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La société VALECO souhaite implanter 8 éoliennes sur les territoires communaux de 
CROIX-FONSOMME et de FONTAINE-UTERTE, au sein de la Communauté de Communes 
du Pays du Vermandois dans le département de l’Aisne. Ce projet est soumis à une 
demande d’autorisation environnementale unique, réunissant l’ensemble des 
autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet de parc éolien. Ainsi, sont 
regroupées, les pièces de la demande d’autorisation d’exploiter au titre d’une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles liées au Permis de 
Construire. Cette demande exige notamment une étude d’impact qui s’intéresse aux 
effets sur l’environnement du futur parc éolien. 
 
Cette étude est composée de six chapitres. Le premier chapitre correspond à une 
présentation générale du projet avec notamment, le cadre réglementaire ainsi que le 
contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état 
initial de l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, 
environnemental et naturel, humain). Ainsi, les enjeux du projet pourront être identifiés. 
Le troisième chapitre développe la justification du projet afin d’exposer les raisons du 
choix du site et de la variante d’implantation retenue. La description du projet est 
réalisée dans le quatrième chapitre. Le cinquième chapitre correspond aux impacts et 
mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, le dernier chapitre présente 
l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées. 
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 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

 Le Groupe VALECO 

 

 
 
La société « Parc éolien des Saules » est une société spécialement créée et détenue à 100% par 
le Groupe VALECO pour être le maître d’ouvrage et exploitant du parc éolien des Saules. 
 
Le Groupe VALECO est spécialisé, depuis 1989, dans l’étude, la réalisation et l’exploitation 
d’unités de production d’énergie (parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, cogénération, 
etc.) et dispose aujourd’hui d’un parc de production totalisant 104 MW de puissance électrique.  
 
Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue :  
▪ à 65% par la famille GAY ;  
▪ à 35% par la Caisse des Dépôts et Consignations.  

 
Le Groupe VALECO regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation 
d’unités de production d’énergie, chaque centrale disposant de sa propre structure exclusivement 
dédiée à l’exploitation et à la maintenance des installations. 
 
A ce jour, le Groupe VALECO exploite près de 150 MW de parcs éoliens, de centrales thermiques 
et de centrales solaires essentiellement dans le Sud de la France. 
 
 
 

 
 
  

Dénomination Parc éolien des Saules 

N° SIRET 821 934 445 

Registre de commerce R.C.S Montpellier 

Forme juridique SARL au capital de 500€ 

Actionnariat Groupe Valeco : 100% 

Gérant Erick GAY 

Adresse 188 rue Maurice Béjart – CS 57392 

34184 Montpellier Cedex 4 

Téléphone 04 67 40 76 57 
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 Ses références 
 

 En France 
 

 

Figure 1 : Illustrations des centrales de cogénération du groupe VALECO (source : Groupe 
VALECO). 

 

Centrales de cogénération et centrales dispatchables 

COGE 30, Le Cailar 

Centrale de cogénération 

Département : Gard (30) 

Puissance électrique : 6,09 MW 

Puissance thermique : 7,44 MW 

Mise en service : 2000 

Source : Groupe VALECO 

Centrale dispatchable  

de LUNEL VIEL 

Département : Hérault (34) 

Puissance élec. : 6,62 MW 

Mise en service : 1996 

Source : Groupe VALECO 

COGE 26, Pierrelatte 

Centrale de cogénération 

Département : Drôme (26) 

Puissance électrique : 7,75 MW 

Puissance thermique : 9,45 MW 
Mise en service : 2000 

Source : Groupe VALECO 

 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre A- Présentation du projet - p. 11 

 

Figure 2 : Illustrations des centrales de photovoltaïques du groupe VALECO (source : Groupe 
VALECO). 

 
 
 
 
 
 

Centrale Solaire de Cahors Sud 

(46) 

Puissance électrique : 8MWc 

Mise en service : Juillet 2011 

Source : Groupe VALECO 

Maison des énergies renouvelables 

de St JEAN LACHALM (43) 

Puissance électrique : 25 kWc 

Mise en service : Février 2008 

Source : Groupe VALECO 

 

Centre Equestre  

POUSSAN (34) 

Puissance électrique : 168 kWc   Mise en service : Décembre 

2009 

Source : Groupe VALECO 

Centrale Solaire de LUNEL 

LUNEL (34) 

Puissance électrique : 500 KWc 

Mise en service : Septembre 2008 

Source : Groupe VALECO 

Centrales photovoltaïques 
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Figure 3 : Illustrations des parcs éoliens du groupe VALECO (partie 1) (source : Groupe 
VALECO). 

 
 

Éolienne de CENTERNACH 

Département : Pyrénées – 

 Orientales (66) 

Puissance électrique : 1,7 MW 

1 éolienne 

Mise en service : 2006 

Source : Groupe VALECO 

 

Parc de SAINT JEAN LACHALM 

Département : Haute Loire (43) 

Puissance électrique : 18 MW 

9 éoliennes 

Mise en service : Déc. 2008 

Source : Groupe VALECO 

Parc de TUCHAN 

Département : Aude (11) 

Puissance électrique : 17MW 

18 éoliennes 

Mise en service :  

2001-02-2009 

Source : Groupe VALECO 

 

Parcs éoliens 
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Figure 4 : Illustrations des parcs éoliens du groupe VALECO (partie 2) (source : Groupe 
VALECO). 

 
 

Le groupe VALECO est devenu, depuis 1989, un acteur majeur du 
développement de la filière éolienne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc de PUECH DE CAMBERT 

Département : Tarn (81) 

Puissance électrique : 11,7 MW 

9 éoliennes 

Mise en service : 2007 

Source : Groupe VALECO 

Parc du PUECH CORNET 

Département : Tarn (81) 

Puissance électrique : 13,8 MW 

Mise en service : 2008 

Source : Groupe VALECO 

 

Poste électrique de 

COUFFRAU 

Poste électrique privé HTB 

225/20 kVA développé 

avec RTE 

Capacité : 80 MW  

Mise en service : 2010  

Source : Groupe VALECO 

Parcs éoliens 
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 PRESENTATION DU PROJET 

Le projet du parc éolien des Saules s’implante en région Hauts-de-France, dans le département 
de l’Aisne, sur les communes de Croix-Fonsomme et de Fontaine-Uterte. 
 

 

Carte 1 : Localisation géographique 
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Carte 2 : Localisation de la zone d’implantation du projet (source : VALECO, 2017) 
 
Il se compose de 8 éoliennes de 3,6 MW de puissance unitaire pour une installation totale 
installée de 28,8 MW. Les éoliennes sont disposées sur 4 lignes distinctes de 2 machines du 
Nord au Sud, ce qui permet d’avoir une distance de respiration entre elles et évite ainsi un effet 
de « barrière ». 
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Les caractéristiques du projet sont les suivantes : 
 

Localisation 

Nom du projet : Parc éolien des saules 

Région : Hauts-de-France 

Département : Aisne 

Communes : Croix-Fonsomme et Fontaine-Uterte 

Nombre d’éoliennes : 8 

Eolienne Gamesa 
G114 

Puissance unitaire : 3,6 MW 

Diamètre de rotor : 114 m 

Hauteur de moyeu : 93 m 

Hauteur totale : 150 m 

Eolienne Vestas 
V117 

Puissance unitaire : 3,6 MW 

Diamètre de rotor : 117 m 

Hauteur de moyeu : 91,5 m 

Hauteur totale : 150 m 

Eolienne Nordex 
N117 

Puissance unitaire : 3,6 MW 

Diamètre de rotor : 116,8 m 

Hauteur de moyeu : 91 m 

Hauteur totale : 149,4 m 

Raccordement au 
réseau 

Poste électrique / distance : Bohain / 6,9 km NE 

Tension de raccordement : 20 kV 

Energie 

Puissance totale : 28,8 MW 

Production annuelle : 69,12 GWh 

Foyers équivalents : 13 193 (hors chauffage) 

Émissions annuelle de CO2 
évitées : 

46 426 tonnes 

Tableau 1 : Caractéristiques du parc éolien des Saules 
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Carte 3 : Présentation de l’installation (source : VALECO, 2017)
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Tableau 2 : Coordonnées géographiques du parc éolien des Saules (source : VALECO, 2017) 

 
  

Nom_Parc Num_Eol E_L93 N_L93 WGS84_Latitude DMS WGS84_Longitude_DMS X_L2E Y_L2E

LES SOLS E1 726434,3637 6983483,531 49° 56' 57,846"" N 3° 22' 4,777"" E 674135.29 2550835.36

LES SOLS E2 726775,7571 6983146,535 49° 56' 46,897"" N 3° 22' 21,806"" E 674479.71 2550501.08

LES SOLS E3 726494,9848 6982576,332 49° 56' 28,500"" N 3° 22' 7,602"" E 674203.62 2549928.21

LES SOLS E4 726825,9957 6982177,336 49° 56' 15,547"" N 3° 22' 24,094"" E 674538.17 2549531.81

LES SOLS E5 725613,7525 6981999,495 49° 56' 9,977"" N 3° 21' 23,316"" E 673326.82 2549343.63

LES SOLS E6 725936,5398 6981823,828 49° 56' 4,250"" N 3° 21' 39,449"" E 673651.25 2549170.6

LES SOLS E7 725546,865 6981218,163 49° 55' 44,721"" N 3° 21' 19,789"" E 673266.5 2548561.33

LES SOLS E8 725780,8612 6980975,207 49° 55' 36,830"" N 3° 21' 31,456"" E 673502.67 2548320.23

LES SOLS PDL1 726587 6982632 49° 56' 30,286"" N 3° 22' 12,227"" E 674292,9 2549983,9

LES SOLS PDL2 726075,1296 6981903,686 49° 56' 6,811"" N 3° 21' 46,410"" E 673789.24 2549251.67
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 LES PRINCIPALES MOTIVATIONS DE CETTE 

OPERATION 

Le relief local et la grande régularité du vent apporte au secteur de l’Aisne un potentiel éolien 
intéressant comme en témoignent les parcs éoliens déjà en fonctionnement. Il existe donc un 
intérêt technique et économique certain pour développer un parc éolien sur cette zone. 

 
L'approche économique n'est pas limitée aux seuls intérêts de l’exploitant. Elle intègre également 
une logique de développement durable du territoire. Si la rentabilité économique conditionne le 
premier niveau de faisabilité et de durabilité de tout projet éolien, le projet éolien s’accompagne 
d’un développement économique local : 
▪ L’intercommunalité du Pays du Vermandois est un territoire situé à proximité de 

l’agglomération de Saint-Quentin, bénéficiant ainsi de son dynamisme et de son 
attractivité (économique, touristique). En termes de développement du territoire, il est 
donc intéressant de trouver un partenaire économique qui puisse mettre en valeur avec 
les acteurs de l’Aisne, les ressources locales, en valorisant les retombées directes et 
indirectes ; 

▪ L’équipe qui réalisera la maintenance est locale. Un technicien sera employé pour 
l’exploitation du parc éolien des Saules ; 

▪ Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à l'acceptabilité du projet par 
la population locale et à la protection de l'environnement, ont pris une grande 
importance ; 

▪ Dans ce contexte, des structures intercommunales (communautés de communes, pays, 
canton, etc.) se sont exprimées favorablement au développement de ce type de projet 
sur leur territoire. C'est ainsi, et grâce au soutien local à l’éolien, que la société VALECO 
a travaillé en amont sur le territoire de la Communauté de communes du Pays du 
Vermandois. 

 
Autant de critères favorables qui ont motivé le choix de développer un parc éolien sur cette zone. 
Le site choisi présente, bien sûr, un potentiel éolien porteur. 
 
Les contraintes qui ont permis de sélectionner ce site sont les suivantes : 

▪ Les communes de Croix-Fonsomme et de Fontaine-Uterte font partie des communes 
favorables à l’éolien. 

  
En effet, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région 
Picardie a élaboré son Schéma régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral 
du 14 Juin 2012. L’un des volets de ce schéma est constitué par un Schéma régional éolien 
(SRE), qui détermine quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances 
pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020. Bien que n’ayant plus 
de valeur réglementaire à la date de rédaction du présent dossier, le SRE a été pris en compte 
dans le choix du site du projet. 
L’objectif de ce Schéma régional éolien est d’améliorer la planification territoriale du 
développement de l’énergie éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des 
zones préalablement identifiées. La finalité de ce document est d’éviter le mitage du paysage, 
de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de préserver les paysages les plus 
sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents projets éoliens. Pour 
cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers 
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes,…). Les données patrimoniales et 
techniques ont ensuite été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées. 
 
ll en est alors ressorti une cartographie des zones particulièrement favorables à l’éolien (en vert), 
des zones favorables à l’éolien sous conditions (en orange) et des zones défavorables en raison 
de contraintes majeures (en blanc), dont un extrait est présenté page suivante. 
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Carte 4 : Etat des lieux éolien du secteur Aisne Nord – Légende : Etoile bleue / Localisation de 
la zone d’implantation du projet (source : Schéma Régional Eolien, 2012) 

 
Par ailleurs, le choix du site s’est également fait en raison de : 

▪ La faible urbanisation près du site ; 
▪ La facilité d'accès au site ; 
▪ L’absence de contraintes techniques rédhibitoire ;  
▪ Le bon potentiel éolien ; 
▪ La possibilité de se raccorder au réseau électrique ; 
▪ La prise en compte en amont des intérêts écologique et patrimonial du site, pressentis 

comme une zone à enjeux faibles ; 
▪ Et surtout la volonté de la communauté de communes du Pays du Vermandois et des 

élus de Croix-Fonsomme et de Fontaine-Uterte d'accueillir un parc éolien, en 
concertation avec les populations locales. 

 
La concertation avec les élus locaux a permis d’entériner le choix de sites d’implantation (cf. partie 
D.2). Le site présente l’intérêt d’être éloigné des centres-bourgs et de garder une distance 
importante depuis les hameaux, plus de la moitié des éoliennes étant situées à plus de 1 km des 
habitations. Par ailleurs, de par sa situation en plateau, la platitude de son relief, le mode 
d’occupation du sol, le secteur retenu offre, à l’échelle du projet, un paysage dont l’échelle permet 
l’intégration de projets d’ampleur.  
 
Ce projet ne voit le jour que par la motivation des élus qui, à leur niveau, ont voulu développer 
cette énergie renouvelable afin de répondre aux objectifs environnementaux de leur siècle, et 
sans que cela ne se fasse au détriment de leurs territoires et de leurs administrés. 
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC 

Compte-tenu des conditions de vent sur ce secteur et de l'environnement paysager, trois modèles 
d’éoliennes ont été envisagées : Gamesa G114 ou Vestas V117ou Nordex N117. 
 

 Caractéristiques techniques des éoliennes 
 
Les éoliennes se composent de trois principaux éléments : 
▪ Le rotor qui est composé de trois pales et réunies au niveau du moyeu. Le rotor est auto-

directionnel (comme une girouette, il tourne à 360° sur son axe) et s'oriente en fonction 
de la direction du vent ; 

▪ Le mât ; 
▪ La nacelle qui abrite les éléments fonctionnels permettant de convertir l’énergie cinétique 

de la rotation des pâles en énergie électrique permettant la fabrication de l’électricité 
(génératrice, multiplicateur...) ainsi que différents éléments de sécurité (balisage aérien, 
système de freinage …). 

 

 

Figure 5 : Schéma d’une éolienne 
 
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le 
fonctionnement de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine 
la direction du vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent. 
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique 
une vitesse de vent d’environ 10 km/h et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut 
être couplée au réseau électrique. 
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Carte 5 : Présentation de l’installation 
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La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le 
vent atteint environ 45 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. 
Cette puissance est dite « nominale ».  
 
Pour un aérogénérateur de 3 MW par exemple, la puissance atteint 3 MW dès que le vent atteint 
environ 45 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de 
fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 
V par un transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau 
électrique public. 
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, devient trop élevée, l’éolienne cesse de 

fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la 

sécurité de l’éolienne : 
▪ Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : 

les pales prennent alors une orientation parallèle au vent ; 
▪ Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle.  

 
Les éoliennes sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre, 
incendies) et d’un dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non 
autorisées. 
 
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne. 
 
Remarque : pour plus de détails sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se 
référer à l’étude de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation unique et qui 
bénéficie d’un résumé non technique. 

Gamesa G114 

Chacune de ces machines a une puissance nominale de 2,5 MW. Elles sont de classe IEC IIA 
 
▪ Cette puissance est accordée par la hauteur des ouvrages : hauteur au moyeu de 93 m 

avec un diamètre de rotor de 114 m ; la hauteur des machines est donc de 150 m par 
rapport au sol. 
 

▪ Le rotor est auto-directionnel (comme une girouette, il tourne à 360° sur son axe) et 
s'oriente en fonction de la direction du vent. Il est constitué de 3 pales qui couvrent une 
surface de 10 207 m². 
 

▪ Les éoliennes se déclenchent pour une vitesse de vent de 2,5 m/s, soit environ 9 km/h, 
et atteignent leur puissance nominale à 11 m/s, soit 39,6 km/h. Elles s’arrêtent 
automatiquement lorsque la vitesse du vent atteint 24 m/s (86,4 km/h), via système de 
régulation tempête. 

 
Elles sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre, incendies) et d’un 
dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées. 
 
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne. 
 
Remarque : pour plus de détail sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se 
référer à l’étude de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et qui 
bénéficie d’un résumé non technique. 
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Vestas V117 

Chacune de ces machines a une puissance nominale de 3,6 MW. Elles sont de classe IEC IIA 
 
▪ Cette puissance est accordée par la hauteur des ouvrages : hauteur au moyeu de 91,5 m 

avec un diamètre de rotor de 117 m ; la hauteur des machines est donc de 150 m par 
rapport au sol. 
 

▪ Le rotor est auto-directionnel (comme une girouette, il tourne à 360° sur son axe) et 
s'oriente en fonction de la direction du vent. Il est constitué de 3 pales qui couvrent une 
surface de 10 751 m². 
 

▪ Les éoliennes se déclenchent pour une vitesse de vent de 2,5 m/s, soit environ 9 km/h, 
et atteignent leur puissance nominale à 13 m/s, soit 46,8 km/h. Elles s’arrêtent 
automatiquement lorsque la vitesse du vent atteint 25 m/s (90 km/h), via système de 
régulation tempête. 

 
Elles sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre, incendies) et d’un 
dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées. 
 
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne. 
 
Remarque : pour plus de détail sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se 
référer à l’étude de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et qui 
bénéficie d’un résumé non technique. 

 
 

Figure 6 : Vue générale de l’éolienne V117 (source : Vestas, 2017) 
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Nordex N117 

Chacune de ces machines a une puissance nominale de 3,6 MW. Elles sont de classe IEC IIIA 
 
▪ Cette puissance est accordée par la hauteur des ouvrages : hauteur au moyeu de 91 m 

avec un diamètre de rotor de 116,8 m ; la hauteur des machines est donc de 149,4 m par 
rapport au sol. 
 

▪ Le rotor est auto-directionnel (comme une girouette, il tourne à 360° sur son axe) et 
s'oriente en fonction de la direction du vent. Il est constitué de 3 pales qui couvrent une 
surface de 10 715 m². 
 

▪ Les éoliennes se déclenchent pour une vitesse de vent de 3 m/s, soit environ 11 km/h, 
et atteignent leur puissance nominale à 12,5 m/s, soit 45 km/h. Elles s’arrêtent 
automatiquement lorsque la vitesse du vent atteint 20 m/s (72 km/h), via système de 
régulation tempête. 

 
Elles sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre, incendies) et d’un 
dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées. 
 
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne. 
 
Remarque : pour plus de détail sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se 
référer à l’étude de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et qui 
bénéficie d’un résumé non technique. 
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Figure 7 : Vue générale de l’éolienne N117 (source : Nordex, 2017) 
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 Composition d'une éolienne 
 
Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'une tour (composée de 3 à 4 segments), d'une 
nacelle et de trois pales. Chaque élément est peint en blanc/gris lumière pour leur insertion dans 
le paysage (réf. RAL. 7035) et dans le respect des normes de sécurité aériennes. 
 

 Les fondations 
 
Les fondations transmettent le poids mort de l’éolienne et les charges supplémentaires créées 
par le vent, dans le sol. Une étude géotechnique sera effectuée pour dimensionner précisément 
les fondations de chaque éolienne, après l’obtention du permis de construire. Elles sont de forme 
octogonale ou circulaire, de dimension d’environ 20 mètres de large à leur base et se resserrent 
jusqu'à 6 m de diamètre représentant environ 3000 m3. Elles sont situées dans une fouille un peu 
plus large (21 m de diamètre environ). La base des fondations est située entre 3 et 5 mètres de 
profondeur environ. 
 
Les dimensions exactes des fondations seront définies suite à l’étude de sol, prévue suite à 
l’obtention de l’Autorisation Environnementale. Elles seront entièrement enterrées et seront donc 
invisibles. Un insert métallique disposé au centre sert de fixation pour la base de la tour. Elles 
sont conçues pour répondre aux prescriptions de l’Eurocode 2 et 3 et aux calculs de 
dimensionnement des massifs. 
 
Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont 
surplombées d'un revêtement minéral (grave compacté) garantissant l'accès aux services de 
maintenance. Ces stériles sont stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Différentes vues sur les fondations d’une éolienne V117 (source : Vestas, 2017) 
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Figure 9 : Exemple de fondation d’une éolienne N117 avec une hauteur de moyeu de 120 
mètres (source : Nordex, 2017) 

 Le mât 
 
La tour est en acier et est composée de différentes sections individuelles qui sont reliées entre 
elles par des brides en L qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Elle est composée 
de trois à quatre tronçons en acier. 
 

 Les pales 
 
Elles sont au nombre de trois par machine. Pour la V117 les pales ont une longueur de 57,15 m, 
chacune pèse environ 13,3 tonnes, pour la G114 les pales ont une longueur de 56 m pour un 
poids de 13 tonnes et pour la N117, les pales ont une longueur de 57,3 m pour un poids de 
10,6 tonnes. Elles sont constituées d’un seul bloc de plastique armé à fibre de verre (résine 
époxyde). 
 
Chaque pale possède : 
▪ Un système de protection parafoudre intégré ; 
▪ Un système de réglage indépendant pour prendre le maximum de vent ; 
▪ Une alimentation électrique de secours, indépendante. 
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 La nacelle 
 
De forme rectangulaire, la nacelle contient les éléments qui vont permettre la fabrication de 
l’électricité.  
 

 

Figure 10 : Ecorché simplifié de l’intérieur de la nacelle VESTAS V117 (Vestas, 2017) 
 
La technologie des éoliennes possède un système d’entrainement indirect (présence d’un 
multiplicateur). Ainsi, l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pales, est accouplé à un 
multiplicateur qui a pour objectif d’augmenter le nombre de rotations de l’arbre. On passe ainsi 
de 13,7 tours par minute (coté rotor) à 1 600 tours par minute (à la sortie du multiplicateur). 
 
Ensuite, l’arbre est directement accouplé à la génératrice (qui fabrique l’électricité). L’électricité 
ainsi produite sous une tension comprise entre 400 et 690 V est transformée dans l’éolienne en 
20 000 V puis est acheminée par des câbles dans la tour au pied de la tour pour rejoindre 
l’éolienne suivante ou in fine le poste. 

 

Figure 11 : Vue d’une nacelle Nordex N117 (Nordex, 2017) 
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 Chemins d’accès aux éoliennes 
 
L’accès à la zone de projet se fera depuis les routes départementales RD 705, RD 283, RD 31 
et RD 8 ainsi que les chemins existants sur site. 
 
Comme le montre la carte ci-dessous, les chemins existant ont été priorisés au maximum afin de 
créer le moins de pistes possibles. Les chemins menant aux routes départementales RD 705, 
RD 283, RD 31 et RD 8 seront renforcés. Les chemins pour accéder aux éoliennes E6, E7 et E8, 
seront créés. 
 
Les chemins auront une largeur de 3 mètres en moyenne. Les distances des chemins à créer ou 
à renforcer sont les suivantes :  
 

 Longueur (mètre linéaire) Surface (m²) 

Chemin à renforcer 4693 23465 

Chemin à créer 401 2005 

Tableau 3 : Distance et surface de chemins à renforcer ou à renforcer (source : VALECO, 2017)  
 
 

 

Carte 6 : Localisation des accès (source : VALECO, 2017) 
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 Réseau d’évacuation de l’électricité 
 
Le réseau d’évacuation de l’électricité en composé de 3 parties : le réseau inter-éolien, les postes 
de livraison et le réseau externe.  
 

 Le réseau inter-éolien 

 
Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de chaque éolienne, 
au point de raccordement avec le réseau public. Ce réseau comporte également une liaison de 
télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de télésurveillance. Ces câbles 
constituent le réseau interne de la centrale éolienne.  
 
Ces réseaux de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre les éoliennes et le 
poste de livraison seront enterrés sur toute leur longueur en longeant au maximum les pistes et 
chemins d'accès entre les éoliennes et le poste de livraison. La tension des câbles électriques 
est de 20 000 V. Le plan ci-après illustre le tracé prévisionnel de la ligne 20 kV interne au parc 
éolien, reliant toutes les éoliennes de E1 à E8 jusqu’au poste de livraison.  
 
Pour le raccordement inter-éolien, les caractéristiques des tranchées sont en moyenne une 
largeur de 45 cm et une profondeur de 0,8 m à 1,50 m, selon les cas. La présence du câble est 
matérialisée par un grillage avertisseur de couleur rouge, conformément à la réglementation en 
vigueur.  
 
Lors du chantier de raccordement, au moins une voie de circulation devra être assurée sur les 
voies concernées (l’autre étant réservée à la sécurité du chantier). Les impacts directs de la mise 
en place de ces réseaux enterrés sur le site sont négligeables. Les tranchées sont faites : 
▪ Au droit des chemins d’accès puis sous les voies existantes dans les lieux présentant peu 

d’intérêts écologiques, et à une profondeur empêchant toute interaction avec les engins 
agricoles ; 

▪ A travers les champs concernés par une parcelle éolienne et au plus court. 
 
Aucun apport ou retrait de matériaux du site n'est nécessaire. Ouverture de tranchées, mise en 
place de câbles et fermeture des tranchées seront opérées en continu, à l'avancement, sans 
aucune rotation d'engins de chantier. Les pistes seront restituées dans leur état initial, sans 
élargissement supplémentaire.  
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Carte 7 : Raccordement inter-éolien (source : VALECO, 2017) 
 
La fermeture de la tranchée dans l'axe des nouvelles pistes, de moindre compacité que le terrain 
en place, permettra avec le temps la régénération herbacée d'un andin central, sans gêne pour 
le passage éventuel d’une grue, de véhicules 4 x 4 ou encore d'engins agricoles. 
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Des bornes seront laissées en surface au droit du passage du câble 20 kV pour matérialiser la 
présence de celui-ci. 

 

 Les postes de livraison 
 
Le parc éolien des Saules comprendra deux postes de livraison.  
 
Les postes de livraison du parc marquent l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) 
et le domaine public, géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). Ils sont 
équipés de différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la 
déconnexion du parc éolien au réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ces postes 
qu’est réalisé le comptage de la production d’électricité. 
 

 

Figure 12 : Illustration du poste de livraison du parc éolien de la vallée de l’Aa (source : 
VALECO, 2017) 

 
Leur emplacement est situé en bordure de la route départementale RD283 à proximité de 
l’éolienne E6, au Sud-Ouest du site, et en bordure d’un chemin rural rejoignant le hameau de 
Méricourt, à proximité de l’éolienne E3. Chaque structure est composée d’un poste de livraison 
et d’un local technique dont les dimensions sont de 8,44 m de long par 2,82 m de large. 
 
Le bâtiment comprend un plancher technique en dessous duquel un vide sanitaire permettra le 
passage des câbles d’interconnexion des cellules et autres éléments électriques. 
 

  

Figure 13 : Modèle et intérieur d’un poste de livraison (source : VALECO, 2017) 
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La structure du poste est réalisée en béton, l’ensemble est mis en œuvre en usine puis transporté 
jusqu’à son emplacement sur le site. Les façades seront recouvertes d’un bardage bois afin de 
s’intégrer au mieux dans l’environnement du site. 
 

Des panneaux indicateurs réglementaires avertissant le public de la nature de cette construction 
et des dangers électriques présents à l’intérieur seront apposés sur les portes d’accès. 
 
Les façades seront recouvertes d’un bardage bois afin de s’intégrer au mieux dans 
l’environnement du site, à l’identique du poste présenté ci-dessus. La toiture disposera d’une 
couverture bac acier avec une étanchéité membrane PVC, en teinte grise avec joint debout. La 
porte sera métallique, en teinte grise ardoise RAL 7015. Le mur sera en béton banché recouvert 
d’un bardage bois. L’habillage bois sera en clins verticaux. 
 
 

 

Figure 14 : Exemple d’habillage d’un poste de livraison (source : VALECO, 2017) 
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Figure 15 : plans et coupes du poste de livraison (source : VALECO, 2017) 
 
La fréquentation touristique est peu développée à proximité immédiate du site éolien. Il est 
cependant probable que ce dernier fera l’objet de visites, en particulier au passage de la RD 283. 
Ainsi, afin d’informer les visiteurs, des panneaux d’informations sur le parc éolien et les énergies 
renouvelables, pourraient être installés sur les structures de livraison à l’issue du chantier. 
 

 

Figure 16 : Exemple de panneau d’information (Source : VALECO, 2017) 
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 Réseau électrique externe 
 
Dans le cas d'un parc éolien raccordé sur un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de 
distribution créé lui-même et à la charge financière du producteur, un réseau de distribution haute 
tension pour relier le producteur directement au poste source le plus proche (ou disponible).  
 
Il est très rare que le gestionnaire de réseau de transport créé de longues distances de réseau 
pour raccorder l'installation du producteur.  
 
A ce stade de développement du projet éolien, la décision du tracé de raccordement externe par 
le gestionnaire de réseau n’est pas connue. Les propositions de raccordement réalisées par le 
porteur de projet, sur le poste source de Bohain, ne sont donc pas définitives. 
 

 

Carte 8 : Raccordement externe du parc éolien des Saules (source : VALECO, 2017)  
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 Plateforme de montage 
 
Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme de montage 
destinée à accueillir la grue lors de la phase d’érection de la machine. Elles permettent également 
le montage d’une grue en phase d’exploitation lors de maintenances lourdes.  

Figure 17 : Schéma d’une plateforme de montage (source : Vestas, 2017) 
 
 
 

  Surfaces 
nécessaires lors de 
la phase chantier 

(m2) 

Aire de grutage 2 820 

Aire temporaire 16 660 

TOTAL : 19 480 

Tableau 4 : Superficie des plateformes de montage (source : VALECO, 2017) 
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 Le centre de maintenance 
 
La maintenance du parc éolien sera réalisée par l’un des trois fabricants pour le Maître d’Ouvrage. 
 
En effet, au moment de la signature du contrat de fourniture des éoliennes entre l’exploitant et le 
fabricant, un contrat de maintenance long terme (15 ans) est signé simultanément : il garantit la 
pérennité et la sécurité de l’installation ainsi qu’un niveau de disponibilité des éoliennes. 
 
Si la technologie des turbines est relativement complexe, elle est maîtrisée par les constructeurs 
qui assurent la maintenance de leurs machines pendant la phase d’exploitation de la centrale. 
 
Concernant le fabricant Vestas :  
 
La société VESTAS dispose de 8 centres de maintenance répartis sur l’ensemble du territoire 
national à proximité de ses parcs en fonctionnement afin d’y être réactif : 
▪ Privas / Ardèche (07), 
▪ Pont de Salars /Aveyron / (12), 
▪ La Motte / Côtes d’Armor (22), 
▪ Sancheville / Eure-et-Loire (28), 
▪ Langres / Haute-Marne (51), 
▪ Bapaume / Pas-de-Calais (62), 
▪ Niort / Les Deux-Sèvres (79), 
▪ Nancy / Meurthe et Moselle (54).  

 
Ainsi, cette installation dépendra du centre de maintenance de Bapaume (Chemin des Anzacs, 
62450, Bapaume), localisé à environ 39 km du parc éolien des Saules. 
 
Concernant le fabricant Gamesa : 
 
Gamesa Eolica SARL est la filiale française dédiée à la construction, l’opération et la maintenance 
de parcs éoliens. Présente en France depuis 2001, elle compte aujourd’hui 22 salariés répartis 
géographiquement sur l’ensemble du territoire national. 
 
Gamesa Eolica SARL assure l’opération et la maintenance sous contrat de plus de 800 MW 
(chiffres fin 2015). 
Le siège est également basé à Saint Priest (en banlieue de Lyon) et la société possède des 
antennes régionales à Toulouse et à Paris. De nombreux salariés sont par ailleurs basés en 
région. 

 

Figure 18 : Répartition géographique des références et agences françaises de Gamesa Eolica 
SARL (source : Gamesa, 2016) 
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Concernant la société Nordex : 
 
La société Nordex dispose de 14 centres de maintenance répartis sur l’ensemble du territoire 
national à proximité de ses pars en fonctionnement afin d’y être réactif. Le centre le plus proche 
est localisé à Laon soit à environ 60 km du parc éolien des Saules. 
 
 
La maintenance réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens est de deux types : 
▪ CORRECTIVE : Intervention sur la machine lors de la détection d’une panne afin de la 

remettre en service rapidement ; 
▪ PREVENTIVE : Elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers 

et des biens) et la qualité de la production. Cette maintenance préventive se traduit par la 
définition de plans d’actions et d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de 
certaines pièces en voie de dégradation afin d’en limiter l’usure, par le graissage ou le 
nettoyage régulier de certains ensembles. 
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 Réseau de contrôle commande des éoliennes 

Système SCADA  

Le réseau SCADA permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Ainsi, chaque 
éolienne dispose de son propre SCADA relié lui-même à un SCADA central qui a pour objectif 
principal : 
▪ De regrouper les informations des SCADAS des éoliennes ; 
▪ De transmettre à toutes les éoliennes une information identique, en même temps, plutôt 

que de passer par chaque éolienne à chaque fois. 
 

Ainsi en cas de dysfonctionnement (survitesse, échauffement) ou d’incident (incendie), 
l’exploitant est immédiatement informé et peut réagir.  
 
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système de SCADA central, le contrôle de commande 
des éoliennes à distance est maintenu puisque ces machines disposent d’un SCADA qui leur est 
propre. Le seul inconvénient est qu’il faut donner l’information à chacune des éoliennes du parc. 
 
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système SCADA propre à une éolienne, ce dernier 
entraîne l’arrêt immédiat de la machine. 
 
Ainsi, en cas de défaillance éventuelle du système SCADA de commande à distance, le parc 
éolien est maintenu sous contrôle soit via le système SCADA propre à la machine, soit par l’arrêt 
automatique de la machine.   

Réseau de fibres optiques 

Le système de contrôle de commande des éoliennes est relié par fibre optique aux différents 
capteurs. En cas de rupture de la fibre optique entre deux éoliennes, la transmission peut 
s’effectuer directement en passant par le SCADA propre à l’éolienne ou par le SCADA central. Il 
s’agit d’un système en anneau qui permet de garantir une communication continue des éoliennes. 
 

 
 

Figure 19 : Illustration du système en anneau garantissant une communication continue des 
éoliennes –  

Légende : Eolienne SCADA  Circulation de l’information  
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 Fonctionnement opérationnel 
 
La nacelle de l’éolienne contient les éléments techniques qui assurent la transformation de 
l’énergie mécanique en énergie électrique, à savoir principalement la génératrice et le 
multiplicateur.  
 
La production électrique varie selon la vitesse du vent et le type de machine mais on peut dire 
qu’en moyenne sur le parc français, à hauteur de moyeu :  
▪ lorsque le vent est inférieur à environ 7 km/h, l’éolienne est arrêtée car le vent est trop 

faible. Cela n’arrive que 15 à 20 % du temps.  
▪ entre 10 et 54 km/h environ, l’éolienne se met à tourner petit à petit. La totalité de l’énergie 

du vent qu’il est physiquement possible de capter est convertie en électricité, la 
production augmente très rapidement.  

▪ À partir de 54 km/h environ, l’éolienne fonctionne à pleine puissance. La production reste 
constante et maximale jusqu’à une vitesse de vent de 90 km/h.  

À partir de 90 km/h environ moyenné sur 10 minutes, l’éolienne est soit arrêtée, soit ralentie 
progressivement pour des raisons de sécurité, et les pales sont mises en drapeau. Cela n’arrive 
que sur les sites très exposés, quelques heures par an, durant les fortes tempêtes.  
 
Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d’énergie en 
continu avec une tension et une fréquence constantes en sortie de l’éolienne. L’électricité produite 
est ensuite conduite jusqu’au réseau public via les liaisons inter-éoliennes puis de raccordement. 
 
Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par 
microprocesseur. Ce système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui 
équipent l’éolienne. Différents paramètres sont évalués en permanence, comme par exemple : 
tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotation de la génératrice, températures, niveau 
de vibration, pression d’huile et usure des freins, données météorologiques… Les données de 
fonctionnement peuvent être consultées à partir d’un PC par liaison téléphonique. Cela permet 
au constructeur des éoliennes, à l’exploitant et à l’équipe de maintenance de se tenir informés en 
temps réel de l’état de l’éolienne. 
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 Mesures de sécurité 
 
De nombreuses mesures de sécurité sont mises en œuvre dans l’éolienne. L’ensemble des 
dispositifs de sécurité sont détaillés dans un chapitre qui lui est dédié dans l’Etude de Dangers, 
jointe au dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
 
On peut citer notamment : 
 
▪ Une ouverture est prévue au pied de la tour pour une ascension à l’abri des intempéries 

par un ascenseur doublé d’une échelle de sécurité équipée d’un système antichute. Les 
éléments de la tour comprennent une plate-forme et un éclairage de sécurité ; 
 

▪ La tour est revêtue d’une protection anticorrosion multicouche. Cette protection contre la 
corrosion répond à la norme ISO 12944-2 ; 
 

▪ Les éoliennes sont protégées de la foudre par un système parafoudre intégré à chaque 
machine. Ce système est conforme à la norme IEC 61400-24 ; 
 

▪ Un ensemble de système de capteurs, redondants, permettant de prévenir en cas : 
✓ de survitesse ; 
✓ de fumée ; 
✓ de température ; 
✓ de vitesse de vent (anémomètre) ; 
✓ d’accélération (les vibrations produites par chaque partie de la turbine sont 

mesurées par ces accéléromètres et permettant d’identifier l’usure d’un composant 
mécanique avant rupture). 

 
▪ Un système de balisage conforme à l’arrêté du 13 Novembre 2009 et du 7 Décembre 2010 

permet de signaler leur présence aux avions et autres aéronefs. 
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 LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE 

 Les travaux de mise en place du parc 
 
La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa longueur (transport, montage, 
fondations et réseaux) et du nombre de personnes employées, la mise en place d’une base-vie. 
Une base-chantier sera donc réalisée. Elle sera constituée de bungalows de chantier (vestiaires, 
outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires autonomes. Elle sera provisoirement desservie 
par une ligne électrique et une ligne téléphonique. 
 
Le chantier sur le site se déroule en plusieurs phases :  
▪ Réalisation de chemins d’accès et de l'aire stabilisée de montage et de maintenance ; 
▪ Déblaiement de la fouille avec décapage de terres arables et stockage temporaire de 

stériles avant réutilisation pour une partie et évacuation pour les autres ; 
▪ Creusement des tranchées des câbles jusqu’au poste de livraison ; 
▪ Acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation ; 
▪ Temps de séchage (un mois minimum), puis compactage de la terre de consolidation 

autour des fondations ; 
▪ Acheminement du mât (4 pièces), de la nacelle (en 3 pièces) et des trois pales de chaque 

éolienne ; 
▪ Assemblage des pièces et installation (3-4 jours quand les conditions climatiques le 

permettent) ; 
▪ Compactage d'une couche de propreté au-dessus des fondations ; 
▪ Décompactage et disposition d'une nouvelle couche de terre arable sur une fraction de 

l'aire d'assemblage (celle destinée au dépôt des pales avant assemblage). 
 
Pour chaque éolienne, environ 100 camions, grues ou bétonnières sont nécessaires à sa 
construction :  
▪ Composants Eoliennes : environ 12 camions auxquels il faut également rajouter 16 

camions pour les éléments de la grue (1aller + 1retour)  
▪ Ferraillage : 2 camions par éolienne + 1 pour la livraison de l’insert de fondation  
▪ Fondation : environ 8 à 10 toupies pour le béton de propreté (sur 1/2 journée) et environ 

65 toupies pour le coulage (sur 1 journée) des fondations elles-mêmes.  
 
De manière générale, la construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de 8 mois pour 
un parc de 5 éoliennes. Cette durée est fonction du nombre d'éoliennes, mais non proportionnelle. 
Le planning de déroulement d'un chantier standard se présente ainsi (cf. http://fee.asso.fr) pour 
une éolienne :  
▪ Travaux de terrassement = 1 mois ; 
▪ Fondations en béton = 2 mois ; 
▪ Raccordements électriques = 2 mois ; 
▪ Montage des éoliennes = 1 mois ; 
▪ Essais de mise en service = 1 mois ; 
▪ Démarrage de la production = 1 mois. 

  

http://fee.asso.fr/
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 Superficie du projet 
 
Les différents aménagements et équipements nécessaires à la mise en place du parc éolien 
auront les dimensions suivantes :  
 

 CHANTIER EXPLOITATION 

Fondations 
Comprises dans les 

plateformes 
Comprises dans les plateformes 

Plateformes 15 594 m² 2 240 m² 

Pistes de 
desserte à créer 

2005 m² 2005 m² 

Poste de 
livraison  

47.6 m² 47.6 m² 

Câbles 
électriques 

Enfouis le long des pistes Enfouis le long des pistes 

Surfaces totales 30 505 m² 13 845 m² 

Tableau 5 : Emprise des éoliennes (source : VALECO, 2017) 
 

 

Figure 20 : Exemple d’aire de montage, grave compactée sur géotextile 
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 Transport, acheminement des éoliennes et 
accès au site 

Conditions d’accès  

Deux paramètres principaux doivent être pris en compte afin de définir l’accès :  
▪ La charge des convois durant la phase de travaux ;  
▪ L’encombrement des éléments à transporter. 

 
Relatif à l’encombrement, ce sont les pales qui représentent la plus grande contrainte. Leur 
transport est réalisé en convoi exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur et semi-
remorque).  
 
Lors du transport des éoliennes, le poids maximal à supporter est celui de la nacelle. La charge 
du camion sera portée par 12 essieux, avec une charge d’environ 10 tonnes par essieu.  
 
Pour assurer le passage de ces lourdes charges sur certains chemins, ils seront redimensionnés 
et renforcés avant le démarrage du chantier afin d’atteindre une voie d ‘accès de 3 m en moyenne.  
 
La pente maximale des pistes d’accès est limitée à 10%. Ceci ne présente pas de problème 
particulier au vue de la topographie du site.  
 
Des virages provisoires seront installés afin d’assurer le transport des éléments de l’éolienne. 

Accès au site  

Les éoliennes doivent être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien 
afin d’en assurer la maintenance et l’exploitation.  
 
L’accès à la zone de projet se fera depuis les RD 705, RD 283, RD 31 et RD 8.  

La desserte interne des éoliennes  

La desserte interne  
L’organisation repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par 
une utilisation maximale des chemins existants, le but étant de limiter la destruction des milieux 
naturels. Toutefois, des pistes de desserte devront être aménagées afin d’accéder aux pieds des 
éoliennes.  
 
La circulation et organisation du chantier  
Les engins de chantier emprunteront les pistes de desserte afin d’accéder aux pieds des 
éoliennes. Tous ces travaux ne sont pas simultanés, certaines de ces emprises au sol peuvent 
donc avoir plusieurs fonctions.  
 
Les travaux commencent par la création des pistes d’accès et des aires de levage. Ils se 
poursuivent par le creusage et le coulage des fondations. Durant cette phase, des engins de 
terrassement sont présents sur les « aires de levages » et les camions de terre ou de béton 
circulent sur les pistes de construction et font demi-tour sur ces mêmes aires de levages, qui sont 
assez grandes pour le permettre.  
 
Une fois les fondations coulées, le montage des éoliennes peut commencer. Durant cette phase, 
les plateformes permettent l’installation des grues. Deux grues sont présentes sur sites : une pour 
le portage, et l’autre pour le guidage. Le moyeu est monté sur la nacelle au sol. Les pales sont 
montées une fois que la nacelle et le moyeu sont montés sur la dernière section de tour. Les 
camions contenant les pales et la nacelle empruntent les pistes de construction, déposent leur 
changement avec l’aide d’une grue et ressortent en marche arrière par le même chemin ; cette 
manœuvre est possible grâce aux remorques « rétractables » utilisées dans le transport de ce 
type de chargement. Des aires de stockage accueilleront chacun des composants des éoliennes.  
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Création des pistes  
Sur les tronçons de pistes à créer, le mode opératoire sera le suivant : gyro-broyage, décapage 
de terre végétale, pose d’une membrane géotextile et empierrement.  
 
En ce qui concerne, les tronçons de pistes existants, les travaux prévus sont relativement légers, 
il s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane géotextile si besoin.  
Durant la phase travaux, l’accès au site sera utilisé par des engins de chantier ; en phase 
d’exploitation, seuls les véhicules légers se rendront sur le site. L’entretien de ces voies de 
communication sera assuré par l’exploitant du parc éolien.  
 
Cette voie d’accès aura les caractéristiques adéquates pour la circulation des engins de secours.  
 
La création des tranchées d’enfouissement des câbles au niveau des bordures de chemins 
pourrait être à l’origine d’une fragilisation des talus et entrainer leur effondrement de manière très 
localisée. Toutefois, les tranchées suivent les chemins d’accès aux éoliennes qui nécessitent des 
pentes relativement douces (inférieures à 10 %) réduisant ainsi le risque de glissement des 
terrains.  
 
L’ouverture et la mise au gabarit des pistes pourraient être très localement à l’origine de 
déstabilisation de talus si aucune précaution n’était prise ; en effet, une dévégétalisation peut 
constituer le point de départ d’érosion localisée. 
 

 Les travaux 
 
Le chantier de construction sera divisé selon les tranches développées ci-dessous :  

Génie civil et terrassement  

Les différentes zones définies dans le Plan Général de Coordination Environnementale seront 
balisées afin de limiter l’impact du chantier sur l’environnement. 
 
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts 
sur le site et ses abords.  
 
Une aire de montage sera nécessaire en pied de chaque éolienne. Le sol sera nivelé et compacté 
autour du massif de l’éolienne afin de permettre le positionnement de la grue.  

Fondations des aérogénérateurs  

Lorsque les travaux de terrassement seront terminés, les massifs des éoliennes seront réalisés 
en béton armé. Ceux-ci seront recouverts avec les matériaux extraits lors du terrassement qui 
seront compactés.  

Travaux électriques et protection contre la foudre  

Les travaux électriques consistent en l’installation et la mise en service des transformateurs et 
des cellules HTA (haute tension) équipant chaque éolienne.  
 
Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) et indirectes (parafoudres) 
des éoliennes seront mises en place afin de prévenir les incidents liés à la foudre.  
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Evacuation de l’énergie et communication  

Le transport de l’énergie de chaque éolienne vers les postes de livraisons est réalisé à partir d’un 
câble de 20 kV souterrain. Une ligne enterrée de 20 kV permet la liaison de chaque éolienne au 
poste de livraison jusqu’où l’énergie est acheminée.  
 
Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble 20 kV. 
Celui-ci permet la communication entre le contrôle-commande et les éoliennes. Le site est 
raccordé au réseau de télécom permettant la télésurveillance des éoliennes.  
 
Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées sous les pistes d’accès 
aux aérogénérateurs.  

Aérogénérateurs  

Les équipements seront transportés par convoi exceptionnel depuis leur provenance d’origine. 
Dès leur livraison sur le site, les éoliennes seront immédiatement assemblées de manière à limiter 
le stockage sur le site.  
 
La mise en service ainsi que les essais interviendront dès que le raccordement au réseau aura 
été effectué. 
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 Les déchets durant la phase travaux 
 
Pendant la phase d’aménagement du parc éolien, les divers travaux et matériaux utilisés seront 
à l’origine d’une production de déchets. En effet, les travaux de terrassement des pistes, 
tranchées, plates-formes et fondations engendreront un certain volume de déblais et de 
matériaux de décapage. 
 
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type 
huiles usagées ou pièces mécaniques usagées, parfois souillées par les hydrocarbures. Le gros 
entretien sera réalisé hors site. En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site et 
toute intervention s’effectuera sur une aire étanche mobile. Il n’y aura pas de stockage 
d’hydrocarbures sur le site, l’alimentation des engins se faisant sur une aire étanche mobile par 
un camion-citerne. 
 
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des déchets susceptibles d’être produits sur le site 
pendant le chantier : 
 

Réf. 
Non  

Désignation Point de collecte 
Volume et 

Unité  

Code 
d'élimination 
des déchets 

** 

1 

Absorbants, matériaux filtrants (y compris filtres à 
huile non spécifiés autrement), chiffons 
d'essuyage, vêtements de protection contaminés 
par des substances dangereuses 

Lieu de montage 0,03 m3   15 02 02 * 

2 Reste de métal Lieu de montage 0,04 tonne 17 04 07 

3 Bois (pièces de chargement)  Lieu de montage 0,1 tonne 17 02 01 

4 Emballages en bois Lieu de montage 0.035 tonne 15 01 03 

5 Emballages en matières plastiques Lieu de montage 1,5 m3  15 01 02 

6 Déchets municipaux en mélange Lieu de montage 0,1 m3  20 03 01 

7 Emballages en papier/carton Lieu de montage 1,5 m3  15 01 01 

8 Restes câble   Lieu de montage 0,12 tonne 17 04 11 

9 
Déchets de construction et de démolition en 
mélange  

Lieu de montage 0,3 m3  17 09 04 

Tableau 6 : Déchets produits pendant le chantier et n° de rubrique (source : Code de 
l'environnement, article R. 541-8, annexe II) 
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 LES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT 

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. 
En fin d’exploitation, les éoliennes sont démantelées conformément à la réglementation. Notons 
qu’au terme de la période d’exploitation, une nouvelle installation pourrait venir remplacer la 
première (sous condition d’obtention des nouvelles autorisations) ouvrant alors une nouvelle 
période d’exploitation. 
 
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : 

▪ Démonter les machines, les enlever,  

▪ Enlever les postes de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation, 

▪ Restituer un terrain propre. 
 

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine 
proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs 
lorsqu’elle est nécessaire pouvant nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage 
du béton armé). 
 

 Contexte réglementaire 
 
L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.553-3 du Code de 
l'Environnement, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement national pour l'environnement, précise : 
 

« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du 
vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et 
de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la 
cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables 
suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières 
nécessaires. 
 
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, 
classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties 
financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 
514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 
 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions 
générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi 
que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées 
au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation 
par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire 
pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation 
l'appel aux garanties financières...». 

 
Ainsi dans le cadre du projet éolien des Saules, la société « Parc éolien des Saules » est 
responsable du démantèlement de la centrale. A ce titre, elle devra notamment constituer les 
garanties financières nécessaires et prévoir les modalités de ce démantèlement et de remise en 
état du site conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Le décret 2011-985 du 23 Août 2011 pris pour l'application de l'article L.553-3 du code de 
l'environnement, et l'arrêté du 26 Août 2011 modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la 
remise en état et à la constitution des garanties financières, ont pour objet de définir les conditions 
de constitution et de mobilisation de ces garanties financières et de préciser les modalités de 
cessation d'activité d'un site regroupant des éoliennes. 
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 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre A- Présentation du projet - p. 53 

Le décret du 23 Août 2011 précise notamment à l'article R.553-6 que : 
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation 
comprennent : 

✓ Le démantèlement des installations de production ; 
✓ L’excavation d’une partie des fondations ; 
✓ La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en 

l’état ; 
✓ La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement 

dans les filières dûment autorisées à cet effet. » 
L’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, précise la nature 
des opérations de démantèlement et de remise en état du site : 
 
« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de 
l'environnement comprennent : 

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison 
ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des 
postes de livraison. 
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l'installation : 

- sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas 
utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et 
que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante 
; 
- sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au 
titre du document d'urbanisme opposable ; 
- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

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

 
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières 
dûment autorisées à cet effet. » 
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 Démontage des éoliennes 
 
Rappelons que les éoliennes sont constituées de la machine, mais également des fondations qui 
permettent de soutenir l’aérogénérateur.  
 

 Démontage de la machine 
 
Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de 
tous leurs équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire 
BT de puissance, coffret fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont 
réutilisés, recyclés ou mis en décharge en fonction des filières existantes pour chaque type de 
matériaux. 
 

 Démontage des fondations 
 
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des cultures, la restitution des terrains 
doit se faire en ce sens.  
 
La règlementation prévoit l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation : 
▪ sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés 

pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de 
roche massive ne permet pas une excavation plus importante, 

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

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

Dans le cas du projet éolien des Saules, les fondations seront enlevées sur une 
profondeur de 1 mètre pour les terrains agricoles et le remplacement des terres 
de caractéristiques comparables sera effectué. 

 

 Recyclage d’une éolienne 
 
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, 
plastique, zinc, fibre de verre et béton (pour les fondations). 
 
Dans une étude réalisée par un bureau d’étude danois (Danish Elsam Engineering 2004), il 
apparaît que 98% du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due 
forme. La fibre de verre, qui représente moins de 2% du poids de l'éolienne, ne peut actuellement 
pas être recyclée. Elle entre dès lors dans un processus d'incinération avec récupération de 
chaleur. Les résidus sont ensuite déposés dans un centre d’enfouissement technique où elle est 
traitée en "classe 2" : déchets industriels non dangereux et déchets ménagers. 
 
En amont, la fabrication de la fibre de verre s’inscrit dans un processus industriel de recyclage. 
Owens Corning, le plus grand fabricant de fibre de verre au monde, réutilise 40% de verre usagé 
dans la production de ce matériau. La fabrication et le traitement de la fibre de verre sont donc 
peu significatifs lorsque l'on considère le bénéfice environnemental global lié à la production 
d'énergie éolienne. 
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 Démontage des infrastructures connexes 
 
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés pour l’agriculture, la restitution des terrains 
doit se faire en ce sens.  
 
L’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 06 novembre 2014, traite de la question des aires 
de grutage et des chemins dans les termes suivants :  
« La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès 
sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est 
sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. » 
 
Conformément à la législation rappelée ci-dessus, tous les accès créés pour la desserte du parc 
éolien et les aires de grutage ayant été utilisés au pied de chaque éolienne seront supprimés. 
Ces zones sont décapées sur 40 cm de tout revêtement. Les matériaux sont retirés et évacués 
en décharge ou recyclés.  
 
Leur remplacement s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 
proximité de l’installation. La terre végétale est remise en place et les zones de circulation 
labourées.  
 
Toutefois, si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire 
de grutage (comme aire de stockage temporaire de betteraves par exemple) ou du chemin 
d’accès, ces derniers seront conservés en l’état. 

 

 Démontage des postes de livraison 
 
L’ensemble des postes de livraison (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur camion 
avec une grue et réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de connexions 
HT, téléphoniques et de terre. La fouille de fondation du poste est remblayée et de la terre 
végétale sera mise en place. 
 

 Démontage des câbles 
 
Les câbles seront retirés au minimum dans un rayon de 10 m autour des éoliennes et des postes 
de livraison. 
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 LES GARANTIES FINANCIERES 

 Méthode de calcul 
 
Le montant des garanties financières est calculé forfaitairement selon la formule mentionnée en 
annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 :  
 

M = N x Cu 
Où : 

M est le montant des garanties financières ; 
N est le nombre d'unités de production d'énergie ; c'est-à-dire d'aérogénérateurs ; 
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise 
en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé 
à 50 000 €.  

 
Le calcul du montant des garanties financières pour le parc éolien des Saules, comprenant huit 
éoliennes, est estimé, via la formule précédente, à 400 000 euros. 
 
Les garanties financières seront établies à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne 
peut être retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la 
date de l’arrêté préfectoral autorisant le parc éolien.  
 
Tous les cinq ans (source : Arrêté du 06/11/2014), l’exploitant réactualisera le montant de la 
garantie financière, par l’application de la formule suivante : 

 
Où : 

Mn est le montant exigible à l’année n ; 
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ; 
Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie ; 
Indexo est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 ; 
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la 
date d’actualisation de la garantie ; 
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %. 

 
La mise en service du parc éolien des Saules sera donc subordonnée à la constitution des 
garanties financières destinées à couvrir son démantèlement et la remise en état du site. Ces 
garanties auront un montant de 400 000 €, montant qui devra être actualisé à la date de la mise 
en service selon la formule d’actualisation des coûts présentée ci-avant. Elles prendront la forme 
d’un engagement écrit d’une société d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds 
permettant de faire face à la défaillance de l’exploitant. 
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 Estimation des garanties 
 
Le projet du parc éolien des Saules est composé de 8 éoliennes. Le montant des garanties 
financières associé à ce projet est donc de : 
 

M = 8 x 50 000 € soit 400 000 € 
 
Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011. 
 
Sa dernière valeur officielle est celle de Octobre 2016 : 103,0 (JO du 14/01/2017) (changement 
de base depuis octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100). 
 
L’actualisation des garanties financières est de 3 %, à taux de TVA constant. Le Maître d’ouvrage 
réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière conformément à l’arrêté du 
6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011. 
 
A la date de rédaction de la présente étude d’impact (Mai 2017), le montant des garanties 
financières est donc précisément de : 
 

M = 8 éoliennes x 50 000 € x 1,03 soit 412 000 € 
 

Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec les garanties financières en vigueur 
lors de la mise en service du parc éolien des Saules. 
 
 

 Déclaration d’intention de constitution des 
garanties financières 

 
Conformément à la règlementation, le Maître d’Ouvrage réalisera la constitution des garanties 
financières au moment de la mise en exploitation du parc éolien des Saules. Aucune date ne peut 
être retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de 
l’arrêté préfectoral autorisant le parc éolien ainsi que les recours qui peuvent survenir par la suite.  
 
L’article R516-2 du code de l’environnement précise que les garanties financières peuvent 
provenir d’un engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de 
caution mutuelle, d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations 
ou d’un fonds de garantie privé. 
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit que la mise 
en service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par 
l’exploitant, de garanties financières. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est 
mis fin à son exploitation, sont également de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en 
cas de défaillance).  
 
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011, pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de 
l’Environnement, a ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation de 
ces garanties financières, et de préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant 
des éoliennes. 
 
La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de 
garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en 
état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. 
 
Le document attestant de la constitution des garanties financières sera transmis au préfet. 
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 CADRE REGLEMENTAIRE 

 L’Autorisation Environnementale 
 
 
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines 
régions depuis mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la 
législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience et de plusieurs rapports 
d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les procédures 
expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le 
Code de l’Environnement, à compter du 1er janvier 2017. 
 
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien. 
 
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation 
d’un projet éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir : 
▪ L’autorisation ICPE ; 
▪ La déclaration IOTA, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ; 
▪ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ; 
▪ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ; 
▪ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de 

l’Energie ; 
▪ L’approbation des ouvrages électriques privés sur le domaine public ; 
▪ Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des 

Transports ; 
 
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure 
d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de 
département, couvrant l’ensemble des aspects du projet.  
 
La réforme de l’Autorisation Environnementale s’articule avec la réforme de la participation du 
public relative à la concertation préalable, régie par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et 
par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017. Une procédure de concertation préalable peut être 
engagée pour les projets soumis à évaluation environnementale qui ne donnent pas lieu à débat 
public, soit à l’initiative du maître d’ouvrage, soit de manière imposée par l’autorité publique dans 
les 15 jours suivant le dépôt du dossier, ce qui stoppe alors les délais d’instruction. Le contenu 
et les modalités de cette concertation préalable sont détaillés dans les articles R.121-19 et 
suivants du Code de l’Environnement.  
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 Le dossier d’Autorisation Environnementale 
 
Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les 
articles R.181-1 et suivants et L181-52 et suivants du Code de l’Environnement.  
 

Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis 
à l’enquête publique.  
 
Dans le cadre d’un projet éolien, il doit notamment comporter les pièces principales suivantes : 
▪ Etude d’impact sur l’environnement et la santé ; 
▪ Etude de dangers ; 
▪ Plans réglementaires. 

 

 L’étude d'impact sur l’environnement et la santé 
 
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé constitue une pièce essentielle du dossier 
d’Autorisation Environnementale. L’article L122-1 du Code de l’Environnement relatif à 
l’évaluation environnementale rappelle notamment que :    
 
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.  
[…] 
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître 
d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " 
étude d'impact " ». 
 
Selon l’annexe II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, les installations destinées à 
l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) sont de manière 
systématique soumises à évaluation environnementale. 

Cadre juridique 

L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations 
environnementales. Conçue comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle 
permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature des contraintes à prendre en compte en lui 
assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet. 

 
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour 
la protection de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et 
technique des effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir 
à la protection de l’environnement, à l’information des services de l’Etat et du public, et au Maître 
d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet. 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement 
(ENE) ou Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’Environnement (articles L.122-1 à 
L.122-3 du Code de l’Environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant 
réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a 
notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à étude 
d’impact (R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser le contenu des études d’impact 
(Art. R.122-5 du Code de l’Environnement). 
 
L’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, 
prévoit notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumises à autorisation, au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité 
à partir de l’énergie mécanique du vent composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur 
supérieure à 50 m (nomenclature, rubrique 2980), sont soumises à étude d’impact systématique. 
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Contenu 

En application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 
du 25 avril 2017, l'étude d'impact présente successivement : 
 
▪ Une description du projet comportant notamment : 

o Une description de la localisation du projet ; 
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 

compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et 
de fonctionnement ; 

o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet, relatives aux procédés de fabrication, à la demande et l'utilisation 
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles 
utilisés ; 

o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, 
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, 
la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets 
produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; 

  
▪ Un « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu 
de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ; 

 
▪ Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 du Code de 

l’Environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la 
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage, correspondant à l’analyse de l’état initial de la zone et 
des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

 
▪ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 
o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition ; 
o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et 

la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité 
durable de ces ressources ; 

o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 
déchets ; 

o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l'environnement ; 

o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation 
des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 
✓ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de 

l'article R.181-14 et d'une enquête publique ; 
✓ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code 

et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 
public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont 
l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique ; 

o Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 
l'article  
L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 
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secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

▪ Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend 
le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation 
et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 
▪ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 

par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une 
comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

 
▪ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 
du projet sur les éléments mentionnés lors de la description des incidences ; 

 
▪ Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ; 
 
▪ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
 
▪ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et 

les études ayant contribué à sa réalisation. 
 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, 
celle-ci est précédée d’un résumé non technique et d’une note de présentation non 
technique indépendante. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant. 
 
  



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre B - Présentation du cadre réglementaire - p. 65 

 L’étude de dangers  
 
L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie 
les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Le résumé non technique 
l’accompagne. Elle est définie par l’article L.512-1 du Code de l’Environnement, modifié par 
décret 2017-80 du 26 janvier 2017 relatif à l’Autorisation Environnementale :  
 
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut 
exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que 
la cause soit interne ou externe à l’installation. 
 
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés 
par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend 
en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon 
une méthodologie qu’elle explicite. 
 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». 
 
Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, 
modifié par le décret n° 2017-609 du 24 avril 2017. 
 
L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’Autorisation 
Environnementale. 
 
 

  Les plans 
 

Le dossier d’Autorisation Environnementale contient également les plans de situation suivants : 
 
▪ Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25.000e ou 1/50.000e indiquant l'emplacement 

de l'installation projetée ; 
 

▪ Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200e indiquant les dispositions projetées de 
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants. Une échelle réduite peut être admise, par 
dérogation, par les administrations.    

 
  
 

  



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre B - Présentation du cadre réglementaire - p. 66 

 La procédure d’instruction de l’Autorisation 
Environnementale 

 
Ainsi que l’énonce désormais très clairement l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la 
procédure d’instruction de l’Autorisation Environnementale est divisée en 3 phases bien 
distinctes, à savoir : 
▪ Une phase d’examen ; 
▪ Une phase d’enquête publique ; 
▪ Une phase de décision. 

 
L’objectif fixé est une instruction des dossiers de demande d’autorisation en 9 mois. 

La phase d’examen 

Cette phase est principalement désormais régie par l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, 
ainsi que par les articles R.181-16 à R.181-35 du même Code. 
 
Le Préfet délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d’Autorisation 
Environnementale, sous réserve que le dossier comprenne les pièces exigées. 
 
Après remise de l’accusé de complétude, la phase d'examen prévue par l'article L.181-9 du Code 
de l’Environnement a une durée de quatre mois. Cette durée peut être différente si le projet a 
préalablement fait l’objet d’un certificat de projet comportant un calendrier d’instruction spécifique. 
 
Cette durée peut être prolongée dans les conditions fixées par l’article R.181-17 du Code de 
l’Environnement, et notamment pour une durée d’un mois si le dossier requiert la consultation 
d’un organisme national, dans la limite d’une prolongation de quatre mois lorsque le Préfet 
l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur.  
 
En tout état de cause, lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou 
régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le Préfet invite 
le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. 
 
Le délai d’examen du dossier peut alors être suspendu à compter de l’envoi de la demande 
de compléments ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments 
nécessaires.  
 
Lors de la phase d’examen, l’autorité compétente instruit le dossier en interne, et recueille en 
parallèle les différents avis des instances et commissions concernées, mentionnées aux articles 
R.181-18 à R.181-32 du Code de l’Environnement (y compris l’article D. 181-17-1). Ces avis sont, 
sauf disposition contraire, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine 
de ces instances par le Préfet. 
 
A l’issue de la phase d’examen, le Préfet pourra rejeter la demande, lorsqu’elle fait apparaître 
que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet, dans les cas suivants : 
▪ Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au 

pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; 
▪ Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est 

fait obligation au Préfet de se conformer est défavorable ; 
▪ Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions 

de l’article L.181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L.181-4, qui 
lui sont applicables ; 

▪ Lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de 
l’instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation 
d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à 
l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de 
l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en 
compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. 

 
Dans le cas où le Préfet estimera que la demande n’a pas à être rejetée, la procédure d’instruction 
pourra se poursuivre, avec la phase d’enquête publique. 
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La phase d’enquête publique 

Cette phase est régie par l’article L.181-10 du Code de l’Environnement, ainsi que par les articles 
R.181-36 à R.181-38 du même Code. Pour une description complète de la procédure d’enquête 
publique, le lecteur est invité à se reporter à ces dispositions législatives et réglementaires. 
 
Le Préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen, le 
président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur. Par suite, 
un nouveau délai de quinze jours est imparti au Préfet pour prendre l’arrêté d’ouverture et 
d’organisation de l’enquête. 
 
Le Préfet a la possibilité de demander l’avis des communes, collectivités territoriales et 
groupements, outres ceux mentionnés au II de l’article R.123-11, qu’il estime intéressés par le 
projet, notamment au regard des incidences notables de celui-ci sur leur territoire. L’ensemble de 
ces avis ne pourront être pris en considération que s’ils sont exprimés au plus tard dans les quinze 
jours suivant la clôture de l’enquête publique. 
 
Selon l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, l'enquête publique a pour objet d'assurer 
l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors 
de l'élaboration de décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et 
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage 
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
 
La procédure d’enquête publique du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est la 
suivante : 
 
▪ L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et 

par des publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du 
demandeur. Pendant toute la durée de l'enquête, soit 30 jours minimum, un avis 
annonçant le lieu et les horaires de consultation du dossier reste affiché dans les 
panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées par le rayon 
d'affichage (ici 6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ; 

 
▪ Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant un mois 

à la mairie des communes accueillant l’installation classée, le premier pour être consulté, 
le second pour recevoir les observations du public. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent également s'entretenir avec le commissaire enquêteur les jours où il assure des 
permanences (5 permanences de 3 heures dont une par semaine) ; 

 
▪ Le Conseil municipal des communes où le projet est implanté et celui de chacune des 

communes dont le territoire est inclus dans le rayon d'affichage doivent donner leur avis 
sur la demande d'autorisation. 

 
A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre 
d'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis 
des conseils municipaux et des avis des services concernés est transmis à l'Inspecteur des 
Installations Classées, qui rédige un rapport de synthèse et un projet de prescription au Préfet. 

La phase de décision 

Cette dernière phase est principalement régie par l’article L.181-12 du Code de l’Environnement, 
ainsi que par les articles R.181-39 à R.181-44 du même Code. Elle concerne la phase de décision 
proprement dite, notamment en ce qui concerne les délais, mais également les prescriptions que 
pourra contenir l’arrêté d’Autorisation Environnementale. 

Les délais applicables  

Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le Préfet transmet pour 
information la note de présentation non technique de la demande d’Autorisation 
Environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : 
▪ A la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS) ; 
▪ Au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques (CoDERST). 
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Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’Autorisation Environnementale est quant à lui 
communiqué par le Préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 
 
Le Préfet doit statuer sur la demande d’Autorisation Environnementale dans les deux mois à 
compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête ou dans le délai prévu par 
le calendrier du certificat de projet lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le 
pétitionnaire se sont engagés à le respecter. 
 
Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS ou du CODERST est sollicité 
par le Préfet sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il 
prévoit d’opposer à la demande. Le pétitionnaire est dans ce cas informé avant la réunion de la 
commission ou du conseil, ainsi que de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou 
représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil. 
 
Il est explicitement prévu par l’article R.181-42 que le silence gardé par le Préfet à l’issue 
de ces délais vaut décision implicite de rejet. 
 
Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire, et peuvent être 
suspendus : 
▪ Jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision, modification ou mise en compatibilité 

du document d’urbanisme permettant la réalisation du projet lorsque celle-ci est 
nécessaire ; 

▪ Si le Préfet demande une tierce expertise dans ces délais. 

Les prescriptions contenues dans l’arrêté d’Autorisation Environnementale 

L’arrêté d’Autorisation Environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des 
dispositions des articles L.181-3 et L.181-4. 
 
Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs 
modalités de suivi.  
 
L’arrêté pourra également comporter : 
▪ Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’act ivité en 

période de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ; 
▪ Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la 

surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles 
les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection 
de l’environnement ; 

▪ Les conditions de remise en état après la cessation d’activité ; 
▪ Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le Préfet de région en 

application des articles L.522-1 et L.522-2 du Code du Patrimoine, l’arrêté d’autorisation 
indique que la réalisation des travaux est subordonnée à l’observation préalable de ces 
prescriptions. 

 
Pour les ICPE, les articles L.181-26 et suivants prévoient désormais : 
▪ La possibilité d’assortir la délivrance de l’autorisation de conditions d’éloignement vis-à-

vis d’éléments divers, tels que des réserves naturelles ; 
▪ La prise en compte par l’arrêté des capacités techniques et financières que le 

pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet 
dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et d’être en mesure de 
satisfaire aux obligations de l’article L.512-6-1 lors de la cessation d’activité. Il s’agit là 
d’un assouplissement conséquent, ainsi que nous l’évoquions précédemment ; 

▪ La possibilité pour l’autorisation de fixer la durée maximale de l’exploitation ou de la 
phase d’exploitation concernée, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et 
de surveillance du site à l’issue de l’exploitation. 

 
A noter en ce qui concerne l’information des tiers que les dispositions relatives à l’avis de 
publication de l’arrêté d’autorisation dans la presse locale ou régionale sont supprimées, l’arrêté 
portant Autorisation Environnementale étant désormais publié sur le site internet de la préfecture 
qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d’un mois. 
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 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Au niveau Mondial 

Depuis la rédaction de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique, 
pour le sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 
et entrée en vigueur en 1994), la communauté 
internationale tente de lutter contre le 
réchauffement climatique. Les gouvernements 
des pays signataires se sont alors engagés à 
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de 
Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires 
est de faire baisser les émissions de gaz à effet 

de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le 
Japon, en ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement de diminuer respectivement de 
8 et 6 % leurs émanations de gaz, les Etats Unis d’Amérique (plus gros producteur mondial) 
refusent de baisser les leurs de 7%. 
 
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le 
réchauffement climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est 
déroulé en décembre 2009. Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, 
aboutissant à un accord à minima juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le 
Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter le réchauffement de la planète à +2°C 
d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions 
de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant à eux un 
objectif de 15 à 30%. 
 
La COP (Conférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît 
l’existence « d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le 
primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 
participants, qui sont les Etats signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter des mesures pour que tous 
les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.  
 
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 
2015. Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble 
des participants, le 12 décembre 2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du 
réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.  
 
La puissance éolienne construite sur la planète est de 432,42 GW à la fin de l’année 2015 
(source : GWEC, 2016). Son développement a progressé d'environ 17% par rapport à l’année 
2014, avec la mise en service en 2015 de 63,01 GW, ce qui représente une augmentation du 
marché annuel de 22%. 
 
Le principal moteur de cette croissance est lié à la Chine, qui représente à elle seule 48,4% de 
la puissance installée pour l’année 2015 ; suivi de très loin par les Etats-Unis (13,6%) et par 
l’Allemagne (9,5%) notamment liée au développement de son activité off-shore (2,3 GW en mer). 

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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Figure 21 : Répartition par pays de la puissance éolienne construite dans le monde au cours de 
l’année 2015 (figure de gauche) et en cumulé (figure de droite) (source : GWEC, 2016) 
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Au niveau européen 

Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur 
la promotion des énergies renouvelables et a fixé comme objectif d’ici 
2010 la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’électricité à 22%. 

 
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour 
une énergie sûre, compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir 
l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les 
consommations et à lutter concrètement contre le réchauffement 
climatique.  

 
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre des politiques 
nationales permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route 
impose :  
▪ de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,  
▪ d’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,  
▪ de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique 

finale contre 10% aujourd’hui pour l’Europe. 
 
Au cours de l’année 2016, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 
13 900 MW, dont 12 490 MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : WindEurope, bilan 
2016) soit 3% de moins par rapport à 2015. Sur les 12 490 MW installés dans l'Union 
Européenne, 10 923 MW ont été installés sur terre et 1 567 MW en offshore. Cela porte la 
puissance totale installée dans l’Union européenne à 153,7 GW, dont environ 13 GW en 
offshore. 
 
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2016, 
de 5 443 MW, dont 15% aux larges des côtes. La France arrive en seconde position avec un 
record de 1 560 MW installés en 2016, correspondant à 45% de plus que la puissance installée 
en 2015. Les Pays-Bas se 
situent en troisième 
position avec 887 MW, 
suivis du Royaume-Uni 
(736 MW). 
 

Figure 22 : Puissance 
installée dans l’Union 

européenne pour l’année 
2016 (Source : 

WindEurope, bilan 2016) 
 
75% de la capacité 
installée en 2016 provient 
uniquement de cinq 
marchés (Allemagne, 
France, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Pologne), dont 44% pour le seul marché allemand. La principale raison est la 
stabilité des cadres réglementaires dans ces pays qui offre une visibilité économique aux 
investisseurs. 
 
L’éolien offshore représente 12% des nouvelles installations en 2016, soit moitié moins que la 
puissance installée en 2015, année exceptionnelle en termes de puissance installée en raison de 
la résolution des retards de connexion au réseau des parcs offshore allemands.  
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 Ainsi, au 31 décembre 2016, la puissance éolienne totale installée en 

Europe est de 153,7 GW (dont 8% d’éolien offshore). La France est le 2ème 

pays européen en termes d’installation annuelle en 2016 avec 1 560 MW 

installés (soit 12,5% de la puissance totale installée européenne en 2016). 

 

  
Carte 9 : Puissance installée (onshore et offshore) à fin 2016 en Europe (source : WindEurope, 

bilan 2016) 

 
Selon WindEurope, en 2000, l’installation en Europe de nouvelles sources d’énergies produites 
à partir d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro-électrique, biomasse) représentait 
seulement 2,7 GW. Depuis 2010, les installations annuelles de nouvelles capacités de production 
d’énergies renouvelables n’ont cessé de croître, de 21 GW à 35 GW par an, soit 7 à 13 fois plus 
qu’en 2000.  
 
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités annuelles de production 
électrique installées a augmenté. Les 2,7 GW installés en 2000 représentaient moins de 20% des 
nouvelles puissances installées, tandis que le seuil des 50% d’énergies renouvelables dans le 
total des nouvelles puissances électriques installées a été franchi en 2007, pour atteindre 86% 
en 2016.  
 
Depuis 2000, 466 GW de nouvelles capacités de production électrique ont été installés en 
Europe, répartis de la manière suivante : 
▪ 31% d’énergie éolienne ; 
▪ 28% d’autres énergies renouvelables ; 
▪ 20% combiné gaz. 

 
Ainsi, en 2016, les énergies renouvelables représentent 21,1 GW nouvellement installés, 
dont 59,2% d’énergie éolienne. 
 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre B - Présentation du cadre réglementaire - p. 73 

 

Figure 23 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe (source : 
WindEurope, bilan 2016) 

 
En 2016, 24 500 MW de nouvelles capacités électriques ont été installés en Europe, soit 6 300 
MW de moins qu'en 2015. L'éolien représente à lui seul 12 500 MW, soit 51% des nouvelles 
installations. Le solaire photovoltaïque arrive en seconde position avec 6 700 MW, soit 27%, 
devant le gaz naturel (3 100 MW soit 13%).  
 
A noter qu’au cours de l’année 2016, 7 500 MW de capacité de production de centrales à charbon 
ont été déconnectées du réseau électrique, 2 300 MW de gaz naturel et  2 200 MW de fioul. 
 

 

Figure 24 : Répartition de la puissance installée en Europe (source : WindEurope, bilan 2016) 
 
Selon les dernières estimations de WindEurope, le secteur européen de l’énergie éolienne 
comptait 182 000 employés en 2010. 60 000 nouveaux emplois ont été créés durant les cinq 
dernières années. Ce gisement d’emplois devrait augmenter durant les années à venir pour 
atteindre 446 000 emplois d’ici 2020. 
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L’Allemagne se classe à la première place en termes de nombre d’emplois créés, avec un total 
de 120 000 emplois dans l’énergie éolienne en 2012. Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 
3,7 emplois sont créés par MW installé.  
 
La filière éolienne en France représente en 2015 l’équivalent de 14 470 emplois directs (source : 
Observatoire de l’éolien / Etude Bearing Point, 2016), en forte croissante depuis quelques 
années. Avec un marché de 25 000 MW, plusieurs unités de construction de mâts, de pales et 
autres gros composants d’éoliennes s’implantent en France. Selon les statistiques, en 2020, 
l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes en France. 
 
 
 

En Europe, l’installation annuelle de capacités de production électrique à partir 
d’énergie éolienne a augmenté de façon constante au cours des seize dernières 
années : de 2 300 MW en 2000 à 12 500 MW par an en 2016. Entre 2015 et 
2016, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a augmenté de 7%, 
portant la puissance européenne à 153,7 GW. 
 
En 2007, les installations annuelles d'énergie éolienne dans les trois pays 
pionniers – le Danemark, l'Allemagne et l’Espagne – représentaient 58% de la 
capacité d’installation annuelle européenne d’éoliennes. Neuf ans plus tard, cette 
part a baissé à 41% dans ces trois pays, montrant que l'énergie éolienne est de 
plus en plus établie à travers l'Europe. 
 
La puissance éolienne européenne installée à la fin de l’année 2016 permet de 
produire 296 TWh d'électricité, ce qui représente 10,4% de la consommation 
européenne brute finale (source : WindEurope, bilan 2016). 
 
En 2010, le secteur de l’éolien employait 182 000 personnes en Europe. Les 
prévisions, à l’horizon 2020, s’établissent à 446 000 emplois. 
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Au niveau français 
 

Politiques énergétiques 

Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques 
suite aux crises pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole 
et des autres énergies. Création de l’Agence pour les Economies 
d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi économisé 34 Mtep /an 
grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette dynamique 
s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985. 
 
1997 : ratification du protocole de Kyoto. Les objectifs : réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement 
climatique devient un enjeu majeur. Pour la France, le premier objectif consistait donc à passer 
de 15% d’électricité consommée à partir des énergies renouvelables en 1997 à 21% en 2010. 
 
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit 
à l’adoption d’un premier Plan Climat en 2004, qui établit une feuille de route pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet 
de serre en France par rapport aux niveaux de 1990).  

2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique 
(crédits d’impôt pour le développement durable, etc.) qui ont permis de lancer des actions de 
mobilisation du public autour des problématiques environnementales et énergétiques.  

2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre 
les objectifs du protocole de Kyoto.  

2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre 
une puissance de 19 000 MW d’énergie via des éoliennes terrestres à l’horizon 2020, soit 500 
éoliennes construites par an, qui seront déclinées par région. 

2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les 
objectifs sont :  
▪ De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser 

par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera 
précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de 
l’environnement ; 

▪ De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 
2012, et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici 
à 2030 ; 

▪ De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 
par rapport à la référence 2012 ; 

▪ 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 ; 

▪ De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025. 
 
2016 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un 
objectif de 15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 
31 décembre 2023. 

Bilan énergétique 

Le parc éolien en exploitation à la fin 2015 atteint 10 293 MW, soit une augmentation de 
1 073 MW (+10,7%) par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique RTE, 2015). La 
reprise observée en 2014 semble donc se poursuivre, notamment grâce à la sécurisation du 
cadre tarifaire ainsi qu’à la levée progressive de certaines contraintes réglementaires. Au total, 
1560,5 MW ont été installés et raccordés en 2016 (source : Déclaration des industriels de France 
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Energie Eolienne), ce qui porte le parc éolien français à 12 065,3 MW au 31 décembre 2016, soit 
une croissance de près de 45% de la capacité éolienne installée par rapport à 2015. 
 

 

Carte 10 : Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2015 (source : RTE, 2016) 
 
La puissance éolienne construite en France dépasse les 1 000 MW dans 3 régions françaises au 
1er janvier 2017 : 3 019 MW dans le Grand Est, 2 691 MW en Hauts-de-France et 1 178 MW en 
Occitanie. Ces 3 régions représentent plus de la moitié de la capacité éolienne française. 
 

Production éolienne en 2015 

La production éolienne a progressé en 2015 de 23% par rapport à 2014, pour atteindre 
21,1 TWh. 
 
Chaque mois de l’année 2015, la production éolienne maximale a dépassé les 5 500 MW de 
puissance installée équivalente. Un nouveau maximum demi-horaire de production éolienne a 
été atteint le 29 mars à 13h avec une puissance instantanée de 8 266 MW ; le facteur de charge 
associé a également connu sa valeur la plus élevée en atteignant 86,3%.  
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Figure 25 : Evolution de la production éolienne de 2001 à 2015 (source : Bilan électrique RTE, 
2015) 

 
Le maximum de production éolienne journalière a été atteint le 29 novembre 2015 avec une 
production de 184,0 GWh.  
 
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production éolienne à fin 2015 
est de 4,5% contre 3,7% en 2014.  

Des technologies toujours plus performantes et un coût de l’énergie produite en baisse constante 

Le quadruplement de la puissance nominale des éoliennes depuis les années 2000 permet de 
diminuer de façon continue les coûts de production du MWh éolien, et d’accéder à des sites 
présentant des gisements de vent plus faibles. 
 
En effet, les éoliennes sont de plus en plus efficaces, d’une part par leur puissance individuelle, 
permettant de réduire le nombre d’éoliennes mais d’augmenter la puissance installée, et d’autre 
part par leur niveau technologique de plus en plus élevé. 
 
Ainsi, le coût moyen de production de l’électricité éolienne onshore est en constante 
diminution depuis plus de 10 ans. L’évolution croissante (taille / hauteur au moyeu) des 
technologies d’éoliennes est un facteur supplémentaire de baisse du coût de l’énergie. 
 

 

Figure 26 : Evolution de la technologie entre 2005 et 2015 (source : Bearing Point, 2016)
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Carte 11 : Panorama 2015 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2016) 
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L’emploi éolien 

Les données présentées sont après sont issues de l’étude Bearing Point 2016 – Observatoire de 
l’Eolien. 
 
L’année 2015 valide la forte croissance de la filière éolienne, avec une augmentation de plus de 
15% des emplois éoliens, soit 1 950 emplois supplémentaires.  
 
En 2015, 14 470 emplois directs ont été recensés dans la filière industrielle de l’éolien, soit une 
augmentation de 15,6 % par rapport à 2014, et une croissance de plus de 33% depuis 2013. 
 
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 790 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié, 
réparties sur environ 1 800 établissements sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sont 
de tailles variables, allant de la très petite entreprise au grand groupe industriel. 
 
Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes 
en France.  
 

  

Carte 12 : Localisation des emplois éoliens sur le territoire (source : Bearing Point, 2016) 
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La perception par les Français 

Etude 1 : Les résultats présentés ci-après sont issus du baromètre IRSN 2016 – « La 
perception des risques et de la sécurité par les Français ». 
 
Les énergies renouvelables sont les énergies préférées des Français, et l’énergie éolienne 
supplante maintenant à leurs yeux l’énergie nucléaire sur les critères économiques. 

Le changement climatique 

À la fin de l’année 2015, les préoccupations au sujet des bouleversements climatiques ont 
nettement augmenté. Parmi les préoccupations environnementales, celles relatives aux 
bouleversements climatiques augmentent sensiblement (+ 8 points par rapport à 2014), mais la 
dégradation de l’environnement reste à peu près au même niveau. Il semble ainsi que ce ne soit 
pas tant le thème général de l’environnement mais précisément celui du changement climatique 
qui soit l’objet d’une attention renouvelée de la part des Français. 
 
Cette augmentation des préoccupations sur ce thème est à mettre en lien avec la tenue à Paris 
de la conférence COP21, qui semble en effet avoir eu un impact sur les perceptions du public. 
Les médias ont davantage parlé pendant cette période de ce qui motivait la conférence, c’est-à-
dire le changement climatique. 
 
Près d’un Français sur deux mentionne la question du réchauffement climatique parmi les 
sujets les plus préoccupants. 

Les installations à risques 

La majorité des Français ne souhaiterait pas vivre près d’une installation à risques. Parmi les 
diverses installations évoquées, le parc éolien est la seule installation à proximité de laquelle 
la majorité des Français (52%) accepterait de vivre. Les installations qui sont les plus rejetées 
sont les sites de stockage de déchets (chimiques ou radioactifs), la décharge d’ordures 
ménagères et l’installation chimique importante, qui semblent acceptables à moins d’un Français 
sur dix.  

Figure 27 : Résultats du sondage « Accepteriez-vous de vivre près d’un parc éolien ? » 
(source : Baromètre IRSN 2016) 

Figure 28 : Evolution des résultats du sondage « Accepteriez-vous de vivre près d’un parc 
éolien ? » entre 2008 et 2015 (source : Baromètre IRSN 2016) 
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Les énergies renouvelables 

L’énergie solaire reste l’énergie plébiscitée par les Français, alors que l’énergie éolienne 
supplante en 2015 l’énergie nucléaire sur les critères économiques. 
 
L’un des indicateurs apportant une évaluation de la place de l’énergie nucléaire dans le mix 
énergétique est une question comparant les différentes formes d’énergie et demandant aux 
Français laquelle correspond le mieux à différentes qualités présentées. Dans ce cadre, les 
énergies les plus valorisées par les Français sont l’énergie solaire, en premier, suivie de l’énergie 
éolienne. Sur presque tous les critères, et notamment les critères économiques et 
environnementaux, ce sont les deux premières énergies retenues. Elles ne sont surclassées que 
sur le critère de performance, où l’énergie nucléaire est citée en premier. 
 
Il convient de remarquer que l’énergie nucléaire décline et qu’elle est même dépassée aujourd’hui 
par l’énergie éolienne sur deux critères économiques : l’énergie la moins coûteuse en 
investissement par kilowatt (baisse de 5 points du nucléaire et hausse de 4 et 5 points, 
respectivement pour l’éolien et pour le solaire), et l’énergie la moins chère à exploiter par 
kilowattheure produit (baisse de 3 points pour le nucléaire et hausse de 6 points pour le solaire). 

 

 

Figure 29 : Résultats du sondage « Parmi les énergies que je vais vous citer, quelle est celle qui 
correspond le mieux à chacune des qualités suivantes ? » (source : Baromètre IRSN 2016) 
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Etude 2 : Les résultats présentés ci-après sont issus de l’étude d’opinion 2016 réalisée 
auprès des riverains des parcs éoliens, des élus et du grand public par l’IFOP et la FEE. 
 
Le jugement global est positif en faveur des énergies éoliennes, ceci est partagé à la fois 
par les français et par les riverains.  
 

 

Figure 30 : Image des riverains et du grand public sur l’énergie éolienne (source : IFOP, 2016) 
 
L’information des riverains sur la construction d’un parc éolien à proximité renforce leur 
confiance dans le projet éolien. En effet, 48% des riverains ayant reçu de l’information en 
amont du projet sont confiants et sereins et 15% sont enthousiastes, contre 
respectivement 34% et 8% de ceux n’ayant pas reçu d’information. 
 
Dans leur très grande majorité, les riverains rencontrés lors du sondage constatent, au final, 
que l’impact des éoliennes sur leur quotidien est minime voire inexistant, même si l’impact visuel 
demeure souvent un point négatif. 
 
Les riverains et le grand public s’accordent tout particulièrement sur l’importance de l’impact 
économique pour un territoire. En effet, pour 84 à 88% des riverains et du grand public, c’est une 
source de revenu économique pour les communes qui les accueillent et pour 78 à 86%, c’est une 
source de revenu pour les agriculteurs qui cèdent ou louent leur terre. 
 
De cette étude, il ressort trois messages clés à retenir : 

▪ Une adhésion réelle des Français à l’égard de l’éolien ; 
▪ Une faible culture de l’énergie éolienne alimentée par un manque d’information ou 

d’intérêt ; 
▪ Des retombées socio-économiques réelles mais manquant de visibilité pour les 

riverains. 
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Etude 3 : Les résultats présentés ci-après sont issus de la consultation d’Avril 2015 
CSA/France Energie Eolienne des Français habitant une commune à proximité d’un parc 
éolien. 

Avant la construction 

Les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre indifférence et 
confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux.  

 

Figure 31 : Réaction des habitants avant la construction d’un parc éolien (source : CSA, Avril 
2015) 

 
Toutefois, dans le même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% 
des habitants disent avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une 
information dont « ils auraient eu besoin ».  

 

Figure 32 : Estimation de l’information reçue par les habitants avant la construction d’un parc 
éolien (source : CSA, Avril 2015) 

Après information 

Les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en 
reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » 
(61% d’accord).  
 
En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43% 
seulement pensent que l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient 
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dans le parc un atout pour l’attractivité de leur territoire (nouveaux services publics, création 
d’emplois, implantation d’entreprises).  
 

 

Figure 33 : Avis sur les apports d’un parc éolien (source : CSA, Avril 2015) 

Quel impact sur le quotidien des habitants ?  

Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les éoliennes fonctionner ou même 
les voir tant elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% et 71%).  
 
Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune parait gagnante, pour les habitants à 
l’inverse c’est plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), 
devant 20% qui y voient plus d’avantages que d’inconvénients et 12% qui en soulignent les 
inconvénients.  
 
Au final, les habitants gardent une plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 
7/10).  

 

Figure 34 : Image qu’ont les habitants des énergies éoliennes - Note comprise entre 1 et 10 
(source : CSA, Avril 2015) 
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En France, le parc éolien en exploitation, à la fin décembre 2016, a atteint 12 065 
MW. De plus, les parcs éoliens sont de plus en plus puissants avec moins 
d’éoliennes grâce aux nouvelles technologies développés. 
 
Le taux de couverture de la consommation par la production éolienne a atteint 
4,5% en moyenne sur l’année 2015. 
 
Diverses études ont été réalisées afin d’identifier le rapport qu’entretiennent les 
français avec l’énergie éolienne. Il en ressort, et ce pour les trois sondages 
étudiés, que les français ont une image positive de l’éolien en lien avec la prise 
de conscience du changement climatique. 
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 CONTEXTE EOLIEN 
 

 L'éolien en Hauts-de-France 
 

 Documents de référence 

Atlas éolien régional (2003) 

Le premier document de réflexion sur l’éolien dans l’ancienne région Picardie est un Atlas, 
essentiellement cartographique, réalisé par l'ADEME et le Conseil régional de Picardie. Très tôt, 
ils ont souhaité réaliser un document synthétique fournissant les données nécessaires à une 
première approche dans le cadre d'une recherche de zones d’implantation de parcs éoliens. 
 
Le choix des données cartographiées a été justifié par leur importance et leur influence lors de 
l’instruction des dossiers d’autorisation, mais aussi par la possibilité de représenter et de 
visualiser l’élément concerné à l’échelle retenue. 
 
Ont été répertoriés dans ce document : 

▪ Le potentiel éolien, 

▪ Les milieux naturels sensibles et les principaux axes migratoires de l’avifaune, 

▪ Les paysages de Picardie, 

▪ Les réseaux électriques de transport, faisceaux hertziens et servitudes aéronautiques, 

▪ Les monuments historiques. 
 
Ces données avaient pour objectif d’être exploitées à des fins d'information, de sensibilisation, 
d'accompagnement, notamment à l'attention de l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre et le suivi des projets éoliens. Ce document n'avait pas pour vocation de définir des 
zones contraignantes et/ou des zones favorables à l’implantation, mais uniquement de fournir un 
état des lieux des données techniques, réglementaires et environnementales actuellement 
disponibles. 

Grenelle de l’environnement : nouveau schéma régional éolien  

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie 
a élaboré son Schéma régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 
Juin 2012. Toutefois, ce dernier a été annulé par la Cours Administrative et d’Appel de Douai, le 
16 juin 2016. 
 
L’un des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma régional éolien (SRE), 
qui détermine quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances 
pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020. 
 
L’arrêté approuvant le Schéma Régional Eolien a été annulé par la Cour Administrative d’Appel 
de Douai en date du 16 Juin 2016, suite à de nombreuses oppositions et à l’absence d’analyse 
des enjeux liés aux paysages et à l’environnement préalablement à son adoption. Toutefois, et 
en application de l’article L.553-1 du code de l’environnement : 
▪ l’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;  
▪ l’annulation du SRE de Picardie est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire 
et d’exploiter des parcs éoliens déjà accordés ou à venir.  
 
Bien que n’ayant plus de valeur réglementaire à la date de rédaction du présent dossier, le SRE 
a été pris en compte avant son annulation dans le choix du site du projet. 
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L’objectif de ce Schéma régional éolien est d’améliorer la planification territoriale du 
développement de l’énergie éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des 
zones préalablement identifiées. La finalité de ce document est d’éviter le mitage du paysage, 
de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de préserver les paysages les plus 
sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents projets éoliens. Pour 
cela, le Schéma Régional s’es0t appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers 
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes,…). Les données patrimoniales et 
techniques ont ensuite été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées. Il en est alors 
ressorti une cartographie des zones particulièrement favorables à l’éolien (en vert), des zones 
favorables à l’éolien sous conditions (en orange) et des zones défavorables en raison de 
contraintes majeures (en blanc), dont un extrait est présenté page suivante. 
 

 

Carte 13 : Etat des lieux éolien du secteur Aisne Nord – Légende : Etoile bleue / Localisation de 
la zone d’implantation du projet (source : Schéma Régional Eolien, 2012) 

 
Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes est inclus dans le secteur C / Aisne Nord. Il 
appartient à une zone verte, c’est-à-dire favorable à l’éolien. « Une grande partie de ces zones 
vertes ont vocation à accueillir des pôles de densification. » 
 
Ce Schéma Régional Eolien indique que la stratégie globale de ce pôle est que « Les zones 
propices à l’éolien sont assez importantes 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. »   
 
L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à densifier le pôle existant, et à le 
structurer.  
 
L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans une logique commune, afin que les 
différents parcs éoliens du pôle forment un ensemble cohérent. 
 

Projets éoliens Aisne - Nord Puissance 

Puissance totale des éoliennes accordées (dans et hors ZDE) 488 MW 

Puissance encore disponible dans les ZDE accordées 235 MW 
Puissance supplémentaire envisageable dans les pôles de 
densification, structuration ou ponctuation 

92 MW 

Total pour le secteur Aisne - Nord 915 MW 

Tableau 7 : Puissance disponible sur le secteur Aisne-Nord (source : Schéma Régional Eolien, 
2012) 
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Le secteur C est très propice à l’éolien malgré la contrainte liée au périmètre de vigilance autour 

du belvédère de Laon, dont l’objectif est d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir 

de la butte. 

 

A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle de densification et des 

respirations paysagères qui évitent ce risque. Aussi une densification est possible sous réserve 

du respect des recommandations inscrites au schéma départemental de l’Aisne. 

 
Le site éolien est localisé sur une zone verte favorable à l’éolien, sa frange Sud étant 
contrainte par la proximité du canal de Saint-Quentin et de la source de la Somme et plus 
au Sud par le périmètre de vigilance de la ville de Saint-Quentin et des risques de 
covisiblités avec la basilique. 
 
Trois grands principes d’organisation des projets éoliens sont retenus dans le Schéma 

Régional Eolien : 

▪ développement en ponctuation : Un parc éolien ponctuel peut dans certaines 

conditions se développer hors des pôles de densification ou de structuration. Il 

conviendra de ménager des respirations significatives avec les parcs voisins afin d’éviter 

le phénomène de mitage du paysage ou la lisibilité des parcs éoliens déjà existants. Ce 

développement interstitiel doit être très limité et très maîtrisé et s’appuyer, de préférence, 

sur un parc éolien existant. 

 

▪ les axes de structuration : 

Un parc éolien ou plusieurs parcs peuvent accompagner une ligne de force significative à 

l’échelle du grand paysage (ligne de force anthropique ou naturelle). Les projets éoliens se 

développent en ligne simple en respectant des respirations inter-séquences pour éviter un 

effet de barrière visuelle. 

 

▪ les pôles de densification : 

Plusieurs parcs éoliens sont structurés de façon à former un ensemble cohérent. Ainsi 

l’ensemble des éoliennes doit s’organiser dans une logique commune. Des distances de 

respiration significatives doivent être ménagées entre les différents pôles de densification. 

Dans la pratique si on tient compte des projets éoliens existants il peut arriver que cette 

distance de respiration soit plus courte, dans ce cas il faut éviter de rapprocher davantage 

les pôles. 
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Carte 14 : Respiration paysagère des parcs et projets éoliens (source : T&P, 2018) 
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Carte 15 : Les pôles de densification du secteur c (source : schéma régional éolien de Picardie) 
 
 

 Etat des lieux 

La région Hauts-de-France 

Au 1er janvier 2017, la puissance éolienne installée dépasse les 500 MW dans 8 des 13 régions 
françaises (source : thewindpower.net, 01/01/2017). Ces régions sont les suivantes : 

▪ Grand-Est (3 018,5 MW) 

▪ Hauts-de-France (2 690,6 MW) 

▪ Occitanie (1 178,1 MW) 

▪ Centre-Val de Loire (963,8 MW) 

▪ Bretagne (894,6 MW) 

▪ Pays de la Loire (700,7 MW) 

▪ Nouvelle Aquitaine (696,0 MW) 

▪ Normandie (649,8 MW) 
 
La région Hauts-de-France se place 2ème, avec 2 690,6 MW de puissance éolienne installée. 
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Figure 35 : Puissance installée par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 
01/01/2017) 

 
Le potentiel éolien de l’ancienne région Picardie à l’horizon 2020 est de 2 800 MW (source : 
Volet éolien du Schéma Régional Climat Air Energie, 2013). 
 

 La région Hauts-de-France est la deuxième région de France en terme de 

puissance installée. Ainsi, elle comptait au 1er janvier 2017 2 690,6 MW 

autorisés, répartis en 246 parcs correspondant à l’implantation de 

1 266 éoliennes ;  

 Cela représente plus de 22,6 % de la puissance totale installée en France. 
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Le département de l’Aisne 

Le département de l’Aisne est le 5ème département de France en termes de puissance installée 
(467,5 MW). Ainsi, il représente un peu plus de 3,9 % de la puissance installée au niveau national 
et plus de 17,4 % de la puissance installée de la région Hauts-de-France. 
 

 

Figure 36 : Puissance installée par département de plus de 100 MW sur le territoire national  
(source : thewindpower.net, 01/01/2017) 

 

  

Figure 37 : Nombre de parcs construits par département pour la région Hauts-de-France 
(source : thewindpower.net, 01/01/2017) 

 

 

Figure 38 : Puissance éolienne installée par département pour la région Hauts-de-France, en 
MW (source : thewindpower.net, 01/01/2017) 
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  Part de l’éolien dans la production régionale 
 
La production électrique de la région est en hausse de 13% par rapport à 2014. Cette hausse 
est due à deux facteurs principaux : d’une part un recours plus important au thermique fossile 
(+35 %) en hiver pour compléter la production nucléaire, elle-même en hausse ; et d’autre part 
une production accrue de l’éolien (+36 %), des bioénergies (+18 %) et du solaire (+ 7 %) du 
fait du parc des énergies renouvelables plus développé. Les parcs éolien et photovoltaïque 
atteignent en fin d’année 2014 4 945 MW pour l’éolien et 126 MW pour le photovoltaïque (source : 
RTE, 2015).  
 

 

 

Figure 39 : Part de production d’électricité par filière en GW/h au cours de l’année 2015 
(source : rte-france.com, 2016) 

 
En 2015, la part des filières renouvelables dans la production totale en Hauts-de-France 
s’élève à 12%. Les objectifs en énergies renouvelables pour l’éolien et le photovoltaïque de la 
région pour 2020 sont remplis à hauteur de 96% en incluant les projets ayant fait une demande 
de raccordement mais pas encore raccordés (file d’attente). 
S’il est incontestable que la production d’électricité d’origine renouvelable progresse dans 
la région Hauts-de-France, il n’en demeure pas moins qu’elle ne couvre qu’une faible part 
de la consommation (11,3%). 
 

 Malgré l’augmentation de la production d’électricité d’origine 

renouvelable au sein de la région Hauts-de-France, celle-ci ne couvre 

qu’une part restreinte de la consommation électrique (11,3%). 

 Les constats précédents définissent l’enjeu énergétique majeur comme 

étant la maîtrise de la demande d’électricité. 
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Carte 16 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains 
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 Localisation des parcs éoliens riverains 
 
NB : Contexte éolien arrêté en mars 2018 (source : T&P, 2018) 

 

 Rapprochée (< 1,2 km) 

Parc éolien construit 

 

▪ Parc de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain 
 
Nombre d’éoliennes : 6 
Puissance nominale totale : 13,8 MW 
Commune : Ensemble du parc sur Fresnoy-le-Grand 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 173 m au Nord 

Parc éolien autorisé 

 

▪ Parc des Champs d’Oeillette 
 
Nombre d’éoliennes : 3 
Puissance nominale totale : 6,9 MW 
Commune : Ensemble du parc sur Montbrehain 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 340 m au Nord 

Parc éolien en instruction 

En l’état des connaissances, aucun parc éolien en instruction n’est recensé dans l’aire d’étude 
rapprochée. 
 
 

 Intermédiaire (1,2 km – 4,3 km) 

Parcs éoliens construits 

 

▪ Parc de Beaurevoir 
 
Nombre d’éoliennes : 5 
Puissance nominale totale : 10 MW 
Commune : Ensemble du parc sur Beaurevoir 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 3,7 km au Nord 
 

▪ Parc d’Eole Arrouaise 
 
Nombre d’éoliennes : 4 
Puissance nominale totale : 8 MW 
Commune : 3 sur Beaurevoir et 2 sur Montbrehain 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 3,2 km au Nord 
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▪ Parc du Moulin de Merville 
 
Nombre d’éoliennes : 4 
Puissance nominale totale : 10 MW 
Commune : Ensemble du parc sur Lehaucourt 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 3,6 km à l’Ouest 
 

Parc éolien autorisé 

En l’état des connaissances, aucun parc éolien autorisé n’est recensé dans l’aire d’étude 
intermédiaire. 

Parc éolien en instruction 

 

▪ Parc du Moulin Berlemont 
 
Nombre d’éoliennes : 10 
Puissance nominale totale : 36 MW 
Commune : 2 sur Joncourt et 8 sur Lervergies 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 2,3 km à l’Ouest 
Ce parc n’a actuellement pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (source : 
aisne.gouv.fr, mai 2017). 
 

  Eloignée (4,3 km – 8,6 km) 

Parcs éoliens construits 

 

▪ Parc d’Omissy I 
 
Nombre d’éoliennes : 10 
Puissance nominale totale : 20 MW 
Communes : 4 sur Gricourt, 5 sur Lehaucourt et 1 sur Lesdins 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 5,2 km au Sud-Ouest 
 

▪ Parc d’Omissy II 
 
Nombre d’éoliennes : 5 
Puissance nominale totale : 10 MW 
Communes : 1 sur Lehaucourt et 4 sur Omissy 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 5,6 km au Sud-Ouest 
 
▪ Parc éolien d’Hauteville 3 

 
Nombre d’éoliennes : 9  
Communes : Ensemble du parc sur Bernot 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 8,0 km au Sud-Est 

Parcs éoliens autorisés 

 
▪ Parc éolien de l’Ensinet 

 
Nombre d’éoliennes : 11 
Communes : 8 sur Premont et 3 sur Serain 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 4,7 km au Nord 
 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre B - Présentation du cadre réglementaire - p. 98 

▪ Parc éolien les Buissons 
 
Nombre d’éoliennes : 7 
Puissance nominale totale : 36,3 MW 
Communes : Ensemble du parc sur Beaurevoir 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 5,7 km au Nord 
 
▪ Parc éolien Haut de Correau 

 
Nombre d’éoliennes : 3 
Puissance nominale totale : 9,9 MW 
Communes : Ensemble du parc sur Beaurevoir 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 8,1 km au Sud-Est 

Parc éolien en instruction 

En l’état des connaissances, aucun parc éolien en instruction n’est recensé dans l’aire d’étude 
éloignée. 
 

 Très éloignée (8,6 km – 16,8 km) 

Parcs éoliens construits 

 
▪ Parc de Querterelles 

 
Nombre d’éoliennes : 8 
Puissance nominale totale : 16 MW 
Communes : 4 sur Pontruet, 3 sur Pontru et 1 sur Villeret 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 8,7 km à l’Est 
 
▪ Parc de Mézières Sissy Chatillon 

 
Nombre d’éoliennes : 4 
Puissance unitaire totale : 8 MW 
Communes : 3 sur Sissy et 1 sur Mézières-sur-Oise 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 9,7 km au Sud 
 
▪ Parc de Hauteville 2 

 
Nombre d’éoliennes : 5 
Puissance nominale totale : 12,5 MW 
Communes : Ensemble du parc sur Hauteville 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 9,8 km au Sud-Est 
 
▪ Parc de Hauteville 1 

 
Nombre d’éoliennes : 6 
Puissance nominale totale : 15 MW 
Communes : Ensemble du parc sur Hauteville 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 10,2 km au Sud-Est 
 
▪ Parc du Plateau d’Andigny 

 
Nombre d’éoliennes : 7 
Puissance nominale totale : 21 MW 
Communes : 4 sur Vaux-Andigny, 1 sur Molain, 1 sur Saint-Martin-Rivière et 1 sur la Vallée-
Mulatre 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 11,4 km au Nord-Est 
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▪ Parc du Mont de Bagny 
 
Nombre d’éoliennes : 8 
Puissance nominale totale : 25,6 MW 
Communes : Ensemble du parc sur Busigny 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 11,4 km au Nord-Est 
 
▪ Parc de Noyales 

 
Nombre d’éoliennes : 4 
Puissance nominale totale : 10 MW 
Communes : Ensemble du parc sur Noyales 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 11,5 km au Sud-Est 
 
▪ Parc de la voie des monts 

 
Nombre d’éoliennes : 5 
Puissance unitaire totale : 15 MW 
Communes : 3 sur Grugy et 2 sur Castres 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 13,5 km au Sud 
 
▪ Parc des Terres Noires 

 
Nombre d’éoliennes : 6 
Puissance unitaire totale : 19,2 MW 
Communes : 3 sur Urvilliers et 3 sur Essigny-le-Grand 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 13,4 km au Sud-Ouest 

Parcs éoliens autorisés 

 
▪ Parc du la Pâture 

 
Nombre d’éoliennes : 3 
Puissance nominale totale : 9,9 MW 
Communes : ensemble du parc sur Neuvillette 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 9,4 km au Sud-Est 
 
▪ Parc du Saint-Quentinois 

 
Nombre d’éoliennes : 9 
Puissance unitaire totale : 27 MW 
Communes : ensemble du parc sur Regny 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 9,8 km au Sud 
 
▪ Parc du Champs à Gelaine 

 
Nombre d’éoliennes : 3 
Puissance nominale totale : 9,9 MW 
Communes : ensemble du parc sur Mont d’Origny 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 13,1 km au Sud-Est 
 
▪ Parc du Mont d’Origny 

 
Nombre d’éoliennes : 7 
Communes : 4 sur Mont d’Origny et 3 sur Origny-Sainte-Benoite 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 13,4 km au Sud-Est 
 
▪ Parc du Mont d’Origny Extension 

 
Nombre d’éoliennes : 4 
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Communes : ensemble du parc sur Mont d’Origny 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 14,0 km au Sud-Est 
 
▪ Parc du Bois de Saint-Aubert 

 
Nombre d’éoliennes : 6 
Puissance nominale totale : 12 MW 
Communes : 5 sur Walincourt-Selvigny et 1 sur Ligny-Haucourt 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 15,0 km au Nord 
 
▪ Parc des Bernes 

 
Nombre d’éoliennes : 6 
Puissance unitaire totale : 12 MW 
Communes : ensemble du parc sur Bernes 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 16,7 km à l’Est 

Parcs éoliens en instruction 

 
▪ Parc de la région de Guise 

 
Nombre d’éoliennes : 9 
Puissance nominale totale : 32,4 MW 
Communes : 5 sur Aisonville-et-Bernoville et 4 sur Noyales 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 9,6 km au Sud-Est 
Ce parc n’a actuellement pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (source : 
aisne.gouv.fr, mai 2017). 
 
▪ Parc de l’Epinette 

 
Nombre d’éoliennes : 7 
Puissance nominale totale : 23,8 MW 
Communes : 4 sur Clary et 3 sur Maretz 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 10,9 km au Nord-Est 
Ce parc n’a actuellement pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (source : 
aisne.gouv.fr, mai 2017). 
 
▪ Parc d’Elincourt-Deheries-Walincourt 

 
Nombre d’éoliennes : 5 
Puissance nominale totale : 15 MW 
Communes : 1 sur Elincourt, 1 sur Deheris et 3 sur Walincourt-Selvigny 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 11,0 km au Nord 
Ce parc n’a actuellement pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (source : 
aisne.gouv.fr, mai 2017). 
 
▪ Parc du mont de l’Echelle 

 
Nombre d’éoliennes : 5 
Puissance nominale totale : 17,25 MW 
Communes : ensemble du parc sur Sissy 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 11,1 km au Sud 
Ce parc n’a actuellement pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (source : 
aisne.gouv.fr, mai 2017). 
 
▪ Parc du Catésis (parc du Bois Marronnier) 

 
Nombre d’éoliennes : 9 (5 pour la zone du Bois Marronnier) 
Puissance nominale totale : 27 MW (15 MW pour la zone du Bois Marronnier) 
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Communes : 4 sur Reumont et 1 sur Troisvilles (pour la zone du Bosi Marronnier) et 4 sur 
Troisvilles 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 15,9 km au Nord-Est 
Ce parc a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (source : hauts-de-
france.developpement-durable.gouv.fr, mai 2017). 
 
▪ Parc de la Fontaine du Berger 

 
Nombre d’éoliennes : 11 
Puissance nominale totale : 39,6 MW 
Communes : ensemble du parc sur Macquigny 
Localisation par rapport à la zone d’implantation du projet : 16,0 km au Sud-Est 
Ce parc n’a actuellement pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (source : 
aisne.gouv.fr, mai 2017). 
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Carte 17 : Localisation géographique 
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 AIRES DE L'ETUDE 

 Localisation générale de la zone d’implantation 
du projet  

 
La zone d’implantation du projet (ZIP) est située dans la région Hauts-de-France / département 
de l’Aisne, au sein de la Communautés de Communes du Pays du Vermandois. Elle est localisée 
sur les territoires communaux de CROIX-FONSOMME, FRESNOY-LE-GRAND, FONTAINE-
UTERTE, SEQUEHART et MONTBREHAIN. 
 
Cette zone d’implantation du projet est située à environ 9 km au Nord-Est du centre-ville de Saint-
Quentin et à environ 17 km du centre-ville de Guise. 
 
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois est composée de 54 communes et 
compte 32 572 habitants (source : AdCF, 2017) répartis sur 448,3 km². 
 

 Caractérisation de la zone d’implantation du 
projet 

 
La zone d’implantation du projet a été définie par le Maître d’Ouvrage à partir de cercle 
d’évitement des zones habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme 
« zone d’implantation du projet ». 
 
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, du poste de livraison et des 
raccordements électriques souterrains sont situées sur les territoires des communes de Croix-
Fonsomme et de Fontaine-Uterte, Séquehart et Montbrehain. 
 
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des grandes cultures 
céréalières, de maïs et betteravières, caractéristiques de ce plateau agricole. Quelques massifs 
forestiers sont également inventoriés sur les parcelles du Sud-Ouest et de l’Ouest de la zone 
d’implantation du projet. 
Ces parcelles sont longées, pour la plupart, par des chemins ruraux utilisés presque 
exclusivement par les agriculteurs pour l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins 
permet :  
▪ Un accès aux éoliennes, 
▪ Une minimisation des surfaces immobilisées.  

 
Trois routes départementales, la D 283, la D31 et la D8 traversent la zone d’implantation du projet. 
Une autre route départementale, la D 705, longe en partie le Nord de la zone d’implantation du 
projet. 
 
Un poste de gaz est également inventorié à environ 300 m au Sud de la zone d’implantation du 
projet. 

 

Figure 40 : Photographie de la zone d’implantation du projet – vue Nord-Ouest – Sud-Est (© 
ATER Environnement, 2016) 
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Carte 18 : Les différentes aires d’étude du projet   
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 Différentes échelles d’études 
 
Les aires d’étude sont décrites comme étant la zone géographique susceptible d’être affectée 
par le projet.  
 
Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thèmes abordés, pouvant fluctuer au 
cours de l’étude et s’inscrivant dans différentes échelles. L’échelle des analyses varie donc du 
1/25 000 au 1/175 000 en cohérence avec le thème abordé. 
 

 Définition de l’aire d’étude très éloignée 
 
L’aire d’étude très éloignée a été définie en fonction de l’impact visuel pour des projets de parcs 
éoliens selon les recommandations communément admises de la formule de l’ADEME (source : 
guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2005) : R = (100+E) × H, où E 
est le nombre d’éolienne et H leur hauteur. 
 
Pour ce projet, il a été pressenti dans un premier temps un maximum de 12 éoliennes d’une 
hauteur de 150 m en bout de pale. La formule de l’ADEME donne ainsi 16,8 km de rayon. Ce 
périmètre reste cependant à affiner selon le contexte paysager de chaque projet. 
 
Dans le cas du parc éolien des Saules, ce périmètre est très vaste : il inclut des secteurs très 
éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient quasi négligeable. Néanmoins, il permet 
d’inclure dans l’étude la ville de Saint-Quentin. 
 

 Définition des autres aires d’études 
 
Les aires d’étude les plus proches ont été déterminées à l’aide d’une seconde méthode, basée 
sur l’évolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne. En effet, 
la taille apparente des éoliennes décroît rapidement avec la distance. Les différentes aires 
d’étude ont été définies en fonction de cette taille apparente, à partir de la Zone d’Implantation 
du Projet (ZIP), qui conditionne l’impact visuel des éoliennes. 

 

 

Figure 41 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne - 
pour une éolienne de 180 m en bout de pale (source : Guide sur l’éolien - Parc Naturel Régional 

Loire-Anjou-Touraine, 2008) 
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Cette taille apparente est mesurée par l’angle de perception de l’éolienne en son entier. Sont 
généralement considérées trois classes de tailles apparentes : 
▪ Vue éloignée où la taille apparente est faible : l’objet est peu prégnant dans le paysage 

(angle de moins de 2°). A moins de 1°, la taille apparente de l’éolienne devient très faible. 
Cela équivaut à un périmètre de 8,6 km autour de la zone d’implantation du projet ;  

▪ Vue intermédiaire où la taille apparente est moyenne : l’objet prend une place notoire 
dans le paysage (angle entre 2 et 7°) = périmètre entre 4,3 km et 8,6 km autour de la 
zone d’implantation du projet ;  

▪ Vue proche où la taille apparente est importante : l’objet a une forte présence visuelle 
dans le paysage (angle supérieur à 7°) = périmètre à 1,2 km de la zone d’implantation du 
projet. 

 

 

Figure 42 : Schéma des angles de perception des éoliennes (source : Guide sur l’éolien - Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008) 

 

    

Figure 43 : Perception en fonction de la distance observateur-éolienne (source : Guide sur 
l’éolien - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008) 

 
Note : Les aires d’étude sélectionnées par les bureaux d’études paysager et écologique sont 
justifiées respectivement au début des parties 3 et 4 du présent chapitre. 
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  Synthèse des aires d’étude prises pour le projet 
 
Pour le projet de parc éolien de Croix-Fonsomme, les aires d’études définies sont : 

 
Aire d’étude très éloignée (AETE) englobe tous les impacts 
potentiels du projet sur son environnement, incluant des secteurs 
très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient quasi 
négligeable, en tenant compte des éléments physiques du territoire 
(plaine, lignes de crête, vallée), des unités écologiques, ou encore 
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

16,8 km 

Aire d’étude éloignée (AEE) correspond à la distance maximale où 
les éoliennes peuvent être vues. 

L’éolienne constitue ici un élément de composition du paysage à part 
entière. Sur cette aire d’étude, la description des unités paysagères, 
l’identification des sites ou lieux d’importance nationale ou régionale 
doivent permettre de vérifier l’absence d’incompatibilité d’accueil 
d’un projet éolien. 

8,6 km 

Aire d’étude intermédiaire (AEI) correspond à la zone de 
composition paysagère mais aussi à la localisation des lieux de vie 
des riverains et des points de visibilité du projet. 

4,3 km 

Aire d’étude rapprochée (AER) : proche des éoliennes, le regard 
humain ne peut englober la totalité du parc éolien. Il s’agit d’étudier 
les éléments de paysage qui sont concernés par les travaux de 
construction et les aménagements définitifs nécessaires à son 
exploitation : accès, locaux techniques, etc. C’est la zone où sont 
menées notamment les investigations environnementales les plus 
poussées et l’analyse acoustique. 

1,2 km 

Aire d’étude immédiate (ZIP) correspond à la zone à l’intérieur de 
laquelle le projet est techniquement et économiquement réalisable. 
Elle correspond à une analyse fine de l’emprise du projet avec une 
optimisation environnementale de celui-ci. 

ZIP 

Tableau 8 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – Légende : ZIP : Zone d’implantation du 
projet 
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 Le principe de proportionnalité 
 
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que : « le contenu de l’étude d’impact est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, 
à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». 
 
Les incidences sur l’environnement sont liées aux enjeux environnementaux. Un enjeu 
environnemental est déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à 
une situation environnementale. Cette valeur peut être menacée ou améliorée en fonction du 
projet. 
 
L’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par 
le projet et à la sensibilité des milieux impactés, en appréhendant l’ensemble des items 
prescrits dans l’article R 122-5 du Code de l’environnement en indiquant les enjeux, ou 
dans le cas échéant l’absence de certains domaines. 
 
Ce principe permet de mettre en relief et hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance, 
et de leurs sensibilités par rapport au projet. La proportionnalité intervient dans le développement 
de chaque partie de l’étude d’impact en relation avec l’importance du projet et ses incidences 
prévisibles sur l’environnement. 
 
C’est pourquoi, au sein de ces différentes aires d’études, l’environnement physique, paysager, 
naturel et humain sera traité en appliquant le principe de proportionnalité. Il est défini dans le 
tableau ci-contre. 
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Tableau 9 : Thématiques abordées en fonction des aires d’études 

  

G: Général Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée Aire d'étude intermédiaire Aire d'étude éloignée Aire d'étude très éloignée

L: Liste ZIP ZIP - 1,2 km 1,2 km - 4,3 km 4,3 km - 8,6 km 8,6 km - 16,8 km

D: Détail

Pédologie (D)

Topographie

Flore/végétation (D) Flore/ végétation (G)

Communes Intercommunalité Pays

Croix-Fonsomme

Fresnay-le-Grand

Fontaine-Uterte

Séquehart

Montbrehain

AOP/IGP

PLU/POS/CC/RNU

Acoustique (D)

Milieu Physique

Géologie (D) Géologie (G)

SAGE/SDAGE (G et D)

Hydrologie (D) Hydrologie (G)

Hydrogéologie (D) Hydrogéologie (G)

Relief

Climat

Vents

Qualité de l'air

Ambiance lumineuse

Oiseaux (D) - migrations

Oiseaux hivernages (D) / nicheurs (D)

Chauve-souris (D)

Habitats écologiques (D)

Paysage

Unité paysagère

Habitats (D) et routes Infrastructures de transport et ville

Monuments historiques (L et D) - vues Monuments historiques (L et D si vues existantes)

Patrimoine vernaculaire (G et D)

Continuité écologique (D) / corridors 

Milieu Humain

Habitat (G)

Trafic (voies de communication) (G)

Infrastructures électriques

Tourisme (L et D) Tourisme (G)

Chasse et pêche si présents

Servitudes (sauf radar)

Risques naturels (L et D)

Ecologie

Protection et Inventaire (D) - Natura 2000 - ZICO - ZNIEFF

Amphibiens (D)

Reptiles (D)

Mammifères (D)

Insectes (D)

Risques technologiques (ICPE-SEVESO) (L)

Autres projets ICPE soumis à autorisation d'exploiter (AE) Autres projets ICPE soumis à AE si impact paysager

CC Pays du Vermandois Pays du Saint-Quentinois

Département

Aisne

Activités (agricole, secondaire, tertiaire)

Santé

Milieu humain

SCOT

Population

Résidences

Emploi-chomage
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 CONTEXTE PHYSIQUE 

 Géologie et sol 
 
La zone d’implantation du projet est localisée dans la partie Nord-Est du Bassin Parisien. 
 

 

Carte 10 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Légende : Etoile 
rouge/Localisation de la zone d’implantation du projet (source : 6ème éd., 1996) 

 
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement 
meubles et dures se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta. 
 
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les 
autres comme des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au 
centre aux plus anciennes en périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches 
essentiellement granitiques, désignées sous le terme de socle, dont elles constituent la 
couverture. 
 

 Ainsi, les zones d’implantation du projet sont localisés vers la périphérie 

du Bassin Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant du Crétacé 

supérieur. 
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Figure 44 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine 
d’Alsace (source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980) 

 

 Formation et composantes géologiques de la zone 
d’implantation du projet 

Au Jurassique (-200 à -130 Ma) 

Le Jurassique est marqué par une arrivée marine. A la fin du Jurassique, début du Crétacé 
(pendant 30 Ma, de –140 à –110 Ma), la mer quitte la région. Les dépôts laguno-lacustres de la 
fin du Jurassique et l’émersion nette au début du Crétacé attestent un retour à des conditions 
continentales (conditions deltaïques et lacustres). 

Au Crétacé (-130 à -65 Ma) 

Au Crétacé inférieur (Aptien - Albien / -125 Ma à -115 Ma) l’amorce d’un retour de la mer par le 
Nord et par le Sud se fait ressentir. La zone d’étude est alors à nouveau envahie par la mer. 
 
Au Crétacé supérieur (-115 Ma à 65 Ma), la mer réalise une franche transgression. Fait historique, 
le niveau de la mer est de 300 m supérieur à l’actuel. La quasi-totalité de l’Europe est recouverte 
d’une mer épicontinentale, la mer de la craie, sédiment principal de cette période. Cette mer était 
calme, peu profonde et abritait une faune nombreuse. La mer se retire ensuite de la région et de 
l’Europe il y a 65 Ma. 
 
Cela se traduit donc sur le terrain d’étude par le dépôt des faciès suivants : 

▪ C4-5 – Conacien-Santonien : Craie blanche. Il s’agit d’un ensemble crayeux d’une 
cinquantaine de mètres d’épaisseur, riche en carbonate. Composé successivement de 
haut en bas de craie d’âge santonien et de craie d’âge coniacien renfermant parfois 
quelques nodules de silex, ainsi qu’un lit marneux de galets de craie. 

▪ C6 – Campanien : Craie phosphatée. Craie blanche contenant des grains de phosphate 
de chaux concentrée dans des bancs lenticulaires. Ces lambeaux isolés ont constitué 
des gîtes de phosphate de chaux autrefois exploités. Cette craie est riche en faune : 
Céphalopodes, d’Echinodermes, Lamellibranches, Spongiaires, Brachiopodes, 
Polypiers, Poissons et Foraminifères. Ce faciès peut atteindre 2 m d’épaisseur. 

A l’ère Tertiaire (-65 à -2 Ma) 

Pendant la majeure partie du Paléocène, les reliefs d’origine tectonique s’estompent 
progressivement sous l’action conjointe de l’érosion continentale et peut-être marine, puis de 
l’altération. La fin du Paléocène est marquée par la transgression de la mer Nordique. A la suite 
d’une nouvelle phase tectonique, la région émerge. 
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Sur le secteur d’étude cela se traduit par : 

▪ E2a - Landénien marin : Tuffeaux et argile. Cette formation est composée d’un niveau 
argileux encadré par des sables consolidés en roche de couleur vert-bleuâtre. La 
formation est constituée successivement à la base de tuffeau de Prémont (sables très 
fins, glauconieux (d’apparence verdâtre) – environ 4 m), d’argile de Clary (argile gris 
verdâtre, plastique – environ 5 m), de Tuffeau d’Honnechy (sables glauconifères et 
argileux – 3 à 4 m) et des sables de Grandglise (dit également sables de Bracheux - 
sables glauconifères verdâtres en profondeur et jaunâtres en superficie). 

▪ E2c – Landénien continental – Sables du Quesnoy : Ce sont des formations sableuses 
blanches ou grises, d’épaisseur irrégulière pouvant atteindre 20 mètres. Désignées dans 
le Valenciennois sous le nom de Sables du Quesnoy, elles reposent indifféremment sur 
le Landénien marin ou dans des dépressions creusées dans la craie. Presque toujours, 
elles couronnent les points hauts et comportent, près de la surface, sous les limons, des 
blocs de grès volumineux. 

A l’ère Quaternaire (à partir de 2 Ma) 

Au cours du Quaternaire, à la faveur des variations climatiques de la période glaciaire, les vallées 
se creusent (sables et graviers alluviaux) et les plateaux se recouvrent de dépôts éoliens (limons). 
 
Sur le terrain d’étude cela se traduit par : 
▪ C – Colluvions de vallées sèches. Formations alluviales ou récentes résultant du 

balayage par les eaux des limons quaternaires et des terrains secondaires ou des 
terrains tertiaires avoisinants. Déposés dans les vallées sèches, leurs épaisseurs et d’un 
ou deux mètres, chargée de matières organiques, de granules de craie et de débris de 
silex. 

▪ LP – Limons des plateaux. Il s’agit de limon dépendant de la nature du sous-sol se 
trouvant sur les plaines crayeuses et sur les versants des vallons. Deux horizons 
diffèrent : le lehm (couleur brune ou ocre, argilo-sableuse résultant d’une décalcification 
et de transformations physico-chimiques de quelques mètres) et le lœss jaunâtre 
(d’origine éolienne et diluviale chargée en particules crayeuses et de débris de grès 
Landénien dépassant 5 m sur les plateaux). 

 

 La zone d’implantation du projet repose essentiellement sur des dépôts 

crayeux datant du Crétacé et des formations superficielles ; 

 Quelques buttes témoins présentes dans l’aire d’étude rapprochée laissent 

apparaitre des formations de l’ère Tertiaire. 
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Carte 19 : Géologie du secteur d’études   
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 Géomorphologie à l’échelle régionale : caractères et 
délimitations  
 
La carte géologique du secteur, ci-contre, est marquée par un ensemble d’ondulations de faible 
amplitude. L’axe du plissement le plus important passe entre le Catelet et Serain et s’infléchit 
vers le Nord-Est. Toutes ces rides s’atténuent aux confins du Vermandois et de la Thiérache 
(source : notice géologique de Bohain-en-Vermandois, 1972). 
 
Dans la zone d’implantation du projet, les couches plongent vers le Sud-Ouest, tandis qu’elles se 
relèvent vers le Nord-Est à partir de la forêt d’Andigny. D’une manière générale, les plis sont 
d’orientation armoricaine à l’Ouest et deviennent varisques à l’Est.  
 
De plus, il existe des réseaux de fractures qui affectent la craie, difficilement différenciable entre 
les accidents locaux dûs aux tassements ou à l’altération superficielle.  
 

 La structure, à l’échelle du territoire d’étude, apparaît donc, 

cartographiquement monoclinale, avec un léger pendage général en 

directon du Sud-Ouest. 

 

  Formations superficielles héritées : la nature des sols  
 
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des 
activités biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais 
aussi dans les processus économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent 
différentes fonctions : l’utilisation du stock d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration 
et de rétention, la protection de la ressource en eau, les richesses faunistiques et floristiques, etc. 
 
Les plateaux et les plaines couverts de limons sont très fertiles et essentiellement agricoles. On 
y cultive surtout les céréales et la betterave. 
 
Les sols sur limons des plateaux sont, selon les conditions d’hydromorphie, des sols bruns 
lessivés localement dégradés, parfois à pseudo-gley.  
 
Dans les régions où la craie apparait en surface et subi une pédogénèse avancée, des sols de 
type rendzine se sont différenciés qui, suivant la végétation colonisatrice, se présentent sous 
forme de rendzines noires ou grises.  
 
Enfin, là où les sables Landéniens affleurent largement, on peut trouver sous la couverture 
forestière, des sols ayant des caractères podzolitiques assez accentués. 
 
Les sols sur alluvions en fond de vallée, sont peu évolués, souvent hydromorphes à gley ou 
tourbeux par la présence d’une nappe alluviale. 
 

 Les sols du plateau sont constitués essentiellement de limons. Il s’agit de 

de sols riches et fertiles sur lequel se développe une agriculture dominée 

par les grandes cultures céréalières. 
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Carte 20 : Réseau hydrographique sur les différentes aires d’étude 
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 Hydrogéologie et Hydrographie 
 
Les aires d’étude analysées pour le parc éolien des Saules se trouvent dans deux bassins 
versant, à savoir : 
▪ Le bassin Seine-Normandie pour une partie des aires d’étude éloignée et très éloignée ; 
▪ Le bassin Artois - Picardie pour l’ensemble des aires d’étude du projet, y compris la 

zone d’implantation du projet. 
 
La zone d’implantation du projet intègre le SAGE de Haute-Somme et le SAGE d’Escault. L’aire 
d’étude très éloignée intègre également le SAGE du Sambre. 
 

 L’ensemble des aires d’étude du projet intègre le bassin versant Artois-

Picardie ; 

 Les aires d’étude éloignée et très éloignée intègrent également le bassin 

versant Seine-Normandie ; 

 La zone d’implantation intègre les SAGE de Haute-Somme et d’Escault. 

 

 

Tableau 11 : Localisation des grands bassins versants nationaux – Légende : Etoile bleue / 
Localisation de la zone d’implantation du projet (source : eau-seine-normandie.fr, 2015) 

 

 Contexte réglementaire 
 
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure 
deux outils pour la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) et sa déclinaison locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). 

SDAGE du bassin Artois - Picardie 

Le SDAGE du bassin Artois – Picardie 2016 – 2021 a été approuvé le 23 novembre 2015. Les 
orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau sont 
classées selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin et auxquels 
elles répondent.  
 
Ainsi, cinq enjeux ont été définis : 

▪ Enjeu 1 : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;  
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▪ Enjeu 2 : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ; 

▪ Enjeu 3 : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les 
effets négatifs des inondations ; 

▪ Enjeu 4 : Protéger le milieu marin ; 

▪ Enjeu 5 : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 
 
Ces enjeux sont ensuite déclinés en 34 orientations et 79 dispositions. 

SDAGE du bassin Seine - Normandie 

Le SDAGE du bassin Seine – Normandie a été approuvé le 1er décembre 2015. Ce document 
remplace le SDAGE approuvé en 2009 et fixe de nouveaux objectifs à atteindre pour la période 
2016-2021. 
 
Il compte 44 orientations et 191 dispositions, organisées autour des grands défis suivants : 

▪ La diminution des pollutions ponctuelles ; 

▪ La diminution des pollutions diffuses ; 

▪ La protection de la mer et du littoral ; 

▪ La restauration des milieux aquatiques ; 

▪ La protection des captages pour l’alimentation en eau potable ; 

▪ La prévention du risque d’inondation. 

SAGE Haute-Somme (Artois-Picardie) 

Le SAGE Haute-Somme se localise sur la quasi-totalité de la zone d’implantation du projet. Son 
périmètre a été arrêté le 21 avril 2006. Il est toujours en phase d’élaboration ; la validation du 
choix de la stratégie ayant été arrêtée en décembre 2011. Le SAGE est porté par le syndicat 
mixte AMEVA, structure en charge de la Commission locale de l’eau (CLE). 
 

Différents enjeux ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2016) : 

▪ Gestion et protection des milieux naturels 

▪ Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

▪ Gestion des risques majeurs sur la Haute Somme 

SAGE de l’Escaut 

La partie Nord de la zone d’implantation du projet intègre le périmètre du SAGE de l’Escault défini 
par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2006. Celui-ci est cours d’élaboration. Néanmoins, les 
enjeux suivants ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2017) :  

▪ Lutte contre les inondations ; 

▪ Protection de la ressource ; 

▪ Lutte contre la pollution ; 

▪ Lutte contre l’érosion ; 

▪ Préservation des milieux humides. 

SAGE du Sambre 

La partie Nord-Est de l’aire d’étude très éloignée intègre le périmètre du SAGE du Sambre défini 
par arrêté préfectoral en date du 1er novembre 2003. Ce document a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 21 septembre 2009. Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l'Avesnois en 
est la structure porteuse. 
 
Plusieurs enjeux ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2017) :  

▪ Reconquérir la qualité de l’eau ; 

▪ Préserver durablement les milieux aquatiques ; 

▪ Maîtriser les risques d’inondation et d’érosion ; 

▪ Préserver la ressource en eau ; 

▪ Développer les connaissances, la sensibilisation et la concertation pour une gestion 
durable de la ressource. 
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 La zone d’implantation du projet est située dans le SDAGE du bassin Artois-

Picardie, sur des territoires où le SAGE de la Haute-Somme et de l’Escaut 

est en cours d’élaboration ; 

 L’existence de plusieurs documents d’aménagement sur les différentes 

aires d’étude devra être prise en compte dans les choix techniques du 

projet, notamment en contribuant à respecter les orientations et mesures 

du SDAGE Artois-Picardie et Seine-Normandie 2016-2021. 

 

 Masses d'eau superficielles 
 
Dans l’aire d’étude intermédiaire (4,3 km autour de la zone d’implantation du projet), plusieurs 
cours d’eau sont présents : 

▪ Aire d’étude intermédiaire : 
✓ La rigole d’Oise et du Noirrieu (2,0 km au Sud-Est de la zone d’implantation du 

projet) ; 
✓ La Somme canalisée de l’écluse n°18 Lesdins aval à la confluence avec le canal 

du Nord (2,6 km au Sud de la zone d’implantation du projet) ; 
✓ Le canal des torrents (à 2,8 km au Nord-Est de la zone d’implantation du projet) ; 
✓ Le canal de Saint-Quentin (3,6 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du 

projet) ; 
✓ Le fossé Usinier (4,0 km au Nord-Est de la zone d’implantation du projet). 

▪ Aire d’étude rapprochée : 
Aucun cours d’eau n’est inventorié dans cette aire d’étude.  
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Aspect quantitatif 

La rigole d’Oise et du Noirrieu 
La rigole du Noirrieu alimente en eau le Canal de Saint-Quentin. Cette rigole, longue de 22 km, 
débute à Lesquielles-Saint-Germain pour rejoindre le canal Saint-Quentin à Lesdins. Au niveau 
de la commune de Grand-Verly, le canal devient souterrain sur une longueur de 13,5 km pour 
déboucher à Croix-Fonsomme. Aucune donnée quantitative n’est disponible concernant cette 
masse d’eau. 
 

La Somme 
La Somme présente un réseau hydrographique complexe, par la présence de marais, étangs et 
du canal de la Somme. La Somme est un fleuve méandreux, qui prend sa source dans la 
commune de Fonsomme. D’une longueur de 245 km, ce fleuve se jette dans la Manche au niveau 
de la Baie de Somme. De nombreuses zones marécageuses et tourbeuses sont formées dans le 
lit majeur de la Somme, du fait du faible dénivelé et de l’affleurement de la nappe de la craie dans 
la vallée.  
 
La station hydrographique la plus proche est celle localisée à Ham (Estouilly), à environ 30 km 
au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet. 
 
La Somme présente les fluctuations saisonnières de débit faibles, avec des hautes eaux d'hiver 
portant le débit mensuel moyen entre 2,05 et 2,69 m3/s, de décembre à mars inclus (maximum 
en Mars), et des basses eaux d'été de Juin à Septembre, avec une baisse du débit moyen 
mensuel jusqu'au niveau de 1,25 m3/s au mois de Septembre. 
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits 
(m3/s) 

2,52 2,58 2,69 2,35 2,10 1,69 1,48 1,39 1,25 1,48 1,51 2,05 1,92 

Tableau 12 : Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 24 ans  
(source : hydro.eaufrance.fr, 2016) 

 

Débit instantané maximal (m3/s) 9,550 01/01/1994 

Hauteur maximale instantanée (mm) 1550 25/11/2013 

Débit journalier maximal (m3/s) 4,300 06/10/2015 

Tableau 13 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2016) 
 

 

Figure 45 : Illustration de la Somme à Fonsomme (© ATER Environnement, 2016) 
 
Le canal des torrents 
Cet ouvrage fut construit pour drainer les eaux excédentaires. Ce canal, avec une alimentation 
en eau intermittente, débute à proximité de la commune Petit-Verly pour rejoindre la source de 
l’Escaut. Aucune donnée quantitative n’est disponible concernant cette masse d’eau. 
 

Le canal de Saint-Quentin 
D’une longueur de 92,5 km, cet ouvrage permet la jonction entre l’Oise, la Somme et l’Escaut, 
reliant le bassin Parisien au Nord de la France et la Belgique. Ce canal comporte de nombreuses 
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écluses (35). Il se compose d’une première partie qui s’étend de l’Oise (Chauny) à la Somme 
(Saint-Simon, et au canal de la Somme) et d’une deuxième partie de Saint-Quentin à l’Escaut. 
Aucune donnée quantitative n’est disponible concernant ce ruisseau. 

 

Figure 46 : Illustration du Canal de Saint-Quentin à Vendhuile (©ATER Environnement, 2014) 
 

Le fossé Usinier 
Cet ouvrage relie la commune de Bohain-en-Vermandois au canal des torrents. Aucune donnée 
quantitative n’est disponible concernant cette masse d’eau. 
 

 Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’implantation du projet ; 

 Cinq masses d’eau superficielles sont présentes dans l’aire intermédiaire. 

La plus proche, la rigole d’Oise et de Noirrieu, se situe à 2 km de la zone 

d’implantation du projet. 

Aspect qualitatif 

La synthèse de l’aspect qualitatif des différentes masses d’eau est présentée dans le tableau 
suivant : 
 

Code 
masse 
d’eau 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

écologique 

Objectif d’état 
chimique avec 

ubiquistes 

Objectif d’état 
chimique hors 

ubiquistes 

FRAR56 

Somme canalisée de 
l’écluse n°18 Lesdins 
aval à la confluence 
avec le canal du Nord 

Bon état 2027 
Justification : 
technique et 
économique 

Bon état 2027 
Justification : 
technique et 
économique 

Bon état 2027 
Justification : 
technique et 
économique 

FRAR10 

Canal de Saint 
Quentin de l'écluse 
n° 18 lesdins aval à 
l'Escaut canalisé au 
niveau de l'écluse n° 5 
Iwuy aval 

Bon état 2027 
Justification : 
technique et 
économique 

Bon état 2027 Bon état 2015 

Tableau 14 : Tableau récapitulatif de la qualité des cours d’eau sur l’aire d’étude (source : 
SDAGE Artois - Picardie, 2016) 

La rigole d’Oise et du Noirrieu, le canal des torrents ainsi que le fossé Usinier présents sur l’aire 
d’étude intermédiaire ne font pas l’objet d’un suivi qualitatif. Seule la Somme canalisée fait l’objet 
d’un suivi, ainsi que le Canal de Saint-Quentin à partir de Lesdins. 
 

 Ainsi, le cours d’eau le plus proche de la zone d’implantation du projet 

faisant l’objet d’un suivi est est la Somme canalisée (FRAR56). 

 Ce cours d’eau a atteint un bon état chimique hors ubiquistes en 2015. Il  

a vu un report de son bon état écologique et chimique avec ubiquistes en 

2027 pour des raisons techniques et économiques. 
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Carte 21 : Illustration des masses d’eau souterraines du territoire d’étude  
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  Masses d'eau souterraines 
 
Le territoire d’étude est composé de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels 
peuvent se produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou 
moins exploités en fonction de leur importance. L’aire d’étude intermédiaire comprend les nappes 
suivantes : 
 

▪ La nappe des Craie de la vallée de la Somme amont (FRAG013) ; 
▪ La nappe des Craie du Cambrésis (FRAG010). 

Description 

 
▪ Craie de la vallée de la Somme amont (FRAG013) 

 
Cette masse d’eau s’étend sous la région située entre Saint-Quentin et Péronne. Elle est limitée 
au Nord par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de la Somme, à l'Est et au Sud 
par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de l'Oise et l'Ouest par la crête 
piézométrique la séparant du bassin versant de la Somme à l'aval de Péronne. Elle comprend le 
bassin versant amont de la Somme de sa source jusqu'à Péronne. Cette masse d’eau est à 
dominante sédimentaire et dont les écoulements sont libres.  
 
La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe de la Craie de la vallée de 
la Somme amont la plus proche est localisée sur le territoire de Fonsomme, à 3,1 km au Sud-Est 
de la zone d’implantation du projet. 
 
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 12/01/1970 et le 25/03/2017 est de 
15,28 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 83,48 m (source : 
ADES, 2017). La profondeur relative minimale est enregistrée à 13,13 mètre sous la côte naturelle 
du terrain. 

 

Tableau 15 : Profondeur de la nappe de la Craie de la vallée de la Somme amont à Fonsomme 
(source : ADES, 2017) 

 
▪ Craie du Cambrésis (FRAG010) 

 
Cette masse d’eau est à dominance sédimentaire ayant un écoulement libre. Dans la partie libre 
de la nappe de la craie, la recharge naturelle de l’aquifère crayeux est principalement assurée 
par l’infiltration d’une partie des précipitations efficaces (celle qui échappe au ruissellement). A 
ce type de recharge naturelle s’ajoutent d’autres apports, d’origine artificielle ceux-là, issus des 
pertes des cours d’eau en position « perchée », du canal à grand gabarit, dans la zone des 
différents champs captants du secteur. 
 
La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe de la Craie du Cambrésis 
la plus proche est localisée sur le territoire de Joncourt, au lieu-dit « Hameau De Wiancourt », à 
3,6 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet. 

 
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 13/04/1979 et le 02/05/2017 est de 
19,95 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 100,54 m (source : 
ADES, 2017). La profondeur relative minimale est enregistrée à 14,35 mètre sous la côte naturelle 
du terrain. 
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Tableau 16 : Profondeur de la nappe Craie du Cambrésis à Joncourt (source : ADES, 2017) 

Aspect qualitatif et quantitatif 

Concernant les nappes à l’aplomb et à proximité de la zone d’implantation du projet : 
▪ un report de l’objectif du bon état chimique est demandé en 2027 pour les masses d’eau 

souterraines de la Craie de la vallée de la Somme amont et de la Craie du Cambrésis. 
Ce report pour est justifié par des raisons liées aux conditions naturelles, 

▪ le bon état quantitatif a été atteint en 2015 pour ces deux nappes d’eaux souterraines. 
 
Le mauvais état global de ces masses d’eau est lié aux formations crayeuses qui ne bénéficient 
pas des effets d’une couche protectrice et sur lesquelles les limons de plateaux ne sont pas bien 
développés, ce qui les rend plutôt vulnérables. 
 

Code 
masse 
d’eau 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

quantitatif 
Objectif d’état chimique 

FRAG013 
Craie de la vallée de la 
Somme amont 

Bon état 2015 
Bon état 2027 

Justification : conditions 
naturelles 

FRAG010 Craie du Cambrésis Bon état 2015 
Bon état 2027 

Justification : conditions 
naturelles 

Tableau 17 : Récapitulatif de la qualité des masse d’eau souterraines de la zone d’implantation 
du projet (source : SDAGE Artois - Picardie, 2016) 

 

 Ainsi, la nappe d’eau souterraine de plus faible profondeur à l’aplomb de 

la zone d’implantation potentielle est celle de la Craie de la vallée de la 

Somme amont (FRAG013). Sa profondeur minimale est enregistrée à 13,13 

m sous la côte naturelle du terrain ; 

 Cette nappe présente un bon état quantitatif mais pas un bon état 

chimique pour des raisons liées aux conditions naturelles. 

 

 Origine de l’eau distribuée sur les territoires d’accueil 
du projet 

Origine de l’eau 

La commune de Croix-Fonsomme est alimentée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable (SIAEP) du Val de Croix. 
 
Les communes de Fontaine-Uterte et de Séquehart sont alimentées par le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Nord Canal de Saint-Quentin. 
 
La commune de Montbrehain est alimentée par l’Unité de distribution d’eau potable (UDI) de 
Montbrehain. 
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Qualité de l’eau distribuée 

La qualité de l’eau distribuée en 2013 est la suivante (source : ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 
2015) : 
 
Commune de Croix-Fonsomme : 
▪ Bactériologie : L’eau ne doit pas contenir de bactéries susceptibles de nuire à la santé. 

La qualité bactériologique est conforme ; 
▪ Dureté : La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On 

l'exprime par la mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1 °F = 4 mg/l 
de calcium et 0,7 °anglais et 0,56 ° allemand). Les eaux distribuées sont « très calcaire » 
et présentent donc une dureté moyenne importante car elle est de 34,7 F ; 

▪ Fluor : Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l'eau, est 
bénéfique à doses modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries 
dentaires. La teneur en fluor étant inférieure à 0,5 mg/L, il est conseillé d’utiliser du sel 
de cuisine fluoré ou des comprimés fluorés pour la prévention des caries dentaires ; 

▪ Nitrates : Ce sont des éléments fertilisants qui ont pour principale origine l’activité 
agricole. La valeur moyenne est de 41,1mg/L. Les teneurs en nitrates sont élevées mais 
inférieures à la norme de 50 mg/L ; 

▪ Pesticides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou 
désherber. La norme réglementaire est de 0,1 µg/L et le seuil sanitaire est fixé à une 
valeur supérieure (2 µg/L pour les triazines et 30 µg/L pour le chlortoluron).Le suivi des 
pesticides a mis en évidence la présence d’atrazine et de déséthlatrazine mais 
ayant leurs valeurs inférieurs à la norme. 

 
Commune de Fresnoy-le-Grand : 
▪ Bactériologie : L’eau ne doit pas contenir de bactéries susceptibles de nuire à la santé. 

La qualité bactériologique est conforme ; 
▪ Dureté : La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On 

l'exprime par la mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1 °F = 4 mg/l 
de calcium et 0,7 °anglais et 0,56 ° allemand). Les eaux distribuées sont « très calcaire » 
et présentent donc une dureté moyenne importante car elle est de 37 F ; 

▪ Fluor : Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l'eau, est 
bénéfique à doses modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries 
dentaires. La teneur en fluor étant inférieure à 0,5 mg/L, il est conseillé d’utiliser du sel 
de cuisine fluoré ou des comprimés fluorés pour la prévention des caries dentaires ; 

▪ Nitrates : Ce sont des éléments fertilisants qui ont pour principale origine l’activité 
agricole. La valeur moyenne est de 39,3mg/L. Les teneurs en nitrates sont élevées mais 
inférieures à la norme de 50 mg/L ; 

▪ Pesticides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou 
désherber. La norme réglementaire est de 0,1 µg/L et le seuil sanitaire est fixé à une 
valeur supérieure (2 µg/L pour les triazines et 30 µg/L pour le chlortoluron).Le suivi des 
pesticides a mis en évidence la présence d’atrazine et de déséthlatrazine mais 
ayant leurs valeurs inférieures à la norme. 
 

Communes de Fontaine-Uterte et de Séquehart : 
▪ Bactériologie : L’eau ne doit pas contenir de bactéries susceptibles de nuire à la santé. 

La qualité bactériologique est conforme ; 
▪ Dureté : La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On 

l'exprime par la mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1 °F = 4 mg/l 
de calcium et 0,7 °anglais et 0,56 ° allemand). Les eaux distribuées sont « très calcaire » 
et présentent donc une dureté moyenne importante car elle est de 31 F ; 

▪ Fluor : Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l'eau, est 
bénéfique à doses modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries 
dentaires. La teneur en fluor étant inférieure à 0,5 mg/L, il est conseillé d’utiliser du sel 
de cuisine fluoré ou des comprimés fluorés pour la prévention des caries dentaires ; 

▪ Nitrates : Ce sont des éléments fertilisants qui ont pour principale origine l’activité 
agricole. La valeur moyenne est de 31,1mg/L. Les teneurs en nitrates sont élevées mais 
inférieures à la norme de 50 mg/L ; 

▪ Pesticides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou 
désherber. La norme réglementaire est de 0,1 µg/L et le seuil sanitaire est fixé à une 
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valeur supérieure (2 µg/L pour les triazines et 30 µg/L pour le chlortoluron). Aucun 
pesticide n’a été détecté. 

 
Commune de Montbrehain : 
▪ Bactériologie : L’eau ne doit pas contenir de bactéries susceptibles de nuire à la santé. 

La qualité bactériologique est conforme ; 
▪ Dureté : La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On 

l'exprime par la mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1 °F = 4 mg/l 
de calcium et 0,7 °anglais et 0,56 ° allemand). Les eaux distribuées sont « calcaire » et 
présentent donc une dureté moyenne importante car elle est de 33,9 F ; 

▪ Fluor : Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l'eau, est 
bénéfique à doses modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries 
dentaires. La teneur en fluor étant inférieure à 0,5 mg/L, il est conseillé d’utiliser du sel 
de cuisine fluoré ou des comprimés fluorés pour la prévention des caries dentaires ; 

▪ Nitrates : Ce sont des éléments fertilisants qui ont pour principale origine l’activité 
agricole. La valeur moyenne est de 39,5mg/L. Les teneurs en nitrates sont élevées mais 
inférieures à la norme de 50 mg/L ; 

▪ Pesticides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou 
désherber. La norme réglementaire est de 0,1 µg/L et le seuil sanitaire est fixé à une 
valeur supérieure (2 µg/L pour les triazines et 30 µg/L pour le chlortoluron). Aucun 
pesticide n’a été détecté. 

 

 L'eau du réseau présente une bonne qualité bactériologique. Elle reste 

conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour les 

substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.  

Protection de la ressource 

Il existe trois types de périmètres pour chaque captage d'eau potable : 
▪ Le périmètre de protection immédiat dont les terrains doivent être acquis par la collectivité 

et clos. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par 
fauchage et débroussaillage y est assuré ; 

▪ Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages 
le sont également, le pacage du bétail, l’apport de fertilisants et produits phytosanitaires 
sont strictement réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des 
servitudes officiellement instituées ; 

▪ Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de 
répondre aux normes édictées par l’ARS.  
 

Dans un courrier en date du 12 août 2016, la direction départementale de l’Aisne de l’Agence 
Régionale de la Santé Hauts-de-France indique un captage AEP sur la commune de Croix-
Fonsomme et un autre sur la commune de Sequehart. D’après la cartographie envoyée par l’ARS, 
une partie de l’Est et de l’Ouest de la zone d’implantation du projet est incluse dans les périmètres 
de protection de ce captage éloigné de ces deux captages.  
 
 

 La zone d’implantation du projet intègre les périmètres éloignés des 

captages AEP de la commune de Croix-Fonsomme et de Sequehart. 
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La zone d’implantation du projet fait partie du bassin Artois - Picardie. L’existence 
d’un document d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié 
devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en 
contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE Artois - 
Picardie 2016-2021. 
 
La masse d’eau superficielle la plus proche de la zone d’implantation du projet 
est l’ouvrage de la rigole d’Oise et du Noirrieu, situé à 2,0 km au Sud-Est de la 
zone d’implantation du projet. 
 
La nappe la plus proche à l’aplomb du projet, la nappe phréatique « Craie de la 
Vallée de la Somme amont » a atteint un bon état quantitatif en 2015 mais a vu 
un report de son état chimique pour des raisons liées aux conditions naturelles. 
 
La qualité de l’eau distribuée par l’ensemble des communes du projet permet sa 
consommation par l’ensemble de la population. 
 
Les périmètres de protection éloigné des captages AEP de la commune de Croix-
Fonsomme et de Sequehart intègrent une partie Est et Ouest de la zone 
d’implantation du projet. 
 
L’enjeu est donc modéré. 
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 Relief 
 
La zone d’implantation du projet se situe dans sur le plateau du Vermandois constituant une 
frange de transition paysagère entre la plaine agricole et la Thiérache Bocagère. 

 

 

Carte 47 : Relief sur la zone d’implantation du projet – Légende : Etoile Bleue / Localisation du 
projet – Ligne blanche / Trait de coupe topographique (source : cartes-topographiques.fr, 2016) 

 
                                                                      
 

 

 

Figure 48 : Coupe topographique illustrant le relief de la zone d’implantation du projet – 
Légende : Etoile rouge / Localisation du projet (source : Google Earth, 2016) 

 

 D’une altitude moyenne de 134 m, la zone d’implantation du projet est 

localisée à proximité de la vallée de la Somme. 

  

Vallée de l’Oise Projet 

NO                 SE 

Vallée de la Somme 
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 Climat et nature des vents 
 
Le climat de l’ancienne région Picardie dépend de la circulation atmosphérique, qui affecte une 
bonne partie de l’Europe du Nord-Ouest. Le climat de la Picardie, tempéré et océanique, subit 
également l’influence de la latitude. Cette région au relief modéré commence à subir les effets 
dus à l’éloignement de la mer : hiver plus froid, été plus chaud, orages plus fréquents que sur le 
littoral. 
 
Le climat de l’Aisne est de type atlantique humide et frais, aux vents d’Ouest dominants, et 
avec une forte nébulosité et un régime pluvieux régulier (plus important sur la Thiérache). 
 
La station de référence la plus proche est celle de Saint-Quentin, localisé à l’aérodrome de 
Roupy, à 15,5 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet. 
 

 Température 
 
Le climat doux se vérifie, puisqu’on compte 9,9°C de température moyenne annuelle au niveau 
de la station de Saint-Quentin et des variations saisonnières moyennes (+/- 8°C en été et en 
hiver). 
 

 

 

Figure 49 : Illustration des températures moyennes de 1981 à 2010 – Station de Saint-Quentin  
(source : infoclimat.fr, Station de Saint-Quentin, 2017) 

 

 Pluviométrie 
 
Les précipitations sont réparties également toute l'année, avec des maximums en été et en 
automne, le mois d’Avril étant le plus sec. Le total annuel des précipitations est relativement 
modeste avec 685,9 mm à Saint-Quentin ; soit inférieur à la station de Nice (767 mm). 
 
Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 180 à Saint-Quentin) confirme une affluence 
océanique du climat sur le territoire d’étude. 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Température minimale moyenne 0,6 -0,6 2,1 4,2 8,5 11,6 13,7 13,3 10,1 6,9 2,9 0,6

Température moyenne 1,9 2,9 6,2 9,4 13,6 17,1 19,1 18,8 14,9 10,8 5,7 2,9

Température maximale moyenne 4,5 6,3 10,9 14,8 19,2 22,3 25,1 24,6 20,2 15 8,8 5,2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
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Figure 50 : Illustration des précipitations de 1981 à 2010 – Station de Saint-Quentin  
(source : infoclimat.fr, Station de Saint-Quentin, 2016) 

  Neige, gel 
 
La ville de Saint-Quentin compte environ 18 jours de neige par an, contre 14 jours par an pour la 
moyenne nationale. Elle connait également 60 jours de gel par an, pour une moyenne nationale 
de 50 jours environ. 
 

 Orage, grêle, brouillard, tempête 
 
La ville de Saint-Quentin compte 20 jours d’orage par an. Le climat est relativement orageux avec 
une densité de foudroiement (15) inférieure à celle au niveau national (20). Elle connait également 
69 jours de brouillard contre 40 jours par an pour la moyenne nationale. Enfin, elle compte 2 jours 
de grêle par an en moyenne. 
 
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Saint-Quentin connait 60 
jours par an de vent fort. 
 

 Ensoleillement 
 
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne national : 1 609 h pour la 
station de Saint-Quentin contre 1973 h pour la moyenne française. 
 

  Analyse des vents 
 
D’après l’Atlas Régional Eolien de la Picardie, le site d’étude intègre une zone fortement ventée. 
Les vitesses de vent sont estimées, à 40 m d’altitude, à 5,5 m/s. 
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Carte 22 : Gisement éolien de la Picardie, à 40 m d’altitude (source : Atlas Régional 
Eolien, 2003) 

 
Toutefois, le gisement éolien identifié a été réalisé à l’échelle régionale.  
 
La vitesse moyenne est de 7,39 m/s. Cette valeur est donnée simplement à titre indicatif. Cette 
valeur sera précisée dans les mois à venir avec une vitesse moyenne annuelle. 
 
La zone d’étude étant représentative que ce soit en termes d’altitude et en hauteur et densité de 
boisement, cette vitesse de vent peut s’étendre au reste de la zone. 
 

 

Figure 51 : Rose des vents du site éolien (source : VALECO, 2017) 
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La zone retenue est propice à l’implantation d’éolienne en raison de l’important 
gisement éolien mesuré : 7,39 m/s à 100 m et de la forme directionnelle des 
vents. 
 
Afin d’optimiser ce potentiel, les éoliennes devront s’implanter selon 4 lignes 
orientées Nord-Ouest / Sud-Est. 
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La zone d’implantation du projet est soumise à un climat océanique sous 
influence continentale (pluies régulières, températures douces). Ces 
caractéristiques climatologiques ne présentent pas de véritables inconvénients à 
l’implantation d’un parc éolien. L’enjeu est donc faible. 
 
Même si la densité de foudroiement est faible et que par ailleurs, le nombre de 
jours de gel est légèrement supérieur à la moyenne nationale, les choix 
techniques des éoliennes devront respecter les normes de sécurité notamment 
en matière de protection contre la foudre ou les chutes et projections de blocs de 
glace. 
 
Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone 
d’implantation du projet permettent de la qualifier de bien ventée. 
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 Qualité de l'air 
 

 Au niveau régional 
 
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a imposé 
l’élaboration de trois types de documents. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
doivent établir un plan de déplacements urbains (PDU). Le préfet de région doit élaborer un plan 
régional de la qualité de l'air (PRQA). Un plan de protection de l'atmosphère (PPA) doit être mis 
en place pour certaines zones à risque et pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants.  
 
Ainsi, le PRQA de la région Picardie a été approuvé en juin 2002, après consultation du public. Il 
fixe les orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-
360 du 6 mai 1998. Conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré 
aux Régions la compétence de planification, il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. 
Suite aux lois Grenelle, le PRQA est remplacé et amendé par le SRCAE. Le SRCAE a été 
approuvé le 14 juin 2012. 
 
L’état de la qualité de l’air en Picardie est réalisé par l’Atmo Picardie qui est un observatoire 
scientifique et technique, agréé par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Énergie, au titre du code de l'Environnement. 
 
Ses missions sont de : 

▪ Surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire régional, 

▪ Analyser et comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique, 

▪ Alerter en cas de pic de pollution, 

▪ Communiquer et conseiller sur la qualité de l’air, 

▪ Informer la population. 
 

 Au niveau local 
 
En l’absence de point de mesure rural, les stations les plus proches du secteur d’étude sont celle 
de Saint-Quentin, à environ 9,4 km (du centre-ville) au Sud-Est de la zone d’implantation du 
projet. La station de P. Roth est localisée en centre-ville tandis que la station P. Bert est une 
station péri-urbaine. Ainsi, les données issues de cette dernière station ont été privilégiées. 
Toutefois, étant donné qu’il s’agit de stations urbaines ou péri-urbaines, les valeurs seront donc 
à moduler du fait de la localisation rurale du site d’étude. 

Le dioxyde de soufre 

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans 
des matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en 
soufre des combustibles. La pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de 
particules ou fumées noires. C'est un des polluants responsable des pluies acides.  
 
Aucune donnée de dioxyde de soufre n’est disponible pour cette station. Les seuls éléments à 
notre disposition sont ceux de Soissons (station urbaine – 65 km au Sud du site) pour l’année 
2013 (source : Atmo Picardie, 2013). La valeur moyenne enregistrée est de 2 µg/m3. 
 
La concentration moyenne annuelle est très faible. Cette valeur est conforme à l’objectif 
qualité, fixé à 50 µg/m3. 
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Les oxydes d’azote 

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 
est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe 
aux réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à 
la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir 
oxygénateur du sang. 
 
De 2006 à 2015, la concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote est inférieure à la 
valeur seuil de 40 µg/m3 ce qui est conforme à l’objective qualité fixée. 
 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NO2 (µg/m3) 18 17 17 18 17 15 17 15 14 14 

Tableau 18 : Concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote (µg/m3) – Station de Saint-
Quentin-P.Bert (source : Atmo Picardie, 2016) 

L’Ozone 

L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il 
provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très 
variables selon les individus. L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des 
cultures par exemple) et sur certains matériaux (caoutchouc …). Il contribue à l’effet de serre et 
aux pluies acides. 
 
De 2006 à 2015, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs inférieures à 120 µg/m3

. 

 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

O3 (µg/m3) 46 44 48 49 48 47 47 49 48 51 

Tableau 19 : Concentrations moyennes annuelles en Ozone (µg/m3) – Station de Saint-Quentin-
P.Bert (source : Atmo Picardie, 2016) 

Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10) 

Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre 
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter 
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines 
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments 
et des monuments sont les atteintes à l’environnement les plus perceptibles. 
 
De 2006 à 2015, l’objectif qualité a été atteint (valeur < à 30 µg/m3). La concentration de 2012 
a été invalidée. 
 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PM10 (µg/m3 22 28 25 29 26 29 25 22 19 18 

Tableau 20 : Concentrations moyennes annuelles en particules fines (µg/m3) – Station de Saint-
Quentin-P.Bert (source : Atmo Picardie, 2016) 

 
 

La zone d’implantation du projet intègre une zone qui répond aux objectifs 
réglementaires de qualité de l’air, de manière générale. L’air ne présente pas de 
contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc éolien. L’enjeu est donc 
faible. 
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 Ambiance lumineuse 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’ambiance lumineuse peut être qualifiée de « rurale/périurbaine » 
selon l’échelle de Bortle.  
 
Plusieurs sources lumineuses sont présentes sur les différentes aires d’études. Les lumières les 
plus proches étant, uniquement en période nocturne sont : 

▪ Les phares des voitures circulant sur les routes départementales RD 8 (reliant Busigny – 
Saint-Quentin), RD 283 (reliant Fontaine-Uterte – Montbrehain), RD 705 (reliant 
Montbrehain – Fresnoy-le-Grand), RD 31 (reliant Bellenglise – Bernoville) et RD 820 
(reliant Essigny-le-Petit – Fontaine-Uterte) ainsi que toute les infrastructures routières 
présentent dans l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire. Toutefois, cet éclairage est 
périodique car la fréquentation de ces routes restent très faible pendant la nuit ; 

▪ Les halos lumineux des villages alentours de Montbrehain, Ramicourt, Sequehart, Croix-
Fonsomme, Brancourt-le-Grand, Fontaine-Uterte et Fresnoy-le-Grand ; 

▪ Le dôme lumineux de Bohain-en-Vermandois, de Beaurevoir et de St-Quentin ; 

▪ Les balisages des éoliennes notamment celle de l’aire d’étude rapprochée et 
intermédiaire. 
 

L’ambiance lumineuse est dite de transition rurale/périurbaine. Plusieurs sources 
lumineuses sont présentes : classiquement les halos lumineux des villages et 
l’éclairage provenant des voitures ainsi que des parcs éoliens environnants. 
 
L’enjeu est donc modéré. 
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Classe Titre 
Echelle 
colorée 

Plus petite 
magnitude 
visible à 
l'œil nu 

Description 

1 
Excellent ciel 

noir 
Noir 7,6-8,0 

Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La 
brillance du ciel étoilé est clairement visible. La bande 
zodiacale et toute la Voie lactée sont parfaitement 
discernables. On ne distingue pas au sol les obstacles 
alentours (sauf planète brillante ou Voie lactée au 
voisinage du zénith). 

2 
Ciel noir 
typique 

Gris 7,1-7,5 
Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est 
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine 
visibles. On distingue à peine le matériel posé au sol. 

3 Ciel « rural » Bleu   6,6-7,0 

On distingue quelques signes évidents de pollution 
lumineuse (quelques zones éclairées à l'horizon). Les 
nuages sont légèrement visibles, surtout près de l'horizon, 
mais le zénith est noir et l'apparence complexe de la Voie 
lactée est encore perceptible. Le matériel posé au sol est 
visible à quelques mètres de distance. 

4 
Transition 

rural/périurbain 

Vert 

6,1-6,5 

Dans ce ciel de transition entre zone rurale et périurbaine 
(ou de type banlieue), des halos lumineux bien éclairés 
formant des « Dômes de pollution lumineuse » sont visibles 
à l'horizon. La Voie lactée n'est bien discernable qu'en 
levant bien la tête, les détails en diminuent au fur et à 
mesure que le regard se porte vers l'horizon. Les nuages 
sont bien éclairés par le dessous dans les zones de halo 
ou illuminés du côté des sources lumineuses, mais encore 
peu visibles à l'aplomb du site. Le matériel au sol est visible 
sans difficulté, mais encore très sombre. 

Jaune 

5 
Ciel de 

banlieue 
Orange 5,6-6,0 

La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux 
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien 
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près de 
l'horizon et elle parait terne ; Des sources lumineuses sont 
visibles dans tout ou partie du paysage nocturne ; Les 
nuages sont notablement plus clairs et lumineux que le ciel. 
Le matériel au sol est parfaitement visible. 

6 
Ciel de 

banlieue 
éclairée 

Rouge 5,1-5,5 

Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible 
sauf à l'aplomb du site, et encore. Au-delà de 35° au-
dessus de horizon le ciel apparait lumineux et coloré et les 
nuages – où qu'ils soient – apparaissent éclairés à 
fortement éclairés (s'ils sont bas). Le matériel au sol est 
parfaitement visible. 

7 
Transition 

banlieue/ville 
Rouge 4,6-5,0 

Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée 
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement 
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La présence 
de sources lumineuses puissantes ou nombreuses est 
évidente dans les environs. Les objets environnants sont 
distincts à plusieurs dizaines de mètres de distance. 

8 Ciel urbain Blanc 4,1-4,5 
Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres 
d'un journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre à 
orangé. 

9 
Ciel de centre-

ville 
Blanc 

4,0 au 
mieux 

À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoile dans le 
ciel hormis la Lune et les planètes. 

Tableau 21 : Echelle de Bortle 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_lact%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue
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 Acoustique 
 
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a 
confié au bureau d’études spécialisé DELHOM une mission d’étude acoustique en vue d’évaluer 
l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau des voisinages les plus exposés. Sont présentés 
ici les principaux éléments, le rapport d’expertise étant joint en annexe. 
 

 Réglementation 
 
Le bruit généré par le fonctionnement des éoliennes entre dans le champ d’application de l’arrêté 
du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Celui-ci fixe les valeurs de l’émergence admises dans les zones à émergence réglementée. Ces 
émergences limites sont calculées à partir des valeurs suivantes : 5 décibels A (dB(A)) en période 
diurne (de 7 heures à 22 heures) et 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), 
valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit 
particulier, selon le tableau ci-dessous : 
 

DURÉE CUMULÉE 
 d’apparition du bruit particulier : T 

TERME CORRECTIF 
en dB(A) 

20 minutes  < T   2 heures 3 

2 heures  < T   4 heures 2 

4 heures  < T   8 heures 1 

T > 8 heures 0 

Tableau 22 : Détermination du terme correctif en fonction de la durée d’apparition (source 
Delhom Acoustique, 2017) 

 
Les installations étant susceptibles de générer du bruit pendant plus de 8 heures, il a été retenu 
un terme correctif nul pour la définition des émergences à respecter, soit : 
▪ 5 dB(A) en période diurne ; 
▪ 3 dB(A) en période nocturne. 
 

Toutefois, l’émergence globale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, 
comportant le bruit particulier est supérieur à 35 dB(A). 
 
L’arrêté du 26 août 2011 fixe également un périmètre de mesure de l’installation avec le 
paramètre R définit par : R = 1.2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor). 
 
Sur le ou les périmètre(s) de mesures du bruit de l’installation, le niveau de bruit ambiant maximal 
est limité à : 
▪ 70 dB(A) en période diurne ; 
▪ 60 dB(A) en période nocturne. 

 
En dernier lieu, cette réglementation précise que, dans le cas où le bruit particulier de l’installation 
est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière 
établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement 
de l’installation dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 
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 Conditions des mesures 
 
Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence 
du bruit particulier généré par le fonctionnement du projet de parc éolien. Ce bruit résiduel va 
servir de référence pour évaluer les émergences des niveaux sonores dus au fonctionnement de 
ces installations. 
 
Les mesurages acoustiques du bruit résiduel ont été réalisés du 06 au 16 mai 2017. 
 
Ces mesures ont été réalisées par la société DELHOM ACOUSTIQUE conformément aux normes 
NF S 31-010 et NF S 31-114. Les paragraphes suivants rendent compte des interventions 
réalisées. 

Localisation des 7 points de mesure 

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores 
vis-à-vis des éoliennes projetées et des conditions météorologiques habituellement rencontrées 
sur site ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ces points ont été retenus pour être 
représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur. 
 
De plus, l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations 
pouvant être directement créées par le vent sur les capteurs des microphones. 
 
Remarque : les points de contrôle d’impact acoustique et les points de mesures de bruit résiduel 
ne sont pas nécessairement implantés aux mêmes emplacements. En effet, les points de 
mesures de bruit résiduel sont représentatifs d’un paysage sonore d’une zone tandis que les 
points de contrôle d’impact sonore sont représentatifs des lieux les plus exposés au bruit des 
éoliennes. 
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Tableau 23 : Localisation des points de mesure (source : DELHOM Acoustique, 2017) 

Fonctionnement prévu des installations 

Les nouvelles installations du parc éolien sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, 
dès lors que le vent dépasse la vitesse de 3 m/s au niveau de leurs moyeux. 

Intervalle de temps 

Il a été retenu comme intervalles de référence et d’observation, les périodes suivantes :  
▪ Jour : 07h00 à 22h00 ;  
▪ Nuit : 22h00 à 07h00.  

 
Pour caractériser la situation acoustique du site, les enregistrements ont été réalisés sur des 
périodes de plusieurs journées. 
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Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques (en particulier la vitesse et la direction du vent) peuvent influer 
sur les résultats. Les mesures du bruit résiduel ont pris en compte l’influence du vent sur les 
niveaux de bruit générés aux voisinages les plus exposés par la future activité du site. En effet, 
la vitesse du vent se composant avec la vitesse du son, un gradient de vent produit un 
phénomène de réfraction qui donne lieu, soit à des affaiblissements, soit à des renforcements 
des niveaux sonores.  
 
Les mesures du bruit résiduel ont été effectuées du 06 au 16 mai 2017. 
 

 Niveau de bruit résiduel mesurées 
 
Les tableaux suivant présentent les niveaux de bruit résiduel retenus. 
 

 

Tableau 24 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages (Z.E.R.) (source : DELHOM 
Acoustique, 2017) 

 
Ces valeurs de niveau de bruit résiduel sont indiquées pour la hauteur standardisée de 10 m. 
 
La situation géographique et le paysage sonore du site présentent les caractéristiques suivantes : 
▪ Relief peu marqué au regard des dimensions des éoliennes ; 
▪ Circulation routière non continu, notamment la nuit : l’utilisation de l’indice fractile L50 

élimine le bruit généré par cette source ; 
▪ Aucune activité industrielle bruyante autour des zones à émergences réglementées ; 
▪ L’activité agricole en période diurne et la végétation environnante sont les principales 

sources sonores. 
 

Les valeurs du bruit résiduel mesuré varient de 28 à 43,5 dB(A) pour la période 
diurne et de 21,5 à 42,5 dB(A) en période nocturne. Celles-ci sont représentatives 
d’un environnement plutôt calme, notamment pour la période de nuit. 
 
L’enjeu est donc modéré.  

Vitesses de vent (ref 10 m) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Montbréhain 30.0 31.5 33.0 35.5 38.0 41.0 41.5

Arbre Haut 30.0 31.0 33.5 36.0 40.0 42.0 43.5

Beauregard 30.5 32.0 34.0 36.0 38.5 40.0 42.0

Méricourt 29.5 31.0 32.0 34.5 37.0 39.5 40.5

Fontaine Nord 30.5 31.0 31.5 35.0 37.5 39.0 41.0

Fontaine Est 30.0 32.0 33.0 35.5 37.0 39.5 40.5

Sequehart 28.0 30.5 31.0 34.0 36.0 38.5 40.0

Vitesses de vent (ref 10 m) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Montbréhain 23.0 26.0 29.5 32.0 36.0 38.0 40.0

Arbre Haut 22.5 25.5 31.0 35.0 37.0 41.0 42.5

Beauregard 23.5 26.0 30.0 32.0 34.5 37.5 40.0

Méricourt 21.5 25.0 28.5 31.0 33.5 36.5 39.0

Fontaine Nord 24.0 26.5 28.0 31.5 34.0 38.0 40.5

Fontaine Est 23.5 25.5 27.5 30.5 33.5 37.0 39.5

Sequehart 21.5 23.5 25.5 28.0 32.5 35.0 37.5

Période diurne

Période nocturne
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 CONTEXTE PAYSAGER 

 Définition des périmètres d’étude  
 
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a 
confié au bureau d’études paysager Territoires et Paysages une mission d’étude en vue d’évaluer 
l’impact paysager du parc éolien projeté. Sont présentés ici les principaux éléments ; le rapport 
d’expertise étant ci-joint en annexe. 
 
Quatre périmètres (cf. Carte 23), définis sur la base des recommandations du Guide de l’étude 
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDM, 2010), cadrent l’analyse : 

 

▪ Un premier périmètre dit « éloigné à très éloigné » ou « aire d’étude » est utilisé pour 
l’analyse du grand paysage à travers notamment l'étude des unités paysagères et de la 
morphologie du territoire. A cette échelle, il s'agit de montrer les "intervisibilités" avec les 
éléments du patrimoine (protégés ou non), les lieux de fréquentation et les grands axes 
de déplacement. Ce périmètre s’étend dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour du 
périmètre immédiat et correspond au grand bassin visuel du futur projet.  

 
Le périmètre éloigné est majoritairement compris dans le département de l’Aisne (02), sa partie 

Nord dans le département du Nord (59) et une partie à l’Ouest dans le département de la 
Somme (80). Ce périmètre est délimité selon différents éléments du territoire : 

- au Nord par les plateaux Cambrésiens ; 
- au Sud par la vallée de l’Oise et la ville de Saint-Quentin ; 
- à l'Est par la Thiérache ; 
- à l'Ouest par les collines et plateaux du Vermandois. 

 
 

▪ Un second périmètre dit « intermédiaire » permet d'étudier plus en détail les structures 
paysagères des unités proches du périmètre immédiat avec lesquelles le projet devra 
composer pour construire un paysage cohérent. Ce périmètre s'étend à plus ou moins 
10 km du périmètre immédiat et traite l’unité paysagère suivante :  
- la plaine des grandes cultures du Vermandois 
 
 

▪ Un troisième périmètre dit « rapproché » est défini pour analyser les perceptions 
visuelles et sociales du « paysage quotidien » depuis les espaces habités et fréquentés 
proches du périmètre immédiat du projet. Son rayon varie de 1 à 3 kilomètres autour du 
site. 

 
Ce périmètre s'appuie : 

- au Nord sur les villages de Montbrehain, Brancourt-le-Grand et la voie de 
communication D28 ; 

- au Sud sur le village de Fonsomme et la voie de communication D67 ; 
- à l'Est le village d’Etaves-et-Bocquiaux et la voie de communication D13 ; 
- à l'Ouest sur les villages de Joncourt, Levergies et la voie de communication D71. 

 

▪ Un quatrième périmètre dit « immédiat » correspond à l'emprise même du projet, des 
éoliennes aux voies d'accès. Ce périmètre correspond à la zone d’implantation du projet 
dans la présente étude d’impacts. Il permet de définir l'implantation des éoliennes et les 
mesures d’insertion aux abords du projet. Ce périmètre s'étend sur un petit relief vallonné 
à cheval sur les communes de Fontaine-Uterte et Croix-Fonsomme. 

 
 
Chaque périmètre a été ajusté au regard de la morphologie du territoire étudié. Les limites 
s'appuient essentiellement sur des lignes de force du relief qui jouent un rôle majeur dans les 
relations de visibilité. Les limites peuvent parfois suivre des éléments structurants du paysage 
situés dans des zones de plaines, comme des grands axes routiers par exemple. 
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Carte 23 : Périmètres d’étude (source : T&P, 2016) 
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Figure 52 : Coupe A – A’ (source : T&P, 2016) 
 

 

Figure 53 : Coupe B – B’ (source : T&P, 2016) 
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Figure 54 : Coupe C – C’ (source : T&P, 2016) 
 

 

Figure 55 : Coupe D – D’ (source : T&P, 2016) 
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 Socle paysager 
 
Dans cette région peu boisée, largement vouée aux grandes cultures céréalières et à la culture 
de la betterave, les paysages offrent une alternance de plateaux, de vallées et de plaines émaillés 
d’arbres et de haies. La grande plaine cultivée est entrecoupée de vallées et vallons de différentes 
échelles (la Somme, l'Oise, l’Omignon, l’Escaut). Ils marquent fortement le territoire par leurs 
ripisylves et créent des paysages intimes. Ces vastes espaces agricoles, où la densité urbaine 
est faible et l’habitat regroupé, sont couplés à un paysage tourné vers l’éolien. Il subsiste 
également un bâti exceptionnel de diversité et de qualité (châteaux, moulins, églises...). 
 
Le périmètre d'étude paysager éloigné se situe dans le grand ensemble paysager du Vermandois. 
Au Nord, les paysages des plateaux Cambrésiens se situent en moyenne à une altitude de 
150 mètres coupés en deux par la vallée de l’Escaut. A l’Est, la basse Thiérache, avec des limites 
marquées et le passage de la vallée de l’Oise. A l'Ouest, les collines et les plateaux du 
Vermandois, avec des limites moins franches avec la plaine et au Sud, la plaine glisse doucement 
vers le bassin du Chaunois. 
 
Les structures végétales sont très éparses et discrètes. Les défrichements pour l’agriculture ont 
été importants sur ce territoire. La forêt d’Andilly, située à l’Est de Bohain-en-Vermandois, et le 
bois d’Holnon sont les seuls boisements marquants dans le paysage. Les autres structures 
végétales sont constituées de petits bosquets épars ou des alignements de peupliers. Les fonds 
de vallons intermittents ne sont pas systématiquement boisés, la ripisylve se limitant à un cordon 
végétal d’accompagnement (la Somme, l’Omignon…). Autour des villages, on retrouve encore 
quelques structures bocagères (cf. Carte 26). 
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Carte 24 : Socle paysager (source : T&P, 2016) 
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Carte 25 : Perceptions visuelles (source : T&P, 2018) 
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Carte 26 : Structures végétales (source : T&P, 2016) 
  



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 153 

 

 Trame agraire 
 
Le territoire est dominé par l’agriculture. Seules quelques vallées (la Somme, l’Escaut…) ont 
conservé des prairies. En limite Est du territoire, les zones bocagères de la Thiérache s’identifient 
également au milieu des cultures. Le parcellaire agricole se découpe en larges bandes 
irrégulières qui se juxtaposent. 
 
La production agricole se concentre essentiellement autour de la culture du blé et de la betterave 
sucrière, quelques protéagineux et oléagineux viennent diversifier leur production. La dimension 
croissante des parcelles agricoles a progressivement gommé les anciennes structures agraires 
(haies, bosquets…cf. Carte 27). 
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Carte 27 : Trame agricole (source : T&P, 2016) 
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 Trame urbaine 
 
L’urbanisation est le plus souvent répartie de façon regroupée autour d’une église. Ces villages 
sont entourés de vastes étendues cultivées qui constituent une coupure agricole entre les unités 
urbaines. Rares sont les hameaux et les fermes isolées. Ces villages constituent des masses 
groupées, dans ce paysage découvert, leur silhouette lointaine semble surgir de terre. La ville de 
Saint-Quentin concentre la population du territoire et structure la trame urbaine. 
 
Le territoire est traversé par de nombreuses infrastructures : l’A26 en jonction avec l’A29 à 
hauteur de Saint-Quentin, la voie ferrée et également de nombreuses routes quasi-
rectilignes (RD932 “Chaussée Brunehaut”, D1044…, cf. Carte 28). 
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Carte 28 : Trame urbaine (source : T&P, 2016) 
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Carte 29 : Densité de population (source : T&P, 2016) 
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Carte 30 : Unités paysagères (source : T&P, 2016) 
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 Structures paysagères 
 
L’atlas paysage de l’Aisne décrit deux types de paysages :  

▪ Paysage particulier : se distingue par le caractère différent de celui de l’unité dans 

laquelle il se situe, caractère insolite, ambiance originale ou particulière. 

▪ Paysage reconnu : paysage particulier qui se distingue par la reconnaissance dont il fait 

l'objet. Celle-ci pourra être : sociale, culturelle, historique, institutionnelle... 

 

Paysage particulier 

 

La vallée de la Somme 

Orientée Nord/Est, Sud-Ouest, la Vallée de la Somme s’individualise par le long cheminement 

verdoyant qu’elle dessine dans l’immensité cultivée du Vermandois. Ses eaux jaillissent de terre 

dans un léger creux que forment les ondulations répétées du plateau Picard. A Fonsomme, 

l’aménagement des sources de la Somme n’altère pas la poésie qui s’en dégage. L’ensemble 

végétal est assez remarquable avec les grands ormes étreignant le bassin d’une première 

ceinture, les haies périphériques et l’alignement de saules qui suit le lit de la rivière. Jusqu’à 

Remaucourt, la rivière est presque insignifiante, coulant discrètement derrière une fine rangée 

d’arbres dont la hauteur souligne davantage l’étroitesse de son cours. Elle se faufile ensuite à 

travers des marais constellés d’étangs, riches en végétation caractéristique des vallées 

tourbeuses telles le nénuphar, le roseau ou encore le saule et le frêne. Peupliers et aulnes 

s’ajoutent à cette panoplie végétale déjà bien fournie. Les marais d’Isle et d’Harly et ceux de 

Saint-Simon sont classés en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique. Des 

circuits pédestres balisés proposent la découverte de ces grandes richesses naturelles. Par 

ailleurs, les eaux poissonneuses de la Somme ont constitué un bon argument pour aménager 

des zones réservées à la pêche. L’entretien des berges des étangs et l’aménagement d’espaces 

de pique-nique démontrent le succès que connait cette activité ludique. 

Les canaux 

Les canaux constituent un moyen d’approche paysager privilégié. Leur maillage organisé s’étend 

sur une grande partie du territoire, offrant une découverte, au fil de l’eau, des différents visages 

de l’Aisne. Les paysages du Vermandois et de la Vallée de l’Oise se dévoilent respectivement à 

partir du Canal de St-Quentin et du Canal de la Sambre à l’Oise. Assurant tous deux une liaison 

avec la capitale, le premier débouche sur le Département du Nord et le second rejoint la Belgique. 

A l’orientation verticale de ces deux voies fluviales s’oppose celle du Canal de l’Aisne qui traverse 

le Département selon un axe Est-Ouest. Les canaux de St-Quentin et de la Sambre à l’Oise 

jalonnent des paysages homogènes, regroupés dans une même entité. Cet important maillage 

fluvial destiné, autrefois, à satisfaire les échanges économiques, laissait présager une vocation 

touristique. Les canaux s’orientent désormais vers une fonction de plaisance. Des politiques 

locales visent à améliorer, notamment, leurs berges pour les rendre plus attractifs. Les maisons 

d’éclusiers font l’objet d’une attention toute particulière (encouragement au fleurissement…). 

La vallée de l’Omignon 

Vallée étroite et verdoyante, l’Omignon sillonne la grande plaine cultivée du Vermandois. Si le 

Vermandois est parcouru par un nombre important de vallées sèches, on dénombre, en revanche, 

peu de rivières. L’Omignon est, avec la Somme et l’Escaut, l’un des principaux cours d’eau de 

cette région. De ce caractère exceptionnel découle un intérêt écologique. Le Val d’Omignon 

concentre une grande richesse faunistique et floristique. Mais, c’est surtout d’un point de vue 

paysager que la rivière tire sa particularité. Depuis Pontru, où elle prend sa source, jusqu’à sa 

sortie du département, à Caulaincourt, la rivière dessine un long fil de verdure parfaitement lisible 
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dans un paysage à dominante agricole. Cette ligne végétale nous renseigne sur le cheminement 

du cours d’eau sans jamais le laisser complètement se dévoiler à notre vue. Ce n’est qu’à partir 

des ponts qui marquent l’intersection du réseau routier ou un chemin, et de la rivière, que cette 

dernière nous apparaît. Mais, même à ces endroits privilégiés où l’on peut l’entrevoir, la 

végétation se fait, souvent, dévorante, débordant largement sur le cours d’eau. 

 

 L’opacité de cet écran de verdure s’explique par la juxtaposition d’une variété de végétaux. On 

trouve, généralement, en périphérie de la vallée, un voile de peupliers dont la disposition 

rigoureuse structure le paysage. Passé ce voile, la végétation est plus dense et variée (saules, 

ormes, sapins…). Le peuplier se retrouve, également, et d’une manière exclusive, dans les zones 

de marais.  

La forêt d’Andigny 

La forêt domaniale d’Andigny se situe à proximité de l’extrémité Nord-Ouest de l’unité paysagère 

correspondant à la Basse Thiérache. Ses limites actuelles sont sensiblement identiques à celles 

relevées sur la carte de Cassigny datant de la fin du XVIIIème siècle. Elle est fortement marquée 

par la présence et la main de l’homme. Cette empreinte se lit dans le choix et la disposition des 

essences ainsi que dans l’aménagement de chemins qui sillonnent toute la surface forestière. La 

forêt s’organise selon une répartition assez stricte des essences. Les plus nobles et 

majestueuses comme le chêne et le charme ont été regroupées et plantées en futaies régulières. 

L’espace laissé entre chacun des arbres donne de la clarté au sous-bois et accentue la 

profondeur de champ. 

 

A ces parcelles spacieuses et éclairées succèdent sans transition des plantations de pins formant 

une barrière végétale compacte qui assombrit la forêt. Selon la situation des parcelles, leur accès 

s’effectue à partir d’un chemin forestier ou de layons reliés à un chemin forestier. On a donc un 

éventail de sentiers qui va du simple chemin très étroit accessible à pied ou en VTT au chemin 

forestier qui, lui, peut être emprunté en voiture. 

 

Des routes Départementales coupent en plusieurs endroits la forêt. C’est en ces lieux que les 

gestionnaires de l’ONF ont choisi d’aménager des coins pique-nique, 

 

à l’ombre des grands chênes. Ainsi, la forêt domaniale d’Andigny est rendue intéressante tant 

par ses composantes végétales variées que par les possibilités de promenades qu’elle offre en 

dépit de l’absence de balisage. Enfin, l’organisation générale de cette forêt témoigne de la 

possible conciliation entre protection et fréquentation. 

Les vallées de l’Oise et du Thon (au niveau d Guise) 

Les quelques rares terres cultivées qui couvrent le haut des coteaux ne parviennent pas à 

concurrencer la prédominance des pâtures à bovins. Les pratiques modernes d'élevage ne 

paraissent pas avoir perturbé la tradition du bétail à la pâture, même si l'immensité de la surface 

en herbe surprend en comparaison du faible nombre d'animaux. Comme toute zone humide, les 

deux vallées sont le théâtre d'une écologie riche et originale. Le potentiel paysager, architectural, 

piscicole... font de ces sites un pôle important du tourisme du département. Les nombreux 

sentiers de randonnées (axe vert…) participent à la fréquentation croissante des touristes. 
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Paysage reconnu 

 

Saint-Quentin 

L’histoire de la ville de Saint-Quentin est marquée par une alternance entre des phases de 

prospérité et des périodes plus sombres. L’exemple de l’industrie textile est, à ce titre, très 

révélateur. Florissante, à la veille de la première guerre mondiale, cette activité subira un temps 

d’arrêt lors du conflit puis, s’affirmera, à nouveau, dès la fin des hostilités. Le textile a constitué 

et constitue encore aujourd’hui, l’identité culturelle de la ville qui, au XIX ème siècle, était 

surnommée la « Manchester française ». C’est aussi le textile qui est à l’origine de l’étroite relation 

qui lie le pôle industriel de Saint-Quentin avec les villages qui l’environnent. En outre, compte 

tenu de l’ampleur des destructions de la Première Guerre Mondiale, le paysage urbain de la ville 

de Saint-Quentin a été entièrement repensé. La vaste entreprise de réaménagement s’est 

traduite par des bouleversements architecturaux et urbains très significatifs dont les plus 

marquants sont l’introduction d’une architecture Art-Déco et l’importance accordée aux espaces 

verts. Le centre-ville de Saint-Quentin s’individualise par ses façades dont la simplicité des 

volumes tranche avec l’originalité et l’abondance des décorations. Par ailleurs, après la guerre, 

l’aménagement de la ville a été conçu d’une manière plus aérée. Le tissu bâti plus lâche a été 

comblé par l’aménagement de parcs et de maillages végétaux qui font office de poumons verts. 

La ville de St-Quentin propose deux formules principales d’évasion végétale avec le Parc des 

Champs-Elysées et les marais d’Isle. Positionné au Nord-Est de la place de l’Hôtel de ville, sur 

l’ancien tracé des remparts, le Parc des Champs-Elysées se caractérise par ses espaces verts 

parcourus par des cheminements piétons rectilignes ; plantés d’une végétation à caractère 

horticole méticuleusement entretenue. 

 

L’étang d’Isle symbolise l’aboutissement suprême de la volonté de préserver une exception 
végétale et naturelle. Son aménagement témoigne de la double intention de satisfaire l’attente 
touristique sans porter atteinte à un milieu naturel fragile. La reconnaissance de l’intérêt 
écologique du site peut se lire dans le classement en réserve naturelle de près de 50 hectares 
de sa zone marécageuse. 
 
A l’échelle de l’aire d’étude, 7 unités paysagères ont été identifiées (cf. Figure 56 et Carte 30). 
Certaines unités sont « passives». Situées en périphérie de l’aire d’étude, elles ne font que 
regarder le projet au loin et n’influent pas les perceptions depuis les autres unités paysagères. 
C’est le cas des unités suivantes :  

▪ La vallée de l’Escaut ; 

▪ Les plateaux Cambrésiens ; 

▪ La basse Thiérache ; 

▪ La vallée de l’Oise ; 

▪ Les collines du Vermandois ; 

▪ Les plateaux du Vermandois. 
 
Pour ces unités paysagères, une description succincte de leur structure est réalisée. L’étude 
s’attache essentiellement à caractériser les perceptions en direction de la zone de projet. 
 
L’unité « active », au cœur de l’aire d’étude, participe directement aux perceptions en direction 
du projet. Elle crée des effets de barrières ou de fenêtres visuelles. Cette unité a un lien structurel 
direct avec le projet qui pourra modifier son identité et créer ainsi de nouveaux paysages. Cette 
unité fait l’objet d’une description détaillée. Il s'agit de : 

 

▪ La plaine de grandes cultures du Vermandois 
 

La topographie assez douce de la plaine a voué ce territoire à une culture céréalière intensive. 
Les champs à perte de vue offrent un paysage ouvert, ponctué par quelques bosquets et 
alignement d’arbres qui suivent les tracés des cours d’eau. La ville de Saint-Quentin est un repère 
fort dans cette unité paysagère. 
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Carte 31 : Paysages particuliers et reconnus (source : T&P, 2018) 
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Figure 56 : Bloc diagramme des unités paysagères (source : T&P, 2016) 
 
 
 
Une première partie traite des unités paysagères dites "passives" délimitant l'aire d'étude en 
raison notamment de la morphologie du territoire qui crée des coupures significatives dans les 
perceptions sur le périmètre paysager immédiat et le projet éventuel.  
 
Une seconde partie traite de l’unité paysagère « active » en analysant plus en détail la structure : 
morphologie, occupation du sol, lieux de vie, axes et sites fréquentés, pour enfin déterminer les 
enjeux éventuels au regard du projet éolien sur les communes de Fontaine-Uterte et Croix-
Fonsomme. 
 
Les descriptions des unités paysagères sont essentiellement basées sur les données des Atlas 
départementaux des paysages de l’Aisne, de la Somme et du Nord. Elles sont complétées par 
les observations faites lors des relevés terrain. 
 

 Unités paysagères « passives » 
 
Il est compté 6 unités paysagères "passives" au sein de l'aire d'étude (cf. Carte 30) :  
▪ La vallée de l’Escaut ; 
▪ Les plateaux Cambrésiens ; 
▪ La basse Thiérache ; 
▪ La vallée de l’Oise ; 
▪ Les collines du Vermandois ; 
▪ Les plateaux du Vermandois.  

 
Atlas des paysages 
Les Atlas des paysages sont des documents de connaissance partagée qui permettent de 
traduire sur le territoire le terme de "paysage" défini par la Convention Européenne du paysage : 
"partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations". C’est pourquoi ils sont un outil 
indispensable, préalable à la définition des politiques du paysage. 
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Les Atlas des paysages recomposent les informations sur les formes du territoire en identifiant 
les composantes du paysage (unités et structures paysagères des Atlas), les perceptions et 
représentations sociales (indicateurs sociaux d’évolution du paysage) ainsi que les dynamiques 
pour constituer un "état des lieux" des paysages approprié par tous les acteurs du paysage. 
  
Sans portée règlementaire, les Atlas des paysages permettent néanmoins de rendre compte des 
enjeux d'un territoire donné vis-à-vis des dynamiques d'évolution des paysages et d'impulser des 
politiques de préservation ou de valorisation des paysages et de leurs éléments structurants. 
 
Conséquence pour un projet éolien : 
Lorsqu'ils existent à l'échelle d'un département, il est indispensable de croiser l'analyse 
paysagère de l'étude d'impact avec les Atlas des paysages. 

La vallée de l’Escaut 

La vallée de l’Escaut (dans le département du Nord) s’étend sur une vingtaine de kilomètres entre 
les plateaux Artésiens et Cambrésiens. La vallée est assez étroite. Les villes, les villages 
(Bantouzelle, Honnecourt-sur-Escaut…) et les espaces agricoles (céréales) se succèdent le long 
de la vallée avec une belle harmonie. Le patrimoine architectural est très riche, en témoingne 
l’Abbaye de Vaucelles (Monument Historique Classé, Site Inscrit). En fond de vallée, les prairies 
et les petits étangs offrent un paysage intime. Le canal de l’Escaut, avec tous les éléments 
identitaires aux canaux (quais, écluses, ponts…) permet la navigation fluviale. Plus au Nord (hors 
du périmètre paysager éloigné), la vallée a un caractère industriel. La route départementale 103 
longe la vallée et offre des vues sur les coteaux et l’ensemble de la vallée. 
 
Cette morphologie caractéristique de vallée est peu propice aux vues en direction du 
périmètre paysager immédiat. Seuls les sommets des coteaux en contact avec les plateaux 
Artésiens et Cambrésiens peuvent présenter des vues. L'enjeu pour ces paysages est 
faible à nul. 
 
Contexte éolien 
Cette unité paysagère n’est concernée par aucun parc et projet éolien. 
 

 

Figure 57 : La vallée de l’Escaut (source : T&P, 2016) 
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Les plateaux Cambrésiens 

Ce paysage de plateau (dans le département du Nord) est légèrement incisé par de petits 
affluents de la vallée de l’Escaut. Le plateau a une structure assez plane et une altitude assez 
régulière avec des points culminants oscillant autour de 150 mètres. De nombreux villages et 
villes occupent cette unité (Villers-Outréaux, Walincourt-Selvigny, Bertry…) entourés de bois aux 
formes géométriques et de prairies. La culture céréalière complète l'occupation principale du sol. 
La route départementale 960 traverse l’entité dans un axe Nord-Sud. 
 
Les points hauts des plateaux peuvent présenter des vues, mais l’éloignement atténue les 
possibles visibilités. L'enjeu pour ces paysages est faible. 
 
Contexte éolien 
Cette unité paysagère est concernée par un projet éolien de 6 éoliennes au bois de Saint-Aubert 
sur la commune de Walincourt-Selvigny. 

 

 

Figure 58 : Les plateaux Cambrésiens (source : T&P, 2016) 
 

La basse Thiérache 

La basse Thiérache (dans le département de l’Aisne) forme une large frange de transition 
paysagère entre la Thiérache bocagère et la plaine agricole. L’Oise ondule et se fond dans l’unité. 
Les prairies et les bois offrent un paysage verdoyant qui contraste avec les parcelles de céréales. 
Le paysage est ici très largement dominé par le bocage et les bois autour des villes et villages. 
La forêt domaniale d’Andigny marque fortement cette unité et est également un lieu de 
randonnée. 
 
L’habitat est diffus, à dominante linéaire (Wassigny, Menevret…). Les routes départementales 
946 et 1029 traversent l’unité et se croisent au niveau de la ville de Guise, carrefour de cette 
unité. 
 
Les paysages sont largement valorisés par les ouvertures lointaines qui s'ouvrent vers 
l'Est. L'enjeu réside ici dans l'ouverture du paysage et la présence de lieux de vie. En effet, 
cette structuration de l'unité paysagère laisse présager quelques visibilités avec un 
éventuel projet éolien. 
 
L'enjeu est faible pour cette unité avec des risques de visibilités principalement depuis les 
axes de circulation (RD946...) et quelques lieux de vie (Becquigny...). 
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Contexte éolien 
Au Nord de cette unité paysagère, le parc Éole plateau d’Andigny avec ses 7 éoliennes marque 
le paysage. Au Sud de l’unité, de nombreux projets (Mont d’Origny, la Mutte…) pourraient 
s’implanter. 
 

 

Figure 59 : La basse Thiérache (source : T&P, 2016) 

La vallée de l’Oise 

La vallée de l’Oise (dans le département de l’Aisne) se déroule entre la basse Thiérache et le 
Vermandois. La vallée est assez étroite et encaissée (environ 70 mètres d’altitude) où les villes 
et villages (Origny-Sainte-Benoite, Ribemont…), avec une structure assez linéaire, se succèdent 
le long de la vallée. En fond de vallée, les prairies, les bois (peupleraies) et les petits étangs 
offrent un paysage intime. Le canal permet la navigation fluviale (quais, écluses, ponts…). La 
route départementale 13 longe la vallée et offre des vues sur les coteaux et l’ensemble de la 
vallée. 
 
Le patrimoine architectural est assez riche : moulins, églises…(Monuments Historiques). 
 
Depuis le fond de la vallée de l’Oise, les reliefs environnants ferment les vues en 
direction du périmètre paysager immédiat. Les vues sont plus ouvertes sur les hauteurs 
de coteaux reliefs. L'enjeu est faible à nul pour cette unité. 
 
Contexte éolien 
Cette unité paysagère est concernée par des parcs éoliens situés en limite : le parc Carrière 
Martin avec ses 15 éoliennes et le parc Hauteville et ses 11 éoliennes. 
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Figure 60 : La vallée de l’Oise (source : T&P, 2016) 

Les plateaux du Vermandois 

L’Omignon prend sa source à Pontruet, elle traverse les villages de Vermand et de Caulaincourt 
(dans le département de l’Aisne). La ripisylve de la rivière marque fortement le paysage (marais, 
peupleraies, prairies humides…). Cette vallée encaissée (70 mètres d’altitude), traverse les 
plateaux du Vermandois (dans le département de la Somme) de grandes cultures ponctuées de 
quelques villes et villages (Bernes, Hancourt…). De nombreux axes de circulation rectilignes 
(A29, RD1029) parcourent l’unité. A noter, la présence du Château de Caulincourt (Monument 
Historique Classé) et le parc du Château (Site Classé) qui marquent la vallée de l’Omignon. 
 
Depuis le fond de la vallée de l’Omignon, les reliefs environnants ferment les vues en 
direction du périmètre paysager immédiat. Les vues sont plus ouvertes sur les hauteurs 
des plateaux, au niveau de la ville de Bernes et depuis les axes de circulation. L'enjeu est 
faible à nul pour cette unité. 
 
Contexte éolien 
Cette unité paysagère est concernée par deux projets éoliens, un de 7 et un de 6 éoliennes à 
proximité de la commune de Bernes. 
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Figure 61 : Les plateaux du Vermandois (source : T&P, 2016) 

Les collines du Vermandois 

Cette unité paysagère est vallonnée. Elle est traversée par la rivière de la Cologne. Les cultures 
céréalières épousent les reliefs plus ou moins pentus accompagnées de villes et villages groupés 
(Epehy, Ronssoy…). Les routes départementales 24 et 6 traversent l’unité et se croisent au 
niveau de la ville de Roisel. 
 
Depuis le fond de la vallée de Cologne, les reliefs environnants ferment les vues en 
direction du périmètre paysager immédiat. Les vues sont plus ouvertes sur les hauteurs 
des collines, au niveau des lieux de vie (Ronssoy…) et depuis les axes de circulation (D58). 
L'enjeu est faible à nul pour cette unité. 
 
Contexte éolien 
Le parc éolien de Montagne Gaillard (8 éoliennes) marque la présence de l’éolien dans ce 
paysage.  
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Figure 62 : Les collines du Vermandois (source : T&P, 2016) 
 

 Unité paysagère « active » 
 
L’unité paysagère dite "active", située dans le périmètre paysager intermédiaire (cf. Carte 24), 
joue un rôle important dans les perceptions sur le périmètre immédiat et sur l'implantation d'un 
éventuel projet éolien. Il s’agit de : 

▪ La plaine de grandes cultures du Vermandois 
 
Dans un premier temps, elle influence les vues depuis les unités paysagères passives en 
périphérie de l'aire d'étude en créant ici et là des masques visuels ou des effets de fenêtres 
visuelles. De plus, la structure, plus en lien avec le périmètre immédiat et un éventuel projet 
éolien, influence directement la composition du projet tant au niveau de l'implantation des 
éoliennes qu'au niveau des aménagements connexes. 
 
Ce paysage de plaine agricole est entrecoupé par des vallons ou des bandes boisées plus ou 
moins marquées : 

▪ Des vues panoramiques très larges ; 
▪ Des vallées plus ou moins structurantes : la Somme, l’Omignon ; 
▪ Des villages au bâti plutôt groupé ; 
▪ Une présence humaine forte marquée par la ville de Saint-Quentin ; 
▪ Des relations visuelles au sein du cadre bâti vers la campagne et réciproquement ; 
▪ Des alignements d’arbres fréquents le long des voies de communication. 

La plaine de grandes cultures du Vermandois 

Les limites de cette unité sont identifiées par des reliefs (cf. Carte 32) : 
▪ A l'Ouest, les collines et plateaux du Vermandois ; 
▪ Au Nord, les plateaux Cambressiens ;  
▪ A l'Ouest, la Thiérache ;  
▪ Au Sud, l'unité s'appuie sur le bassin du Chaunois. 
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Figure 63 : La plaine agricole (source : T&P, 2016) 

Relief et hydrographie  

Les plaines et les collines sont de faible amplitude et les ondulations sont marquées par des 
vallées sèches. Le réseau hydrographique pérenne est très peu développé, en revanche de 
grandes vallées à fond plats, alluviales (Omignon) ou tourbeuses (Somme), marquent 
profondément le paysage. En fond de vallée, les petits étangs, les marais, les peupleraies, les 
prairies humides offrent un paysage intime et verdoyant en contraste avec les cultures céréalières 
environnantes. 
 
Les sols sont à dominante crayeuse donnant une teinte blanche au paysage. Quelques abrupts 
(petites collines douces) viennent s’intercaler entre les différentes vallées, ils représentent les 
points hauts de ce paysage. 
 

   

Figure 64 : La rivière de la Somme (à gauche) et les ondulations du relief (à droite) (source : 
T&P, 2016) 

Canaux 

Les canaux constituent un moyen d’approche paysager privilégié de l’unité paysagère. Leur 
maillage organisé s’étend sur une grande partie offrant une découverte au fil de l’eau. Les canaux 
de Saint-Quentin et de l’Oise à la Sambre offrent des éléments identitaires (quais, écluses, 
ponts…) et permettent une navigation fluviale et une fréquentation touristique. 
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Figure 65 : Le canal de Saint-Quentin (à gauche) et les traces rectilignes des canaux (à droite) 
(source : T&P, 2016) 

Occupation du sol 

La plaine est essentiellement cultivée en céréales, très ouverte, avec peu de structures végétales 
pour l'organiser. Ce sont surtout les ripisylves accompagnant les cours d'eau qui compartimentent 
le paysage. Les prairies se localisent principalement autour des cours d'eau. 
 

Structure végétale 

Le chêne, le frêne, le charme sont les principaux arbres que l’on trouve sous forme de bosquets 
ou parfois isolés. Les zones humides sont peuplées de peupliers, d’aulnes, d’érables, de 
bouleaux et de saules. Le peuplier se retrouve également dans les zones de cultures en 
alignement dans le prolongement des villages. Dans la plaine découverte, les arbres sont encore 
présents. Ils prennent une dimension particulière. Sous forme de bosquets, haies ou encore 
arbres isolés, ils sont le plus souvent des reliquats d’une forêt bien plus importante avant 
l’exploitation agricole intensive. Les masses boisées sont perçues de loin et se présentent 
fréquemment sous forme d’un front linéaire sur l’horizon, au sommet d’une crête, dans le 
prolongement d’un village, le long d’un cours d’eau ou encore le long d’une limite parcellaire. 
 

   

Figure 66 : Les bosquets (à gauche) et les haies et arbres isolés (à droite) (source : T&P, 2016) 

Agriculture 

Le parcellaire agricole se découpe en de larges bandes irrégulières qui se juxtaposent. La 
production agricole se concentre essentiellement autour de la culture du blé et de la betterave 
sucrière, quelques protéagineux et oléagineux viennent diversifier la production et également le 
paysage (le jaune des colzas et des tournesols, le vert des céréales, le rouge des coquelicots…). 
Tout élément (arbres, bosquets, clochers d’église, châteaux d’eau, éoliennes…) fait figure de 
repère paysager. La dimension croissante des parcelles agricoles a progressivement gommé les 
anciennes structures agraires (haies, bosquets…). 
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Figure 67 : La culture de la betterave (à gauche) et les cultures céréalières (à droite) (source : 
T&P, 2016) 

Lieux de vie 

La ville de Saint-Quentin constitue un véritable pôle d’attraction économique et également 
démographique. L’extension urbaine (lotissements, routes…) se fait sur les communes 
environnantes de Saint-Quentin. A l’inverse, les autres communes de l’unité connaissent une 
régression démographique.  
 
Les villages se sont établis dans un repli du relief ou sur les versants des vallées. L’urbanisation, 
qui s’est réalisée autour d’une église, explique la morphologie groupée des villages. Ces villages 
sont entourés de vastes étendues cultivées qui constituent une coupure agricole entre les unités 
urbaines. Rares sont les hameaux et les fermes isolées. Ces villages constituent des masses 
groupées, dans ce paysage découvert, leur silhouette lointaine semble surgir de terre.  
 
L’implantation au sein des villages est variable : on trouve à la fois des bâtiments parallèles à la 
rue et d’autres qui lui sont perpendiculaires. A l’intérieur des villages, les structures végétales 
s’intercalent entre les habitations. 
 

   

Figure 68 : Le village de Fontaine-Uterte (à gauche) et la ville de Saint-Quentin (à droite) 
(source : T&P, 2016) 

Typologie architecturale 

Les constructions sont assez imposantes. En milieu rural, le bâti aux formes allongées témoigne 
de la vocation agricole. Les constructions sont basses, leur longueur correspond à deux ou trois 
fois leur largeur. En revanche, en milieu urbain, la volumétrie de l’architecture est plus diverse et 
bourgeoise. Elle se caractérise par des constructions hautes. Les matériaux utilisés pour la 
couverture sont l’ardoise ou la tuile. Les toitures sont marquées par leur pente très accentuée 
(entre 45° et 60°). La brique et parfois des blocs de grès constituent les matériaux de 
constructions. 
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Figure 69 : La brique rouge (à gauche) et les villages-rues (à droite) (source : T&P, 2016) 

Infrastructures 

L’unité paysagère est traversée par de nombreuses voies de circulation (autoroute, voie ferrée…) 
très rectilignes et principalement dans un axe Nord-Sud. 
 

   

Figure 70 : La D935 Chaussé Brunehaut (à gauche) et la D1029 (à droite) (source : T&P, 2016) 
 

Particularités paysagères 

Le bois d’Holnon est un îlot de verdure dans l’étendue de cultures. Ce bois épouse le relief, il se 
détache dans le paysage par son volume et sa couleur. Ce bois est très fréquenté par les 
habitants de Saint-Quentin pour la promenade (sentier botanique).  
 
La vallée de l’Omignon, vallée étroite et verdoyante, sillonne la plaine. Depuis Pontru où elle 
prend sa source jusqu’à Caulaincourt, la rivière dessine un long fil de verdure parfaitement lisible 
dans le paysage agricole.  
 
La vallée de la Somme s’individualise par le cheminement verdoyant dans l’immensité cultivée 
du Vermandois. Marais, étangs, ripisylve accompagnent la rivière et animent le paysage. 

Contexte éolien 

Le paysage du Vermandois est marqué par la présence de l’éolien avec des secteurs déjà bien 
investis. La vaste étendue de la plaine paraît alors délimitée en espaces plus contraints. 
 
Le parc éolien « d’Omissy » (15 éoliennes) est situé à proximité immédiate de la ville de Saint-
Quentin. Il présente plusieurs alignements d’éoliennes dans un axe Nord-Sud. Celui de « Pontru-
Pontruet-Villeret » (8 éoliennes) est aligné le long de l’autoroute 26. A proximité du périmètre 
immédiat, trois parcs se distinguent : celui de « moulin Merveille » (4 éoliennes), celui de 
« Fresnoy-Brancourt-Montbrehain » (6 éoliennes) et celui de « Arrouaise-Beaurevoir » (9 
éoliennes). Plusieurs projets en cours d’instruction sont censés venir s’implanter dont celui de 
« les champs d’Oeillette » (3 éoliennes) à proximité immédiate du projet.  
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Figure 71 : Le parc éolien de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain (à gauche) et le parc éolien 
d’Omissy (à droite) (source : T&P, 2016) 

 

Enjeux vis-à-vis de l'éolien sur le périmètre immédiat 

L'enjeu est fort pour cette unité avec des risques de visibilités depuis les lieux de vie situés 
à proximité du périmètre paysager immédiat et les axes de circulation. La multiplication 
des parcs et projets éoliens dans ce paysage est un enjeu avec un risque de saturation 
visuelle à prendre en compte. 
 

 Composantes et structures majeures du paysage 
 
La physionomie du paysage du Vermandois et le mode d’implantation de l’infrastructure routière 
permet une lecture de l’espace à 180°. Le regard a tout loisir de s’échapper vers les horizons 
agricoles. 
Les points d’appel les plus significatifs sont les masses sombres des bosquets et les équipements 
divers (lignes à haute tension, éoliennes, silos...). 
 
Les volumes 
Ils se composent d’une succession de vagues peu prononcées en hauteur mais dont la fréquence 
peut être assez marquée. Au niveau de certains points culminants, on peut voir des portions 
extrêmement aplaties. 
 

 

Figure 72 : Les volumes (source : T&P, 2016) 
Pleins / vides 
La perception du paysage se fait dans sa décomposition la plus simple à partir du ciel (vide), de 
l’horizon comme ligne de partage, et de la terre (plein). 
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Carte 32 : Unité paysagère de la plaine agricole du Vermandois (source : T&P, 2016) 
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Cette force de perception est par exemple donnée par les nuages rendant un ciel très présent qui 
“plombe” un paysage dénudé. 
 

 

Figure 73 : Les pleins et les vides (source : T&P, 2016) 
Les lignes de force 
Ce paysage se décompose suivant des obliques parfois associées à des horizontales ou des 
courbes très tendues (concaves ou convexes). 
 
On ne peut dissocier ces droites des vestiges de bosquets qui semblent “glisser” sur celles-ci du 
premier plan au lointain. La topographie plus ou moins ondulée de la plaine donne l’impression 
d’un paysage en mouvement et procure une sensation de douceur.  
 
Les éléments verticaux 
Les éoliennes, les châteaux d’eau, les silos, les clochers et arbres prennent une ampleur 
considérable dans les paysages ouverts de la grande plaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 74 : Les réseaux électriques (à gauche) et les silos (à droite) (source : T&P, 2016) 
 

Dominantes chromatiques 
La mosaïque des cultures offre une dynamique des paysages. Suivant les saisons, les cultures 
offrent des couleurs diverses. Lorsque les champs sont cultivés, l’ambiance qui se dégage varie 
selon le type de culture : les blés amènent des taches jaune-orangée, une fois coupés, une 
impression de sécheresse émane des champs mis à nu. La culture de la betterave vient 
rééquilibrer la palette des couleurs en ajoutant un peu de vert dans le paysage. Cette couleur 
apporte un peu de fraîcheur. 
 
Au début de l’automne, les champs ne se distinguent plus les uns des autres que par les stries 
des labours. Aux tons verts et jaunes des cultures succède le brun des labours. A cette période, 
les brouillards fréquents réduisent le champ de vision constaté par temps dégagé. Ainsi, la 
sensation de liberté liée aux grands espaces n’existe plus. 
 
En hiver, lorsqu’il a neigé, le gris pâle du ciel entre en symbiose avec le manteau neigeux qui 
recouvre les champs. La dominance du blanc crée une impression de pureté. 
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Figure 75 : L’alternance des cultures (à gauche) et les verts des cultures de la betterave (à 
droite) (source : T&P, 2016) 

 
Les masses végétales 
Enrichissant ce paysage très dépouillé, elles focalisent le regard et donnent des perceptions de 
rythmes par leurs répétitions ou leurs décalages. Elles se composent de “trains d’arbres et hautes 
haies” ainsi que d’éléments isolés ponctuant les limites parcellaires et l’horizon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 76 : Les masses boisées (à gauche) et les haies et arbres isolés (source : T&P, 2016) 
 

 

Figure 77 : Croquis ambiance paysagère – Atlas du paysage de la Somme (source : T&P, 2016) 
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 Contexte patrimonial 
 
Le territoire de l'aire d’étude recèle un patrimoine historique et naturel protégé réglementairement 
(monuments historiques, sites...). A cela, s'ajoutent également un petit patrimoine bâti et des sites 
touristiques non protégés. 
 
Tous ces éléments patrimoniaux participent, à leur échelle, à l’identité de l'aire d'étude. Chacun 
d'entre eux génère des enjeux variables au regard du développement de l'éolien sur les 
communes de Fontaine-Uterte et Croix-Fonsomme. 
 
L'étude du contexte patrimonial s'attache à identifier ces enjeux par une analyse approfondie des 
éléments patrimoniaux et des relations visuelles qu'ils entretiennent avec le périmètre immédiat 
et le projet éventuel. 
 

 Patrimoine protégé réglementairement 
 
Les monuments historiques et sites classés et inscrits répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude 
correspondent à des éléments ponctuels qui composent l’offre patrimoniale et touristique et 
créent l’identité du territoire (cf. Carte 33).  
 
L'aire d'étude compte 41 monuments historiques, dont 13 classés. Quant aux sites, il est 
dénombré 4 dont 2 sont classés. 
Les monuments historiques se concentrent essentiellement dans les villes et villages avec 
quelques exceptions notamment certains châteaux isolés. 
 
Aucune Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) n'a été identifiée 
(cf.3.4d). 
 
Au Nord de l'aire d'étude, le Parc Naturel Régional (PNR) de l’Avesnois couvre dans son 
ensemble 131 communes. 
 
L'étude approfondie des monuments historiques qui suit traite l'ensemble des éléments. Une 
synthèse exhaustive des éléments protégés du patrimoine reprend les grands types de 
perceptions potentielles du projet et le niveau d'enjeu de chaque élément protégé. 
 
L’évaluation des enjeux paysagers et patrimoniaux s’applique le plus souvent sur des éléments 

ponctuels pour ce qui relève des monuments jusqu’à des périmètres étendus pour les sites et les 

biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle tient compte d’un certain 

nombre de critères, tels que la qualité architecturale d’ensemble, la qualité des paysages, la 

fréquentation du bâti ou du site, son attractivité, ses usages, son aire de mise en scène et de 

découverte, ses ambiances et perceptions. Comme pour les unités paysagères, les enjeux pour 

le patrimoine architectural et paysager sont évalués indépendamment du projet à l’étude. Ils sont 

pondérés de faibles à très forts/signifiants en 5 gradients (proposés par le maître d’ouvrage et 

identifiés par un code couleur spécifique) : 

 

▪ Enjeu paysager et patrimonial faible à nul : le patrimoine architectural et paysager 

protégé est difficilement identifiable pour les personnes non initiées (absence de 

signalétique…). Ce niveau d’enjeu peut également qualifier un bâti ou un site reconnu 

très localement mais sans réelle attractivité.  

Exemple : une croix dans un cimetière, une chapelle isolée dans les bois difficile d’accès, 

un arbre non signalé. 

▪ Enjeu paysager et patrimonial largement modéré à faible : le patrimoine architectural 

et paysager peut présenter certaines particularités qui participent à sa (re)connaissance 

et son attractivité. Il compose souvent avec des éléments urbains ; 

Exemple : un hôtel particulier fermé à la visite. 
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▪ Enjeu paysager et patrimonial modéré : le patrimoine architectural et paysager 

s’exprime par des éléments soignés qui participent à la qualité du cadre de vie et à une 

attractivité relative, au niveau local ; 

Exemple : une église fréquentée pour le culte par les locaux, un château privé fermé à la 

visite. 

▪ Enjeu paysager et patrimonial signifiant le nombre comme la qualité des éléments 

protégés participe à l’identité du paysage du site. Le patrimoine est fréquenté, souvent 

mis en valeur et communiqué. Il forme l’élément symbole d’un site ou d’un village ; 

Exemple : un château ouvert au public la majeure partie de l’année avec parcours de 

visite, un site naturel accueillant des activités de plein air (randonnée…). 

▪ Enjeu paysager et patrimonial très signifiant : le patrimoine architectural et paysager 

est emblématique d’un site ou d’une région. Au-delà de sa protection réglementaire, il fait 

parfois l’objet d’outils de gestion afin de préserver le caractère remarquable du site bâti 

ou naturel et d’organiser sa fréquentation et sa mise en tourisme de manière 

harmonieuse. 

Exemple : un bien UNESCO. 

 

L’évaluation des enjeux est complétée par une évaluation de la sensibilité paysagère et 

patrimoniale au regard des visibilités potentielles en direction de l’aire immédiate du projet 

à l’étude. 

 

Si la visibilité théorique est nulle, la sensibilité est classée nulle (une attention particulière sera 

apportée au phénomène de covisibilité). Si la visibilité théorique n’est pas nulle, des critères sont 

appliqués en fonction de cette visibilité : 

▪ la distance entre le monument et l’aire d’étude immédiate ; 

▪ la situation : environnement urbain, monument isolé, point haut… ; 

▪ la covisibilité : vue potentielle permettant de voir à la fois le monument et l’aire d’étude 

immédiate dans le même champ visuel ; 

 

La somme de ces critères indique la sensibilité finale : de nul à rédhibitoire 

 

Niveau Couleur Code couleur 

Rédhibitoire  RVB 255 - 51 - 0 

Très signifiant  RVB 111 - 44 - 145 

Signifiant  RVB 136 - 91 - 166 

Modéré  RVB 196 - 177 - 214 

Largement modéré à faible  RVB 223 – 214 -233 

Faible à nul  RVB 244 - 240 - 247 

Nul  RVB 0 - 0 - 0 
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Carte 33 : Monuments historiques et sites (source : T&P, 2018) 
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Patrimoine architectural 

N.B. : la distance indiquée pour chaque monument est la plus courte distance entre le monument 
et le périmètre immédiat. 
 
Monuments historiques classés et inscrits 

 
Monuments historiques 
Loi sur les monuments historiques du 25 février 1943 et du 31 décembre 1913 
Les monuments classés ou inscrits génèrent des périmètres de protection (abords) d’un rayon 
de 500 m autour de ceux-ci. Il s’agit d’une contrainte majeure. 
Tout projet situé dans un rayon de 500 m est soumis à l’avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF). Au-delà du périmètre de 500 m, il y a lieu de prendre en compte les 
éventuels liens de covisibilité entre le monument et le site de la carrière. 
 
Conséquence pour un projet éolien : 
La création d'un parc éolien en place d'un monument historique, ou dans son périmètre de 
protection, est à exclure. En cas de grande proximité, un parc éolien est susceptible d’être 
considéré comme incompatible avec l’objet même de la protection, en particulier du point de vue 
du paysage et des relations visuelles. En pratique, il est donc vivement conseillé de prendre 
l’attache de l’ABF le plus en amont possible du projet. 

Périmètre rapproché 

 

Usine textile La Filandière, Fresnoy-le-Grand, Classé, 2 km 

54 rue Roger-Salengro 
Dernière entreprise textile de Picardie où se pratique le tissage sur métiers à bras équipés du 
système Jacquard. L'entreprise actuelle a été créée par l'industriel parisien Gaetan Lanzani en 
1920, en réutilisant quelques bâtiments du 19e siècle (maisons de gardien et de tisseur à 
domicile, restaurées après les destructions de la Première Guerre mondiale). La grande salle des 
métiers, couverte en sheds, existait avant 1914 et a été restaurée après la Première Guerre 
mondiale. La grande et la petite salle des métiers à bras abritent 28 métiers, tous en état de 
fonctionnement, installés dans l'usine dès 1920 et équipés de mécaniques Jacquard. 
Propriété d'une personne privée (ouvert sur demande).  
Maison du gardien de la fabrique ; maison du tisseur à domicile : inscription par arrêté du 21 
février 1997  
Les deux salles des métiers à bras, avec l'ensemble des machines qu'elles contiennent : 
classement par arrêté du 24 novembre 1997. 

 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 
environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

 

 

Figure 78 : Usine textile (source : T&P, 2016) 
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Périmètre intermédiaire 

 

Hôtel de ville, Bohain-en-Vermandois, Inscrit, 6,1 km 

4 Rue Fagard 
De style éclectique, l'hôtel de ville a été construit par l'architecte Joseph Chérier entre 1882 et 
1884. Après la Première guerre mondiale, l'édifice est restauré entre 1922 et 1926 par l'architecte 
Gustave Malgras qui remplace le beffroi flamand par un simple campanile. En 1925, Émile 
Flamant est engagé pour décorer la salle des mariages et du conseil municipal. La fresque peinte 
représente une image magnifiée de la ville, après-guerre, à une époque où l'industrie du textile 
prospérait. 
Les fresques d'Émile Flamant décorant la salle des mariages : inscription par arrêté du 26 janvier 
2007. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 
environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Ancien château, Beaurevoir, Classé, 7,2 km 

52 Rue de la Tour 
Ce château fut construit vers 1310. Se trouvant sur la frontière de l'Escaut, il eut à subir et à 
repousser de nombreux sièges. La tour Jeanne d'Arc est le seul vestige encore visible en surface 
du château démoli sous Louis XIV, dans lequel Jeanne d'Arc fut prisonnière quatre mois en 1430. 
Une partie des souterrains est bien conservée. 
Propriété d'une personne privée. 
Tour de guet dite Tour Jeanne d'Arc : classement par arrêté du 10 décembre 1920. 
Terrains sur lesquels s'élevait le château : inscription par arrêté du 4 juin 1937. 

 
L’enjeu est largement faible à modéré. Au pied de la Tour, les vues vers l’aire immédiate 
sont possibles.   
 
La sensibilité est modérée pour ce monument par rapport à la distance (plus de 7 km) et 
son accessibilité.   

 

Figure 79 : Tour Jeanne d’Arc (source : T&P, 2016) 
 

Ancienne abbaye du Mont-Saint-Martin, Gouy, Classé, 8,3 km 

Le Mont Saint-Martin 
Fondée en 1117. Ailes Est et Sud démolies en 1830. Présence des sources de l'Escaut dans le 
site. 
Propriété d'une association. 
Vestiges des communs, du pigeonnier et des trois portes ; sol de certaines parcelles : inscription 
par arrêté du 8 septembre 1986. 
Ruines de l'aile Ouest des bâtiments claustraux (logis abbatial) ; parc ; tour d'escalier, escalier 
monumental et tourelles d'angle du parc ; sol des parcelles 242 à 245 ; mur séparant les deux 
terrasses ; clôture d'enceinte limitant le parc (parties subsistantes en brique et pierre) : 
classement par arrêté du 2 novembre 1992. 
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L’enjeu est modéré. Sa situation en fond de relief et le bois cerclant l’ancienne abbaye 

empêchent toute visibilité sur le projet éolien. La sensibilité est nulle. 

 

 

Figure 80 : Ancienne abbaye du Mont Saint-Martin (source : T&P, 2016) 

Église, Serain, Classé, 8 km 

Rue Paul Doumer 
Église du 16e siècle.  
Clocher : classement par arrêté du 10 février 1914. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

 

 

Figure 81 : Eglise de Serain (source : T&P, 2016) 

Pigeonnier, Marcy, Inscrit, 8,2 km 

Rue du Château 
Remarquable colombier octogonal du 17e siècle en brique et pierre, avec comble brisé. Rare 
exemple de ce type de colombier en cette partie du département. Propriété d'une personne 
privée.  
Inscription par arrêté du 17 février 2003. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Château de Bernoville, Aisonville-et-Bernoville, Inscrit, 8,5 km 

11 Rue de Condé 
Édifice caractéristique des architectures brique et pierre du début du 18e siècle construit quand 
Jacques François Maxime de Chastenet, marquis de Puységur, en était propriétaire. Édifice 
composé d'un corps de logis principal avec deux ailes en retour d'équerre sur la cour d'honneur. 
Le château est précédé d'une allée d'honneur plantée de tilleuls. Il a été en partie endommagé 
pendant la Première Guerre mondiale. Propriété d'une personne privée. 
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Les façades et toitures du château et des pavillons ; la grille d'entrée ; l'allée d'honneur ; le jardin 
à la française : inscription par arrêté du 24 décembre 1997. 
L'allée d'honneur en totalité : inscription par arrêté du 2 mai 2012. 
 

 

Figure 82 : Château de Bernoville (source : T&P, 2016) 

 
L’enjeu est modéré. Sa situation en fond de relief et le bois cerclant le château empêchent 

toute visibilité sur le projet éolien. La sensibilité est nulle. 

 
Focus sur la ville de Saint-Quentin 
 
La ville de Saint-Quentin possède un patrimoine architectural remarquable, témoin d'un riche 
passé historique avec 3 monuments historiques classés et 9 inscrits. 

Hôtel Joly de Bammeville, Saint-Quentin, Classé, 9 km 

9 rue des Canonniers 
Portail d'entrée sur rue y compris ses vantaux de portes ; façades Ouest du 17e siècle et Sud du 
18e siècle donnant sur la cour intérieure ; escalier intérieur en bois à quartiers tournants avec sa 
rampe en fer forgé du 18e siècle : classement par arrêté du 25 août 1930. 

Hôtel de ville, Saint-Quentin, Classé, 9 km 

Hôtel de ville commencé en 1331 et terminé en 1509. Il est remanié pendant le troisième quart 
du 19e siècle et très largement restauré en 1926 dans le style Art Déco par l'architecte Louis 
Guindez. 
L'hôtel de ville, avec la salle des délibérations, le vestibule et leur décor de 1926 : classement par 
arrêté du 29 août 1984. 
 

 

Figure 83 : Hôtel de ville (source : T&P, 2016) 

Gare, Saint-Quentin, Inscrit, 9 km 

Place André-Baudez 
Epargnée par la guerre, la gare de Saint-Quentin fut détruite par un incendie en 1921. 
Reconstruite en 1926 par l'architecte Gustave Umbdenstock, en pleine période Art Déco, elle 
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représente aujourd'hui un témoignage important de cette époque et de ce style, notamment par 
les décors intérieurs qu'elle abrite et plus particulièrement par la salle du buffet de la gare. 
Les façades et toitures de la gare, ainsi que son buffet décoré par Auguste Labouret : inscription 
par arrêté du 23 septembre 2003. 

Porte dite des Canonniers, Saint-Quentin, Inscrit, 9 km 

21 rue des Canonniers 
Porte dite des Canonniers : inscription par arrêté du 11 octobre 1930. 

Ancienne collégiale Saint-Quentin, Saint-Quentin, Classé, 9 km 

1 Rue de Labon 
Construction probable vers 1195 de la tour porche et du chevet en 1205. Campagnes de travaux 
jusqu'en 1476, date de l'achèvement de la nef. Au 13e siècle, la collégiale est l'une des plus 
grandes de France. Les incendies et les défauts de stabilité des voûtes entraînent des 
restaurations successives, et retardent l'édification de la façade occidentale, inachevée. L'église 
est érigée en basilique mineure en 1876. Après les dégâts de 1917, voûtes, vitraux et couvertures 
sont restaurés. 
Classement par liste de 1840. 

 

Figure 84 : Ancienne collégiale (source : T&P, 2016) 

Puits, Saint-Quentin, Inscrit, 9 km 

Place Gaspard-de-Coligny 
Daté de 1719. 
Inscription par arrêté du 11 mai 1932. 

Hôtel, Saint-Quentin, Inscrit, 9 km 

46 rue d'Isle 
1ère moitié 18e siècle 
Façades sur rue et sur cour ; les deux escaliers : inscription par arrêté du 11 octobre 1930. 

Chapelle de la Charité, Saint-Quentin, Inscrit, 9 km 

38 rue des Patriotes 
Construite en 1854 par l'architecte municipal Pinguet, la chapelle de la Charité est un édifice néo-
gothique présentant un ensemble de vitraux conçus dès l'origine par l'atelier Bazin, puis en 1871. 
L'iconographie reprend le culte de saint Vincent-de-Paul et l'apostolat des Filles de la Charité, 
ambulancières auprès des blessés de la guerre de 1870. 
La chapelle en totalité : inscription par arrêté du 29 juillet 2005. 

Théâtre municipal, Saint-Quentin, Inscrit, 9 km 

15 Rue de la Comédie 
Théâtre construit par l'architecte Guy de 1842 à 1844, à l'emplacement de l'ancienne salle Louis 
XVI. Façade à l'antique sur la place de l'Hôtel-de-Ville, élévation néo-Renaissance sur la rue de 
la Comédie, salle à l'italienne. 
Inscription par arrêté du 10 octobre 1995. 
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Figure 85 : Théâtre municipal (source : T&P, 2016) 

Château de la Pilule, Saint-Quentin, Inscrit, 7,2 km 

110 avenue de la République 
Ce château, construit en 1931 dans un style mêlant le néo-classique et le néo-18ème siècle, est 
le témoin d’une activité industrielle qui fut florissante à Saint-Quentin depuis le 19e siècle 
jusqu’aux années 1960, La réalisation de l’ensemble est soignée. Les façades, toutes différentes, 
apportent une scansion intéressante. La maison est, par ailleurs, implantée au cœur d’un parc 
dont la partie dessinée est caractéristique du renouveau des jardins réguliers dans les années 
1930. Propriété d’une personne privée.  
Inscription par arrêté du 5 février 2014. 

 

Figure 86 : Château de la Pilule (source : T&P, 2016) 

Usine Sidoux, Saint-Quentin, Inscrit, 8,4 km 

75 rue Camille-Desmoulins 
L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de pièces de guipure pour rideaux, est fondée en 
1891 par un industriel britannique, Archibald Broad. Elle deviendra la propriété de Louis-Albert 
Sidoux en 1902. L'usine construite pour Broad à Saint-Quentin, en 1897, est partiellement détruite 
pendant la Première Guerre mondiale. De 1920 à 1922, elle est reconstruite à l'identique sous la 
direction de l'architecte G. Malgras qui restitue notamment, en façade du bâtiment des bureaux, 
un pignon à redents curvilignes soigneusement ouvragé. L'entreprise dépose le bilan en 1990, 
mais l'usine est conservée dans son état des années 1920, avec tous ses métiers à guipure et à 
tulle, ses dispositifs de transmission, ses ourdissoirs et une collection de dessins et de cartons 
Jacquard.  
L'ensemble des bâtiments : inscription par arrêté du 24 février 1992. 

Monument du cimetière militaire allemand, Saint-Quentin, Inscrit, 10,3km 

Rue de la Chaussée-Romaine 
Ce cimetière, où reposent 8229 soldats, possède un remarquable monument funéraire, élevé à 
la mémoire des soldats des deux camps morts pour leur patrie. Réalisé par l'architecte allemand 
Wilhelm Wandschneider, c'est une imitation d'un temple grec, avec une façade à quatre colonnes 
d'ordre dorique. Sur le mur du fond, une sculpture (épée et couronne de chêne) accompagne 
l'inscription « Requiescant in pace mortui hic pro patria 1914-1918 », ainsi que les noms des 
soldats enterrés dans ce lieu. Sur les marches du monument, deux piédestaux portent chacun 
une statue en bronze représentant deux guerriers, statues signées Geg Lauchhammer W. 
Wandschneider fec 1915. 
Inscription par arrêté du 13 janvier 2000. 
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Les enjeux sont faibles (Usine de Sidoux) à signifiants (Ancienne collégiale Saint-Quentin). 

Les monuments historiques de Saint-Quentin situés dans le centre ancien de la ville ne 

présentent aucune vue sur le l’aire immédiate. Les bâtiments environnants empêchent 

toute vue lointaine. Pour ces monuments, la sensibilité est nul. Cependant, depuis la rue 

d’Isle, les parcs éoliens au Sud de la ville sont visibles furtivement. Au pied de l’ancienne 

collégiale Saint-Quentin (Basilique), les visibilités sont nulles. En revanche, depuis le haut 

de la Basilique les vues sont possibles. De plus, des covisibilités entre les parcs éoliens 

et la Basilique sont nombreuses depuis le Sud. 

 

 

Figure 87 : Covisibilité entre la basilique et les éoliennes (source : T&P, 2016) 

Périmètre éloigné 

 

Ancien château, Busigny, Inscrit, 11 km 

Rue Pasteur 
Propriété d’une société privée. 
Façades et toitures des deux tours subsistantes : inscription par arrêté du 20 mars 1978. 

 

Figure 88 : Chapelle des Dormants (source : T&P, 2016) 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Église Saint-Martin, Vendhuile, Inscrit, 12,3 km 

Vendhuile 
L'église, entièrement dévastée pendant la Première Guerre mondiale, est reconstruite entre le 
début de 1927 et août 1928 par le parisien Jacques Droz, architecte de l'église Saint-Louis de 
Vincennes et de l'église Sainte-Jeanne-d'Arc de Nice. Elle possède une nef unique de plan carré, 
surmontée d'une coupole en béton armé. La structure est en béton armé, les maçonneries 
extérieures sont revêtues d'un crépi en ciment. Les vitraux sont de Jean Hebert-Stevens d'après 
les cartons de Valentine Reyre, avec la collaboration d'André Rinuy. Valentine Reyre a également 
réalisé les peintures murales du chœur et le chemin de croix. 
Inscription par arrêté du 4 novembre 1994. 
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L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Monument commémoratif protestant, Hesbécourt, Inscrit, 13,4 km 

Rue Ferme des Moulins  
Ancienne carrière de pierres, berceau des églises de culte protestant du secteur situé entre Saint-
Quentin et les villages du Nord-est de la Somme, fondées par le pasteur Jean Gardien Givry à la 
fin du 17e siècle, au moment où débutent les persécutions à l'encontre des adeptes de la religion 
réformée. Le culte fut célébré dans cet asile naturel de 1685 à la Révolution. Seul un monument 
commémoratif, inauguré en 1934, témoigne de l'histoire de ce lieu où se tenaient les "assemblées 
du désert". 
Propriété d’une association (ouvert au public). 
Le monument commémoratif, la parcelle où il est construit et son chemin d'accès : inscription par 
arrêté du 7 mai 2007. 
 
L’enjeu est largement modéré à faible. Ce monument est situé au cœur du village où les 

bâtiments environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité 

est nulle. 

Camp romain, Vermand, Classé, 15,8 km 

13 Place de l'Hôtel de ville 
02490 Vermand 
Classement par liste de 1840. 
 
L’enjeu est largement modéré à faible. L'environnement empêche toute vue en direction 

de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Chapelle dite des Dormants, Sissy, Classé, 13,6 km 

Sissy 
14e, 15e, 16e siècle.  
Propriété de la commune 
Classement par arrêté du 20 décembre 1920. 

 

Figure 89 : Chapelle des Dormants (source : T&P, 2016) 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 
environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Maison natale de Condorcet, Ribemont, Inscrit, 15 km 

11 rue Condorcet 
Maison natale du mathématicien et philosophe Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat de 
Condorcet (1743-1794) issu d'une très ancienne famille de la noblesse dauphinoise dont le père 
avait reçu le bourg de Ribemont comme garnison d'affectation. Modeste intérêt architectural, mais 
valeur historique exceptionnelle. Condorcet est né et a séjourné régulièrement en cette maison 
jusqu'en 1775, y a probablement reçu Turgot et d'Alembert. Vers 1880, la maison est devenue la 
propriété du romancier naturaliste Léon Hennique (1850-1935) qui y accueillit, entre autres 
écrivains illustres de l'époque Émile Zola et Alphonse Daudet. Cependant, cette sobre demeure 
brique et pierre a été en partie détruite pendant la Première Guerre mondiale et a perdu au cours 
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de celle-ci la totalité de ses décors intérieurs et de son mobilier 18e siècle, encore en place avant 
1914. En outre, la maison a subi, depuis la dernière guerre une longue période d'abandon, ce qui 
explique l'état de délabrement actuel de l'édifice et le fait que les intérieurs aient été totalement 
dénaturés. 
Propriété de la commune, fermée au public. 
Façades et toitures de la maison et du bâtiment attenant sur cour : inscription par arrêté du 23 
mars 1990. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Moulin de Lucy, Ribemont, Inscrit, 15 km 

Ribemont 
Moulin du 19e siècle toujours en fonctionnement.  
Façades et toitures du moulin ; barrage avec son vannage ; turbine Francis ; éléments subsistants 
du système de transmission : inscription par arrêté du 14 janvier 1993. 
 
L’enjeu est largement modéré à faible. Ce moulin, situé dans la vallée de l’Oise, ne 
présente pas de visibilité vis-à-vis d'un éventuel projet éolien. La sensibilité est nulle. 
 

 

Figure 90 : Moulin de Lucy (source : T&P, 2016) 

Église, Ribemont, Classé, 15 km 

Ribemont 
Classement par arrêté du 23 juillet 1921. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 
environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Ancienne abbaye Saint-Nicolas-des-Prés, Ribemont, Inscrit, 15 km 

16 Rue de l'Abbaye 
Propriété d'une personne privée. Fermé au public 
Façades et toitures des bâtiments conventuels subsistants ; la galerie du cloître ; les vestiges du 
pignon Sud de l'église abbatiale ; l'escalier avec sa rampe en fer forgé : inscription par arrêté du 
11 octobre 1982. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 
environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Église, Pleine-Selve, Classé, 19 km 

3 Rue du Château 
Église du 14e siècle et 15e siècle.  
Chœur et transept : classement par arrêté du 22 octobre 1913. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 
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Moulin de Sénercy, Séry-lès-Mézières, Inscrit, 17 km 

Séry-lès-Mézières 
Moulin à farine situé sur le cours de l'Oise, disposant d'une roue de dessous à aubes et d'un 
système de transmission conforté par un beffroi. Construit en briques, il est tout à fait représentatif 
des nombreux petits moulins-usines qui ponctuaient la vallée de l'Oise au 19e siècle, et qui ont 
presque tous été, soit détruits pendant la guerre de 1914-1918, soit abandonnés. 
Propriété d'une personne privée. 
Façades et toitures du moulin ; roue à aubes ; beffroi et les mécanismes de transmission ; vannes 
motrices et vannes de décharge ; canaux de décharge : inscription par arrêté du 21 octobre 1994. 
 
L’enjeu est largement modéré à faible. Ce moulin, situé dans la vallée de l’Oise, ne 
présente pas de visibilité vis-à-vis d'un éventuel projet éolien. La sensibilité est nulle. 

Église, Macquigny, Inscrit, 11,4 km 

1-19 Rue de l'Église 
Nef du 12e siècle, clocher-porche à échauguettes du 16e siècle, chœur du 18e siècle. L'église a 
été remaniée au 19e siècle. Appartient au groupe des églises fortifiées de Thiérache. C'est le 
plus ancien exemple de fortification faisant intervenir la brique. Mâchicoulis en couronne continue 
unique en Thiérache. 
Clocher-porche : classement par arrêté du 29 avril 1994. 
Église, sauf parties classées : inscription par arrêté du 9 juillet 1987. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 
environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Ancienne abbaye de Bohéries, Vadencourt, Classé, 13,2 km 

5 Rue de l'Abbaye 
02120 Vadencourt 
Dernier vestige de la puissante abbaye cistercienne de Bohéries. En 1143, établissement d'une 
communauté monastique cistercienne à Bohéries. Monastère ruiné par les Espagnols entre 1636 
et 1652. Vers 1740 (et jusqu'en 1760), reconstruction des communs à usage de colombier, 
remises et écuries, en remplacement d'une construction précédente ruinée. Abbaye vendue 
comme bien national en 1791. 
Propriété d’une société privée. Fermé au public.  
Aile des communs : classement par arrêté du 30 janvier 1995. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 
environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Maisons de Nicolas Grain, Vadencourt, Inscrit, 13,6 km 

5,7 rue Nicolas-Grain 
02120 Vadencourt 
Les deux maisons sont l'œuvre et la propriété du maître maçon Nicolas Grain (1750-1823), 
maçon de métier, mais également sculpteur, relieur, poète et mémorialiste amateur. La première 
maison est appelée Maison du soleil (motif central du pignon). La seconde maison, édifiée vers 
1775, dite Maison de la fidélité conjugale, comporte des détails sculptés et des thèmes évoquant 
la vie conjugale de Nicolas Grain. Propriété d'une personne privée. 
Les façades et toitures des maisons : inscription par arrêté du 9 juillet 2001. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

 

Église Saint-Pierre de Grand-Verly, Grand-Verly, Inscrit, 14 km 

Rue de la Prairie 
Église construite à la fin du 15e ou au début du 16e siècle dans le style gothique flamboyant ; 
c'est un édifice composé de trois vaisseaux : nef à trois travées flanquées de collatéraux. A 
l'intérieur, église entièrement voûtée sur croisées d'ogives. Chapiteaux à décor végétal dans le 
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chœur. L'église a souffert pendant les deux conflits mondiaux, mais l'intérieur a été bien préservé. 
Les vitraux ont tous été remplacés après la seconde guerre mondiale. 
Inscription par arrêté du 13 octobre 1998. 
 
L’enjeu est modéré. Ce monument est situé au cœur du village où les bâtiments 

environnants ferment les vues en direction de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

 
Focus sur la ville de Guise 

Ancien château fort de Guise, Guise, Classé, 18 km 

Chemin de Ronde 
Château mentionné à la fin du 10e siècle, agrandi au 12e, forteresse royale en 1185. Le donjon 
est sans doute construit à cette époque. Travaux menés au 15e siècle. A partir de 1540, Claude 
de Lorraine, duc de Guise, modifie le château pour en faire l'une des citadelles les plus modernes 
avec la première adaptation en France du système bastionnaire. En 1641, confiscation du 
château à Henri II de Lorraine. Le château devient forteresse royale sur laquelle Vauban ordonne 
des travaux menés par l'ingénieur Rivière (remaniement des ouvrages défensifs ; dégagement 
des entrées ; remblayage intérieur). En 1767, le donjon est restitué à Louis-Joseph de Bourbon, 
prince de Condé. En 1914 et 1917, le fort est détruit ; seuls subsistent le donjon et l'enceinte. 
Restauration du château après la Seconde guerre mondiale. 
Propriété de la commune. 
Le donjon : classement par arrêté du 22 juillet 1924. 
Le château fort de Guise en totalité, comprenant l'enceinte fortifiée et son 
glacis (bastions de la Charbonnière, du Moineau, de la Haute ville et de 
l'Alouette, demi-lune de terre et de secours) , les portes (porte de la Ville, 
porte des Carrosses et porte de Paris) , le corps de garde, les premiers 
niveaux du Gouvernement, de la prison et de l'arsenal, ainsi que les 
soubassements de l'ancienne église collégiale Saint-Gervais et Saint-
Protais, et l'ensemble des sous-sols et des sols archéologiques : 
classement par arrêté du 31 juillet 2008. 
 
 
 
 

Hôtel Warnet, Guise, Inscrit, 18 km 

113, 123 place d'Armes 
Exemple des vastes demeures que les notables de Guise ont fait ériger à partir de la seconde 
moitié du 17e siècle dans le Grand Faubourg, quartier aménagé hors de la première enceinte de 
la ville. La propriété, constituée dès le 18e siècle, est toujours composée de l'hôtel avec son aile 
de communs en retour d'équerre, ainsi que d'une maison annexe et de la porte cochère détachée 
de l'hôtel voisin. L'escalier à balustres de bois date de la construction de l'hôtel ainsi que certaines 
portes et huisseries. Un cabinet et une chambre à coucher ont conservé leur décor mural complet, 
de même que le salon de compagnie, de style rocaille, dont les dessus-de-porte sont des copies 
de deux pastorales de François Boucher. Les ensembles décoratifs reflètent la façon dont les 
modes, et le goût parisien, ont pu être adaptés à diverses périodes dans la demeure d'un notable 
de province. 
Propriété d'une personne privée. 
La totalité des bâtiments, ainsi que la cour et son mur d'enceinte, composant l'hôtel : inscription 
par arrêté du 14 octobre 2002, modifiée par arrêté du 7 avril 2003.  

Maison, Guise, Inscrit, 18 km 

18 rue de la Citadelle 
Maison située dans la vieille ville, construite en brique et pierre sur trois niveaux et un étage de 
combles. Certaines baies ont un encadrement mouluré en pierre, caractéristique du 16e siècle. 
Tour d'escalier hors œuvre conservant à l'intérieur des éléments décoratifs et les dates 1567 et 
1637. Les dispositions intérieures anciennes ont complètement disparu. 
Les façades et toitures, et la tourelle d'escalier en totalité : inscription par arrêté du 1er juillet 
1998. 

Figure 91 : Ancien château 
fort (source : T&P, 2016) 
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Familistère Godin, Guise, Classé, 18 km 

rue André-Godin ; rue Sadi-Carnot ; allée des Peupliers 
Œuvre unique au monde et seule réalisation architecturale inspirée du phalanstère, société 
communautaire unissant vie collective et association de production, élaborée par l'économiste et 
philosophe Charles Fournier (1772-1837). Cet ensemble architectural, en grande partie conservé 
aujourd'hui, se compose d'un groupe de logements constitué de trois immeubles de 4 étages 
comportant chacun une cour intérieure couverte par une verrière, d'un groupe de bâtiments 
associant le théâtre et les écoles, d'un bâtiment abritant jadis lavoirs et bains et d'un économat. 
Un kiosque à musique et un jardin complètent cet ensemble. Quoiqu’endommagés partiellement 
en 1914-1918, les logements ont préservé leur unité originelle. 
 
Ancien jardin du Familistère ; mausolée Godin : inscription par arrêté du 22 mars 1991  
Façades et toitures du bâtiment central et de ses deux ailes ; façades et toitures des écoles ; 
théâtre ; groupe de bâtiments abritant à l'origine buvette, casino, boulangerie, alimentation et 
salle d'escrime et désigné sous le nom d'économats ; bâtiment abritant les bains et lavoirs ; 
kiosque à musique ; place précédant le bâtiment d'habitation central, avec le monument érigé à 
la mémoire de Godin : classement par arrêté du 4 juillet 1991. 
 

 

Figure 92 : Familistère Godin (source : T&P, 2016) 

Église, Guise, Inscrit, 18 km 

Rue de la Citadelle 
Édifice reconstruit à partir du milieu du 16e siècle (1535), et achevé à la fin de ce siècle. Restauré 
suite aux guerres et aux sièges du 17e siècle. A la Révolution, l'édifice est vidé de son mobilier 
et endommagé. L'église est rendue au culte et restaurée au début du 19e siècle. Commencés 
dans les années 1840, les travaux s'achèvent en 1853 par la reconstruction du portail Sud, 
sculpté par Lecompte-Roger. Après les dommages causés par la Première guerre mondiale, 
l'édifice est restauré en 1931, et augmenté de la sacristie. Une voûte d'ogives recouvre l'ensemble 
de l'édifice. 
Inscription par arrêté du 28 juin 1927. 
 
Les enjeux sont signifiants (Familistère Godin) à modérés. Les monuments historiques de 

Guise, situés dans le centre ancien de la ville, ne présentent aucune vue sur le l’aire 

immédiate et sur un éventuel projet éolien. Les bâtiments environnants empêchent toute 

vue lointaine. Pour ces monuments la sensibilité est nulle. 

Ferme, Essigny le Grand, Inscrit, 16,5 km 

Essigny le Grand 
Ferme construite à partir de 1923 par l'architecte Adrien Blomme, à l'initiative du baron Evence 
Coppée, industriel belge qui décida de reconstruire le paysage rural et agricole de l'Aisne et de 
la Somme après les dévastations de la guerre. Il rachète plusieurs sucreries et fonde la société 
industrielle et sucrière de la Somme. 4000 hectares sont remis en culture et treize fermes 
reconstruites, dont celle d'Essigny constitue le meilleur exemple de ce projet novateur 
d'agriculture industrialisée. 
Propriété d'une personne privée. 
La ferme (façades et toitures), la cour intérieure en totalité avec le pédiluve : inscription par arrêté 
du 7 juin 2004. 
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Figure 93 : Ferme (source : T&P, 2016) 
 
L’enjeu est modéré. Le bois cerclant la ferme empêche toute visibilité sur le projet éolien. 

La sensibilité est nulle. 

Château de Caulaincourt, Caulaincourt, Inscrit, 18 km 

2 rue Boulanger 
L'ancien château fut détruit en 1917 par l'armée allemande. La comtesse du Moustier, 
descendante du marquis de Caulaincourt, ambassadeur de Napoléon Ier à Saint-Pétersbourg, 
confia à l'architecte russe Beloborodoff le soin de construire un nouveau château entre 1930 et 
1933 et d'aménager un parc sur le site naturel de l'étang et des bois de Caulaincourt. C'est une 
demeure néo-classique tant extérieurement qu'intérieurement s'inspirant à la fois des palais de 
Saint-Pétersbourg (revêtement de couleur) et de Palladio. Le château fut meublé avec le mobilier 
Empire réalisé pour la demeure russe du marquis de Caulaincourt et avec un mobilier Art-Déco 
créé par l'architecte lui-même. Celui-ci conçut pour le parc une composition très simple de 
pelouses, d'allées et de portiques ornés de vases assurant le lien entre le bâti et le site naturel 
du grand étang et des bois. Dans le cimetière de Caulaincourt, se trouve le mausolée d'Adrienne 
de Caulaincourt. C'est un édifice de plan circulaire, édifié vers 1876, construit en brique et coiffé 
d'une coupole en zinc. 
Propriété d'une personne privée. 
Mausolée : inscription par arrêté du 28 octobre 1992. 
Château ; parc ordonnancé avec les portiques et les vases ; mur de clôture et ancien portail du 
18e siècle : classement par arrêté du 9 avril 1998. 
Parc du château : site classé (arrêté du 20 05 1946). 
 
L’enjeu est modéré. Sa situation en fond de relief et le bois cerclant le château empêchent 
toute visibilité sur le projet éolien. La sensibilité est nulle. 

Abbaye de Vaucelles, Les Rues des Vignes, Classé, 17 km 

Chemin de Honnecourt 
Le bâtiment de l'ancienne abbaye de Vaucelles renfermant les salles du 12e siècle et située 
anciennement sur le territoire de la commune de Crèvecoeur-sur-Escaut : classement par arrêté 
du 20 août 1920. 
Restes du mur de clôture ainsi que le sol avec les vestiges qu'il peut renfermer : inscription par 
arrêté du 13 janvier 1986. 
Les vestiges du bâtiment du 18e siècle ainsi que l'échaugette : classement par arrêté du 22 
décembre 1987. 
 
L’enjeu est modéré. Cette abbaye, située dans la vallée de l’Escaut, ne présente pas de 
sensibilité vis-à-vis d'un éventuel projet éolien. La sensibilité est nulle. 
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Figure 94 : Abbaye de Vaucelles (source : T&P, 2016) 

Château, Esnes, Inscrit, 17,2 km 

Esnes 
Propriété d'une personne privée. 
Façades et toitures du pavillon d'entrée situé au Nord avec ses deux tours rondes ; tour de l'angle 
Nord-est avec la tourelle d'escalier qui lui est accolée ; façade Ouest de l'aile est et toiture 
correspondante ; façade Sud depuis le portail Sud jusqu'à la tourelle, ces deux éléments compris, 
et toitures correspondantes : classement par arrêté du 18 octobre 1971. 
Façades et toitures des bâtiments du château (à l'exception des parties classées et du bâtiment 
bas reliant au Nord le portail et l'aile est) ; façades et les toitures de la grange : inscription par 
arrêté du 20 octobre 1971. 
 
L’enjeu est modéré. Ce château situé dans le vallon ne présente pas de sensibilité vis-à-
vis d'un éventuel projet éolien. La sensibilité est nulle. 

Sites 

 

Sites classés 

Art. L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’Environnement 
Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle 
dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont 
soumis selon leur importance à autorisation préalable du Préfet ou du Ministre chargé de 
l’Écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la Commission Départementale de la Nature, du 
Paysage et des Sites (CDNPS) en formation spécialisée “Sites et Paysages” est obligatoire. Les 
demandes d’autorisation au titre des sites sont instruites conjointement par le Service Territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et par 
la DREAL. 
 
Conséquence pour un projet éolien : 
La création d'un parc éolien en site classé est à exclure. En pratique, il convient de prendre 
l’attache de la DREAL et du STAP le plus en amont possible sur le principe même du projet. En 
l‘occurrence, un projet de carrière (ex nihilo ou extension) relève d’une autorisation ministérielle 
après avis de la CDNPS. 

Chêne Vieux à Bohain en Vermandois, 7,5 km 

Arrêté du 23 septembre 1924,  
Le « chêne brûlé » était signalé comme arbre historique sur la carte IGN au 1/25 000. Ce chêne 
aujourd’hui disparu était situé en dehors de la ville, au Nord, dans un champ, à proximité de la 
ferme du chemin des dames. Un chemin agricole aujourd’hui disparu, en contrebas du stade, y 
menait. Le chêne, énorme, avait un tronc creux.  
Le peintre Henri Matisse (1869-1954), né au Cateau-Cambrésis, fit ses premiers essais de 
peinture aux alentours du village et représenta le vieux chêne sur plusieurs tableaux (1902-1903). 
Le chêne fut également représenté en 1931 par un peintre picard, l’auteur de fresques et poète 
Émile Flamant (1896-1975). Un pastel, représentant le chêne brûlé est conservé à l’intérieur de 
l’hôtel de ville. 
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De nombreuses cartes postales anciennes ont pour sujet le vieux chêne, abritant la population 
au sein de son tronc creux.  
La souche du vieux chêne a été déplacée et déposée sur une pelouse à l’entrée du parc 
municipal, derrière le stade. Le panneau signalant son histoire, autrefois installé sur les grilles du 
stade, a aujourd’hui disparu. Aujourd’hui seule subsiste la souche, cernée d’un massif de plantes 
fleuries. 
L’intérêt historique (le chêne aurait été brûlé par les espagnols vers 1630) est vraisemblablement 
à l’origine de ce classement. 
 

 

Figure 95 : Chêne vieux (source : T&P, 2016) 
 
L’enjeu est faible à nul. L'environnement urbain et végétal empêche toute vue en direction 
de l’aire immédiate. La sensibilité est nulle. 

Parc du château de Caulincourt, 18 km 

Parc et jardin classé par arrêté du 20 mai 1946. Propriété privée. 141 ha. 
A peu de distance du département de la Somme, au Nord-Ouest de Vermand, le château de 
Caulaincourt est implanté au bord de la rivière l’Omignon. Armand Augustin Louis de Caulaincourt 
(1773-1827) fit appel au paysagiste écossais Thomas Blaikie pour réaliser un magnifique parc à 
l’anglaise autour de son château et de la rivière de l’Omignon. Le marquis de Caulaincourt, 
Général et grand écuyer de Napoléon 1er séjournera plusieurs fois en Russie avant d’y être 
nommé ambassadeur en 1807 et fait duc de Vicence en1808. Il devient le confident de Napoléon 
lors de la retraite de Russie en 1812 et poursuivit ensuite une carrière politique en France. 
Thomas Blaikie (1751-1838) jardinier et paysagiste écossais, intervient à partir de 1813 sur le 
domaine de Caulaincourt. Connu pour être intervenu à Bagatelle et au Parc Monceau à Paris, il 
réalisera ensuite différents parcs et jardins pour la haute société. A Caulaincourt, il tracera les 
allées et dessinera la rivière.  
 
De cette première intervention subsiste la grande composition autour des étangs et du fond de 
vallée et de nombreux arbres vieillissants disséminés dans le parc (platanes, hêtres, chênes, 
cyprès chauve, etc). Pendant la première guerre mondiale, le château fut détruit par les allemands 
(1917) et les arbres du parc mitraillés. Les versants de la vallée de l’Omignon sont intégrés dans 
le site protégé. 
 
A l’Ouest, au-delà de la départementale, un étang a été créé au XXe siècle. En fond de vallée de 
nombreuses peupleraies ont été plantées. Les versants sont boisés (frênes, érables et plantation 
de résineux). Aux abords du château, les prairies sont ponctuées par les vieux arbres du parc. 
Ailleurs, ils restent enfouis sous la végétation. Le château adopte un vocabulaire italianisant, 
renforcé par la présence de pins et de buis. Des portiques offrent une transition entre le bâti et le 
site de l’étang aux rives boisées. Sur la façade arrière, des allées rayonnantes ponctuées de buis, 
compartimentent les pelouses et mènent l’œil vers l’étang, les bois et l’infini. 
Le château est classé comme monument historique. 
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Figure 96 : Château de Caulincourt (source : T&P, 2016) 

 
L’enjeu est modéré. Le bois cerclant le château empêche toute visibilité sur le projet 
éolien. La sensibilité est nulle. 

Sites inscrits 

Art. L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’Environnement 
L’inscription a souvent été mobilisée sur des sites humanisés (centres anciens, paysages 
ruraux…) mais concerne également des entités naturelles remarquables destinées à l’origine au 
classement. 
Si réglementairement, les sites inscrits bénéficient d’une protection moindre que les sites classés, 
ils s’avèrent souvent tout aussi sensibles en termes de paysage et de patrimoine. 
Moins contraignante que le classement, cette mesure repose sur l’avis préalable de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) obligatoirement requis pour tous travaux autres que relevant de 
l’exploitation courante des fonds ruraux ou de l’entretien normal des bâtiments. L’Architecte des 
Bâtiments de France dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est 
conforme. 
Il est d’usage que les projets de nature à modifier sensiblement la présentation d’un site inscrit 
soient soumis à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites 
(CDNPS). 
 

Conséquence pour un projet éolien : 

La création d'un parc éolien en Site inscrit sera fortement contrainte en termes d’acceptabilité 
puis d’insertion. En pratique, il est conseillé de prendre l’attache de l’ABF et de la DREAL le plus 
en amont possible des projets. 

Sources de la Somme à Fonsomme, 2 km 

Inscrit par arrêté du 25 mai 1934. 1,29 ha.  
La Somme prend sa source près du village de Fonsomme, dans le Vermandois, au pied de 
l’ancienne abbaye des religieuses de Fervaques. Après un parcours de 245 kilomètres, le cours 
d’eau se jette dans la Manche à Saint-Valery-sur-Somme. L’étymologie latine renseigne sur la 
nature des lieux. Le nom de Fervaques vient de Ferventes aquae (les eaux bouillonnantes) et 
celui de Fonsomme vient de Fontis Somene (source de la Somme). A l’est de la parcelle protégée, 
les bâtiments de la ferme sont implantés sur l’emplacement de l’abbaye Notre-Dame de 
Fervaques, fondée sur ce site en 1140 par Rainier, seigneur de Fonsomme, sénéchal de 
Vermandois. Quelques bâtiments de l’abbaye servent encore pour la ferme. La source de la 
Somme ne présente pas en elle-même de caractère monumental particulier. La parcelle protégée 
est une terre agricole privée clôturée cultivée en prairie au pied de la ferme. La mise en valeur 
de l’événement est réalisée à l’extérieur du périmètre protégé. Depuis 1983, un aménagement 
paysager met en scène la naissance de la rivière. A l’écart de la route départementale a été créé 
un parking accompagné d’une aire de pique-nique, dotée de mobilier en rondins de bois. Au-delà 
du talus engazonné, une mare d’eau claire et un monument de granit bleu symbolisent 
l’émergence de la source. L’ouvrage est un mur en forme de fer à cheval sur le couronnement 
duquel sont inscrits les noms des principales villes qui jalonnent le parcours de la Somme : Saint-
Quentin, Ham, Péronne, Amiens, Abbeville et Saint-Valery.  
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Figure 97 : Sources de la Somme (source : T&P, 2016) 
 
L’enjeu est modéré. Situées en fond de vallon, les sources de la Somme ne présentent pas 

de visibilité vis-à-vis d'un éventuel projet éolien. La sensibilité est nulle. 

Vallée du Haut Escaut – Abbaye de Vaucelles, 15 km 

Site inscrit par arrêté du 18 décembre 1986. 
 

 

Figure 98 : Abbaye de Vaucelles (source : T&P, 2016) 
 
L’enjeu est modéré. Situé en fond de vallon, ce site ne présente pas de visibilité vis-à-vis 

d'un éventuel projet éolien. 

La sensibilité est nulle. 
 
A noter, une étude opportunité de classement des Sources de l’Escaut à Gouy, 6,5 km. 
 

 

Figure 99 : Sources de l’Escaut (source : T&P, 2016) 
 
L’enjeu est modéré. Situées en fond de vallon, les sources de l’Escaut ne présentent pas 

de visibilité vis-à-vis d'un éventuel projet éolien. La sensibilité est nulle. 
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Sites patrimoniaux remarquables 

 

Aucun Site Patrimonial Remarquable n’est recensé sur le territoire d’étude. 

UNESCO 

Le site funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale (Front Ouest) est 

actuellement sur la liste indicative de propositions d’inscription à la liste du patrimoine mondiale. 

Le bien en série regroupe un ensemble significatif de sites funéraires et mémoriels résultant de 

la Première Guerre mondiale, rupture majeure dans l’histoire de l’humanité. Ils ont été constitués 

pendant ou après la tragédie de 1914-1918, sur la zone du front Ouest qui s’étendait de la mer 

du Nord à la frontière franco-suisse. La sélection est constituée de 105 éléments (80 pour la 

France et 25 pour la Belgique) strictement choisis au sein d’un ensemble de plusieurs milliers de 

cimetières, nécropoles et mémoriaux du front ouest. 

 

Ces éléments sont représentatifs de la très grande diversité des nations et des peuples qui ont 

été impliqués dans ce conflit mondial, d’une ampleur jamais encore atteinte. Ils composent un 

paysage mémoriel représentatif de l’étendue géographique du front dans son ensemble (plus de 

700 km), des grands moments de son histoire et de ses évolutions au cours de la guerre.   

 

Sur l’aire d’étude, le cimetière allemand et monument franco-allemand sur la commune de 
Saint-Quentin est concerné. Il ne présente pas de vue en direction du projet car situé en 
lisière urbaine de la ville de Saint-Quentin.  La sensibilité est nulle. 

Réserve naturelle Nationale 

Situés à 12km des sources de la Somme, les Marais d’Isle représentent une véritable oasis de 

nature au cœur de la ville de Saint-Quentin.  

Pour préserver cette biodiversité exceptionnelle, une partie du site est, depuis 1981, classée 

Réserve Naturelle Nationale et depuis 2008, « Zone de Protection Spéciale » (ZPS) pour la 

conservation des oiseaux sauvages au titre du réseau écologique européen Natura 2000. La 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin et le Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie sont en charge de la gestion écologique du site. 

La Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle est à la fois : 

▪ un espace naturel protégeant un patrimoine remarquable 

▪ un territoire géré à des fins conservatoires et de manière planifiée 

▪ un lieu de sensibilisation à la protection de la biodiversité, de la nature et d’éducation à 

l’environnement. 

 

L’enjeu est signifiant. La réserve ne présente pas de vue en direction du projet car situé 

en lisière urbaine de la ville de Saint-Quentin. La sensibilité est nulle. 

 

Aucune Réserve Naturelle Régionale n’est recensée sur le territoire d’étude. 

Autres prospections et gestions liées au patrimoine architectural et 
paysager 

 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

Le territoire du Parc de l’Avesnois s’étend sur 131 communes, il est situé au Nord de l'aire d'étude. Créé en 
mars 1998, le Parc naturel régional de l’Avesnois est fortement marqué par l’activité agricole, les paysages 
de bocages et de forêts traversés par de nombreux cours d’eau.  
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Figure 100 : Carte du PNR de l’Avesnois (source : T&P, 2016) 
 
La mission du syndicat mixte de gestion du Parc est de mettre en œuvre un projet de 
développement durable fondé sur la connaissance, la préservation, la gestion et la mise en valeur 
de ce patrimoine remarquable, en étroit partenariat avec les acteurs locaux, les habitants, les 
communes et désormais les intercommunalités. 
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Carte 34 : Tourisme et activités de loisirs (source : T&P, 2016) 
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 Patrimoine non protégé 
 

Durant la Première Guerre Mondiale, la région de Saint-Quentin a été une base stratégique allemande 

importante avec un vaste système de défense et de fortifications, la Ligne Hindenburg dont le tracé suivait 

l’axe Cambrai-Saint-Quentin. Les lieux de mémoire sont nombreux dans le secteur au Nord de Saint-

Quentin. 

 

Cimetière militaire français, Saint-Quentin 

Située à l'ouest de Saint-Quentin, au bord de la D1029 menant à Amiens, cette nécropole a été édifiée en 

1923 afin de regrouper les tombes de nombreux petits cimetières militaires de la ville, ainsi que d'autres 

provenant des environs. 4 947 français, 2 roumains et 117 russes tués au cours de la Première Guerre 

Mondiale y reposent ainsi que 207 français tués au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Cimetière militaire allemand, Saint-Quentin 

Le cimetière militaire allemand de Saint-Quentin a été édifié à l'automne 1914, par les Allemands, et 

inauguré par l'empereur Guillaume II, le 18 octobre 1916. 7 795 corps y reposent. Saint-Quentin était une 

place importante du dispositif allemand, à l'arrière du front, des hôpitaux y ont donc été implantés ; ainsi, de 

nombreux soldats, morts de leurs blessures, tant allemands qu'alliés, ont donc été inhumés ici, en partie au 

cours de la bataille de la Somme mais surtout au cours des offensives et de la contre-offensive alliée de 

1918.  

 

Cimetière militaire britannique, Brancourt-le-Grand 

Le cimetière militaire de Brancourt-le-Grand ne contient que des tombes de soldats morts pour la plupart 

au cours des derniers combats de la Grande Guerre. Les corps de 42 soldats britanniques y reposent. 

Brancourt-le-Grand a connu l'occupation allemande durant toute la durée de la guerre. Il n'a, en effet, été 

libéré que le 8 octobre 1918 par les troupes américaines. 

 

Cimetière militaire britannique de Joncourt 

Le cimetière britannique de Joncourt, l'un des plus petits cimetières du Vermandois, regroupe 61 tombes 

de britanniques tués entre le 30 septembre et le 4 octobre 1918. 

  

Cimetière militaire britannique de Joncourt Est 

71 soldats de l'armée britannique reposent dans ce cimetière militaire. Tous ont été tués lors des combats 

pour reprendre le village de Joncourt du 30 septembre au 4 octobre 1918. 

 

Cimetière militaire britannique de Montbrehain 

Au sud du village, en bordure de la D283, le cimetière britannique de Montbrehain regroupe les tombes de 

86 soldats britanniques et 3 australiens tués lors des combats qui ont eu lieu du 3 au 5 octobre 1918 lors 

de l'assaut sur le village.  

 

Cimetière militaire du Calvaire de Montbrehain 

Le cimetière du Calvaire est situé quelques dizaines de mètres avant le cimetière civil. Il doit son nom au 

calvaire qui se trouve à proximité immédiate de celui-ci. 71 soldats des armées du Commonwealth y 

reposent.  

 

Cimetière militaire de l’Arbre Haut de Montbrehain 

48 soldats des armées britanniques reposent dans ce cimetière. Des trois cimetières situés sur la commune 

de Montbrehain, c'est celui qui compte le moins de tombes. Comme pour les deux autres lieux de sépultures, 
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la grande majorité des soldats qui y sont enterrés se sont sacrifiés pendant les combats du 3 au 5 octobre 

1918 ayant permis la libération du village.  

 

 

 

Cimetière militaire britannique de Vadancourt 

Vadancourt est un hameau proche de Maissemy qui est passé sous contrôle britannique en 1917. Ce 

cimetière, érigé en août 1917, par les troupes britanniques regroupe 760 tombes (735 britanniques, 11 

australiens, 7 canadiens et 7 indiens). 

 

Cimetière militaire allemand de Maissemy 

Ce cimetière allemand se situe en bordure de la D33, au nord du village de Maissemy. 30 478 soldats y 

reposent. Nombreux sont ceux décédés lors des 3 batailles de la Somme de juin à novembre 1916 et au 

printemps et à l'été 1918. Il a été édifié par la France en 1924 en regroupant les corps provenant de plus de 

124 lieux différents situés jusqu'à 30 km aux alentours. Ce cimetière allemand est le deuxième plus 

important de la première guerre mondiale après Neuville-St-Vaast, dans le Pas-de-Calais.  

 

Cimetières militaires britanniques de Sequehart  

Le cimetière britannique de Sequehart n°1 est un petit lieu de recueillement où 56 soldats des armées 

britanniques sont enterrés. Le cimetière britannique de Sequehart n°2 est la dernière demeure de 62 soldats 

des armées britanniques. L'ensemble des combattants reposant dans ces cimetières sont tombés durant 

les combats de la libération du village, en octobre 1918. 

 

Cimetière militaire britannique de Bellenglise 

Au lieu-dit la Baraque, ce cimetière regroupe un peu plus de 60 tombes. Tous les soldats y reposant ont été 

tués entre le 29 septembre et le 8 octobre 1918 pendant l'assaut de la ligne Hindenburg. Un mémorial 

spécial y a été érigé en mémoire d'un soldat inconnu et un autre mémorial mentionne le nom d'un soldat 

britannique enterré autour de l'église et dont la tombe n'a jamais été retrouvée.  

 

Cimetière de Vermand 

Dans le cimetière communal de Vermand sont regroupées 42 tombes de soldats des armées britanniques.  

 

Cimetière de la chapelle à Holnon 

Le cimetière militaire britannique de la chapelle, à Holnon, doit son nom à une chapelle qui se trouvait à 

proximité de cet endroit au moment de la Grande Guerre. Il a été édifié après l'Armistice et regroupe les 

tombes de 621 combattants britanniques. Le village d'Holnon et son bois furent le théâtre de violents 

combats entre la 6ème division britannique et les Allemands du 14 au 19 septembre 1918. 

 

Cimetière britannique de Ramicourt 

Le cimetière britannique de Ramicourt est situé à la sortie du village en direction de Levergies. Il regroupe 

118 tombes de soldats (100 britanniques et 18 australiens). Il a été aménagé à la suite des combats du 3 

octobre 1918. A cette époque, il se trouvait juste à côté d'un petit cimetière allemand qui a été déplacé par 

la suite.  

 

Cimetière communal de Berthaucourt Pontru  

Le cimetière communal de Berthaucourt est un lieu où sont inhumés, à proximité des civils, 70 soldats du 

Commonwealth tombés lors de la première Guerre Mondiale. La grande majorité sont décédés lors des 

combats du 24 septembre 1918 ayant permis la libération du village.  
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Cimetière communal de Fresnoy-le-Grand 

Le cimetière communal de Fresnoy-le-Grand dispose d'une extension où sont inhumés 64 soldats morts 

pour la plupart lors des combats ayant permis la libération du bourg le 9 octobre 1918 par les britanniques. 

En plus des soldats britanniques, on y trouve 5 tombes de soldats allemands morts à proximité.  

 

 

Cimetière militaire britannique de Seraucourt-le-Grand 

Le cimetière militaire britannique de Seraucourt-le-Grand a été érigé, de 1920 à 1926, en regroupant les 

tombes situées sur le proche champ de bataille. Il contient aujourd'hui 1 378 tombes de soldats tués en 

grande majorité en 1918 (1 371 Britanniques, 5 Canadiens et 2 Australiens). Une vingtaine d’entre eux sont 

des aviateurs abattus en 1944. 

 

Cimetière militaire britannique de Savy 

Le cimetière britannique de Savy regroupe 866 soldats de la Première Guerre mondiale, principalement des 

britanniques. En 1919, des corps des champs de bataille et des tombes d’autres cimetières y ont été 

rassemblés. 

 

Cimetière des Uplands de Magny-la-Fosse 

L'ensemble des hommes reposant dans ce cimetière fait partie des nombreuses victimes qui se sont 

sacrifiées pour la libération des villages du secteur suite à la prise de la ligne Hindenburg. Pour le village de 

Magny-la-Fosse, les combats ont eu lieu du 29 septembre au 2 octobre 1918 et le village fût libéré par la 

46ème division de l'armée britannique. 

 

Cimetière communal de Marteville à Attily 

Le cimetière communal de Marteville comprend une parcelle regroupant un peu plus de 70 tombes. C'est 

après l'occupation du village d'Attilly en avril 1917 que les enterrements de soldats dans le cimetière 

communal de Marteville ont commencé.  

 

Cimetière allemand d’Origny Sainte-Benoite 

Dans ce cimetière sont inhumés 3941 soldats allemands tués lors de la bataille de Mont d’Origny qui eut 

lieu du 14 au 26 octobre 1918.  

 

Nécropole militaire française d’Origny Sainte-Benoite 

Au sud-est de la nécropole allemande, sur la route d’Origny-Sainte-Benoîte à Pleine-Selve, ce cimetière est 

en fait un monument ossuaire renfermant les restes de 87 combattants français qui étaient chargés de la 

défense du village. Cette nécropole a été créée par l’armée allemande pour regrouper les corps des soldats, 

sous-officiers et officiers recueillis sur le théâtre des combats.  

 

Cimetières militaires français et allemands de Guise 

Cimetières militaires au bord de la D946, au lieu-dit La Désolation.  

Le cimetière allemand a été édifié à la fin du mois d'août 1914. Après l'armistice, la France a regroupé ici 

des tombes provenant de 35 lieux différents (principalement des cimetières édifiés par les Allemands) situés 

dans les environs proches. Il regroupe les corps de 2 356 soldats. 

Le cimetière français se trouve sur le même terrain. Il abrite 2 643 corps de combattants français tués au 

cours de la bataille de Guise d'août 1914 et au cours des dernières semaines de la guerre, en octobre 1918. 

En 1954, les tombes de 428 Français et d'un Soviétique, tombés au cours de la seconde guerre mondiale, 

ont été regroupées ici.  

 

Cimetière militaire de Jeancourt 
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L'extension du cimetière communal de Jeancourt regroupe un total 660 soldats. Ce qui en fait l'un des 

cimetières les plus importants du Pays du Vermandois. Parmi ces hommes, 168 sont de nationalité 

allemande. Les 492 autres sont des ressortissants du Commonwealth. Les soldats inhumés dans ce 

cimetière ont été enterrés en 1917 et 1918. 

 

Cimetière militaire de Templeux-le-Guérard 

Ce cimetière regroupe les tombes de soldats britanniques et australiens. 

 

 

 

 

Cimetière militaire britannique d'Hargicourt 

Dans le cimetière britannique d'Hargicourt reposent 312 soldats du Commonwealth. On y recense 273 

soldats du Royaume-Uni (32 inconnus), 22 indiens et 15 australiens (1 inconnu). Y reposent également 2 

soldats allemands. A partir de mai 1917, les soldats y ont été enterrés après des combats pour prendre le 

village par les anglais en avril.  

 

Extension du cimetière communal d'Hargicourt 

L'extension du cimetière communal d'Hargicourt a été créé en août 1917 et des soldats britanniques et 

australiens y ont aussi été enterrés en janvier, septembre et octobre 1918. 73 soldats y reposent dont 61 

du Royaume-Uni et 12 d'Australie. Cette extension britannique est à l'écart du cimetière communal car entre 

ces deux lieux, se trouvait une extension allemande de 177 tombes, déplacée après-guerre.  

 

Cimetière militaire britannique de Bellicourt  

Avec 1204 tombes, le cimetière britannique de Bellicourt est le plus grand du Vermandois. La majorité des 

soldats sont tombés lors de la bataille du canal de Saint-Quentin du 29 septembre au 8 octobre 1918. Ce 

cimetière avait, à l'origine, 73 corps. Après la guerre, y ont été enterrés de nombreux soldats retrouvés sur 

les champs de batailles et y ont été transféré des soldats provenant de 8 cimetières.  

 

Cimetière militaire américain de la Somme, Bony 

Le cimetière doit son nom à la région où ont eu lieu des combats auxquels les américains ont participé du 

28 mai au 24 octobre 1918. Dans ce lieu, repose le lieutenant William T. Fitzsimons, premier officier 

américain tué lors de la guerre 1914-1918 et 1 843 autres soldats auxquels s'ajoutent les 333 disparus dont 

les noms sont inscrits sur les murs de la chapelle.  

 

Cimetière de la Licorne à Vendhuile 

L'Unicorn Cemetery, un des plus grands du Vermandois, regroupe 1008 tombes (925 britanniques, 78 

australiens, 4 indiens et 1 canadien). Créé après la libération de Vendhuile le 30 septembre 1918, il porte 

le nom de l’emblème de la 50ème division, première division qui y enterra des soldats.  

 

Cimetière militaire britannique de Beaurevoir 

Le cimetière britannique de Beaurevoir regroupe 290 soldats. La majorité des soldats qui y reposent sont 

décédés lors de l'assaut de la commune au début d'octobre 1918. Après l'armistice, 70 tombes provenant 

de l'extension allemande du cimetière communal y ont été transféré.  

 

Extension du cimetière communal de Beaurevoir 

L'extension du cimetière communal de Beaurevoir regroupe 96 tombes de soldats de l'Empire britannique. 

Ces soldats ont été tués entre le 3 et le 5 octobre 1918.  
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Cimetière du Prospect Hill, Gouy  

Le cimetière du Prospect Hill est le lieu de sépulture de 538 soldats. On y recense 451 britanniques, 77 

australiens et 10 sud-africains. C'est à la suite de la libération des communes de Le Catelet et de Gouy le 

3 octobre 1918 que la 50ème division et le 18ème régiment d'ambulance de campagne de l'armée 

britannique ont créé ce cimetière. A son origine, le cimetière regroupait moins de 100 soldats. Les autres 

ayant été retrouvés sur les champs de batailles après l'armistice.  

 

Cimetière de la Ferme de Guizancourt, Gouy  

Le cimetière de la Ferme de Guizancourt est un espace commémoratif où reposent 140 soldats 

britanniques. L'ensemble de ces hommes (sauf un) sont morts lors des premiers jours d'octobre 1918. Ils 

sont tombés pendant les combats ayant permis la libération des communes de Le Catelet et de Gouy.  

 

 

Cimetière britannique de Prémont 

Le cimetière militaire de Prémont regroupe 572 soldats (521 britanniques, 7 australiens, 6 canadiens, 1 

indien et 1 sud-africain ainsi que 36 allemands). Ce cimetière a été créé suite aux combats menés pour la 

libération du village par les américains. Après l'armistice, 165 soldats y ont été transférés.  

 

Cimetière militaire allemand de Selvigny  

4000 soldats reposent dans ce cimetière.  

 

Cimetière militaire britannique de Saint-Souplet 

La Selle, affluent de l'Escaut aux eaux vives et tumultueuses constitua un obstacle majeur pour les Alliés 

lors de leur offensive. La Bataille de Selle qui a eu lieu les 17 et 18 octobre 1918 provoqua de lourdes 

pertes. Et les cimetières du Catésis en portent aujourd'hui l'amer témoignage. 

 

Cimetière militaire britannique de La Vallée-Mulâtre 

 

Cimetière militaire britannique d'Honnechy 

 

Cimetière militaire allemand de Mennevret 

 

Cimetière militaire de Vaux Andigny 

 

Cimetière militaire britannique des Angles, Crèveceoeur sur l’Escaut 

 

 

Figure 101 : Cimetière militaire de l’Arbre Haut (Source : www.saint-quentin-tourisme.fr) 
  

http://www.saint-quentin-tourisme.fr/
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Carte 35 : Cimetières militaires (soruce : T&P, 2018) 
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Figure 102 : Cimetière militaire de Saint-Quentin (Source : T&P, 2018) 
 

 

Figure 103 : Cimetière militaire de Savy (Source : www.saint-quentin-tourisme.fr) 

 

 

Figure 104 : Cimetière militaire de Sequehart (Source : www.saint-quentin-tourisme.fr) 
  

http://www.saint-quentin-tourisme.fr/
http://www.saint-quentin-tourisme.fr/
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 Lieux touristiques 
 
Saint-Quentin, Ville d’Art et d’Histoire, constitue le principal pôle touristique et culturel de l’aire 
d’étude. Le centre-ville, mêlant différents styles (gothique, Art déco…), est riche de monuments et 
lieux historiques : basilique, hôtel de ville, théâtre, galeries souterraines, musées, béguinages… 
et animé régulièrement par de nombreuses manifestations (son et lumières, fête de Saint 
Quentin, fête du bouffon…). 
 
Guise possède également un patrimoine remarquable : Familistère, château fort, hôtel…  
L’aire d’étude compte également des musées consacrés à des personnages célèbres : Henri 
Matisse à Bohain en Vermandois, Condorcet à Ribemont, Godin à Guise (cf. Carte 33).  
 
Sur ce territoire, en grande partie rural, l’hébergement touristique est principalement locatif (gîtes, 
chambres d’hôtes). L’hôtellerie de plein air est également présente ponctuellement (camping, aire 
de camping-car…).  
L’hôtellerie, quant à elle, se concentre essentiellement sur Saint-Quentin.  

Tourisme de mémoire  

Le territoire compte de nombreux lieux de mémoire de la Première Guerre Mondiale : cimetières 
de Bellicourt, Joncourt, Prémont, Brancourt le Grand, monument aux Morts de Saint-Quentin, 
monument américain de Prémont, mémoriaux australien, américains, britanniques... 
 

 

Figure 105 : Cimetière britannique (source : T&P, 2016) 

Activités de plein air et tourisme vert 

Les nombreux cours d’eau (sources et rivières de la Somme, de l’Escaut, l’Oise, l’Omignon) ainsi 
que les canaux (canal de St Quentin, canal de l’Oise) offrent un cadre paysager privilégié pour 
les sentiers de promenade et de randonnée. De nombreux itinéraires parcourent le territoire 
d’étude : boucle de la Somme naissante, Sources de la Somme, le Val d’Omignon, Les Etangs…  
Ces voies touristiques permettent de découvrir le territoire de l'aire d'étude à allure réduite, ce qui 
sous-entend une perception facilitée du paysage à travers des itinéraires balisés et souvent 
renseignés de panneaux pédagogiques. 
 
Les sports nautiques (canoë, kayak) y sont également pratiqués.  
 
A noter : la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle, véritable réservoir écologique situé en 
pleine ville de Saint-Quentin avec la Maison de l’Environnement, un sentier balisé du tour du 
marais, une ferme pédagogique…  
 
L'aire d'étude compte deux sentiers de Grande Randonnée (GR). Le GR122 (GR122A - GR122B) 
parcourt l’extrême Est de l'aire d'étude au niveau de la forêt d’Andigny.  
L'enjeu pour ce GR est donc nul en raison de son éloignement par rapport au projet. 
 
Le GR655 traverse le périmètre paysager rapproché de Saint-Quentin à Busigny.  
L'enjeu pour ce GR est modéré en raison de sa proximité par rapport au projet. 
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Figure 106 : GR 655 (à gauche) et sentiers de randonnée (à droite) (source : T&P, 2016) 

Tourisme fluvial 

Le tourisme fluvial se développe sur les nombreux cours d’eau : location de bateaux, haltes 
nautiques. Le musée du touage à Bellicourt permet de découvrir l'histoire du canal de Saint-
Quentin et de ses ouvrages d'art.  
 

 

Figure 107 : Canal de Saint-Quentin (source : T&P, 2016) 

Le tourisme industriel 

Le tourisme industriel est une activité en expansion : les visites d’usines sont de plus en plus 
prisées par les touristes cherchant à comprendre et connaître les racines de l’activité industrielle 
et économique : Maison du Textile, usine Bonduelle. 
 
 

 Sites inscrits à la Liste mondiale de l’UNESCO 
 
Créée le 16 novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) a instauré en 1994, la Liste du patrimoine mondial qui a pour 
objectif de recenser les patrimoines naturels et culturels considérés comme ayant une valeur 
exceptionnelle pour l’humanité. 
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle 
exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (représenter un chef-
d’œuvre du génie créateur humain, apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur 
une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue, représenter des phénomènes 
naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles, 
etc.). L’ensemble des sites choisis provient d’une liste indicative. Il s’agit d’un inventaire des biens 
que chaque Etat à l'intention de proposer pour inscription. 
 
Les propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien 
proposé figure déjà sur la liste indicative de l'Etat partie. 
 
En 2017, 1 052 sites sont inscrits sur la Liste de l’UNESCO, dont 42 en France : 38 sites culturels, 
3 sites naturels et un site mixte (culturel et naturel). 
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Aucun site n’est répertorié au patrimoine mondial de l’UNESCO au sein des aires d’étude 
du projet. Le plus proche est le beffroi de l’église Saint-martin de Cambrai, inscrit respectivement 
en 2005 et localisé à environ 26 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet. 
 

 Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 
 
Depuis la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de juillet 
2016, les ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés deviennent des Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR). 
 
Aucun SPR n’est inventorié sur l’ensemble des aires d’étude du projet. 

ZPPAUP 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par 
l’article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après 
accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et 
dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre 
esthétique, historique ou culturel."  
 
Ces ZPPAUP ont pour objectif l’établissement de servitudes et de périmètres de protection 
correspondant mieux à la réalité foncière et topographique que celle, géométrique, du périmètre 
de 500 mètres des monuments historiques. 
 

Aucune ZPPAUP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe 
à 42 km au Nord-Ouest, sur la commune du Hamel (59), approuvée le 25 aout 1997 par 
arrêté préfectoral. 

AVAP 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), est une servitude d’utilité 
publique instituée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite Grenelle II. L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation de la 
remplacer à l’horizon 2015. L’AVAP intègre notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la 
ZPPAUP et les objectifs du développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en 
compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie. 

 

Aucune AVAP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude.  

Secteurs sauvegardés 

Les secteurs sauvegardés ont comme objectif de protéger, pour leur qualité patrimoniale propre, 
les ensembles urbains majeurs français, centres et quartiers historiques, tout en conservant la 
mixité sociale par la restauration des bâtiments anciens intégrant la modernisation nécessaire 
des logements. L’article L.313-1 du Code de l’Urbanisme précise que des secteurs dits « secteurs 
sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un caractère historique, esthétique ou de 
nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un 
ensemble d’immeubles bâtis ou non ». 

 

Aucun secteur sauvegardé n’a été recensé sur le territoire d’étude. Le plus proche se 
trouve sur la commune de Laon, à 44 km au Sud de la zone d’implantation du projet. Il a 
été approuvé en 1968. 
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 Monuments commémoratifs 
 
Les cimetières militaires de la Première Guerre Mondiale 
De 1914 à 1918, la Picardie était au premier plan du conflit mondial, auquel 42 nations ont 
participé, car la ligne de front oscillé entre les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme. Autour 
de la ligne de front se trouve de nombreuses traces de la Première Guerre mondiale, notamment 
de nombreux cimetières militaires, mémoriaux, musées et lieux de souvenir.  
 
Cela se traduit sur le terrain par la présence de nombreux cimetières militaires, essentiellement 
britanniques, américains et australiens présents sur les différentes aires d’études. Ils sont parfois 
très isolés.  

 
 

 

Cimetière Américain – Territoire de Bony 

 

Mémorial Américain 

Figure 108 : Illustration du cimetière et du mémorial Américain (© ATER Environnement, 2016) 
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Aire d’étude intermédiaire 

Trois Cimetières Britanniques sont recensés sur l’aire d’étude intermédiaire. 
 

 

Cimetière Britannique – Territoire de Brancourt-Le-Grand 

  

Cimetière Britannique – Territoire de Ramicourt 

 

Cimetière Britannique - Territoire de Joncourt 

Figure 109 : Illustration des Cimetières Britanniques de l’aire d’étude intermédiaire (© ATER 
Environnement, 2016) 
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Aire d’étude rapprochée 

Un cimetière militaire est recensé sur cette aire d’étude. Il s’agit du cimetière militaire Britannique 
(1914-1918) de Montbrehain, localisé à 1,2 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet. 

 

  

Figure 110 : Illustration du Cimetière Britannique de Montbrehain (© ATER Environnement, 
2016) 

 

  Vestiges archéologiques 
 
Par courrier réponse du 29 août 2016, la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-
de-France précise que « compte tenu des risques de destruction liés à l’impact du projet […], 
celui-ci […] sera susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques ». 
 

  Patrimoine vernaculaire 
En plus des nombreux édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, la région 
présente de nombreux édifices qui appartiennent à l’identité des paysages. 
 
En milieu rural, l’activité agricole a engendré la construction de nombreuses fermes et constructions 
agricoles qui aujourd’hui définissent le bâti traditionnel. Il n’est pas rare également de rencontrer 
des châteaux ou de grosses maisons bourgeoises dans les villages. A ne pas oublier, également, 
le « petit » patrimoine religieux (chapelles, oratoires, calvaires...) qui étoffe le territoire. 
 
Ainsi ce patrimoine dit « ordinaire » est constitué de : calvaires et chapelles, architecture 
traditionnelle de fermes, en toit de chaume, colombages ou briques églises, ancien château, 
demeures bourgeoises... 

Calvaires 

De nombreux calvaires et quelques chapelles sont présents sur l’aire d’étude rapprochée 
illustrant l’importance de la religion sur ce territoire.  
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Territoire de Fontaine-Uterte Territoire de Sequehart Territoire de Croix-Fonsomme 

Figure 111 : Illustration des différents types de calvaires observés sur l’aire d’étude rapprochée 
(© ATER Environnement, 2016) 

Eau 

De nombreux points d’eau sont présents sur le territoire d’étude, liés à la présence de nombreux 
ruisseaux (riots). Des puits sont observés dans les villages. 
 

 

Figure 112 : Illustration de patrimoine relatif au thème de l’eau sur la commune de Fresnoy-le-
Grand (© ATER Environnement, 2016) 

Habitat et autres monuments 

L’habitat observé sur l’aire d’étude est représentatif des maisons du Nord avec la présence de 
briques rouges, parfois de teintes différentes permettant de faire des frises décoratives. Des 
fermes, des églises sont également construites avec ce matériau associé à des pierres calcaires 
blanches, notamment au niveau des ouvertures.  
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Territoire de Croix-Fonsomme 

 

Mairie de Sequehart 

Figure 113 : Illustration du bâti de l’aire d’étude rapprochée (© ATER Environnement, 2016) 

Patrimoine agricole  

Le patrimoine agricole est également représenté sur les territoires communaux de la zone 
d’implantation de projet.  
 
 

  

Figure 114 : Illustration d’outils agricoles sur la commune de Croix-Fonsomme (à gauche) et sur 
la commune de Fresnoy-le-Grand (à droite) (© ATER Environnement, 2016) 
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 Perceptions visuelles et sociales 
 

 Représentations sociales du paysage 
 
Ce paysage se construit autour de la confrontation entre deux logiques de temps : l’une 
conditionne le grand paysage agricole et son évolution par des impératifs économiques, c’est le 
paysage du présent, l’autre plus immatérielle intéresse le sentiment d’appartenance culturelle 
construit sur des siècles : le patrimoine bâti, les morphologies urbaines… 
 
Le phénomène de banalisation de l’espace par les grandes cultures et l’implantation d’éoliennes 
contraint l’observateur à globaliser un vaste territoire monotone et uniforme. L’héritage culturel à 
travers les villes et villages, suggèrent la personnalité multiple de ce paysage conjugué aux 
vallées verdoyantes qui donnent une intimité au paysage. 
 
 
« Dans le Vermandois, la terre est plate ; ce qui fait le relief c’est le ciel. Si on me parle de mon 
pays, pour moi, il n’est pas plat. Il n’est pas plat dans la mesure où il est tourmenté » 

Jean LE MAUVE 
 
« La campagne du Vermandois est simple, sans grand relief mais harmonieuse et surtout 
ouverte ; c’est une grande étendue de champs qui se colorent. Il y a une espèce de grande paix 
du Vermandois : ça se respire ». 
 
« A partir de Saint-Quentin et jusqu’au Nord, la présence de la brique rouge est totalement 
obsédante parce qu’on n’a plus de carrière de pierres. La pierre est associée à la noblesse, alors 
que la brique est associée aux ouvriers qui les fabriquent, qui travaillent la terre et le feu ; les 
paysans se transforment en constructeurs de ville. C’est émouvant de voir comment la terre peut 
devenir du feu ». 

Yves Marie LUCOT 
 
Extrait de l’atlas des paysages de l’Aisne sur les perceptions paysagères des acteurs du 
territoire : 
 
Des paysages mosaïques très appréciés 
« Les paysages mosaïques de milieux et d’activités humaines sont les plus appréciés. Les 
paysages sont perçus par la présence de plusieurs activités humaines, dont les deux principales 
sont l’exploitation forestière et l’agriculture, sous plusieurs formes. Le vallonnement de la 
topographie est un facteur qui vient appuyer cette perception très positive. ». 
 
Une agriculture intensive moderne fort dénigrée 
« Certains paysages sont perçus comme agréables et doux, regrettant la mauvaise insertion du 
bâtiment. Les autres trouvent ces secteurs de grande culture mornes, tristes, leur reprochent 
d’être des déserts biologiques dénués de tout intérêt. ». 
 
Des forets et des rivières, patrimoines à protéger et à aménager 
« La forêt est perçue très positivement. On rend hommage à la fois à ses potentialités sylvicoles, 
mais aussi à ses fonctions récréatives. Lieu de promenade, on la trouve spectaculaire, élégante 
et belle, c’est un lieu de nature, mais de nature civilisée. ». 
 
Un patrimoine architectural menacé par la banalisation de l’habitat 
« Ils évoquent les dynamiques de périurbanisation que génèrent les urbains qui veulent vivre à 
la campagne. Ces modes d’urbanisme leur paraissent difficilement conciliables avec une activité 
de tourisme. ». 
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 Dynamiques paysagères 
 
Un agrandissement des parcelles agricoles 
L’évolution du parcellaire agricole a eu un impact évident sur la perception du grand paysage. 
Les petites parcelles offrent une diversité de cultures, un patchwork de coloris qui se déclinent 
tout au long de l’année. La grande agriculture, marquée par de vastes parcelles, s’étend sur 
l’ensemble de la plaine et sur chaque plateau. Linéarité, homogénéité des surfaces, absence de 
points de repère, désert agricole, autant d’arguments appuyés par un large parcellaire distendu. 
Aplats de couleurs sur plusieurs hectares, le paysage semble marqué par une monospécificité 
culturale. 
 
Une disparition de la ceinture végétale autour des villages 
Parfois, l’habitat se confronte directement à l’immensité cultivée, parfois la végétation constitue 
une transition douce entre l’intimité du village et les vastes étendues agricoles. La ceinture 
végétale autour des villages est un élément paysager prédominant dans la perception tant interne 
qu’externe que l’on peut avoir de l’espace urbain, en particulier en région de grandes cultures où 
tout volume devient point d’appel. Composées essentiellement de feuillus, ces ceintures 
marquent une dynamique temporelle, et font varier le mode de perception du village au cours des 
saisons ; ruban transparent en hiver, il devient opaque et homogène au printemps, puis revêt une 
richesse de tons à l’automne. Rempart végétal, ceinture protectrice de l’intimité urbaine, elle invite 
à la découverte du cœur du village. 
 
Un développement de l’habitat péri-urbain 
Les extensions cachent le bâti ancien, modifiant ainsi la perception lointaine de la ville ou du 
village. Les différentes générations de constructions implantées en périphérie des villes et des 
villages témoignent de la dynamique de l’évolution urbaine. L’habitat construit avant 1914 a été 
conçu à partir des matériaux que l’on trouvait localement. C’est ainsi que les habitations datant 
de cette période s’intègrent parfaitement à leur milieu. L’évolution des techniques et des 
matériaux de constructions expliquent les difficultés d’intégration des constructions neuves. De 
nouveaux matériaux, moins couteux, sont venus concurrencer les matériaux traditionnels. 
L’accolement de deux générations d’architecture crée une rupture visuelle. Surtout, la production 
en série a généré une standardisation de l’architecture. 
 

  

Figure 115 : Les villages dans la végétation (à gauche et à droite) (source : T&P, 2016) 
 

  

Figure 116 : L’omniprésence de la brique rouge (à gauche) et les extensions urbaines (à droite) 
(source : T&P, 2016) 
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 Bassin visuel du périmètre paysager immédiat 
 
Une analyse théorique à l'aide d'un Système d'Information Géographique (SIG) a été réalisée 
afin de modéliser le champ visuel maximal potentiel du périmètre paysager immédiat. Bien que 
théorique, cela permet d'avoir une idée du bassin visuel d'un éventuel projet éolien. Une telle 
modélisation ne tient pas compte des boisements et des éléments bâtis qui jouent le rôle 
de masques visuels et tendent à réduire les enjeux identifiés. 
 
Les visibilités en direction du périmètre paysager immédiat depuis les lieux de vie varient 
essentiellement en fonction du relief qui forme, par endroit, des barrières visuelles. En effet, les 
éléments situés au fond des vallées ne présentent aucune vue sur le périmètre paysager 
immédiat. A l'inverse, certains points hauts ou à même hauteur présentent des vues sur le 
périmètre paysager immédiat, laissant présager des visibilités significatives sur un éventuel 
projet. 
 
En superposant ce champ visuel maximal aux lieux de vie et aux éléments patrimoniaux et en y 
ajoutant nos relevés terrain, il est ainsi possible de déterminer : 
▪ Les lieux de vie, monuments et axes de circulation à enjeu significatif, c'est à dire ceux 

présentant une visibilité potentielle avec le projet à l'étude ; 
▪ Les lieux de vie, monuments et axes de circulation à enjeu faible ou inexistant, n'ayant 

théoriquement aucune vue possible en direction du projet.  
 
La Carte 36 présente le bassin visuel théorique du périmètre paysager immédiat et met en 
exergue les reliefs marquants de l'aire d'étude jouant le rôle de masque visuel. Les numéros 
présents sur la carte correspondent aux photographies des principaux points de vus présents ci-
après. 
 

 Perceptions éloignées 
 
En raison du jeu entre les reliefs ondulants et les vallées, la périphérie de l'aire d'étude (les 
plateaux Cambrésiens, les vallées de l’Oise et de l’Escaut, la basse Thiérache, les plateaux et 
collines du Vermandois…) ne présente pas de vues en direction du périmètre immédiat. Les 
visibilités depuis ces secteurs sont essentiellement nulles. L'enjeu est donc nul. 
 
Cependant, quelques secteurs élevés, notamment sur les plateaux et collines… offrent des vues 
larges sur l'aire d'étude et le périmètre immédiat. Étant donné l'éloignement, l'enjeu est faible. 
 
D'autres secteurs dans la plaine du Vermandois offrent également des vues sur l'aire d'étude et 
le périmètre immédiat, mais le relief ondulant, l'occupation du sol (bois, bâti, structure agraire...) 
et l'éloignement limitent toutes visibilités. L'enjeu est faible. 
 

 Perceptions intermédiaires et rapprochées 
 
La physionomie de l’unité paysagère de la plaine agricole du Vermandois permet parfois une 
lecture du paysage à 360 degrés. Les volumes se composent d’une succession de vagues peu 
prononcées en hauteur mais dont la fréquence peut-être assez marquée. Au niveau de certains 
points culminants, le regard s’échappe vers les horizons avec des points d’appel : les masses 
sombres des bosquets et les équipements divers : éoliennes, lignes à hautes tensions, silos… 
 
Ainsi, l'étude des perceptions porte principalement sur le périmètre paysager intermédiaire puis 
le périmètre paysager rapproché à l’échelle de l’unité paysagère de la plaine agricole du 
Vermandois. 
 
Au sein du périmètre paysager intermédiaire, et hors du périmètre paysager rapproché, les 
perceptions visuelles en direction du périmètre paysager immédiat sont relativement homogènes.  
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Carte 36 : Perceptions visuelles (source : T&P, 2016) 
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Seule la vallée de la Somme se démarque par une vallée légèrement encaissée avec la présence 
de Saint-Quentin. Les vues sont peu nombreuses et encadrées par des reliefs, l'enjeu est faible. 
 
A l'inverse, depuis la plaine, les vues sont larges et ouvertes sur l'ensemble du périmètre 
paysager immédiat, l'enjeu est fort. 
 
L'enjeu vis-à-vis du développement de l'éolien est fort, cela soulève également un enjeu 
fort au regard de la concurrence visuelle avec d’autres parcs éoliens et d’éventuels projets 
en arrière-plan. 
 
Une série de photos permet d'appréhender les rapports de visibilités entre le périmètre paysager 
immédiat et les éléments structurants du périmètre paysager rapproché, en particulier les lieux 
de vie et les voies de communication. 
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1. La route D1029 entre Homblières et Marcy, périmètre paysager intermédiaire, 9 km, au Sud. 
Au Sud au niveau de Saint-Quentin, les vues se font principalement depuis les axes de communication, la D1029 laisse présager des visibilités avec le projet 
éolien. A noter que depuis ce point de vue, les parcs éoliens d’Omissy et de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain sont visibles. L'enjeu reste faible en raison de la 
distance. 

 

Figure 117 : Vue depuis la route D1029 entre Homblières et Marcy (source : T&P, 2016) 
 
2. La route D960 entre Guise et Aisonville-et-Bernoville, périmètre paysager éloigné, 14 km, à l’Est. 
Depuis l’Est, les vues sur le périmètre paysager immédiat sont très rares, certains axes de circulation laissent présager des vues. Depuis ce point de vue, les parcs 
éoliens de Hauteville et de Noyales sont également perceptibles. 
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Figure 118 : Vue depuis la route D960 entre Guise et Aisonville-et-Bernoville (source : T&P, 2016) 
 
3. Croisement de la route D960 et D932, périmètre paysager intermédiaire, 7,3 km, au Nord. 
Depuis ce croisement, le périmètre paysager immédiat s’intercale entre les parcs éoliens de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain et de Beaurevoir et Arrouaise. L'enjeu 
est modéré. 
 

 

Figure 119 : Vue depuis le croisement de la route D960 et D932 (source : T&P, 2016) 
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4. Nauroy, périmètre paysager intermédiaire, 6,5 km, à l’Ouest. 
A l’Est, le village de Nauroy présente directement des vues sur le périmètre paysager immédiat. Le projet s’intercale entre les parcs éoliens de Fresnoy-Brancourt-
Montbrehain et de Moulin de Merveille. L'enjeu est modéré car il ajoute une saturation visuelle. 
 
 

 

Figure 120 : Vue depuis Nauroy (source : T&P, 2016) 
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 Perceptions immédiates 
 
5. La route D31 à Etaves-et-Bocquiaux, périmètre paysager rapproché, 5 km, à l’Est. 
Depuis cette route, les vues sont panoramiques sur le paysage. La route permet d’embrasser l’ensemble des parcs éoliens existants. Le projet s’intercale entre les 
parcs éoliens de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain et de Moulin de Merveille. L'enjeu est modéré car il ajoute une saturation visuelle. 
 
 
 

 

Figure 121 : Vue depuis la route D31 à Etaves-et-Bocquiaux (source : T&P, 2016) 
 
6. Fontaine-Uterte, périmètre paysager rapproché, 0,4 km, au Sud. 
Depuis le village de Fontaine-Uterte, les vues sont très ouvertes en direction du périmètre immédiat. La proximité induit un enjeu fort depuis la sortie du village. 
Les 6 éoliennes du parc éolien de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain sont perceptibles. 
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Figure 122 : Vue depuis Fontaine-Uterte (source : T&P, 2016) 
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7. Sequehart, périmètre paysager rapproché, 0,7 km. 
Depuis la sortie du village de Sequehart, les vues sont très ouvertes en direction du périmètre paysager immédiat. La proximité induit un enjeu fort depuis la sortie 
du village. Les 6 éoliennes du parc éolien de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain sont perceptibles en arrière-plan.  
 
 

 

Figure 123 : Vue depuis la sortie de Sequehart (source : T&P, 2016) 
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8. Montbrehain, périmètre paysager rapproché, 2 km 
Depuis la sortie du village de Montbrehain, les vues sont très ouvertes en direction du périmètre immédiat. La proximité induit un enjeu fort depuis la sortie du 
village. Les 6 éoliennes du parc éolien de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain sont perceptibles. 
 

 

Figure 124 : Vue depuis la sortie de Montbrehain (source : T&P, 2016) 
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 Perceptions depuis les villages 
 
Dans un paysage fortement marqué par l’agriculture, l’apparition d’une silhouette villageoise 
capte immédiatement l’attention de l’observateur. Le paysage semble être agencé, ordonné, 
dès lors que le bâti, groupé, se distingue de l’étendue cultivée. 
Les villages servent de signaux dans le paysage. 
 

Deux grandes formes de villages se distinguent :  
 

 

Figure 125 : Formes de villages identifiées (source : T&P, 2016) 
 
Les villages implantés à flanc de coteaux ou le long d’une rivière présentent souvent une 
morphologie linéaire. À l’inverse, les villages groupés sont plus fréquents aux milieux des grandes 
cultures. 
 
Quelle que soit la morphologie du village, linéaire ou groupé, lorsque l’on se situe à l’intérieur de 
celui-ci, la perception que l’on a varie en fonction du mode d’implantation du bâti. 
 
Dans les villages où le front bâti est continu, les constructions s’imposent d’une manière très forte, 
surtout si elles donnent directement sur la rue. L’accolement des constructions empêche toutes 
percées visuelles. Inversement, dans les villages où le bâti alterne avec des jardins ou des cours 
fermées, des percées visuelles sont possibles. 
 
De plus, parfois, l’habitat se confronte directement aux parcelles cultivées, parfois la végétation 
constitue une transition douce entre le village et les vastes étendues agricoles. 
La ceinture végétale autour d’une ville ou d’un village est un élément paysager prédominant dans 
la perception tant interne qu’externe. Composées essentiellement de feuillus, ces ceintures 
marquent une dynamique temporelle, et font varier le mode de perception du village au cours des 
saisons ; ruban transparent en hiver, il devient opaque et homogène au printemps. Cette ceinture 
végétale crée un rempart végétal. 
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▪ Dans la plaine : les villages de Levergies, Sequehart, Fontaine-Uterte, Fresnoy-le-
Grand, Joncourt, Ramicourt, Brancourt-le-Grand présentent des vues sur le projet. 

 
▪ Sur les coteaux : les villages de Nauroy, Etaves-et-Bocquiaux, Estrées peuvent 

présenter des vues sur le projet. 
 

▪ Dans un creux : les villages de Magny-la-Fosse, Seboncourt ne présentent pas de vue 
sur le projet mais des risques de covisibilités peuvent exister depuis les axes de 
communication. 

 

 
▪ En fond de la vallée : les villages de Lesdins, Remaucourt, Essigny-le-Petit, Fonsommes, 

Croix-Fonsomme, à priori ne présentent pas de vue sur le projet  
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Synthèse des perceptions visuelles 

Les perceptions visuelles en direction du périmètre immédiat varient selon les différents 
périmètres paysagers d'études : 
 
▪ Périmètre paysager éloigné : les vues sont quasi inexistantes, hormis depuis des voies 

de communication. L'enjeu est majoritairement nul à faible quand le périmètre paysager 
immédiat est visible ; 

 
▪ Périmètre paysager intermédiaire : en raison de la grande échelle du paysage, les 

enjeux sont généralement modérés, car les villages sont pour la plupart dans un creux. 
Dans certains secteurs, notamment les rebords de la vallée de la Somme, certaines vues 
laissent présager une concurrence visuelle d'un éventuel projet éolien sur la silhouette 
des villages. Pour ces vues, l'enjeu est modéré. Depuis les fonds de vallées, les vues 
sont rares, limitées par le relief. L'enjeu est faible.  

 
▪ Périmètre paysager rapproché : les enjeux se concentrent sur les lieux de vie de 

Fontaine-Uterte, Sequehart, Fresnoy-le-Grand, Montbrehain, Ramicourt et les axes de 
circulation RD8, RD31. Pour la majorité d'entre eux, les vues sur le périmètre paysager 
immédiat sont fortes. Pour toutes les vues, les parcs éoliens existants jouent déjà un rôle 
structurant. Ainsi, tout projet éolien devra respecter l'échelle des parcs éoliens 
existants. Pour le périmètre paysager rapproché, l'enjeu reste majoritairement fort. 

 
Le périmètre paysager immédiat se situe au cœur de l’unité paysagère de la plaine agricole du 
Vermandois. Il est situé sur un relief ondulé allant d'une altitude de 100 à 140 mètres (cf. Carte 
37).  
Le vallon sec, occupé par l’agriculture, apporte une ambiance qui diffère nettement de l’ouverture 
des plateaux sur l’horizon par son caractère intime. Formant un pli dans le relief, ce vallon est 
accompagné d’un cortège végétal : petit bois, cordon végétal. 
 
Le périmètre paysager immédiat est délimité : 
▪ Au Sud par le village de Fontaine-Uterte et la route départementale 8 ; 
▪ A l'Est par le hameau de Méricourt ; 
▪ A l'Ouest par le village de Sequehart ; 
▪ Au Nord par les éoliennes de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain. 

 

 

Figure 126 : Le périmètre paysager immédiat vu de la RD 283 (source : T&P, 2016) 
 

 

Figure 127 : Le périmètre paysager immédiat vu de la RD 32 (source : T&P, 2016) 
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Infrastructures 

Le périmètre paysager immédiat est accessible depuis les routes D8, D283 et D31. 
La RD8 longe le périmètre paysager immédiat au Sud. La RD283 traverse le périmètre, elle relie 
Fontaine-Uterte à Montbrehain. La RD31 traverse le périmètre au Sud, elle va de Sequehart à 
Croix-Fonsomme. 
 

  

Figure 128 : La route départementale 8 (à gauche) et la départementale 283 (à droite) (source : 
T&P, 2016) 
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 Composantes paysagères et fonctionnement du 
périmètre paysager immédiat 

 

Contexte éolien 

Au Nord du périmètre paysager immédiat, le parc éolien de Fresnoy-Brancourt-Montbrehain se 
distingue avec ses 6 éoliennes groupées. Un projet de 3 éoliennes est prévu également au Nord 
du périmètre (Champs d’Oeillette).  
 

Boisements 

Les boisements (bois des Saules, Bois de Croix) sont ponctuels. Quelques haies bordent les 
parcelles agricoles.  
 

 

Figure 129 : Bois (à gauche et à droite) (source : T&P, 2016) 
 

Occupation du sol 

La principale occupation du sol est agricole, avec de grandes parcelles de céréales. De nombreux 
chemins agricoles permettent d'accéder à l'ensemble des parcelles agricoles. 
 

 

Figure 130 : Parcelles de céréales (à gauche) et chemin agricole (à droite) (source : T&P, 2016) 
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Carte 37 : Périmètre paysager immédiat (source : T&P, 2016) 
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Lieux de vie 

A l’intérieur du périmètre paysager immédiat, aucun lieu d’habitation n’est recensé. Les villages 
et hameaux se situent tous à proximité.  
 

 

Figure 131 : Hameau de Méricourt (à gauche) et exploitation agricole (à droite) (source : T&P, 
2016) 

  



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 235 

 

 

Figure 132 : Vue du périmètre paysager immédiat depuis la RD 283 (source : T&P, 2016) 
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 Synthèse des enjeux paysagers 
 
La Carte 38 et le tableau suivant résument l'ensemble des enjeux paysagers et patrimoniaux 
non nuls de l'aire d'étude vis-à-vis du développement de l'éolien sur les communes de Fontaine-
Uterte et Croix-Fonsomme. 
 
De manière générale, les enjeux les plus forts se font ressentir dans un périmètre relativement 
proche du périmètre immédiat (moins de 5 km). Ces enjeux concernent à la fois des éléments du 
patrimoine, qu’ils soient protégés ou non, des lieux de vie et des voies de communication. 
 
N.B. : il s’agit bien ici d’enjeux paysagers et patrimoniaux (et non d’impacts) d’un éventuel projet 
éolien à prendre en compte dans le cadre de l’analyse de l’insertion du projet dans le paysage. 
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TYPES 
D’ENJEUX 

NATURE DE L’ENJEU 
NIVEAU 

DE 
L’ENJEU 

RECOMMANDATIONS 

UNITES PAYSAGERES 

Les vallées : 
l’Escaut, 
l’Oise, la 
Somme 

Cette morphologie caractéristique des 
vallées est peu propice aux vues en 
direction du périmètre immédiat.  
Depuis le fond de la vallée de l’Oise, 
les reliefs environnants ferment les 
vues en direction du périmètre 
immédiat. Seuls les sommets des 
coteaux en contact avec les plateaux 
Cambrésiens et Vermandois peuvent 
présenter des vues.  

Faible à 
nul 

- Confirmer la rareté ou 
l’absence de visibilités par 
la carte des visibilités. 

Les plateaux : 
Cambrésiens, 
Vermandois, 

Thiérache 

Les points hauts des plateaux 
peuvent présenter des vues, mais 
l’éloignement atténue les possibles 
visibilités 

Largement 
modéré à 

faible 

- Confirmer la rareté ou 
l’absence de visibilités par 
la carte des visibilités 

Les collines : 
Vermandois 

Les vues sont plus ouvertes sur les 
hauteurs des collines, au niveau des 
lieux de vie et depuis les axes de 
circulation, mais l’éloignement atténue 
les possibles visibilités 

Faible à 
nul 

- Confirmer la rareté ou 
l’absence de visibilités par 
la carte des visibilités et 
des photomontages 

Les plaines : 
les grandes 
cultures du 
Vermandois 

L'enjeu réside ici dans l'ouverture du 
paysage et la présence de lieux de 
vie. En effet, cette structuration du 
paysage laisse présager des visibilités 

Signifiant 

- Définir une forme 
d’implantation lisible et 
raisonné en nombre 
d’éolienne 
- Expérimenter différentes 
variantes pour optimiser 
l’emprise visuelle du projet 
- Comparer à l’aide de 
photomontage les 
différents gabarits/modèles 
d’éoliennes 
- Préciser les visibilités du 
projet avec des 
photomontages appropriés 

LIEUX DE VIE 

Périmètre 
rapproché  
(+/- 3 km) 

Les villages de Fontaine-Uterte, 
Fresnoy-le-Grand, Hameau Méricourt, 
Croix-Fonsommes, Sequehart, 
Levergies, Joncourt, Ramicourt, 
Montbrehain, Brancourt-le-Grand, 
Etaves-et-Bocquiaux, Fonsommes 
sont sensibles en raison de leur 
position sur la plaine du Vermandois 
 

Très 
signifiant 

- Préciser les visibilités du 
projet avec des 
photomontages appropriés 
depuis les sorties des 
villages et à l’intérieur 
même des villages 
- Rechercher des points 
possibles de covisibilités 
entre les clochers des 
églises et les éoliennes 
- Pour les villages situés 
au plus proche du projet, 
évaluer les effets de 
prégnance visuelle et 
d’effet d’encerclement 

Périmètre 
intermédiaire  

(+/- 10 km) 

Les villages de Fieulaine, Fontaine-
Notre-Dame, Seboncourt, Bohain-
enVermandois, Prémont, Serain, 
Beaurevoir, Estrées, Nauroy, Magny-
la-Fosse, Lehaucourt, Essigny-le-Petit 
sont à prendre en considération en 
raison de leur position sur la plaine du 
Vermandois, mais la distance et la 
localisation de certains village dans 
les vallées (la Somme, l’Escaut…) 
atténues les possibles visibilités 

Signifiant 

- Préciser les visibilités du 
projet avec des 
photomontages appropriés 
depuis les sorties des 
villages 
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Périmètre 
éloigné  

(+/- 20 km) 

Au-delà de 10 km, les vues sont plus 
rares, le vallonnement des reliefs 
doux, les vallées et les bois limitent 
les perceptions sur le périmètre 
immédiat (Saint-Quentin, Origny 
Sainte-Benoite, Guise, Villers-
Outréaux, Busigny) 

Faible à 
nul 

- Confirmer la rareté ou 
l’absence de visibilités par 
la carte des visibilités 

VOIE DE COMMUNICATION 

Voie de 
communication 

locale 

Les routes D8, D932, D1044 croisent 
le périmètre immédiat 

Signifiant 

- Evaluer le rapport des 
axes au projet au moyen 
de photomontages depuis 
des points de vue dégagés 
et en vision paysagère très 
large 

Grandes 
infrastructures 

Les autoroutes A26 et A29 peuvent 
présenter des vues furtives et rapides 
sur le projet en covisibilité avec la 
basilique de Saint-Quentin 

Largement 
modéré à 
faible 

- Vérifier et évaluer les 
risques de covisibilités en 
recul plus éloigné entre la 
basilique de Saint-Quentin 
et le projet depuis les axes 
de communications 

PATRIMOINE PAYSAGER ET ARCHITECTURAL 

Site 

L’ensemble des sites classés (Chêne 
Vieux à Bohain en Vermandois,  Parc 
du château de Caulincourt,) et inscrits 
(Sources de la Somme, Vallée du 
Haut Escaut - Abbaye de Vaucelles) 
sont situés dans des vallées ou 
cerclés de bois 

Nul  

Monument 
Historique 

Seul l’Ancien château sur la commune 
de Beaurevoir, (Monument Historique 
Classé), situé à plus de 7 km peut 
présenter des vues du fait qu’il soit 
extérieur à un environnement urbain 
et localisé sur une butte 

Modéré 

- Préciser les visibilités du 
projet avec un 
photomontage approprié 
depuis l’ancien château 

Depuis la Basilique de Saint-Quentin 
l’environnement urbain empêche toute 
vue en direction du périmètre 
immédiat, cependant les risques de 
covisibilité sont possibles, car de 
nombreuses éoliennes sont déjà en 
covisibilité avec la basilique 

Largement 
modéré à 

faible 

- Vérifier et évaluer les 
risques de covisibilités en 
recul plus éloigné entre la 
basilique de Saint-Quentin 
et le projet  

L'environnement urbain et la proximité 
de bâtiments empêchent toute vue en 
direction du périmètre immédiat pour 
l’ensemble des autres Monuments 
Historique Classés et Inscrit 

Nul  

TOURISME ET ACTIVITES DE LOISIRS 

Sentier de 
randonnée 

Le GR655 traverse l’aire d’étude, à 
environ 5 km du projet, le 
déplacement doux et lent permet 
d’avoir des perceptions longues sur le 
projet 

Modéré 

- Préciser les visibilités du 
projet avec un 
photomontage approprié 
depuis le GR655 

Lieu culturel 

Saint-Quentin, Ville d’Art et d’Histoire, 
constitue le principal pôle touristique 
et culturel. Le territoire compte 
également de nombreux lieux de 
mémoire de la Première Guerre 
Mondiale : cimetières, monument aux 
Morts, monument américain, 
mémoriaux australien, américains, 
britanniques... 

Largement 
modéré à 

faible 

- Préciser les visibilités du 
projet avec un 
photomontage approprié 
depuis la ville de Saint-
Quentin 

Activités et 
loisirs 

Les nombreux cours d’eau, ainsi que 
les canaux (Saint- Quentin, l’Oise) 
offrent un cadre paysager privilégié et 
des balades 
 

Nul 
- Confirmer la rareté ou 
l’absence de visibilités par 
la carte des visibilités 
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Tableau 25 : Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux non nuls du projet (source : T&P, 
2016) 

  

CONTEXTE EOLIEN 

Parcs en 
activité, 

accordés  
et en projet 

La multiplication des parcs et projets 
éoliens dans ce paysage est un enjeu 
avec un risque de saturation visuelle à 
prendre en compte 

Signifiant 

- Visualiser et évaluer les 
effets cumulatifs au moyen 
de photomontages 
représentatifs et d’une 
étude d’encerclement 
- Rechercher une 
implantation en lien avec 
les parcs et projets 
existants pour créer un 
pôle de densification 
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Carte 38 : Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux (source : T&P, 2016) 
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 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL 

Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études 
Envol Environnement dans le cadre de sa mission. Pour toute précision, l’intégralité de l’étude 
figure en pièce jointe. 
 

 Présentation de l’aire d’étude 
 

Les trois aires d’étude fixées dans le cadre de la présente expertise se définissent ainsi :  

▪ L’aire d’étude immédiate : ce périmètre correspond au périmètre élargi des secteurs 

d'implantation des aérogénérateurs. Cette aire inclut la Zone d’Implantation Potentielle 

du projet (ZIP), appelée zone d’implantation du projet dans le reste de la présente étude 

d’impacts, qui est définie par l'éloignement de 500 mètres des habitations riveraines. 

▪ L’aire d’étude rapprochée : ce périmètre correspond à un tampon de 200 mètres autour 

de l’aire d’étude immédiate. C’est dans ce périmètre qu’a été mené les prospections 

naturalistes. 

▪ L’aire d’étude éloignée : ce périmètre est support à une analyse de la fonctionnalité 

écologique de la zone d’implantation au sein de la dynamique d’un territoire, 

principalement basée sur des recherches bibliographiques des informations disponibles 

à partir des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un rayon de 15 km autour du projet. 
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Carte 39 : Illustration des aires d’étude du projet (source : Envol Environnement, 2017) 
 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 243 

 

Carte 40 : Illustration des aires d’étude immédiate et rapprochée (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Carte 41 : Localisation des zones naturelles d’intérêt reconnu (source : Envol Environnement, 
2017) 
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 Les zones naturelles d’intérêt reconnu 
 

 Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu 
 
Onze zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres 
autour de l’aire d’étude immédiate (Figure 2), dont 9 ZNIEFF, une ZPS et une RNN. A noter 
qu’aucune zone RAMSAR, ZSC, PNR, RNR ne se situe dans la zone.  
A noter également que le « Marais d’Isle » est une ZPS (Zone de Protection Spéciale) mais aussi 
une Réserve Naturelle Nationale. 
 

 

Tableau 26 : Tableau de synthèse des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un rayon de 
15 km autour du projet (source : Envol Environnement, 2017) 

 
La zone du projet n’est pas directement concernée par la présence de zones naturelles d’intérêt 
reconnu. La zone la plus proche se localise à 2,1 kilomètres au Sud (ZNIEFF N°220014005) et 
accueille un vaste cortège d’amphibiens, d’insectes, d’oiseaux et de chiroptères. 
 
Définition des sensibilités écologiques 
 
Les enjeux environnementaux regroupent les zones Natura 2000, les zones RAMSAR, les 
ZNIEFF, les réserves naturelles régionales et nationales et les parcs naturels régionaux. La carte 
ci-dessous illustre le contexte environnemental dans lequel s’inscrit le projet éolien. Cette 
cartographie est extraite du Schéma Régional Eolien (SRE) de l’ancienne région Picardie. 

Types Identification Sites 
Distance à 

l’aire d’étude 
immédiate 

ZNIEFF 
de type I 

N°220014005 HAUTE VALLEE DE LA SOMME A FONSOMME 
2,1 kilomètres 

au Sud 

N°220005029 MARAIS D'ISLE ET D'HARLY 
7,3 kilomètres 

au Sud 

N°220013443 FORET D'ANDIGNY 
8,5 kilomètres 
au Nord-est 

N°220005028 
ETANGSDE VERMANS, MARAIS DE CAULINCOURT 

ET COURS DE L'OMIGNON 
10,3 kilomètres 
au Sud-ouest 

N°220013472 

ENSEMBLE DE PELOUSES DE LA VALLEE DE 

L'OISE EN AMONT DE RIBEMONT ET PELOUSE DE 

TUPIGNY 

10,9 kilomètres 
au Sud-est 

N°220005042 BOIS D'HOLNON 
12,1 kilomètres 
au Sud-ouest 

N°220013439 

VALLEE DE L'OISE A L'AVAL DE GUISE, COTE 

SAINTE CLAIRE ET BOIS DE LESQUIELLES-SAINT-

GERMAIN 

13,8 kilomètres 
à l’Est 

ZNIEFF 
de type II 

N°220320034 
HAUTE ET MOYENNE VALLEE DE LA SOMME 

ENTRE CROIX-FONSOMME ET ABBEVILLE 
2,1 kilomètres 

au Sud 

N°220220026 VALLEE DE L'OISE D’HIRSON A THOUROTTE 
9,5 kilomètres 

au Sud-est 

ZPS FR2210026 MARAIS DE L'ISLE 
7,3 kilomètres 
au Sud-ouest 

Réserve 
naturelle 
nationale 

FR3600058 MARAIS D'ISLE 
7,3 kilomètres 
au Sud-ouest 
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Carte 42 : Localisation des enjeux écologiques dans l’ancienne région Picardie (source : Envol 
Environnement, 2017) 

 
La carte précédente montre que le site du projet ne se situe pas au niveau de zones à enjeux 
écologiques forts ou très forts. 
 

 Etude de la trame verte et bleue 
 

 Localisation du projet au sein de la Trame Verte et 
Bleue 

 
D’après la Carte 43, aucun corridor de la Trame Verte et Bleue n’est présent au sein de l’aire 
d’étude. Notons que des corridors herbacés alluviaux des principaux cours d’eau de la sous-
trame herbacée humide sont présents au Nord et au Sud du site avec notamment la présence de 
la ZNIEFF de type II « Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsomme et 
Abbeville » (220320034), située à 2,1 kilomètres au Sud de l’aire d’étude. 
 

Projet des Saules 
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Figure 133 : Légende de la carte précédente (source : Envol Environnement, 2017) 
  

Légende Trame Verte et Bleue 
- page suivante 
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Carte 43 : Localisation de la Trame Verte et Bleue (source : Envol Environnement, 2017) 
 
  

Projet éolien des 
Saules 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 249 

 Etude flore et habitats 
 

 Pré-diagnostic  

Sites à enjeux floristiques en Picardie (Source : CBNBL) 

 
La Carte 44, élaborée par le CBNBL (Conservatoire Botanique National de Bailleul) montre la 
répartition des sites accueillant des espèces végétales protégées et/ou menacées en Picardie. 
Elle définit les sites nécessitant des mesures de conservation et permet d’alerter les services 
instructeurs sur les secteurs à enjeux. Ainsi, dans le cadre d'aménagement du territoire, ces 
secteurs sont pris en compte. Les enjeux floristiques se concentrent au sein de grands ensembles 
écologiques : la Baie de Somme, la Thiérache, les vallées alluviales de l’Oise et de la Somme, 
les grands massifs forestiers, le pays de Bray et le Laonnois. 
 
D’après la carte présentée page suivante, il est relevé que la zone d'implantation du projet éolien 
n'est concernée par aucune zone à enjeux floristiques. 
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Carte 44 : Localisation des sites à enjeux floristiques en Picardie (source : ENVOL 
Environnement, 2018) 
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Espèces végétales présentes sur les communes du projet (Source : CBNBL) 

 
Le tableau suivant présente la liste des espèces végétales présentes sur les communes 
concernées par l’implantation du projet selon la base de données Digitale 2. 
 

Nom du taxon 
Date de dernière 
observation 

Protégée Menacée 
Exotique 
envahissante 

Acer pseudoplatanus L.  11102007    

Achillea millefolium L. 11102007    

Aegopodium podagraria L.  24032011    

Aethusa cynapium L. 11102007    

Agrimonia eupatoria L.  11102007    

Agrostis stolonifera L. var. 
stolonifera  

11102007    

Anagallis arvensis L. 
subsp. arvensis  

11102007    

Anthemis mixta L. 00001880  Eteint 
régionalement 

 

Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann 

24032011    

Arctium minus (Hill) Bernh.  11102007    

Arenaria serpyllifolia L.  11102007    

Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl 
subsp. elatius  

11102007   
 

Artemisia vulgaris L.  11102007    

Arum maculatum L. 24032011    

Asplenium ruta-muraria L.  11102007    

Aster lanceolatus Willd. 11102007   
Exotique 
envahissante 
avérée 

Atriplex patula L.  11102007    

Avena fatua L.  11102007    

Bellis perennis L.  11102007    

Bromus sterilis L.  11102007    

Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth  

11102007    

Calystegia sepium (L.) R. 
Brown  

11102007    

Campanula rapunculus L.  11102007    

Capsella bursa-pastoris 
(L.) Med.  

11102007    

Cardamine hirsuta L.  11102007    

Carex sylvatica Huds.  11102007    

Carpinus betulus L.  11102007    

Centaurea jacea L.  11102007    

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7873
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10296
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8257
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8299
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6715
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12395
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12395
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6038
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6038
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10276
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8142
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8142
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10514
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4043
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12046
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12046
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12046
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10363
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12866
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3136
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10060
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4601
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12081
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10032
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12589
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12356
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12356
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8629
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8629
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9616
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5688
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5688
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5575
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=11480
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3975
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10627
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Nom du taxon 
Date de dernière 
observation 

Protégée Menacée 
Exotique 
envahissante 

Cerastium fontanum 
Baumg. subsp. vulgare 
(Hartm.) Greuter et Burdet  

11102007   
 

Chaerophyllum temulum L.  11102007    

Chelidonium majus L. var. 
majus 

11102007    

Chenopodium album L. 11102007    

Cirsium arvense (L.) Scop.  11102007    

Cirsium vulgare (Savi) Ten.  11102007    

Clinopodium vulgare L.  11102007    

Convolvulus arvensis L.  11102007    

Conyza canadensis (L.) 
Cronq.  

11102007   
Exotique 
envahissante 
potentielle 

Coronopus squamatus 
(Forssk.) Aschers. 

11102007    

Corylus avellana L. var. 
avellana  

11102007    

Crataegus monogyna Jacq.  24032011    

Crepis capillaris (L.) Wallr. 11102007    

Cruciata laevipes Opiz  11102007    

Cytisus scoparius (L.) Link  11102007    

Dactylis glomerata L.  11102007    

Daucus carota L. subsp. 
carota  

11102007    

Dipsacus fullonum L.  11102007    

Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott  

11102007    

Echinochloa crus-galli (L.) 
Beauv.  

11102007    

Echium vulgare L.  11102007    

Epilobium hirsutum L. 11102007    

Epilobium parviflorum 
Schreb.  

11102007    

Epilobium tetragonum L. 11102007    

Euonymus europaeus L.  24032011    

Eupatorium cannabinum L.  11102007    

Euphorbia exigua L.  11102007    

Euphorbia helioscopia L.  11102007    

Festuca arundinacea 
Schreb.  

11102007    

Fraxinus excelsior L.  11102007    

Fumaria officinalis L.  11102007    

Galanthus nivalis L.  24032011    

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4121
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4121
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4121
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8136
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3744
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3744
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4549
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10582
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10562
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8985
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8619
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10093
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10093
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5764
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5764
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3966
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3966
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7020
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10922
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9744
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7124
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12441
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8384
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8384
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9864
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3219
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3219
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=11818
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=11818
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8703
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7648
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7649
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7649
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7659
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7747
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10020
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7814
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7817
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12711
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12711
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8482
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3820
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=13082
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Nom du taxon 
Date de dernière 
observation 

Protégée Menacée 
Exotique 
envahissante 

Galium aparine L.  24032011    

Galium mollugo L.  11102007    

Geranium dissectum L. 11102007    

Geranium pyrenaicum 
Burm. f. 

11102007    

Geranium robertianum L. 11102007    

Geum urbanum L. 11102007    

Glechoma hederacea L.  11102007    

Hedera helix L. subsp. helix  11102007    

Heracleum sphondylium L. 
subsp. sphondylium  

11102007    

Hieracium lachenalii C.C. 
Gmel. 

11102007    

Hypericum dubium Leers  11102007    

Hypericum perforatum L.  11102007    

Kickxia elatine (L.) Dum. 11102007    

Knautia arvensis (L.) 
Coulter  

11102007    

Lactuca perennis L.  00001886    

Lactuca serriola L.  11102007    

Lamium album L. 24032011    

Lapsana communis L. 
subsp. communis 

11102007    

Leontodon hispidus L.  11102007    

Leucanthemum vulgare 
Lam. 

28062016    

Ligustrum vulgare L.  11102007    

Lolium multiflorum Lam. 11102007    

Lolium perenne L.  11102007    

Lotus corniculatus L. 
subsp. corniculatus  

11102007    

Malva neglecta Wallr.  11102007    

Malva sylvestris L.  11102007    

Matricaria maritima L. 
subsp. inodora (K. Koch) 
Soó  

11102007   
 

Matricaria recutita L.  11102007    

Medicago lupulina L.  11102007    

Melilotus albus Med.  11102007    

Mercurialis annua L.  11102007    

Milium effusum L. 11102007    

Myosotis arvensis (L.) Hill  11102007    

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9735
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9698
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7992
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7990
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7990
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8000
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6630
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9024
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8098
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=2676323
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=2676323
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10978
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10978
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5022
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5008
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9361
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9873
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9873
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10879
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10881
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9045
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10693
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10693
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10717
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10326
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10326
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8494
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12213
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12211
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7474
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7474
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5099
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5096
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10311
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10311
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10311
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10304
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7387
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7335
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7764
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=11979
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8779
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Nom du taxon 
Date de dernière 
observation 

Protégée Menacée 
Exotique 
envahissante 

Odontites vernus (Bellardi) 
Dum. subsp. serotinus 
Corb.  

11102007   
 

Papaver dubium L.  11102007    

Papaver rhoeas L.  11102007    

Parthenocissus inserta (A. 
Kerner) Fritsch  

11102007   
Exotique 
envahissante 
avérée 

Pastinaca sativa L. subsp. 
sativa  

11102007    

Persicaria maculosa S.F. 
Gray 

11102007    

Phleum nodosum L. 11102007    

Picris hieracioides L.  11102007    

Pimpinella saxifraga L.  11102007    

Plantago lanceolata L.  11102007    

Plantago major L. subsp. 
major 

11102007    

Poa annua L.  11102007    

Polygonatum multiflorum 
(L.) All.  

11102007    

Polygonum aviculare L.  11102007    

Potentilla anserina L.  11102007    

Potentilla reptans L.  11102007    

Prunella vulgaris L.  11102007    

Prunus avium (L.) L.  11102007    

Ranunculus auricomus L. 24032011    

Ranunculus ficaria L.  24032011    

Ranunculus repens L.  11102007    

Reseda lutea L.  11102007    

Ribes uva-crispa L.  24032011    

Rosa canina aggr.  11102007    

Rubus subsect. Rubus  11102007    

Rumex obtusifolius L.  11102007    

Salix alba L.  11102007    

Salix caprea L.  11102007    

Sambucus nigra L.  24032011    

Sambucus nigra L. var. 
nigra  

11102007    

Senecio jacobaea L.  11102007    

Senecio vulgaris L.  11102007    

Silene latifolia Poiret  11102007    

Sinapis arvensis L.  11102007    

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9462
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9462
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9462
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3764
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3769
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7849
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7849
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8357
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8357
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4876
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4876
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12322
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10735
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8267
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9200
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9205
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9205
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12461
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12980
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=12980
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4817
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6647
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6667
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9132
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6916
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3613
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3590
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3619
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5895
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6067
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6818
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6319
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4799
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5370
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5388
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9759
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9760
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9760
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10447
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10430
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4267
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5827


 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 255 

Nom du taxon 
Date de dernière 
observation 

Protégée Menacée 
Exotique 
envahissante 

Solanum nigrum L. subsp. 
nigrum  

11102007    

Sonchus asper (L.) Hill  11102007    

Sonchus oleraceus L.  11102007    

Stellaria media (L.) Vill.  11102007    

Taraxacum sect. Ruderalia 
Kirschner, H. Øllgaard et 
Štepànek  

11102007   
 

Tilia platyphyllos Scop.  11102007    

Torilis japonica (Houtt.) DC.  11102007    

Trifolium dubium Sibth.  11102007    

Trifolium pratense L.  11102007    

Trifolium repens L.  11102007    

Urtica dioica L.  11102007    

Urtica urens L.  11102007    

Veronica persica Poiret  11102007    

Vinca minor L.  24032011    

Viola arvensis Murray 11102007    

Viola hirta L.  11102007    

Viola odorata L.  24032011    

Tableau 27 : Inventaire des plantes observées sur les communes du projet (Digitale 2) (source : 
CBNBL, 2018) 

  

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8536
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8536
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10870
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10869
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=4084
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10843
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10843
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=10843
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5045
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8159
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7450
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7458
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=7430
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3895
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=3896
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=9282
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=8452
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5189
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5141
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5137
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 Inventaire des espèces observées 
 
Le tableau suivant présente la liste des espèces observées dans l’aire d’étude.  
Le bureau d’études Envol Environnement suit intégralement la nomenclature retenue par le 
CBNB. La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la Belgique, 
du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON 
et al., 2004 - 5ème édition) ». La principale exception, retenue par le CBNB, concerne le genre 
Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - Dandelions of Great Britain 
and Ireland).  
 
Il a été observé 171 espèces dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée. 
 
La légende du tableau se trouve directement à la suite de celui-ci. 
 

 

Tableau 28 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 1) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Tableau 29 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 2) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
 

 

Tableau 30 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 3) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Tableau 31 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 4) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
 

 

Tableau 32 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 5) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Tableau 33 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 6) (source : 
Envol Environnement, 2017) 

 

Tableau 34 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 7) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Tableau 35 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 8) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
 

 

Tableau 36 : Liste des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (partie 9) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Statut = Statut dans l’ancienne région Picardie 

I = Indigène 

Se dit d’une plante ayant colonisé le territoire pris en compte (dition) par des moyens naturels ou 
bien à la faveur de facteurs anthropiques, mais, dans ce dernier cas, présente avant 1500 après 
JC (= archéophytes). Les plantes dont l’aire d’indigénat est incertaine et qui étaient déjà 
largement répandues à la fin du XIXe siècle seront, par défaut, considérées comme indigènes. 
On inclut également dans cette catégorie, les plantes « Néo-indigènes », c’est-à-dire : 
 
▪ Apparues plus ou moins récemment (généralement après 1900) et spontanément dans 

le territoire mais présentes à l’état indigène dans un territoire voisin (extension d’aire) ; 
▪ Apparues en l’absence de facteur anthropique direct identifié comme responsable de 

l’introduction de diaspores (spores, semences ou organes végétatifs) dans le territoire 
considéré [exclusion des commensales des cultures, des plantes dispersées le long des 
voies de communications (réseaux ferroviaires, (auto)routier et portuaire maritime ou 
fluvial) ou introduites par transport de matériaux (friches urbaines et industrielles, 
cimetières et autres cendrées...)] ; 

▪ Observées dans une même station (population ou métapopulation) sur une durée au 
moins égale à 10 ans. Il s’agit, en majorité, d’espèces hydrochores, thalassochores, 
anémochores ou zoochores (l’ornithochorie permet, en particulier, un transport sur de 
longues distances) inféodées à des milieux naturels ou semi-naturels. Certaines plantes 
installées sur les terrils, les murs et les toits pourront être considérées comme « néo-
indigènes » si elles répondent à tous les critères énumérés. 

 
X = Néo-indigène potentiel 

Se dit d’une plante remplissant les deux premières conditions d’affectation du statut de 
néoindigène (extension de l’aire d’indigénat par migration spontanée) mais pour laquelle la 
persistance d’au moins une population sur une période minimale de 10 ans n’a encore été 
constatée. Ce statut temporaire évoluera, soit vers le statut I = indigène si la plante s’est 
maintenue, soit vers le statut A = adventice (disparue) si les populations se sont éteintes au cours 
de cette période décennale. 
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Z = Eurynaturalisé 

Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités 
humaines après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la 
flore indigène. Dans les conditions définies ci-dessus, à l’échelle régionale, on considèrera un 
taxon comme assimilé indigène s’il occupe, ou a occupé jadis, au minimum 3,5 % du territoire 
d’au moins un district phytogéographique (valeur correspondant à un indice de rareté qualifié de 
AR ou plus commun, selon l’échelle de calcul de BOULLET, 1988) ou s’il a colonisé la majeure 
partie de ses habitats potentiels (même si ceux-ci sont rares). 
 

N = Sténonaturalisé 

Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités 
humaines après 1500 et se propageant localement comme une espèce indigène en persistant au 
moins dans certaines de ses stations. 
 
À l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme sténonaturalisé s’il remplit à la fois les deux 
conditions suivantes : 
 
▪ Occupation de moins de 3,5 % du territoire de chaque district phytogéographique (valeur 

correspondant à un indice de rareté égal à Rare ou plus rare encore) et occupation d’une 
minorité de ses habitats potentiels. Au-delà, il sera considéré comme eurynaturalisé (Z) ; 

▪ Observation, dans une même station, sur une durée au moins égale à 10 ans avec une 
vigueur significative des populations : au moins renouvellement régulier des effectifs pour 
les plantes annuelles et bisannuelles ou, dans le cas des plantes vivaces, propension 
àl’extension par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements 
étendus), cela dans au moins une de leurs stations. 

 
A = Adventice 

Se dit d’une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite 
liée aux activités humaines et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans 
ses stations. 
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale 
de 10 ans d’observation dans une même station (au-delà, la plante sera considérée comme 
naturalisée). Pour les espèces vivaces, il n’aura pas été observé de propension à l’extension par 
voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune 
de leurs stations. 
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S = Subspontané 

Se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, 
les parcs, les bords de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces 
mais ne se mêlant pas ou guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de 
temps. 
 
Les plantes se maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques culturales) 
sont également intégrées dans cette catégorie. 
 
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale 
de 10 ans d’observation, dans une même station, des descendants des individus originellement 
cultivés (au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces 
(herbacées ou ligneuses), il n’aura pas été observé de propension à l’extension des populations 
par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans 
aucune de leurs stations. 
 

C = Cultivé 

Se dit d’une plante faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les espaces naturels, 
seminaturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...). 
 
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut 
(I?, Z?, N?, S?, A?, E?). 
 

E = taxon cité par erreur dans le territoire. 
 
?? = taxon dont la présence est hypothétique en Picardie (indication vague pour le territoire, 
détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de 
citation). 
 

NB1 - La symbolique « E? » concerne des taxons cités sans ambiguïté dans le territoire mais 
dont la présence effective reste fort douteuse ; il s’agit généralement de taxons appartenant à 
des agrégats complexes, dont soit le contenu taxonomique a considérablement varié au cours 
de l’histoire botanique, soit la délimitation et la détermination posent d’importants problèmes. 
Entrent aussi dans cette catégorie, les citations taxonomiques apparemment douteuses ou 
incertaines en attente d’une confirmation. 
 

NB2 - Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) 
dominant(s) suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) 
secondaire(s). Dans chaque groupe de statut (dominant / secondaire), la présentation des 
statuts se fait dans l’ordre hiérarchique suivant : I, X, Z, N, A, S, C. 
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Rareté = Rareté dans l’ancienne région Picardie  

E, RR, R, AR, AC, PC, C, CC = indice de rareté régionale du taxon [selon V. BOULLET 1988 et 
1990, V. BOULLET et V. TREPS], appliqué, sur la période 1990-2010, aux seules plantes 
indigènes (I), néo-indigènes potentielles (X), naturalisées (Z et N), subspontanées (S), adventices 
(A) : 
 

E : exceptionnel ; 

RR : très rare ; 

R : rare ; 

AR : assez rare ; 

PC : peu commun ; 

AC : assez commun ; 

C : commun ; 

CC : très commun. 

 

Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale « E?, RR?, R?, AR?, PC?, 
AC?, C? ou CC? » indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans la pratique, ce ? 
indique que l’indice de rareté régionale du taxon est soit celui indiqué, soit celui directement 
supérieur ou inférieur à celui-ci. Ex. : R? correspond à un indice réel AR, R ou RR. 
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Menace = Cotation UICN du niveau de menace dans l’ancienne région 

Picardie 

 
Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon la méthodologie définie 
par l’UICN en 2003 (voir le document téléchargeable sur le site de l’UICN « Lignes directrices 
pour l’application au niveau régional des critères de l’UICN pour la liste rouge »). Elles ne 
s’appliquent qu’aux seuls taxons ou populations indigènes ou présumées indigènes (I ou I?) 
 

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas en Picardie). 

EW = taxon éteint à l’état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun 

cas en Picardie). 

RE = taxon éteint à l’échelle régionale. 

RE* = taxon éteint à l’état sauvage à l’échelle régionale (conservation en jardin ou 

banque de semences de matériel régional). 

CR* = taxon présumé éteint à l’échelle régionale (valeur associée à un indice de rareté 

« D? »). 

CR = taxon en danger critique d’extinction. 

EN = taxon en danger. 

VU = taxon vulnérable. 

NT = taxon quasi menacé. 

LC = taxon de préoccupation mineure. 

DD = taxon insuffisamment documenté. 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons 

indigènes hybrides) 

NE : taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN). 

# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = 

présence hypothétique » en Picardie. 
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Législation = Législation (régionale, nationale, européenne) 

 
Une case non renseignée signifie qu’il n’y a aucune législation particulière portant sur le taxon. 

 
H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : «Habitats, Faune, Flore» ; 
H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : «Habitats, Faune, Flore» ; 
H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : «Habitats, Faune, Flore» ; 
! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : «Habitats, Faune, Flore». 

B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Conseil de l’Europe, 6 mars 1992. 
N1 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté 
du 31 août 1995 ; 
N2 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté 
du 31 août 1995. 
R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Picardie au titre de l’arrêté du 17 août 
1989.  
 

Réglementation de la cueillette 
 
C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié 
par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces 
végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire. 
 
C0* = infrataxon inclus dans un taxon réglementé par C0. 
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Patrimonialité = Intérêt patrimonial pour la région Picardie 

Le terme « Plante d’intérêt patrimonial » (notion de valeur, de transmission par les ancêtres) a 
été préféré à « Plante remarquable » (concept beaucoup plus large). 
 
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 
 
1. les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV 
de la Directive Habitats, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou 
régional (arrêté du 1er avril 1991), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de 
réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés les taxons dont le statut d’indigénat est C 
(cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ; 
 
2. les taxons déterminants de ZNIEFF (liste régionale élaborée en 2005 – voir colonne 13) ; 
 
3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en 
danger), CR (en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint) en Picardie ou à une 
échelle géographique supérieure ; 
 
4. les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), E 
(exceptionnel), RR? (présumé très rare) ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des 
populations de statuts I et I ? de Picardie 
 
Les taxons patrimoniaux sont en gras dans le tableau. 
 

Codification : 

Oui : taxon répondant strictement à au moins un des critères de sélection énumérés ci-dessus. 
 
(Oui) : taxon éligible au regard des critères énumérés ci-dessus mais disparu ou présumé disparu 
(indice de rareté = D ou D ?). En cas de redécouverte dans la région, le taxon acquerrait 
automatiquement le statut de plante d’intérêt patrimonial. 
 
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial (ex. : 
seule la subsp. affinis de Dryopteris affinis est d’intérêt patrimonial, l’espèce est patrimoniale pro 
parte). 
 
(pp) : idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou 
présumés disparus (indice de rareté = D ou D ?) 
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? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué 
sur la base des connaissances actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés 
par les 4 catégories ci-dessus). 
 
# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique). 
 
Non : taxons présents dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les 
critères de sélection énoncés ci-dessus. 

Liste rouge = Taxons menacés ou éteints dans l’ancienne région Picardie 

Dans l’attente de la réalisation ou de la mise à jour des listes rouges nationales, européennes et 
mondiales des plantes, cette colonne synthétise les informations données par la colonne [M_Pic] 
 

Codification : 

Oui : taxon dont l’indice de menace est VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique 
d’extinction) ou CR* (présumé éteint). Par défaut, les infrataxons insuffisamment 
documentés(DD) des taxons de rang supérieur retenus selon les critères ci-dessus sont 
également intégrés. 
 
(Oui) : taxon dont l’indice de menace est RE (éteint à l’échelle régionale), RE* (éteint à l’état 
sauvage à l’échelle régionale). 
 
pp : « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons répond aux critères de la catégorie 
« Oui ». 
 
(pp) : idem mais pour la catégorie (Oui). 
 
? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont le niveau de menace régionale est 
méconnu ou n’a pas encore été évalué (indice de menace = NE ou DD). 
 
# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique). 
 
Non : taxon dont la présence à l’état sauvage dans la région est attestée mais ne répondant pas 
aux critères des 5 catégories ci-dessus. 
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ZNIEFF = Plantes déterminantes de ZNIEFF dans l’ancienne région Picardie 

Taxon déterminant de ZNIEFF dans l’ancienne région Picardie, sur la base de la liste élaborée 
en 1998 par le Conservatoire botanique national de Bailleul dans le cadre du programme régional 
d’actualisation de l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF). Outre les indices de rareté et de menace (d’après la version de 2005 de l’ « 
Inventaire ») et les statuts de protection, les notions de limite d’aire et de représentativité des 
populations à une échelle suprarégionale ont été prises en compte pour l’élaboration de cette 
liste. 
 

Codification : 

Oui : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF dans l’ancienne région 
Picardie 
 
(Oui) : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF dans l’ancienne région 
Picardie mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?) 
 
[Oui] : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF dans l’ancienne région 
Picardie mais cité par erreur (statut = E), douteux (statut = E ?), hypothétique (statut = ??) ou 
uniquement cultivé (statut = C). 
 
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF dans 
l’ancienne région Picardie. 
 
(pp) : idem mais le ou les infrataxons déterminants de ZNIEFF dans l’ancienne région Picardie 
sont considérés comme disparus ou présumés disparus (indice de rareté = D ou D ?). Aucun cas 
dans cette version de l’ « inventaire ». 
 
? : inscription incertaine sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF dans l’ancienne région 
Picardie (problème de correspondances entre référentiels taxonomiques). Aucun cas dans cette 
version de l’ « inventaire ». 
 

Non : taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF dans l’ancienne région 
Picardie. 
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EEE = Plantes exotiques envahissantes dans l’ancienne région Picardie 
 
Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes 
invasives » - s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), 
induisant par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements 
significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts 
d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions 
allergiques...) viennent fréquemment s’ajouter à ces nuisances écologiques. 
 

Codification : 

A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante exotique 
envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle dans 
l’ancienne région Picardie, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou 
impactant des espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la 
santé, l’économie ou les activités humaines ; 
 
P : plante exotique envahissante potentielle. Le taxon est considéré comme une plante exotique 
envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle dans 
l’ancienne région Picardie mais aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, 
des espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie 
ou les activités humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti dans la région. 
 
# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique). 
 
Non : plante ne répondant pas aux critères des 2 catégories ci-dessus. 
 
N.B. : certains taxons exotiques considérés comme envahissants dans certaines régions voisines 
mais pour la plupart établis de longue date et ne présentant a priori aucun impact significatif sur 
l’environnement ou les activités économiques ont été exclus de la liste régionale. Il s’agissait le 
plus souvent d’espèces rudérales. 
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Carte 45 : Cartographie des habitats de l’aire d’étude rapprochée (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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 Les habitats naturels de l’aire d’étude 
 

Cartographie des habitats  

 
La carte précédente présente l’ensemble des habitats identifiés dans l’aire d’étude rapprochée. 
Les habitats sont désignés d’après la nomenclature Corine Biotope, parfois modifiée pour 
apporter une précision mais en conservant bien sûr la codification, ce qui permet aisément de 
faire le lien avec le référentiel.  
 
Les habitats d’intérêt communautaire sont en gras dans la légende.  
 
Pour la délimitation des habitats forestiers, toujours délicate, il a été utilisé, outre les limites 
définies sur le terrain, la cartographie des peuplements forestiers donnée par Géoportail (couche 
« carte forestière v2 »). 
 

 

Figure 134 : Légende de la carte des habitats de l’aire d’étude rapprochée (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Liste des habitats présents dans l’aire d’étude 

 
Le tableau ci-dessous liste les habitats rencontrés dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée. 
Les espèces représentatives sont celles qui, lorsqu’elles sont présentes ensemble et dominent 
en fréquence, c'est-à-dire lorsqu’elles forment un cortège floristique au sein d’un même relevé, 
permettent d’attribuer un nom d’habitat reconnu par la typologie Corine Biotopes et, le cas 
échéant, par la typologie des Cahiers d’habitats (Natura 2000). 
 

Habitat CB Habitat CH Espèces représentatives 

Grandes cultures (CB 

82.11) 
NON 

Diverses céréales, légumineuses et Colza 

Espèces messicoles (Viola arvensis, Fallopia 

convolvulus). 

Prairies pâturées (CB 

38.11) 
NON 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, 

Urtica dioica, Lolium perenne, Trifolium 

repens, Arrhenatherum elatius 

Prairies mésophiles de 

fauches (CB 38.22)  

Prairies 
mésophiles de 

fauches (CH 6510) 

Holcus lanatus, Ranunculus repens, Plantago 

lanceolata, Agrostis stolonifera, Cirsium 

arvense, Leucanthemum vulgare, Dactylis 

glomerata, Poa trivialis, Equisetum arvense, 

Ophrys apifera, Arrhenatherum elatius, 

Tragopogon pratensis 

Bandes enherbées  

(CB 38.22 et CB 82)  

Bandes 
enherbées (CH 

6510) 

Holcus lanatus, Ranunculus repens, Plantago 

lanceolata, Agrostis stolonifera, Cirsium 

arvense, Leucanthemum vulgare, Dactylis 

glomerata, Poa trivialis, Equisetum arvense 

Chemins enherbés (CB 

38.1 et CB 87.2) 
NON 

Lolium perenne, Dactylis glomerata, Bromus 

hordeaceus, Poa trivialis, Poa pratensis, 

Plantago major,Trifolium repens, Bellis 

perennis 

Franges des bords boisés 

ombragés (CB 37.72) 
NON 

Galium aparine, Alliara petiolata, Glechoma 

hederacea, Geum Urbanum  

Pelouses à Agrostide 

stolonifère et Fétuque faux 

roseau (CB 37.242) 

NON 

Agrostis stolonifera, Rumex crispus, 

Potentilla anserina, Ranunculus repens, 

Juncus inflexus 

Haies vives et haies 

arbustives basses (CB 

84.1/CB 84.2) et arbres 

isolé 

NON 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 

Cornus sanguinea, Corylus avellana, 

Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Prunus 

avium, Quercus robur 
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Habitat CB Habitat CH Espèces représentatives 

Petit bois (84.3) NON 

Strate arborée 
Prunus avium 

Strate arbustive 
Sambuucus nigra,Corylus avellana, 
Crataegus laevigata 

Strate herbacée 
Ranunculus repens, Galium aparine, Geum 
urbanum, Geranium robertianum, Glechoma 
hederacea   

Bois de charmes (CB 41.a) NON 

Strate arborée 
Carpinus betulus 

Strate arbustive 
Sambuucus nigra, Corylus avellana, 
Crataegus laevigata 

Strate herbacée 
Ranunculus ficaria 

Plantations de frênes  

(CB 83.325) 
NON Fraxinus excelsior 

Frênaie chênaie à arum  

(CB 41.231) 
NON 

Strate arborée 
Fraxinus excelsior, Quercus robur 

Strate arbustive 
Corylus avellana, Crataegus laevigata, Ilex 
aquifolium. 

Strate herbacée 
Galium odoratum, Arum maculatum, Lamium 
galeobdolon, Ophrys insectifera Orchis 
purpurea, Plantanthera chlorantha Primula 
veris 

Frênaies-chênaies à Ail  

(CB 41.233) 
NON 

Strate arborée 
Fraxinus excelsior, Quercus robur 

Strate arbustive 
Sambuucus nigra, Corylus avellana, 
Crataegus laevigata 

Strate herbacée 
Allium ursinum  

Zones bâties et jardins 

ornementaux (CB 86.2 et 

CB 85.31) 

NON 
Pas d’espèces et espèces ornementales 
mêlées à espèces indigènes très communes 
(Bellis perennis, Taraxacum sp., ...) 

Tableau 37 : Présentations des habitats recensés dans l’aire d’étude (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Carte 46 : Localisation de Impatiens noli-tangere (R) (source : Envol Environnement, 2017) 
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 Etude des enjeux liés à la flore et les habitats 
 

Etude des enjeux portant sur la flore 

 
Il a été observé 171 espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le diagramme suivant présente 

la part relative des espèces en fonction de leurs statuts de rareté dans l’ancienne région Picardie. 

Les pourcentages sont arrondis à l’unité. 

 

 

Figure 135 : Diagramme représentant la part des espèces observées dans l’aire d’étude 
rapprochée en fonction de leur statut de rareté régionale (source : Envol Environnement, 2017) 
 
Il est constaté que les espèces sont pour la plupart très communes (CC), communes (C) et assez 
communes (AC) avec respectivement 39%, 30% et 16%, soit 85% du nombre total d’espèces 
observées dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Près de 9% des espèces observées sont peu communes (PC) et 3% sont assez rares (AR), soit 
cinq espèces comme Allium ursinum, Crepis biennis et Tragopogon pratensis de préoccupation 
mineure. A peine 1% des espèces est rare, soit une seule espèce. Il s’agit d’une espèce indigène 
(Impatiens noli-tangere) de préoccupation mineure. 
 
Restent 2% des espèces (deux espèces) qui n’ont pas de statuts. Cela pour deux raisons : soit il 
s’agit d’espèces ou de sous-espèces dont les statuts n’ont pas été évalués par le Conservatoire 
botanique national Bailleul (Pyracantha coccinea par exemple), soit il s’agit d’espèces qui n’ont 
pas pu être rattaché au rang spécifique mais seulement au rang générique (Taraxacum sp. par 
exemple). Dans le premier cas, la sous-espèce se rattache toujours à une espèce très commune 
(CC), commune (C) ou assez commune (AC) ou bien se rattache à une espèce naturalisée. Dans 
le deuxième cas, l’identification de l’espèce étant rendue difficile pour diverses raisons 
(caractères discriminants non visibles car stade phénologique peu propice à identification 
certaine, complexes d’espèces, hybrides, cultivars), on ne peut rien dire du statut de rareté mais 
seulement supposer, au regard des habitats dans lesquels les espèces concernées ont été 
observées, que ce statut est favorable, c'est-à-dire relevant des catégories « Assez communes 
à très communes ». 
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Espèces à enjeux dans l’aire d’étude rapprochée 

 
Parmi les espèces indigènes non cultivées (statut d’indigénat « Ind. » dans le tableau des 
espèces), les espèces suivantes présentent des enjeux de conservation pour leurs statuts de 
rareté, de protection et si elles sont déterminantes ZNIEFF. Les espèces « assez communes », 
« communes », « très communes » et « extrêmement communes » concernées seulement par 
une cueillette réglementée sont exclues de cette liste, cette réglementation étant dite « faible » 
au regard des enjeux de conservation.  
 

Taxons Nom français Rareté  
Statut de 

protection 

Déterminante 

ZNIEFF 

Allium ursinum L.  Ail des ours AR  Oui 

Elymus caninus (L.) L.  Chiendent des chiens PC  Oui 

Hyacinthoides non-scripta 
(L.) Chouard ex Rothm.  

Jacinthe des bois AC C0 Non 

Ilex aquifolium L.  Houx AC C0  Non 

Impatiens noli-tangere L.  
Balsamine n'y-touchez-
pas ; Balsamine 
sauvage 

R  Oui 

Listera ovata (L.) R. Brown  
Listère ovale ; Double-
feuille 

AC A2<>6;C(1) Non 

Ophrys apifera Huds.  Ophrys abeille PC A2<>6;C(1) Non 

Ophrys insectifera L.  Ophrys mouche PC A2<>6;C(1) Oui 

Orchis purpurea Huds.  Orchis pourpre AC A2<>6;C(1) Non 

Ornithogalum umbellatum 
L.  

Ornithogale en ombelle 
(s.l.) ; Dame d'onze 
heures 

PC C0 Non 

Platanthera chlorantha 
(Cust.) Reichenb.  

Platanthère des 
montagnes 

AC A2<>6;C(1) Non 

Tragopogon pratensis L. 
subsp. pratensis 

Salsifis des prés AR  Oui 

Viscum album L.  Gui C C0 Non 

Tableau 38 : Présentation des espèces à enjeux observées dans l’aire d’étude (source : Envol 
Environnement, 2017) 

 
 

 Il n’a été observé aucune espèce protégée dans l’aire d’étude rapprochée ; 

 Six espèces sont déterminantes ZNIEFF remarquables ; 

 L’espèce la plus remarquable est Impatiens noli-tangere. C’est l’espèce la 

plus rare (rare, R) dans l’ensemble des espèces observées dans l’aire 

d’étude. 
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Etude des enjeux portant sur les habitats 

 
La détermination des enjeux liés aux habitats s’appuie sur deux catégories de données :  
 

▪ Les données rattachées aux espèces en elles-mêmes (rareté, statuts juridiques) et se 
trouvant au sein de l’habitat concerné. L’habitat présente des enjeux par ses parties, 
c'est-à-dire dépendamment des espèces considérées séparément. 

▪ Les données rattachées à l’habitat (habitat des cahiers d’habitats, Natura 2000), c'est-à-
dire une combinaison caractéristique d’espèces. L’habitat en tant que tel présente des 
enjeux, c'est-à-dire indépendamment des espèces considérées séparément. 

 

Typologie et critères retenus pour l’attribution des niveaux d’enjeux 

Les critères pour les niveaux d’enjeux sont les suivants. Précisons que : 
 
▪ Un seul critère d’évaluation rempli suffit à l’attribution du niveau d’enjeux correspondant. 
▪ Le niveau d’enjeux le plus fort est retenu lorsque des critères renseignent plusieurs 

niveaux d’enjeux pour un même habitat. 
▪ En cas de mosaïque de deux habitats, celle-ci prend l’enjeu le plus élevé de l’un des 

habitats au sein de la mosaïque. Cela quelle que soit la proportion relative des habitats 
constituant la mosaïque.  

 

Niveaux 
d’enjeux  

Critères d’évaluation des enjeux 

FORTS 

- Habitat d’intérêt communautaire (habitat figurant à l'annexe I de la directive 

92/43 CEE, la Directive « Habitats ») en bon état de conservation ou en état 

de conservation moyen (typicité floristique représentative de l’habitat décrit 

dans la littérature, pas de pollution ou dégradation physico-chimique majeure 

observée). 

- Habitat communautaire prioritaire (même si en mauvais état, même si 

rattachement imparfait à l’habitat décrit dans les cahiers d’habitats). 

- Au moins une espèce figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE, la 

Directive « Habitats », et ayant un statut de rareté régional et/ou national 

allant de « Assez rare » à « Exceptionnelle ». 

Au moins une espèce protégée (régionale et/ou nationale) dans l’habitat. 

- Au moins une espèce inscrite sur la liste rouge régionale (Picardie) et/ou 

nationale. 

- Au moins une espèce indigène « Rare », « Très rare », ou 

« Exceptionnelle » au niveau régional et/ou national dans l’habitat. 

Tableau 39 : Niveaux d’enjeux flore-habitats selon les critères d’évaluation (partie 1) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Carte 47 : Enjeux portant sur les habitats (source : Envol Environnement, 2017) 
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Niveaux 
d’enjeux  

Critères d’évaluation des enjeux 

MODERES 

- Habitat d’intérêt communautaire (habitat figurant à l'annexe I de la directive 

92/43 CEE, la Directive « Habitats »), non prioritaire, en mauvais état de 

conservation (typicité floristique peu représentative de l’habitat décrit dans la 

littérature, pollution ou dégradation physico-chimique observée, gestion 

sylvicole éloignant l’habitat observé de l’habitat décrit dans les cahiers 

d’habitats et qui implique des efforts et investissements importants pour 

retrouver l’état de référence au sens de N.CARNINO, 2009). 

- Au moins une espèce figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE, la 

Directive « Habitats », et ayant un statut de rareté régional et/ou national 

allant de « Très commune » à « Peu commune ». 

- Habitat forestier non d’intérêt communautaire mais qui présente à l’échelle 

du massif forestier une naturalité plus importante que les parcelles 

enrésinées. 

- Corridors écologiques pour la flore (élément de la Trame Verte et Bleue) à 

l’échelle du site et/ou présence d’arbres isolés. 

FAIBLES Aucun des critères des enjeux moyens et des enjeux forts. 

Tableau 40 : Niveaux d’enjeux flore-habitats selon les critères d’évaluation (partie 2) (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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 Etude de l’avifaune 
 

 Liste des espèces d’oiseaux déterminantes recensées 
dans l’aire d’étude éloignée 

 
Le tableau ci-après liste toutes les espèces d’oiseaux déterminantes recensées dans les zones 
d’intérêt présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate. 
 

Zones Sites 
Distance 

au projet 
Espèces déterminantes 

ZNIEFF de 

type I 

N°220014005 

HAUTE VALLEE DE LA 

SOMME A FONSOMME 

2,1 

kilomètres 

au Sud 

- Busard des roseaux 

- Martin-pêcheur d'Europe 

- Petit Gravelot 

ZNIEFF de 

type I 

N°220005029 

MARAIS D'ISLE ET 

D'HARLY 

7,3 

kilomètres 

au Sud 

- Blongios nain 

- Butor étoilé 

- Bouscarle de 

Cetti 

- Cygne tuberculé 

- Fuligule milouin 

- Gorgebleue à 

miroir 

- Héron pourpré 

- Hypolaïs ictérine 

- Locustelle 

luscinioïde 

- Martin-pêcheur 

d'Europe 

- Râle d'eau 

- Rousserolle 

turdoïde 

ZNIEFF de 

type I 

N°220013443 

FORET D'ANDIGNY 

8,5 

kilomètres 

au Nord-

est 

- Autour des palombes 

- Bécasse des bois 

- Pic mar 

- Pic noir 

ZNIEFF de 

type I 

N°220005028 

ETANGSDE VERMANS, 

MARAIS DE 

CAULINCOURT ET 

COURS DE L'OMIGNON 

10,3 

kilomètres 

au Sud-

Ouest 

- Busard des 

roseaux 

- Butor étoilé 

- Bouscarle de 

Cetti 

- Cygne tuberculé 

- Fuligule milouin 

- Fuligule morillon 

- Gorgebleue à 

miroir 

- Locustelle 

luscinioïde 

- Martin-pêcheur 

d'Europe 

- Petit Gravelot 

- Râle d'eau 

- Rougequeue à 

front blanc 

- Rousserolle 

turdoïde 

ZNIEFF de 

type I 

N°220013439 

VALLEE DE L'OISE A 

L'AVAL DE GUISE, 

COTE SAINTE CLAIRE 

ET BOIS DE 

LESQUIELLES-SAINT-

GERMAIN 

13,8 

kilomètres 

à l’Est 

- Pie-grièche écorcheur 

ZNIEFF de 

type II 

N°220320034 

HAUTE ET MOYENNE 

VALLEE DE LA SOMME 

ENTRE CROIX-

2,1 

kilomètres 

au Sud 

- Bondrée 

apivore 

- Bouscarle 

de Cetti 

- Cygne 

tuberculé 

- Faucon 

hobereau 

- Petit 

Gravelot 

- Pie-grièche 

écorcheur 
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Zones Sites 
Distance 

au projet 
Espèces déterminantes 

FONSOMME ET 

ABBEVILLE 

- Bruant 

zizi 

- Busard 

cendré 

- Busard 

des 

roseaux 

- Blongios 

nain 

- Butor 

étoilé 

- Canard 

chipeau 

- Canard 

souchet 

- 

Chevêche 

d'Athéna 

- Fuligule 

milouin 

- 

Gorgebleue 

à miroir 

- Grand 

cormoran 

- Héron 

bihoreau 

- Héron 

cendré 

- Hypolaïs 

ictérine 

- Locustelle 

luscinioïde 

- Martin-

pêcheur 

d'Eur. 

- Pie-grièche 

grise 

- Râle d'eau 

- 

Rougequeue 

à front blanc 

- 

Rousserolle 

turdoïde 

- Sarcelle 

d'été 

- Sarcelle 

d'hiver 

- Vanneau 

huppé 

ZNIEFF de 

type II 

N°220220026 

VALLEE DE L'OISE 

D’HIRSON A 

THOUROTTE 

9,5 

kilomètres 

au Sud-

est 

- 

Bécassine 

des bois 

- Bondrée 

apivore 

- Busard 

cendré 

- Busard 

des 

roseaux 

- Canard 

souchet 

- Chevalier 

guignette 

- 

Chevêche 

d'Athéna 

- Cigogne 

blanche 

- Cincle 

plongeur 

- Courlis 

cendré 

- Cygne 

tuberculé 

- Faucon 

hobereau 

- Fuligule 

milouin 

- Fuligule 

morillon 

- Grive 

litorne 

- 

Gorgebleue 

à miroir 

- Hibou des 

marais 

- Huppe 

fascié 

- Hypolaïs 

ictérine 

- Marouette 

ponctuée 

- Martin-

pêcheur 

d'Eur. 

- Petit 

Gravelot 

- Pie-

grièche 

écor. 

- Pie-

grièche 

grise 

- Pic mar 

- Râle d'eau 

- Râle des 

genêts 

- 

Rougequeue 

à front blanc 

- Sarcelle 

d'été 

- Sarcelle 

d'hiver 

- Sterne 

pierregarin 

- Sterne 

naine 

- Tardone de 

Belon 

- Tarier des 

prés 

- Vanneau 

huppé 
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Zones Sites 
Distance 

au projet 
Espèces déterminantes 

ZPS 

FR2210026 
MARAIS DE L'ISLE 

7,3 

kilomètres 

au Sud-

Ouest 

- Avocette 

élégante 

- 

Balbuzard 

pêcheur 

- Bondrée 

apivore 

- Busard 

cendré 

- Busard 

des 

roseaux 

- Busard 

Saint-

Martin 

- Blongios 

nain 

- Butor 

étoilé 

- Chevalier 

combattant 

- Cygne de 

Bewick 

- Faucon 

émerillon 

- 

Gorgebleue 

à miroir 

- Grue 

cendrée 

- Guifette 

noire 

- Héron 

pourpré 

- Hibou des 

marais 

- Martin-

pêcheur 

d'Eur. 

- Milan noir 

- Milan royal 

- Plongeon 

catmarin 

- Pluvier 

doré 

- Pluvier 

guignard 

- Spatule 

blanche 

- Sterne 

pierregarin 

Tableau 41 : Inventaire des espèces déterminantes recensées dans les zones d’intérêt de l’aire 
d’étude éloignée (source : Envol Environnement, 2017) 
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 Inventaire des espèces d’oiseaux présentes sur le 
territoire des communes du projet 

 

Espèces 
Dates d'observation par commune 

Fontaine-Uterte Sequehart Croix-Fonsomme 

Accenteur mouchet 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2016 

Alouette des champs 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2016 

Alouette lulu   2010 

Bergeronnette des ruisseaux   2008 à 2010 

Bergeronnette grise 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2016 

Bergeronnette printanière 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2015 

Bernache du Canada 2008 2016  

Bondrée apivore 2008  2011 

Bouscarle de Cetti   2003 

Bouvreuil pivoine   2018 

Bruant des roseaux 2009 à 2015 2013 à 2016 2003 à 2010 

Bruant jaune 2006 à 2018 2008 à 2018 2009 à 2015 

Bruant proyer 2006 à 2018 2008 à 2016 2003 à 2015 

Busard cendré 2008 à 2014 2006 à 2015  

Busard des roseaux 2006 à 2017 2010 à 2011 2010 à 2012 

Busard Saint-Martin 2008 à 2018 2008 à 2017 2009 à 2016 

Buse variable 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2015 

Caille des blés 2007 à 2012 2006 à 2015 2011 à 2018 

Canard colvert 2009 à 2016 2013 2003 à 2013 

Canard souchet 2008   

Chardonneret élégant 2006 à 2015 2009 à 2018 2009 à 2013 

Chevalier culblanc 2008   

Chevalier gambette 2012   

Chevêche d'Athéna  2014  

Choucas des tours 2010 à 2014 2016 à 2018 2010 à 2016 

Chouette hulotte 2016 à 2017 2010 à 2016 2010 à 2012 

Cigogne blanche 2008 à 2015  2011 à 2018 

Corbeau freux 2000 à 2017 2013 à 2017 2007 à 2016 

Corneille noire 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2016 

Coucou gris 2009 à 2015 2011 à 2016 2010 

Cygne tuberculé   2011 à 2015 

Effraie des clochers   2010 à 2012 

Epervier d'Europe 2008 à 2015 2012 2010 à 2013 

Étourneau sansonnet 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2016 

Faisan de Colchide 2006 à 2018 2009 à 2018 2008 à 2012 
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Espèces 
Dates d'observation par commune 

Fontaine-Uterte Sequehart Croix-Fonsomme 

Faucon crécerelle 2008 à 2018 2009 à 2018 2008 à 2015 

Faucon émerillon 2015   

Faucon hobereau 2013 2009 à 2012 2010 à 2016 

Fauvette à tête noire 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2012 

Fauvette babillarde 2008 à 2018 2009 à 2017 2009 à 2015 

Fauvette des jardins 2006 à 2018 2008 à 2018 2003 à 2012 

Fauvette grisette 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2017 

Gallinule poule-d'eau 2009  2010 à 2013 

Geai des chênes 2008 à 2017 2013 2010 à 2016 

Gobemouche gris 2008 à 2010 2018 2010 

Gobemouche noir  2016  

Goéland argenté 2008 à 2010  2016 

Goéland brun 2005 à 2017 2008 à 2016 2009 à 2016 

Gorgebleue à miroir 2008 à 2018 2011  

Grand Cormoran 2010  2010 à 2016 

Grande Aigrette 2008 à 2017  2011 à 2018 

Grèbe castagneux   2008 

Grèbe huppé   2010 

Grimpereau des jardins 2011 à 2017 2016 2011 à 2013 

Grive draine 2011 à 2017   

Grive litorne 2013 à 2016  2010 à 2013 

Grive mauvis   2010 à 2016 

Grive musicienne 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2013 

Grosbec casse-noyaux 2011  2010 à 2013 

Héron cendré 2007 à 2018 2011 à 2018 2008 à 2015 

Hibou moyen-duc 2016  2010 à 2013 

Hirondelle de fenêtre 2007 à 2015 2006 à 2017 2010 à 2018 

Hirondelle rustique 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2016 

Hypolaïs ictérine 2006 à 2014 2009  

Hypolaïs polyglotte 2005 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2012 

Linotte mélodieuse 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 

Loriot d'Europe 2008 à 2013   

Martinet noir 2007 à 2017 2009 à 2016 2012 

Martin-pêcheur d'Europe   2011 

Merle à plastron 2007   

Merle noir 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2016 

Mésange à longue queue   2010 à 2013 

Mésange bleue 2008 à 2016 2013 à 2015 2010 à 2013 
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Espèces 
Dates d'observation par commune 

Fontaine-Uterte Sequehart Croix-Fonsomme 

Mésange charbonnière 2008 à 2018 2009 à 2018 2008 à 2013 

Mésange huppée  2014  

Mésange noire   2012 

Milan noir 2008   

Moineau domestique 2006 à 2016 2009 à 2018 2010 à 2016 

Moineau friquet 2006 à 2010 2009 2010 à 2011 

Mouette rieuse 2007 à 2011 2016 2010 à 2016 

Oedicnème criard 2008 à 2017 2006 à 2017 2013 

Oie cendrée   2010 à 2013 

Ouette d'Egypte 2008 à 2012  2010 

Perdrix grise 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2013 

Perdrix rouge 2007 à 2010   

Pic épeiche 2006 à 2018 2016 à 2018 2010 à 2016 

Pic épeichette   2012 

Pic vert 2006 à 2017 2016 à 2018 2010 à 2013 

Pie bavarde 2007 à 2018 2009 à 2018 2012 à 2016 

Pie-grièche écorcheur 2008   

Pigeon biset 2006 à 2018 2013 à 2018  

Pigeon colombin 2017   

Pigeon ramier 2006 à 2018 2009 à 2018 2008 à 2016 

Pinson des arbres 2006 à 2018 2009 à 2018 2008 à 2013 

Pinson du Nord   2010 à 2013 

Pipit des arbres 2008   

Pipit farlouse 2006 à 2015 2015 2010 à 2016 

Pluvier doré 2009   

Pouillot fitis 2011  2012 à 2017 

Pouillot véloce 2007 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2012 

Râle des genêts   2017 

Roitelet à triple-bandeau 2008   

Roitelet huppé 2012  2010 

Rossignol philomèle  2017 2012 à 2015 

Rougegorge familier 2011 à 2012 2013 à 2015 2010 à 2016 

Rougequeue à front blanc  2012  

Rougequeue noir 2007 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2011 

Rousserolle effarvatte 2008  2003 

Rousserolle verderolle 2009 à 2015 2009  

Sittelle torchepot   2010 

Sterne pierregarin 2008   
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Espèces 
Dates d'observation par commune 

Fontaine-Uterte Sequehart Croix-Fonsomme 

Tadorne de Belon 2008 à 2018 2016 2010 à 2015 

Tarier des prés 2007 à 2011  2012 

Tarier pâtre 2006 à 2018 2009 2009 à 2018 

Tarin des aulnes   2010 à 2016 

Tourterelle des bois 2006 à 2017 2008 à 2017 2010 à 2011 

Tourterelle turque 2006 à 2018 2009 à 2018 2009 à 2016 

Traquet motteux 2006 à 2018 2012 à 2018 2012 

Troglodyte mignon 2006 à 2018 2009 à 2018 2010 à 2013 

Vanneau huppé 2005 à 2017 2008 à 2016 2010 à 2017 

Vautour moine 2008   

Verdier d'Europe 2006 à 2017 2009 à 2017 2009 à 2013 

Tableau 42 : Inventaire des espèces d’oiseaux reconnues présentes sur le territoire des 
communes du projet (extraction des données à partir de la base en ligne ClicNat) (source : 

ENVOL Environnement, 2018) 
 
Il est signalé que les données avifaunistiques relatives à la base de données « ClicNat » 
concernent l’ensemble du cycle biologique des oiseaux. Autrement dit, cette base de données ne 
distingue pas les espèces suivant les périodes d’inventaire. 
 

 Point d’observation des migrations sur la commune de 
Ramicourt 

 
Dans le cadre du plan d’action migration qui a pour but d’inventorier les espèces migratrices et 
d’actualiser la cartographie des couloirs de migration au niveau régional, il a été extrait de cette 
base d’informations, les données recueillies sur la commune de Ramicourt qui constitue un spot 
de migration à l’échelle de la région. Cette commune est contiguë de la commune de Fontaine-
Uterte et toute proche de la zone d’étude, au Sud-Est de celle-ci. (Source 
:https://www.migraction.net/index.php?m_id=112&graph=synthesis&action=list&frmSite=109&ye
ar=2018&frmSpecies=0&frmPrePost=-&frmDoy=339&f=1). 
 

Espèces Effectifs 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) 112 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 1437 

Alouette lulu (Lullula arborea) 313 

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) 29 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 5 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 367 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 50 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 2 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 2 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 17 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 66 
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Espèces Effectifs 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 4 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 1 

Buse variable (Buteo buteo)  92 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 1 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 274 

Choucas des tours (Corvus monedula) 721 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 31 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) 64 

Corneille noire (Corvus corone) 47 

Épervier d'Europe (Accipiter nisus) 44 

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 12214 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 15 

Faucon émerillon (Falco columbarius) 4 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 19 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 3 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 22 

Fauvette grisette (Sylvia communis) 1 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 65 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) 6 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 1 

Goéland brun (Larus fuscus) 49 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 393 

Grande Aigrette (Casmerodius albus) 8 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 19 

Grive draine (Turdus viscivorus) 91 

Grive litorne (Turdus pilaris) 3106 

Grive mauvis (Turdus iliacus) 743 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 577 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothrau...) 

31 

Héron cendré (Ardea cinerea) 16 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 55 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 65 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 2 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 1417 

Martinet noir (Apus apus) 24 

Merle noir (Turdus merula) 346 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 31 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 528 
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Espèces Effectifs 

Mésange charbonnière (Parus major) 300 

Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 1 

Milan royal (Milvus milvus) 7 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 21 

Pic épeiche (Dendrocopos major) 24 

Pic vert (Picus viridis) 15 

Pie bavarde (Pica pica) 6 

Pigeon colombin (Columba oenas) 18 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 18272 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 17320 

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) 1007 

Pipit des arbres (Anthus trivialis) 53 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) 2253 

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) 3 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 65 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 2 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 209 

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla...) 4 

Roitelet huppé (Regulus regulus) 284 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 17 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 9 

Serin cini (Serinus serinus) 2 

Sizerin flammé (Carduelis flammea) 10 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 1245 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 7 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 2 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 5286 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 141 

Tableau 43 : Spot de migrations de Ramicourt : synthèse des données récoltées pendant la 
période postnuptiale du 06/09/2018 au 05/12/2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

 

Espèces Effectifs 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 27 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) 4 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 4 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 3 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 3 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 3 

Buse variable (Buteo buteo) 33 
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Espèces Effectifs 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 2 

Choucas des tours (Corvus monedula) 9 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 2 

Coucou gris (Cuculus canorus) 1 

Épervier d'Europe (Accipiter nisus) 5 

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 515 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 1 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 2 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 1 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 2 

Fauvette babillarde (Sylvia curruca) 1 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) 1 

Fauvette grisette (Sylvia communis) 1 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 3 

Goéland brun (Larus fuscus) 3 

Goéland leucophée (Larus michahellis) 1 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 164 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 1 

Grive draine (Turdus viscivorus) 1 

Grive litorne (Turdus pilaris) 6 

Grive mauvis (Turdus iliacus) 23 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 5 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothrau...) 4 

Grue cendrée (Grus grus) 9 

Héron cendré (Ardea cinerea) 2 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 1 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 9 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 25 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 11 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 15 

Mésange charbonnière (Parus major) 2 

Mésange noire (Periparus ater) 3 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 268 

Pic épeiche (Dendrocopos major) 4 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 299 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 37 

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) 45 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) 12 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 178 
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Espèces Effectifs 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 1 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 3 

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla...) 3 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 1 

Serin cini (Serinus serinus) 1 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) 2 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 6 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 90 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 4 

Tableau 44 : Spot de migrations de Ramicourt : synthèse des données récoltées pendant la 
période prénuptiale du 06/03/2018 au 28/04/2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Parmi les espèces inventoriées en phase de migration, figurent des espèces emblématiques à 
forte valeur patrimoniale comme la Grande Aigrette, la Cigogne blanche, le Milan royal, le Busard 
des roseaux et le Busard Saint-Martin. Certaines espèces présentent des effectifs relativement 
importants comme le Pigeon ramier (18 272 + 299 individus), l’Étourneau sansonnet (12 214 + 
515 individus) et le Pinson des arbres (17 320 + 27 individus). 
 
Ces données sont toutefois à relativiser en comparaison de celles récoltées dans les couloirs de 
migration définis dans le SRE. A titre de comparaison, les données recueillies sur la commune 
de Mont d’Origny, située dans un couloir de migration, font état de 193 199 Pigeons ramiers et 
de 51 822 Pinsons des arbres. Des espèces d’intérêt patrimonial sont retrouvées avec des 
effectifs importants sur la commune de Ramicourt, toute proche de la zone d’étude. Il est ainsi 
dénombré au total 5 376 Vanneaux huppés, 2 262 Pipits farlouses et 1 442 Linottes mélodieuses. 
A titre de comparaison, celles relevées sur le site de la commune de Mont d’Origny, située dans 
un couloir de migration, comptabilisent pour cette même année, 6 213 Vanneaux huppés, 5 232 
Pipits farlouses et 1 306 Linottes mélodieuses. 
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 Résultats des expertises de terrain 

Evaluation de la patrimonialité des espèces recensées 

 
Il est jugé qu’une espèce présente un intérêt patrimonial dès lors qu’elle répond à l’un et/ou l’autre 
des critères présentés ci-dessous : 
 

1. L’espèce est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Il s’agit alors d’une espèce 
d’intérêt communautaire pour laquelle des zones de protection spéciale (ZPS) sont mises 
en place en Europe (via le réseau européen Natura 2000). 

2. L’espèce souffre en France et/ou en région d’un état de conservation défavorable. Ces 
statuts sont définis par l’UICN et par la liste rouge régionale. Pour une espèce sédentaire 
ou migratrice partielle observée sur le site, nous retenons systématiquement le statut 
défini pour les populations nationales nicheuses (potentiellement nicheuse en France). 
En revanche, le statut régional ne s’applique qu’aux populations observées en période 
de reproduction. 

3. L’espèce est déterminante pour les ZNIEFF. C'est-à-dire que l’espèce justifie la création 
de Zones Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 

 
La patrimonialité des espèces recensées peut être hiérarchisée selon les modalités définies via 
le tableau présenté ci-après. Nous relevons que des facteurs de conservation nationaux (statuts 
UICN) et de protection européens (inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux) sont considérés 
avec plus d’importance que les critères de patrimonialité régionaux. 
 

Niveau de 
patrimonialité 

Facteurs 

Très fort 

 Niveau d’enjeu spécifiquement défini pour le Milan royal qui est inscrit à 

l’annexe I de la Directive Oiseaux, quasi menacé dans le Monde, vulnérable 

en tant qu’hivernant et nicheur en France. 

Fort 

● Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégé. 

● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse vulnérable 

tandis que l’espèce est observée sur le site en phase de nidification. 

● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse en danger 

tandis que l’espèce est observée sur le site en dehors de la phase de 

nidification. 

● Espèce nicheuse considérée comme en danger critique d’extinction dans 

la région et observée sur le site en phase de nidification. 

Modéré à fort 

● Inscrit sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce en danger pour la 

période où l’espèce a été vue sur le site du projet. 

● Inscrit sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce vulnérable pour la 

période où l’espèce a été vue sur le site du projet (hors période de 

reproduction) tandis que l’espèce considérée est aussi définie comme 

nicheuse vulnérable en France. 
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Niveau de 
patrimonialité 

Facteurs 

Modéré 

● Inscrit sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce vulnérable pour la 

période où l’espèce a été vue sur le site du projet. 

● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse vulnérable 

tandis que l’espèce est observée sur le site hors période de reproduction. 

Faible à 
modéré 

● Inscrit sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce rare, en déclin, à 

surveiller ou quasi-menacée pour la période où l’espèce a été vue sur le site 

du projet. 

● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse quasi-

menacée. 

Faible 
● Préoccupation mineure pour l’espèce étudiée mais néanmoins protégée. 

● Espèce déterminante de ZNIEFF et protégée. 

Très faible 
● Quelle que soit la période durant laquelle l’individu est observé, espèce 

chassable (malgré toute inscription à l’annexe I de la Directive Oiseaux). 

Tableau 45 : Définition des niveaux de patrimonialité (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Inventaire complet des espèces observées 

Durant les années 2016 et 2018, les investigations de terrain ont permis de recenser 78 espèces (plus des espèces de Faucon, de Goéland et de Grive non 
déterminées). 
 

Espèces 

Effectifs recensés en 
2016 

Effectifs recensés en 
2018 

Statut 
nation

al 

Directi
ve 

Oiseau
x 

Conv
. 

Bern
e, 

Bon
n 

LR 
Mon
de 

LR France 
2011 

LR 
France 
2016 

LR 
Picard

ie 

Détermina
nte 

ZNIEFF Hiv

er 

Prénu

p. 

Nu
p.  

Eff. 
ma
x 

Postnu
p. 

Nu
p. 

Eff. 
ma
x 

Protocol
e 

« busard
s » 

Postnu
p. 

N H DP N H 
D

P 

Accenteur mouchet 1 8   3  1 PN   B2 LC LC NA  L

C 

N

A 
 LC  

Alouette des 

champs 
8 75 31 84 50  45 GC OII/2 B3 LC LC LC NA 

N

T 

L

C 

N

A 
LC  

Bergeronnette grise  26 7 14 2  35 PN  B2 LC LC NA  
L
C 

N
A 

 LC  

Bergeronnette 

printanière 
 3 9 30 5  5 PN  B2 LC LC  DD 

L
C 

  
D
D 

LC  

Bondrée apivore    1    PN OI 
B2, 

b2 
LC LC  LC 

L
C 

  
L
C 

NT X 

Bruant des 

roseaux 
 27      PN  B2 LC LC  NA 

E
N 

  
N
A 

LC  

Bruant jaune 9 48 13 40 19  112 PN  B2 LC NT NA NA 
V
U 

N
A 

N
A 

LC  

Bruant proyer 7 16 6 12 20   PN  B3 LC NT   L
C 

    LC  

Busard des 

roseaux 
   3 1 1 3 PN OI 

B2, 

b2 
LC VU  NA 

N
T 

N
A 

N
A 

VU X 

Busard Saint-

Martin 
 1  9 1   PN OI 

B2, 

b2 
LC LC NA NA 

L
C 

N
A 

N
A 

NT X 
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Espèces 

Effectifs recensés en 
2016 

Effectifs recensés en 
2018 

Statut 
nation

al 

Directi
ve 

Oiseau
x 

Conv
. 

Bern
e, 

Bon
n 

LR 
Mon
de 

LR France 
2011 

LR 
France 
2016 

LR 
Picard

ie 

Détermina
nte 

ZNIEFF Hiv

er 

Prénu

p. 

Nu
p.  

Eff. 
ma
x 

Postnu
p. 

Nu
p. 

Eff. 
ma
x 

Protocol
e 

« busard
s » 

Postnu
p. 

N H DP N H 
D

P 

Buse variable 7 29 2 26 3 1 9 PN  B2, 

b2 
LC LC NA NA 

L
C 

N
A 

N
A 

LC  

Caille des blés   4 1    GC OII/2 
B3, 

b2 
LC LC  NA 

L
C 

  
N
A 

DD  

Canard Colvert       19 GC 
OII ; 

OIII 

B3, 

b2 
LC LC LC NA 

L
C 

L
C 

N
A 

LC  

Chardonneret 

élégant 
 2  3 1  16 PN  B2 LC LC NA NA V

U 
N
A 

N
A 

LC  

Chevalier cul-blanc   1     PN  
B2, 

b2 
LC  NA LC   

N
A 

L
C 

NE  

Choucas des tours 28 6  33 10   PN OII/2   LC LC NA  L
C 

N
A 

  LC  

Chouette hulotte       1 PN  B2 LC LC NA   
L
C 

N
A 

  LC  

Corbeau freux 130 32  10   5 GC OII/2   LC LC LC  L
C 

L
C 

  LC  

Corneille noire 97 332 19 416 41  81 
GC/E

N 
OII/2   LC LC NA  L

C 
N
A 

  LC  

Coucou gris  2 2     PN  B3 LC LC  DD 
L
C 

  
D
D 

LC  

Effraie des clochers   1     PN  B2 LC LC   
L
C 

  DD  

Epervier d’Europe  2  1   1 PN  
B2, 

b2 
LC LC NA NA 

L
C 

N
A 

N
A 

LC  
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Espèces 

Effectifs recensés en 
2016 

Effectifs recensés en 
2018 

Statut 
nation

al 

Directi
ve 

Oiseau
x 

Conv
. 

Bern
e, 

Bon
n 

LR 
Mon
de 

LR France 
2011 

LR 
France 
2016 

LR 
Picard

ie 

Détermina
nte 

ZNIEFF Hiv

er 

Prénu

p. 

Nu
p.  

Eff. 
ma
x 

Postnu
p. 

Nu
p. 

Eff. 
ma
x 

Protocol
e 

« busard
s » 

Postnu
p. 

N H DP N H 
D

P 

Etourneau 

sansonnet 
83 15 8 555 4  145 

GC/E

N 
OII/2   LC LC LC NA 

L
C 

L
C 

N
A 

LC  

Faisan de Colchide 7 34 13 3 9  28 GC OII/1 B3 LC LC   L
C 

    LC  

Faucon crécerelle 2 11 2 21 6 2 5 PN  B2, 

b2 
LC LC NA NA 

N
T 

N
A 

N
A 

LC  

Faucon hobereau    2    PN  B2, 

b2 
LC LC NA NA 

L
C 

  
N
A 

NT X 

Faucon sp.  1      PN            

Fauvette à tête 

noire 
 1 7  13  2 PN  B2 LC LC NA NA 

L
C 

N
A 

N
A 

LC  

Fauvette des 

jardins 
  1  3   PN  B2 LC LC  DD 

N
T 

  
D
D 

LC  

Fauvette grisette   16 7 9  8 PN  B2 LC NT  DD 
L
C 

  
D
D 

LC  

Geai des chênes 1 3 1 2 2  2 GC OII/2   LC LC NA  L
C 

N
A 

  LC  

Goéland argenté 1 2  10    PN OII   LC LC NA  N
T 

N
A 

  LC X 

Goéland brun    255   3 PN OII   LC LC LC NA 
L
C 

L
C 

N
A 

VU  

Goéland sp.    94    PN            

Grand Cormoran  3  35    PN  B3 LC LC LC NA 
L
C 

L
C 

N
A 

NA X 
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Espèces 

Effectifs recensés en 
2016 

Effectifs recensés en 
2018 

Statut 
nation

al 

Directi
ve 

Oiseau
x 

Conv
. 

Bern
e, 

Bon
n 

LR 
Mon
de 

LR France 
2011 

LR 
France 
2016 

LR 
Picard

ie 

Détermina
nte 

ZNIEFF Hiv

er 

Prénu

p. 

Nu
p.  

Eff. 
ma
x 

Postnu
p. 

Nu
p. 

Eff. 
ma
x 

Protocol
e 

« busard
s » 

Postnu
p. 

N H DP N H 
D

P 

Grande Aigrette  2      PN OI B2 LC NT LC  
N
T 

L
C 

  NE  

Grimpereau des 

jardins 
1 1 1 1 1  1 PN   B2 LC LC   L

C 
    LC  

Grive draine  2  2    GC OII/2 B3 LC LC NA NA L
C 

N
A 

N
A 

LC  

Grive litorne 40       GC OII/2 B3 LC LC LC  L
C 

L
C 

  EN X 

Grive mauvis  2      GC OII/2 B3 LC  LC NA   
L
C 

N
A 

LC  

Grive musicienne  4 2 7 3   GC OII/2 B3 LC LC NA NA L
C 

N
A 

N
A 

LC  

Grive sp.  6                  

Hirondelle de 

fenêtre 
   2    PN  B2 LC LC  DD 

N
T 

  
D
D 

LC  

Hirondelle rustique  9 20 9 17  234 PN  B2 LC LC  DD 
N
T 

  
D
D 

LC  

Hypolaïs polyglotte   3 1 2   PN  B2 LC LC  NA 
L
C 

  
N
A 

  

Linotte mélodieuse 2 180 9 193 64  247 PN  B2 LC VU NA NA 
V
U 

N
A 

N
A 

LC  

Merle noir 15 59 9 23 19  7 GC OII/2 B3 LC LC NA NA 
L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Mésange à longue 

queue 
5       PN  B3 LC LC  NA 

L
C 

  
N
A 

LC  
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Espèces 

Effectifs recensés en 
2016 

Effectifs recensés en 
2018 

Statut 
nation

al 

Directi
ve 

Oiseau
x 

Conv
. 

Bern
e, 

Bon
n 

LR 
Mon
de 

LR France 
2011 

LR 
France 
2016 

LR 
Picard

ie 

Détermina
nte 

ZNIEFF Hiv

er 

Prénu

p. 

Nu
p.  

Eff. 
ma
x 

Postnu
p. 

Nu
p. 

Eff. 
ma
x 

Protocol
e 

« busard
s » 

Postnu
p. 

N H DP N H 
D

P 

Mésange bleue 125 6 1 8 4  14 PN  B2 LC LC  NA 
L
C 

  
N
A 

LC  

Mésange 

charbonnière 
16 14 1 7 2  5 PN  B2 LC LC NA NA 

L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Milan royal    1    PN OI 
B2, 

b2 
NT VU VU NA 

V

U 

V

U 

N

A 
CR X 

Moineau 

domestique 
5    19   PN    LC LC  NA 

L
C 

  
N
A 

LC  

Mouette rieuse  14  1    PN OII/2 B3 LC LC LC NA 
N
T 

L
C 

N
A 

LC  

Œdicnème criard   6 2 1 6 1  PN OI B2 LC NT NA NA 
L
C 

N
A 

N
A 

VU X 

Perdrix grise 42 23 9 61 5  18 GC 
OII/1 

OIII/2/3 
B3 LC LC   L

C 
  LC  

Perdrix rouge  2      GC OII/1 B3 LC LC   
L

C 
  NA  

Pic épeiche 1 1  1 2  5 PN   B2 LC LC NA  L

C 

N

A 
 LC  

Pic vert 2 10 1 8 3  4 PN   B2 LC LC   L

C 
  LC  

Pie bavarde 3 18 1 3 4  7 
GC/E

N 
OII/2   LC LC   L

C 
  LC  

Pigeon biset 

domestique 
1 22   3   GC            
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Espèces 

Effectifs recensés en 
2016 

Effectifs recensés en 
2018 

Statut 
nation

al 

Directi
ve 

Oiseau
x 

Conv
. 

Bern
e, 

Bon
n 

LR 
Mon
de 

LR France 
2011 

LR 
France 
2016 

LR 
Picard

ie 

Détermina
nte 

ZNIEFF Hiv

er 

Prénu

p. 

Nu
p.  

Eff. 
ma
x 

Postnu
p. 

Nu
p. 

Eff. 
ma
x 

Protocol
e 

« busard
s » 

Postnu
p. 

N H DP N H 
D

P 

Pigeon ramier 41 485 35 486 25  48 GC OII/1   LC LC LC NA 
L

C 

L

C 

N

A 
LC  

Pinson des arbres 27 190 4 127 17  15 PN  B3 LC LC NA NA 
L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Pipit des arbres    1   15 PN  B2 LC LC  DD 
L

C 
 

D

D 
LC  

Pipit farlouse  18  52   141 PN  B2 LC VU DD NA 
V

U 

D

D 

N

A 
LC  

Pluvier doré 200       GC OI B3 LC  LC   
L

C 
 NE X 

Pouillot fitis    4    PN  B2, 

b2 
LC NT  DD 

N

T 
 

D

D 
LC  

Pouillot véloce  8 5 19 2  1 PN  B2 LC LC NA NA 
L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Roitelet triple-

bandeau 
   1    PN  B2 LC LC NA NA 

L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Rossignol philomèle   1     PN  B2 LC LC  NA 
L

C 
 

N

A 
LC  

Rougegorge familier 5 1 4 7   2 PN  B2 LC LC NA NA 
L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Rougequeue noir  2 1     PN  B2 LC LC NA NA 
L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Serin cini       3 PN  B2 LC LC  NA 
V

U 
 

N

A 
LC  
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Espèces 

Effectifs recensés en 
2016 

Effectifs recensés en 
2018 

Statut 
nation

al 

Directi
ve 

Oiseau
x 

Conv
. 

Bern
e, 

Bon
n 

LR 
Mon
de 

LR France 
2011 

LR 
France 
2016 

LR 
Picard

ie 

Détermina
nte 

ZNIEFF Hiv

er 

Prénu

p. 

Nu
p.  

Eff. 
ma
x 

Postnu
p. 

Nu
p. 

Eff. 
ma
x 

Protocol
e 

« busard
s » 

Postnu
p. 

N H DP N H 
D

P 

Sittelle torchepot 1 1     2 PN  B2 LC LC   L

C 
  LC  

Tadorne de Belon  12 5     PN  
B2, 

b2 
LC LC LC  

L

C 

L

C 
 NT X 

Tarier pâtre  3 1 1    PN  B2 LC LC NA NA 
N

T 

N

A 

N

A 
NT  

Tourterelle des 

bois 
  1  5   GC OII/2 B3 LC LC  NA 

V
U 

  
N
A 

LC  

Tourterelle turque 6 
2 

 2 2  1 GC OII/2 B3 LC LC  NA 
L

C 
 

N

A 
LC  

Traquet motteux   1 
 4    PN  B2 LC NT  DD 

N

T 
 

D

D 
CR X 

Troglodyte mignon 7 
13 

4 4 8   PN   B2 LC LC NA  L

C 

N

A 
 LC  

Vanneau huppé  
5 

10 1916   91 GC OII/2 
B3, 

b2 
LC LC LC NA 

N
T 

L
C 

N
A 

VU X 

Verdier d’Europe  
4 

2 2    PN  B2 LC LC NA NA 
L

C 

N

A 

N

A 
LC  

Total 926 1805 269 4622 415 5 1387             

NB : La liste rouge régionale fait référence aux statuts ornithologiques en période de nidification uniquement. 
En gras, les espèces patrimoniales 

Tableau 46 : Inventaire complet des espèces observées (source : Envol Environnement, 2018)  
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Figure 136 : Légende des tableaux des inventaires des espèces précédemment observées 
(source : Envol Environnement, 2018) 

 

Résultats des inventaires de terrain en période hivernale 2016 

 

Répartition quantitative des espèces observées en période hivernale 

L’étude de l’avifaune hivernante a fait l’objet de deux passages d’investigation, réalisés le 06 et 
le 28 janvier 2016. Trente-trois espèces ont été recensées au cours de cette période. 
 

Espèces 

Effectifs recensés par date de 
passage 

Total 
Effectifs 
pondérés 

(en %) 06/01/2016 28/01/2016 

Pluvier doré 200   200 21,60 

Corbeau freux   130 130 14,04 

Mésange bleue   125 125 13,50 

Corneille noire 28 69 97 10,48 

Etourneau sansonnet 10 73 83 8,96 

Perdrix grise   42 42 4,54 

Pigeon ramier 9 32 41 4,43 

Grive litorne 40   40 4,32 

Choucas des tours 5 23 28 3,02 

Pinson des arbres 5 22 27 2,92 

Mésange charbonnière 6 10 16 1,73 

Merle noir 8 7 15 1,62 

Bruant jaune 9   9 0,97 

Alouette des champs 4 4 8 0,86 

Bruant proyer   7 7 0,76 

Buse variable 2 5 7 0,76 

Faisan de Colchide 4 3 7 0,76 

Troglodyte mignon 2 5 7 0,76 

Tourterelle turque   6 6 0,65 
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Mésange à longue queue 5   5 0,54 

Moineau domestique   5 5 0,54 

Rougegorge familier 3 2 5 0,54 

Pie bavarde   3 3 0,32 

Faucon crécerelle 1 1 2 0,22 

Linotte mélodieuse   2 2 0,22 

Pic vert   2 2 0,22 

Accenteur mouchet   1 1 0,11 

Geai des chênes 1   1 0,11 

Goéland argenté 1   1 0,11 

Grimpereau des jardins   1 1 0,11 

Pic épeiche   1 1 0,11 

Sittelle torchepot   1 1 0,11 

Pigeon biset domestique   1 1 0,11 

Total 343 583 926 100,00 

Tableau 47 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période hivernale 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
En période hivernale, le Pluvier doré est l’espèce la plus contactée avec 200 individus observés 
lors du passage de prospection du 06 janvier 2016. Ces effectifs confirment qu’au Nord de l’aire 
d’étude, il existe une zone de rassemblement de l’espèce, citée dans le pré-diagnostic 
ornithologique. Le Corbeau freux, la Mésange bleue et la Corneille noire sont les trois autres 
espèces les plus représentées avec respectivement 130, 125 et 97 individus. 
 
Deux espèces de rapaces diurnes ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée : la Buse 
variable (7 contacts) et le Faucon crécerelle (2 contacts). 
 

 

Figure 137 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune hivernante 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 

Inventaire des espèces patrimoniales observées en hiver 

Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées en période hivernale dans la zone du 
projet sont présentés ci-après. 
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Espèces 
Directive 
Oiseaux 

LR Monde 
LR France 2011 Déterminant 

ZNIEFF N H 

Linotte mélodieuse  LC VU NA  

Bruant jaune  LC NT NA  

Bruant proyer  LC NT   

Goéland argenté  LC LC NA X 

Grive litorne  LC LC LC X 

Pluvier doré OI LC  LC X 

 

Niveau de patrimonialité modéré 

Niveau de patrimonialité faible à modéré 

Niveau de patrimonialité très faible 

Tableau 48 : Tableau des espèces patrimoniales observées en période hivernale 
 
Quatre espèces d’intérêt patrimonial ont été contactées en hiver. L’espèce observée en phase 
hivernale qui présente le niveau de patrimonialité le plus élevé, qualifié de modéré, est la Linotte 
mélodieuse (2 individus) qui est une espèce nicheuse vulnérable en France. 
 
Un niveau de patrimonialité faible à modéré est attribué au Bruant jaune (9 individus) et au 
Bruant proyer (7 individus) dont les populations nicheuses sont quasi-menacées en France. 
 
Enfin, un niveau de patrimonialité très faible est défini pour le Pluvier doré (200 individus). Ce 
dernier est chassable malgré son inscription à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
 

 

Figure 138 : Bruant jaune (source : Envol Environnement, 2017) 
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Carte 48 : Localisation des espèces patrimoniales en période hivernale (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Etude de la répartition spatiale des populations avifaunistiques observées 

 

Tableau 49 : Etude de la répartition spatiale de l’avifaune hivernante (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Figure 139 : Illustration graphique de la répartition spatiale des effectifs avifaunistiques en 
période hivernale dans l’aire d’étude rapprochée (source : Envol Environnement, 2017) 

 
Il est constaté que les effectifs avifaunistiques les plus élevés correspondent à des oiseaux 
effectuant des vols en local et à partir de points situés dans les espaces boisés. Dans les 
boisements, il a été observé des rassemblements de plusieurs dizaines d’individus de la Grive 
litorne, du Corbeau freux, du Pigeon ramier ou encore de l’Etourneau sansonnet. Un dortoir d’une 
colonie du Corbeau freux est certainement présent dans le boisement situé au Nord-Est l’aire 
d’étude immédiate (au niveau du point d’observation H1).  
 
Dans les milieux échantillonnés, la diversité des espèces est très variable, avec un minimum 
d’une espèce dans les bâtiments (le Moineau domestique) et un maximum de 19 espèces au sein 
des boisements, des haies et des arbres isolés. Ces milieux boisés sont fortement privilégiés par 
les passereaux en période hivernale pour le refuge et le nourrissage.  
 
Les cultures sont principalement occupées par la Perdrix grise (42 contacts), la Corneille noire 
(15 contacts) et l’Etourneau sansonnet (10 contacts). Bien qu’essentiellement observé en vol, le 
Pluvier doré est susceptible de se poser dans ces vastes espaces ouverts. La diversité des 
espèces observées posées dans les champs est très faible (6 espèces). 
 

Etude des hauteurs des vols observés en phase hivernale 

 
Définition des hauteurs de vol utilisées pour l’étude des déplacements de l’avifaune 
 
Afin de simplifier l’analyse des déplacements de l’avifaune, il est utilisé une échelle divisée en 
quatre catégories. Ces catégories ont été définies selon les dimensions générales d’une éolienne. 
Ainsi, un oiseau observé posé sera inscrit dans la catégorie H1. Un oiseau volant à une altitude 
inférieure à 30 mètres sera inscrit dans la catégorie H2. La catégorie H3 correspond aux individus 
contactés en vol à une altitude comprise entre 30 et 150 mètres. Cette classe est la plus sensible 
car il s’agit de la zone critique dans laquelle les oiseaux sont directement exposés aux risques 
de collisions avec les pales des éoliennes. Enfin, des oiseaux volant à plus de 150 mètres de 
haut seront inscrits dans la catégorie H4. 
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Figure 140 : Définition des hauteurs de vol (source : Envol Environnement, 2017) 
 
Le tableau présenté ci-après synthétise les nombres et les hauteurs des vols observés au-dessus 
de l’aire d’étude en période hivernale. 
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Tableau 50 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période hivernale 
(source : Envol Environnement, 2017) 
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Figure 141 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase hivernale (source : Envol 
Environnement, 2017) 

 
La figure précédente met en avant les différents comportements observés au cours des deux 
passages sur site en hiver. Plus de la moitié des oiseaux, essentiellement des passereaux, ont 
été observés posés au sol ou dans les boisements. Les individus en vol observés dans la classe 
de hauteur H4, c'est-à-dire supérieure à 150 mètres, appartiennent à une seule espèce : le Pluvier 
doré. Les autres espèces ont été observées à une hauteur de vol inférieure à 30 mètres (H2). Il 
est à noter qu’aucun individu n’a été observé à une hauteur comprise entre 30 et 150 mètres 
(H3). 
 

 Résultats des inventaires de terrain en période 
prénuptiale 

Répartition quantitative des espèces observées en période prénuptiale 

 
L’étude de l’avifaune en période prénuptiale a fait l’objet de cinq passages, réalisés entre le 03 
mars 2016 et le 12 avril 2016. Cinquante-trois espèces (ainsi qu’une Grive et un Faucon non 
déterminés) ont été recensées au cours de cette période, ce qui correspond à une variété 
moyenne selon l’expérience de terrain du bureau d’études Envol Environnement dans la région 
à cette période. 
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Tableau 51 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période prénuptiale 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
En période des migrations prénuptiales, les effectifs les plus abondants correspondent au Pigeon 
ramier (485 contacts), à la Corneille noire (332 contacts), au Pinson des arbres (190 contacts) et 
à la Linotte mélodieuse (180 contacts). En période de migrations, ces oiseaux sont typiques des 
grands espaces ouverts. Il a été constaté que la forte majorité des oiseaux recensés sont des 
passereaux qui privilégient nettement les habitats boisés (haies, bosquets et boisements) de la 
zone du projet. Ce type d’habitat permet à ce groupe d’oiseaux de se nourrir, de se reposer et 
d’y trouver refuge pendant les migrations.  
 
Les rapaces observés dans l’aire d’étude rapprochée en période de migrations prénuptiales sont 
le Busard Saint-Martin (1 seul individu), l’Epervier d’Europe (2 individus), le Faucon crécerelle (11 
individus) et la Buse variable (29 individus). Ces espèces ont principalement été observées en 
vol en local au-dessus de l’aire d’étude rapprochée. Ainsi, la zone du projet s’inscrit dans le 
territoire de chasse de ces quatre espèces de rapaces. 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 312 

 

Carte 49 : Localisation des espèces patrimoniales en période prénuptiale (source : Envol 
Environnement, 2017) 

 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 313 

 

Figure 142 : Expression graphique de la répartition quantitative de l’avifaune en période des 
migrations prénuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 

Etude de la patrimonialité des espèces observées en période prénuptiale 

 
Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées dans la zone du projet sont présentés 
ci-après. Il est précisé que les espèces contactées non citées sont marquées par un niveau de 
patrimonialité faible à très faible. 
 

Espèces 
Effectifs 
recensés 

Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation (UICN)1 

Déterminant 
ZNIEFF Statut nicheur 

(France) 

Statut « De 
passage » 
(France) 

Busard Saint-
Martin 

1 Annexe I 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable X 

Grande Aigrette 2 Annexe I Quasi-menacé Non applicable X 

Œdicnème criard 6 Annexe I Quasi-menacé Non applicable X 

Linotte 
mélodieuse 

180  Vulnérable Non applicable  

Pipit farlouse 18  Vulnérable Non applicable  

Bruant jaune 48  Quasi-menacé Non applicable  

Bruant proyer 16  Quasi-menacé Non applicable  

Traquet motteux 1  Quasi-menacé Non applicable X 

Goéland argenté 2  LC Non applicable X 

Grand cormoran 3  LC Non applicable X 
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Espèces 
Effectifs 
recensés 

Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation (UICN)1 

Déterminant 
ZNIEFF Statut nicheur 

(France) 

Statut « De 
passage » 
(France) 

Tadorne de 
Belon 

  LC Non applicable X 

Vanneau huppé 5  NA Non applicable X 

 

 

Tableau 52 : Tableau des espèces patrimoniales observées en période prénuptiale 
 
Trois espèces observées en phase de migrations prénuptiales sont marquées par un niveau de 
patrimonialité fort. Il s’agit du Busard Saint-Martin (1 individu), de la Grande Aigrette (2 
individus) ainsi que de l’OEdicnème criard (6 individus). Chacune de ces espèces est inscrite à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux. Le contact avec le Busard Saint-Martin correspond à une 
activité de chasse. L’individu a été observé en vol à faible hauteur dans la partie Sud de l’aire 
d’étude rapprochée. Il est ainsi probable que l’aire d’étude du projet éolien corresponde à une 
zone de nourrissage pour des individus résidents du Busard Saint-Martin. Les deux individus de 
la Grande Aigrette ont été observés en vol vers le Nord à une hauteur supérieure à 30 mètres 
puis se sont posés dans un champ de l’aire d’étude avant de s’envoler vers le Sud-est. Les 
individus de l’OEdicnème criard ont été entendus dans les champs, lors des passages de 
prospections nocturnes (chiroptères et amphibiens). Pour la Grande Aigrette et l’OEdicnème 
criard, le site fait fonction de zone de halte temporaire.  
 
Un niveau de patrimonialité modéré est défini pour la Linotte mélodieuse (180 individus) et pour 
le Pipit farlouse (18 individus). Aucun statut défavorable n’est appliqué aux populations 
migratrices de ces oiseaux (statuts « de passage » de l’UICN) mais les populations nicheuses de 
ces deux espèces sont jugées vulnérables en France. Sachant que ces oiseaux sont des 
migrateurs partiels, il demeure possible que les individus vus sur le site du projet en phase des 
migrations prénuptiales soient des nicheurs en France.  
 
Enfin, un niveau de patrimonialité faible à modéré est attribué au Bruant jaune, au Bruant proyer, 
ainsi qu’au Traquet motteux. En effet, les populations nicheuses de ces trois espèces sont 
considérées comme quasi-menacées en France. A noter que le Traquet motteux est également 
en danger critique d’extinction dans l’ancienne région Picardie (statut nicheur). 
 
Enfin un niveau de patrimonialité faible est attribué au Goéland argenté, au Grand Cormoran, au 
Tadorne de Belon et au Vanneau huppé. Ces quatre espèces sont déterminantes ZNIEFF. 
 

Etude de la répartition spatiale des espèces observées 

La figure suivante présente les effectifs recensés par points d’observation en période prénuptiale. 
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des niveaux de patrimonialité pages 
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Tableau 53 : Répartition des effectifs par point d’observation en phase des migrations 
prénuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 
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Figure 143 : Expression graphique de la répartition spatiale des espèces observées en phase 
des migrations prénuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 

 
Les effectifs les plus importants ont été enregistrés au niveau des points d’observation PN4 et 
PN5 et s’expliquent surtout par la présence de boisements à proximité de champs ouverts qui 
permettent le refuge et le nourrissage d’un vaste cortège d’oiseaux et dont les principaux sont la 
Corneille noire, la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier et le Pinson des arbres.  
 
De façon générale, il est remarqué que les passages migratoires stricts ont été minoritaires 
depuis l’ensemble des points échantillonnés. Ces derniers sont faibles et réalisés sur un front 
large et diffus au-dessus de la zone d’implantation du projet. Les oiseaux les plus couramment 
observés en survols de l’aire d’étude rapprochée ont été la Linotte mélodieuse (total de 63 
individus) et le Pigeon ramier (total de 58 individus). Les autres espèces observées dans ces 
conditions ont présenté des effectifs très faibles tandis que les survols migratoires de la zone du 
projet ont surtout été réalisés à faible hauteur.  
 
En définitive, il est confirmé que la zone du projet ne se localise pas dans un couloir de migration 
principal en période des migrations prénuptiales. Ce constat conforte les données 
bibliographiques régionales. D’autre part, les fonctionnalités du site sont relativement faibles pour 
le stationnement des oiseaux migrateurs. Les effectifs les plus importants ont été enregistrés 
dans les champs ouverts et s’associent surtout à des espèces très communes comme l’Alouette 
des champs, la Corneille noire, le Pigeon ramier et le Pinson des arbres. Les effectifs recensés 
sont plus faibles dans les habitats boisés mais néanmoins représentés par un cortège plus élevé 
d’oiseaux, surtout composé de passereaux. 
 

Etude des hauteurs des vols observés en phase prénuptiale 

La suivante synthétise les nombres et les hauteurs des vols observés au-dessus de l’aire d’étude 
en période des migrations prénuptiales. 
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Carte 50 : Cartographie de modes d’utilisation de l’aire d’étude par l’avifaune en période des 
migrations prénuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 
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Tableau 54 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période prénuptiale 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 

 

Figure 144 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase prénuptiale (source : Envol 
Environnement, 2017) 

 
En période des migrations prénuptiales, l’essentiel des observations correspond à des oiseaux 
posés (942 individus), surtout dans les boisements et les haies. La majorité des survols effectués 
au-dessus de l’aire d’étude rapprochée a été faite à une hauteur inférieure à 30 mètres (566 
individus) tandis que ceux effectués entre 30 et 150 mètres sont bien moins importants (282 
individus). Au-delà, les contacts observés sont négligeables (15 individus), constitués 
principalement par des survols du Pigeon ramier (14 individus). 
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Figure 145 : Répartition des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre 30 et 150 
mètres (H3) en période prénuptiale (source : Envol Environnement, 2017) 

 
En phase des migrations prénuptiales, les deux espèces les plus couramment observées entre 
30 et 150 mètres de hauteur au-dessus du site sont le Pigeon ramier (107 individus) et la Corneille 
noire (91 individus). Ces effectifs demeurent négligeables par rapport aux plusieurs milliers 
d’individus qui transitent ou stationnent dans la région en période des migrations. Par ailleurs, il 
a été précisé que ces deux populations ne sont pas protégées. On note également la présence 
de deux individus de la Grande Aigrette, espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux, qui 
ont été observées en survol en H3. D’autres espèces patrimoniales ont également été observées 
en survol de la zone du projet entre 30 et 150 mètres. Il s’agit de la Linotte mélodieuse (3 
individus) et du Bruant proyer (1 individu). 
 

 Résultats des inventaires de terrain en période de 
nidification (2016) 

Répartition quantitative des espèces observées en période de nidification 

 
L’étude de l’avifaune en période de nidification a fait l’objet de trois passages sur site ainsi que 
d'un passage de prospection pour l’avifaune nocturne. Quarante-deux espèces ont été recensées 
au cours de cette période dans l’aire d’étude rapprochée. Notons qu’aucune espèce n’a été 
rencontrée lors du protocole d’étude de l’avifaune nocturne.  
 
Il est raisonné ici en effectif maximal recensé à partir des quatre passages réalisés sur site afin 
de ne pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes populations. A cette période, les populations 
d’oiseaux restent le plus souvent cantonnées à un territoire de nidification. 
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Tableau 55 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période de nidification 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 

 

Figure 146 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune observée en 
période de nidification (en nombre de contacts) (source : Envol Environnement, 2017) 
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Carte 51 : Présentation des espèces d’intérêt patrimonial observées en période de nidification 
(source : Envol Environnement, 2017) 
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Un total de 42 espèces a été inventorié dans l’aire d’étude rapprochée en période de 
reproduction, ce qui correspond à une variété moyenne au regard de la pression 
d’échantillonnage et des habitats en présence sur le site. Parmi ces espèces, notons que le 
Pigeon ramier et l’Alouette des champs sont les espèces les plus abondantes, avec 
respectivement 35 et 31 individus observés. S’en suivent la Corneille noire (23 individus) et 
l’Hirondelle rustique (20 individus). Il a été constaté que ces oiseaux demeurent communs et 
typiques des paysages de la région associant boisements, haies et espaces ouverts. 

Etude de la patrimonialité des espèces observées en période de nidification 

Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées sont présentés ci-après. Il est précisé 
que les espèces contactées non citées sont marquées par un niveau de patrimonialité faible à 
très faible. 
 

Espèces 
Effectif 
max. 

Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation 
Déterminant 

ZNIEFF Statut nicheur en 
France 

Statut nicheur 
en région 

Linotte 
mélodieuse 

9   Vulnérable 
 Préoccupation 
mineure 

 

Œdicnème 
criard 

2 X  Quasi-menacé  Vulnérable X 

Bruant jaune 13   Quasi-menacé 
Préoccupation 
mineure 

 

Bruant proyer 6   Quasi-menacé 
 Préoccupation 
mineure 

 

Fauvette 
grisette 

16   Quasi-menacé 
 Préoccupation 
mineure 

 

Tadorne de 
Belon 

5   Préoccupation m.  Quasi-menacé X 

Tarier pâtre 1   Préoccupation m.  Quasi-menacé  

Vanneau 
huppé 

10   Préoccupation m.  Vulnérable X 

 
 

  
 

Tableau 56 : Tableau des espèces patrimoniales observées en période de nidification (source : 
ENVOL Environnement, 2018) 

 
En phase de reproduction, deux espèces sont marquées par un niveau de patrimonialité jugé 
fort : la Linotte mélodieuse (nicheuse vulnérable en France) et l’OEdicnème criard (inscrit à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux et vulnérable en Picardie). Au regard des expertises de terrain, 
il a été estimé que la reproduction de la Linotte mélodieuse est probable sur le site (au niveau de 
haies) et celle de l’OEdicnème criard est jugée possible dans les champs.  
 
Un niveau de patrimonialité faible à modéré est défini pour cinq autres espèces d’oiseaux : le 
Bruant jaune, le Bruant proyer et la Fauvette grisette qui sont quasi-menacés en France tandis 
que le Tadorne de Belon, le Tarier pâtre sont quasi-menacés en région. 
 
Notons que le Vanneau huppé est nicheur vulnérable en région, or l’espèce est chassable. C’est 
pourquoi, un niveau de patrimonialité très faible lui est défini.  
 
Les espèces patrimoniales recensées ont principalement été observées dans la partie Est de 
l’aire d’étude (Carte 51). 

Se référer à la méthodologie d’évaluation 

des niveaux de patrimonialité pages 102-

103 de l’étude écologique 
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Etude de la patrimonialité des espèces observées en période nuptiale 

Trois niveaux de potentialité de reproduction sur la zone d’étude sont applicables :  
1- Reproduction possible dans la zone : Espèce observée assez peu régulièrement pendant sa 
période de reproduction dans un habitat de nidification propice.  
2- Reproduction probable dans la zone : Espèce observée assez régulièrement pendant sa 
période de reproduction dans un habitat de nidification propice.  
3- Reproduction certaine dans la zone : Espèce observée très régulièrement pendant sa période 
de reproduction dans un habitat de nidification propice. Repérage de signes de nidification tels 
que des jeunes, des nids ou des adultes transportant de la nourriture. 
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Tableau 57 : Evaluation des probabilités de reproduction des oiseaux dans l’aire d’étude 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
A partir des visites de terrain en période de reproduction, il a été jugé certaine dans l’aire d’étude 
rapprochée la reproduction de plusieurs espèces : l’Etourneau sansonnet, le Faucon crécerelle, 
la Fauvette grisette et la Perdrix grise. Il est rappelé ici le niveau de patrimonialité faible à modéré 
de la Fauvette grisette (nicheur quasi-menacé en France).  
 
D’autres espèces d’intérêt pratrimonial se reproduisent probablement, voire très probablement, 
dans l’aire d’étude rapprochée comme le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse. Enfin, notons 
la reproduction possible de l’OEdicnème criard dans les champs. L’espèce est inscrite à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux et présente un statut de conservation défavorable en France 
(quasi-menacée) et en région (vulnérable).  
 
La Carte 51 présente les territoires de nidification des espèces d’intérêt patrimonial au sein de 
l’aire d’étude. Notons que les espèces nidifient préférentiellement dans les parties Nord et Est de 
l’aire d’étude. Des haies se situent dans ces territoires et permettent aux différentes espèces de 
passereaux de se nourrir, notamment en faveur des jeunes, de se réfugier et de trouver différents 
matériaux permettant la confection des nids.  
 
Ce qui est retenue de cette analyse est la reproduction certaine sur le site du projet de la 
Fauvette grisette et la reproduction probable du Bruant jaune et de la Linotte mélodieuse. 
La nidification de l’OEdicnème criard est également jugée possible. 
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Carte 52 : Cartographie des espaces vitaux des espèces d’intérêt patrimonial en période de 
nidification (source : Envol Environnement, 2017) 
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Etude de la répartition spatiale des populations observées  

Il est observé une diversité plus ou moins équivalente d’oiseaux entre les milieux ouverts et les 
habitats boisés (incluant les haies, les bosquets et les boisements).  
Les milieux boisés sont surtout occupés par des petits passereaux typiques de ces habitats 
comme le Bruant jaune, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, la Mésange bleue, le Pinson des 
arbres, le Pouillot véloce, le Rougegorge familier ou le Troglodyte mignon. Ces secteurs occupent 
une fonction importante pour le refuge et la reproduction de ces oiseaux. Des espèces 
patrimoniales s’y reproduisent certainement comme la Fauvette grisette ou probablement comme 
le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse notamment dans les haies. 
 
Les populations d’oiseaux numériquement les mieux représentées dans les milieux boisés de 
l’aire d’étude (boisements et haies) ont été le Bruant jaune, le Merle noir, la Fauvette à tête noire, 
la Fauvette grisette ou encore le Pouillot véloce. 
 
Les espaces ouverts constituent un enjeu ornithologique équivalent aux milieux boisés de par la 
reproduction possible à certaine de plusieurs espèces d’intérêt patrimonial comme la Fauvette 
grisette (reproduction certaine), le Bruant proyer et de l’OEdicnème criard (reproduction possible). 
Les champs et les chemins, qui sont aux abords des haies, des bosquets et des lisières font 
fonction de zones de nourrissage pour les oiseaux qui se reproduisent dans les habitats boisés 
(Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte mélodieuse,…). Depuis leur site de reproduction dans les 
milieux boisés ou arbustifs, ces espèces effectuent des excursions vers le sol des espaces 
ouverts pour le nourrissage. 
 
Les populations les plus nombreuses observées dans les champs cultivés ont été l’Alouette des 
champs, le Faisan de Colchide, la Bergeronnette printanière, la Corneille noire ou encore la 
Perdrix grise. A noter que, hormis la Bergeronnette printanière, toutes ces espèces citées ne sont 
pas protégées en France et demeurent chassables. Les principales fonctions de ces milieux sont 
le nourrissage des populations locales qui se reproduisent dans les milieux boisés (boisements 
et haies) qui ponctuent ces grands espaces ouverts. 
 

 

Tableau 58 : Tableau de synthèse de la répartition des espèces nicheuses par milieu identifié 
(source : Envol Environnement, 2017 
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Etude des déplacements de l’avifaune nicheuse 

 

Tableau 59 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période nuptiale (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Figure 147 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase de reproduction (source : 
Envol Environnement, 2017) 

 
La figure précédente montre que les oiseaux ont surtout été observés posés au sol lors de la 
période de reproduction. Ces observations s’associent à des vols en local à faible hauteur 
(inférieure à 30 mètres). En cette période, la majorité des déplacements (en particulier des 
passereaux) se fait à faible hauteur et sur de courtes distances autour des sites de nidification. 
 

 

Figure 148 : Répartition des effectifs des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre 
30 et 150 mètres (H3) en période de reproduction (source : Envol Environnement, 2017) 
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Résultats des Résultats des passages complémentaires réalisés en période 
nuptiale 2018 

 

Répartition quantitative des espèces observées en période de nidification 

L’étude de l’avifaune en période de nidification a fait l’objet de quatre passages complémentaires 
en 2018 dont deux spécifiques à la recherche de Busards. Quarante-et-une espèces ont été 
recensées au cours de cette période dans l’aire d’étude rapprochée. Il est à noter que cette 
diversité est très proche de celle obtenue lors des passages réalisés en 2016. 
 
Il est raisonné ici en effectif maximal recensé à partir des quatre passages réalisés sur site afin 
de ne pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes populations. A cette période, les populations 
d’oiseaux restent le plus souvent cantonnées à un territoire de nidification. 

Espèces 

Effectifs recensés par date de passage 
Total  

(Eff. Max.) 19/06/2018 06/07/2018 26/06/2018 09/07/2018 

Accenteur mouchet 1 3   3 

Alouette des champs 35 50   50 

Bergeronnette grise 1 2   2 

Bergeronnette printanière 1 5   5 

Bruant jaune  19   19 

Bruant proyer 20 10   20 

Busard des roseaux 1  1  1 

Busard Saint-Martin 1    1 

Buse variable 1 3 1  3 

Chardonneret élégant  1   1 

Choucas des tours  10   10 

Corneille noire 10 41   41 

Etourneau sansonnet  4   4 

Faisan de Colchide 4 9   9 

Faucon crécerelle 1 6 2  6 

Fauvette à tête noire 3 13   13 

Fauvette des jardins 1 3   3 

Fauvette grisette 7 9   9 

Geai des chênes  2   2 

Grimpereau des jardins  1   1 

Grive musicienne 1 3   3 

Hirondelle rustique  17   17 

Hypolaïs polyglotte  2   2 

Linotte mélodieuse 2 64   64 

Merle noir 10 19   19 

Mésange bleue  4   4 

Mésange charbonnière 2 1   2 

Moineau domestique  19   19 

Œdicnème criard  6 1  6 

Perdrix grise 1 5   5 
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Espèces 

Effectifs recensés par date de passage 
Total  

(Eff. Max.) 19/06/2018 06/07/2018 26/06/2018 09/07/2018 

Pic épeiche  2   2 

Pic vert  3   3 

Pie bavarde 2 4   4 

Pigeon biset domestique 3    3 

Pigeon ramier 9 25   25 

Pinson des arbres  17   17 

Pouillot véloce  2   2 

Tourterelle des bois  5   5 

Tourterelle turque 2 2   2 

Troglodyte mignon 2 8   8 

Total 121 399   - 

En gras les espèces patrimoniales (Liste rouge nationale actualisée en 2016). 

Tableau 60 : récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période de nidification (source : 
ENVOL Environnement, 2018) 

 
Les passages complémentaires réalisés en 2018 ont permis de mettre en évidence la présence 
de onze espèces patrimoniales dont trois inscrites à l’annexe I de la « Directive Oiseaux » : le 
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et l’OEdicnème criard. 
 

 

Figure 149 : Expression graphique de la répartition quantitative de l’avifaune observée en 
période de nidification en 2018 (en nombre de contacts) (source : ENVOL Environnement, 

2018) 
 
Un total de 41 espèces a été inventorié au cours des passages réalisés en 2018, ce qui 
correspond à une variété semblable aux passages faits en 2016. Parmi ces espèces, notons que 
la Linotte mélodieuse (64 individus au maximum), l’Alouette des champs (50 individus max) et la 
Corneille noire (41 individus max) représentent les populations les plus importantes. 

Tableau des espèces patrimoniales recensées en période de nidification (2018) 

Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées en 2018 sont présentés ci-après. 
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Espèces 
Effectif 
max. 

Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation 
Déterminant 

ZNIEFF Statut nicheur 
en France 

Statut nicheur 
en région 

Bruant jaune 19   Vulnérable 
 Préoccupation 
mineure 

 

Busard des 
roseaux 

1 X  Quasi-menacé  Vulnérable X 

Busard Saint-
Martin 

1 X 
Préoccupation 
mineure 

 Quasi-menacé X 

Chardonneret 
élégant 

1   Vulnérable 
Préoccupation 
mineure 

 

Linotte 
mélodieuse 

64   Vulnérable 
Préoccupation 
mineure 

 

Œdicnème 
criard 

6 X 
 Préoccupation 
mineure 

 Vulnérable X 

Tourterelle 
des bois 

5   Vulnérable 
Préoccupation 
mineure 

 

Alouette des 
champs 

50   Quasi-menacé 
 Préoccupation 
mineure 

 

Faucon 
crécerelle 

6   Quasi-menacé 
 Préoccupation 
mineure 

 

Fauvette des 
jardins 

3   Quasi-menacé 
 Préoccupation 
mineure 

 

Hirondelle 
rustique 

17   Quasi-menacé 
 Préoccupation 
mineure 

 

Tableau 61 : espèces patrimoniales recensées au cours des passages complémentaires 
en période de nidification (source : ENVOL Envrironnement, 2018) 

 

Niveau de patrimonialité fort 

Niveau de patrimonialité faible à modéré 

 
En phase de reproduction (passages complémentaires uniquement), sept espèces sont 
marquées par un niveau de patrimonialité jugé fort. Parmi elles, trois sont inscrites à l’annexe I 
de la Directive Oiseaux : le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et l’OEdicnème 
criard. Un niveau de patrimonialité fort est également attribué au Bruant jaune, au 
Chardonneret élégant, à la Linotte mélodieuse et à la Tourterelle des bois en raison du statut 
vulnérable des populations nicheuses de ces espèces à l’échelle nationale. 
 
Un niveau de patrimonialité faible à modéré est défini pour quatre autres espèces d’oiseaux dont 
les populations nicheuses sont quasi-menacées en France : l’Alouette des champs, le Faucon 
crécerelle, la Fauvette des jardins et l’Hirondelle rustique. 
 
Il est à noter que suite à l’actualisation de la liste rouge nationale des populations nicheuses 
d’oiseaux en 2016, certaines espèces considérées comme patrimoniales dans la première 
version du présent rapport (selon les observations réalisées en 2016) ne le sont plus en 2018. A 
titre d’exemple, les populations nicheuses du Bruant proyer et de la Fauvette grisette ont évolué 
de « quasi-menacées » à « en préoccupation mineure ».  
 
De la même façon, certaines espèces considérées comme non patrimoniales en 2016 le sont 
devenues aujourd’hui. Par exemple, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont 
désormais caractérisés par des populations nicheuses nationales vulnérables. 
  

Se référer à la méthodologie d’évaluation 

des niveaux de patrimonialité page 102/103 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 335 

 

Carte 53 : Présentation des espèces d'intérêt patrimonial observées en période de nidification 
(2018) (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Etude des probabilités de reproduction dans l’aire d’étude pour les passages complémentaires 
réalisés en 2018 

Trois niveaux de potentialité de reproduction sur la zone d’étude sont applicables : 
 

1. Reproduction possible dans la zone : Espèce observée assez peu régulièrement pendant 
sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice.  

2. Reproduction probable dans la zone : Espèce observée assez régulièrement pendant sa 
période de reproduction dans un habitat de nidification propice.  

3. Reproduction certaine dans la zone : Espèce observée très régulièrement pendant sa 
période de reproduction dans un habitat de nidification propice. Repérage de signes de 
nidification tels que des jeunes, des nids ou des adultes transportant de la nourriture. 

 

Espèces 
Nidification Statut 

France 
Directive 
Oiseaux 

LR 
France 
(2016) 

LR 
Picardie Cer. Pro. Pos. Ind. 

Accenteur mouchet  X   PN - LC LC 

Alouette des champs  X   GC OII NT LC 

Bergeronnette grise  X   PN - LC LC 

Bergeronnette printanière  X   PN - LC LC 

Bruant jaune   X  PN - VU LC 

Bruant proyer  X   PN - LC LC 

Busard des roseaux  X   PN OI NT VU 

Busard Saint-Martin   X  PN OI LC NT 

Buse variable  X   PN - LC LC 

Chardonneret élégant   X  PN - VU LC 

Choucas des tours   X  PN - LC LC 

Corneille noire  X   EN OII LC LC 

Etourneau sansonnet   X  EN OII LC LC 

Faisan de Colchide  X   GC OII ; OIII LC LC 

Faucon crécerelle X    PN - NT LC 

Fauvette à tête noire  X   PN - LC LC 

Fauvette des jardins   X  PN - NT LC 

Fauvette grisette X    PN - LC LC 

Geai des chênes   X  EN OII LC LC 

Grimpereau des jardins   X  PN - LC LC 

Grive musicienne  X   GC OII LC LC 

Hirondelle rustique   X  PN - NT LC 

Hypolaïs polyglotte   X  PN - LC LC 

Linotte mélodieuse  X   PN - VU LC 

Merle noir  X   GC OII LC LC 

Mésange bleue   X  PN - LC LC 

Mésange charbonnière  X   PN - LC LC 

Moineau domestique   X  PN - LC LC 

Œdicnème criard   X  PN OI LC VU 

Perdrix grise  X   GC OII ; OIII LC LC 
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Espèces 
Nidification Statut 

France 
Directive 
Oiseaux 

LR 
France 
(2016) 

LR 
Picardie Cer. Pro. Pos. Ind. 

Pic épeiche   X  PN - LC LC 

Pic vert   X  PN - LC LC 

Pie bavarde  X   EN OII LC LC 

Pigeon biset domestique   X  GC OII - NA 

Pigeon ramier  X   GC OII ; OIII LC LC 

Pinson des arbres   X  PN - LC LC 

Pouillot véloce   X  PN - LC LC 

Tourterelle des bois  X   GC OII VU LC 

Tourterelle turque  X   GC OII LC LC 

Troglodyte mignon  X   PN - LC LC 

Cer : nidification certaine ; Pro : nidification probable ; Pos : nidification possible ; Ind : indéterminé 
En gras, les espèces patrimoniales (liste rouge 2016) 

Tableau 62 : Evaluation des probabilités de reproduction des oiseaux dans l’aire d’étude (2018) 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
A partir des passages complémentaires réalisés en 2018, nous jugeons certaine la reproduction 
de deux espèces dans l’aire d’étude rapprochée : le Faucon crécerelle et la Fauvette grisette. 
Rappelons le niveau de patrimonialité faible à modéré du Faucon crécerelle (nicheur quasi-
menacé en France). Notons que ces deux espèces étaient déjà caractérisées par un statut de 
reproduction certain suite aux passages réalisés en 2016. 
 
D’autres espèces d’intérêt patrimonial supérieur se reproduisent probablement dans l’aire d’étude 
rapprochée. Citons notamment le Busard des roseaux, inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
En effet, un individu femelle a été observé transportant des matériaux dans le but de construire 
ou renforcer son nid. Aussi, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois se reproduisent de 
façon probable sur le site. Enfin, notons qu’un statut de reproduction possible est attribué à deux 
autres espèces inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux (espèces d’intérêt communautaire) : 
l’OEdicnème criard et le Busard Saint-Martin. 
 
La Carte 54 présente les territoires de nidification des espèces patrimoniales au sein de l’aire 
d’étude pour la totalité des passages effectués (2016 et 2018). Notons que pour réaliser cette 
cartographie, nous avons utilisé le statut le plus défavorable des différentes versions de la liste 
rouge nationale de l’avifaune nicheuse pour chaque espèce. Ainsi les aires de reproduction 
possible, probable et certaine y sont indiquées pour les espèces marquées par une patrimonialité 
jugée forte. En revanche, seules les zones de reproduction probable et certaine y sont illustrées 
pour les espèces spécifiées par une patrimonialité faible à modéré. 
 
Dans un souci de lisibilité, les territoires de reproduction « possible » du Bruant jaune et de la 
Linotte mélodieuse n’apparaissent pas sur cette carte. En effet, ces deux espèces sont 
globalement bien représentées au sein de l’aire d’étude rapprochée au niveau des différentes 
haies. Nous définissons ainsi un statut de reproduction possible pour l’intégralité des haies 
présentes dans l’aire d’étude rapprochée pour le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse. 
 
De la même façon, les territoires de chasse et de reproduction des Busards ne figurent pas sur 
la Carte 54. Compte tenu de l’absence d’indice quant à la localisation d’un éventuel nid, il est 
considéré la totalité des milieux ouverts de l’aire d’étude comme potentiels pour la chasse ou la 
reproduction du Busard des roseaux et du Busard Saint-Martin.  
 
Aussi, le Bruant proyer et l’Alouette des champs se reproduisent probablement au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Ces deux espèces étant globalement présentes dans l’intégralité des milieux 
ouverts, elles ne figurent pas sur la carte présentée page suivante. 
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Ce qui est retenu de cette analyse est la reproduction certaine de la Fauvette grisette et du 
Faucon crécerelle au sein de l’aire d’étude. Mentionnons également la reproduction probable du 
Busard des roseaux, du Bruant jaune, de la Linotte mélodieuse et de la Tourterelle des bois. 
Enfin, deux espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux sont caractérisées par un statut 
de reproduction possible : le Busard Saint-Martin et l’Œdicnème criard. 
 

 

Figure 150 : Linotte mélodieuse (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Carte 54 : Cartographie des espaces vitaux des espèces d'intérêt patrimonial en période de 
nidification (2016 et 2018) (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Etude des déplacements de l’avifaune nicheuse pour les passages complémentaires réalisés en 
2018 

 

 

Figure 151 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase de reproduction (2018) 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
La figure ci-dessus montre que les oiseaux ont surtout été observés posés au sol et en vol à 
faible hauteur durant les visites de 2018. A cette période, la majorité des déplacements 
correspond à des vols en H2 sur de courtes distances autour des sites de nidification. 
 

 

Figure 152 : Répartition des effectifs des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre 
30 et 150 mètres (H3) en période de reproduction (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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 Résultats des inventaires de terrain en période 
postnuptiale 

Répartition quantitative des espèces observées en période postnuptiale 

 
L’étude de l’avifaune en période postnuptiale a fait l’objet de six passages, réalisés entre le 23 
août et le 02 novembre 2016. Cinquante-cinq espèces (ainsi qu’un Goéland non déterminé) ont 
été recensées au cours de cette période, ce qui correspond à une variété moyenne selon 
l’expérience de terrain du bureau d’études Envol Environnement dans la région à cette période. 
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Tableau 63 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période postnuptiale 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
En période postnuptiale, les effectifs les plus abondants correspondent au Vanneau huppé (1 916 
contacts), à l’Etourneau sansonnet (555 contacts), au Pigeon ramier (486 contacts), à la Corneille 
noire (416 contacts), au Goéland brun (255 contacts) et à la Linotte mélodieuse (193 contacts). 
En période de migrations, ces oiseaux sont typiques des grands espaces ouverts. Il a été souligné 
que la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier et le Vanneau huppé ne sont pas 
protégés en dehors de la phase de reproduction. 
 
Les rapaces observés dans l’aire d’étude rapprochée en période des migrations postnuptiales 
sont la Bondrée apivore (1 contact), le Busard des roseaux (3 contacts), le Busard Saint-Martin 
(9 contacts), la Buse variable (26 contacts), l’Epervier d’Europe (1 contact), le Faucon crécerelle 
(21 contacts), le Faucon hobereau (2 contacts) et le Milan royal (1 contact). Ces espèces ont 
principalement été observées en vol en local au-dessus de l’aire d’étude rapprochée, à la 
recherche de nourriture. Ainsi, la zone du projet s’inscrit dans le territoire de chasse de ces 
rapaces. En outre, l’individu de Milan royal a été observé en vol migratoire vers le Sud avec une 
halte dans un champ situé dans la partie Nord de l’aire d’étude. Ainsi, la zone du projet occupe 
une fonction très faible pour le Milan royal. 
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Figure 153 : Expression graphique de la répartition quantitative de l’avifaune en période des 
migrations postnuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 
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Carte 55 : Répartition des espèces patrimoniales en période postnuptiale (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Etude de la patrimonialité des espèces observées en période postnuptiale 

Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées dans la zone du projet sont présentés 
ci-après. Il est à préciser que les espèces contactées non citées sont marquées par un niveau de 
patrimonialité faible à très faible. 
 

Espèces 
Effectifs 
recensés 

Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation (UICN)1 

D
é
te

rm
. 

Z
N

IE
F

F
 

Statut nicheur 
(France) 

Statut « De 
passage » 
(France) 

Milan royal 1 Annexe I  Vulnérable  Non applicable X 

Bondrée apivore 1 Annexe I  Préoccupation min.  Préoccupation min. X 

Busard des 
roseaux 

3 Annexe I  Vulnérable  Non applicable X 

Busard Saint-
Martin 

9 Annexe I  Préoccupation min.  Non applicable X 

Œdicnème 
criard 

1 Annexe I  Quasi-menacé  Non applicable X 

Linotte 
mélodieuse 

193   Vulnérable  Non applicable  

Pipit farlouse 52   Vulnérable  Non applicable  

Bruant jaune 40   Quasi-menacé  Non applicable  

Bruant proyer 12   Quasi-menacé  Non applicable  

Fauvette 
grisette 

7   Quasi-menacé -  

Pouillot fitis 4   Quasi-menacé -  

Traquet motteux 4   Quasi-menacé - X 

 

 

Tableau 64 : Tableau des espèces patrimoniales observées en période postnuptiale (2016) 
(source : ENVOL Environnement, 2017) 

 
Le Milan royal est l’espèce marquée par le niveau de patrimonialité le plus élevé. Son niveau est 
qualifié de très fort en raison de son inscription à l’annexe I de la Directive Oiseaux ainsi que de 
son état de conservation défavorable dans le monde, en France (statut nicheur et hivernant). 
L’individu a été observé en vol migratoire au-dessus de l’aire d’étude.  
 
Quatre espèces sont marquées par un niveau de patrimonialité fort pour leur inscription à l’annexe 
I de la Directive Oiseaux. Il s’agit de la Bondrée apivore, du Busard des roseaux, du Busard 
Saint-Martin et de l’OEdicnème criard. Concernant les trois espèces de rapaces, ils ont été 
observés en chasse au-dessus du site, tandis que l’OEdicnème criard a été entendu dans les 
champs lors d’un passage de prospection nocturne des chiroptères.  
 
Un niveau de patrimonialité modéré est défini pour la Linotte mélodieuse et pour le Pipit farlouse. 
Aucun statut défavorable n’est appliqué aux populations migratrices de ces oiseaux (statuts « de 
passage » de l’UICN) mais les populations nicheuses de ces deux espèces sont jugées 
vulnérables en France. Sachant que ces oiseaux sont des migrateurs partiels, il demeure possible 
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que les individus de la Linotte mélodieuse et du Pipit farlouse vus sur le site du projet en phase 
des migrations postnuptiales soient des nicheurs en France.  
 
Enfin, un niveau de patrimonialité faible à modéré est attribué au Bruant jaune, au Bruant proyer, 
à la Fauvette grisette, au Pouillot fitis ainsi qu’au Traquet motteux. En effet, les populations 
nicheuses de ces espèces sont considérées comme quasi-menacées en France.  
 

Etude de la répartition spatiale des espèces observées 

La figure suivante présente les effectifs recensés par points d’observation en période des 
migrations postnuptiales. 
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Tableau 65 : Répartition des effectifs par point d’observation en phase des migrations 
postnuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 

 

 

Figure 154 : Expression graphique de la répartition spatiale des espèces observées en phase 
postnuptiale (source : Envol Environnement, 2017) 

 
Les effectifs les plus importants, enregistrés au niveau du point d’observation PN5, s’expliquent 
surtout par la présence de groupements de plusieurs centaines d’individus du Vanneau huppé. 
Ces individus ont été principalement observés effectuant des vols en local dans les milieux 
ouverts de la zone d’étude rapprochée. Il s’agit de rassemblements d’individus du Vanneau huppé 
effectuant des haltes avant de reprendre leur migration. 
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De façon générale, les passages migratoires stricts ont été minoritaires depuis l’ensemble des 
points échantillonnés. Ces derniers sont faibles et réalisés sur un front large et diffus au-dessus 
de la zone d’implantation du projet. De plus, ces vols sont en majorité attribués à l’Etourneau 
sansonnet (161 individus) et au Vanneau huppé (234 individus). Les autres espèces observées 
dans ces conditions ont présenté des effectifs très faibles.  
 
Hormis pour le Vanneau huppé dont la partie Est de la zone d’étude pourrait constituer un couloir 
de migration secondaire avec la présence d’individus en halte migratoire (posés au sol ou 
effectuant des déplacements locaux sur la zone d’étude) et d’autres observés en migration stricte, 
la zone du projet ne se localise pas dans un couloir de migration principal ou secondaire en 
période des migrations postnuptiales. Ce constat conforte les données bibliographiques 
régionales. D’autre part, les fonctionnalités du site sont relativement faibles pour le stationnement 
des oiseaux migrateurs. Ce sont dans les champs ouverts que les effectifs les plus importants 
ont été enregistrés et s’associent surtout à la Corneille noire, à l’Etourneau sansonnet, au 
Goéland brun et au Vanneau huppé. Les effectifs recensés dans les autres milieux de l’aire 
d’étude (haies, boisements) sont plus faibles mais néanmoins représentés par un cortège plus 
diversifié d’oiseaux, surtout composé de passereaux. 
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Carte 56 : Cartographie des modes d’utilisation de l’aire d’étude par l’avifaune en période des 
migrations postnuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 
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Carte 57 : Cartographie de l’utilisation de l’aire d’étude par le Vanneau huppé en période des 
migrations postnuptiales (source : Envol Environnement, 2017) 

 

Etude des hauteurs des vols observés en phase postnuptiale 

La figure suivante synthétise les effectifs par hauteurs des vols observés au-dessus de l’aire 
d’étude en période des migrations postnuptiales. 
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Tableau 66 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période postnuptiale 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 

 

Figure 155 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase postnuptiale (source : Envol 
Environnement, 2017) 

 
En période des migrations postnuptiales, l’essentiel des observations correspond à des oiseaux 
en vol à basse altitude (1 992 individus) ou posés dans l’aire d’étude rapprochée (1 404 individus) 
surtout dans les milieux ouverts. Les vols effectués à hauteur du rotor (H3) correspondent en 
grande majorité au Vanneau huppé (447 individus). Les autres espèces, qui ont été contactées 
à cette hauteur, ont présenté des effectifs bien moins importants. De même, la hauteur de vol H4 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 353 

(supérieure à 150 mètres) est largement représentée par le Vanneau huppé, avec 526 individus 
comptabilisés dans ces conditions. 
 

 

Figure 156 : Répartition des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre 30 et 150 
mètres (H3) en période postnuptiale (source : Envol Environnement, 2017) 

 
En phase des migrations postnuptiales, l’espèce la plus couramment observée entre 30 et 150 
mètres de hauteur est le Vanneau huppé (447 individus). Cette espèce n’est pas protégée et les 
effectifs observés sur le site demeurent négligeables par rapport aux plusieurs milliers d’individus 
du limicole qui transitent ou stationnent dans la région en période des migrations. Par ailleurs, 1 
469 individus du Vanneau huppé ont été observés en phase postnuptiale posés au sol des 
champs ou en vol à hauteur non critique (H2 et H4).  
 
En revanche, six espèces patrimoniales ont été observées à hauteur du rotor (H3). Il s’agit de la 
Linotte mélodieuse (30 individus), du Bruant jaune (4 individus), du Busard Saint-Martin (2 
individus), de la Bondrée apivore (1 individu), du Milan royal (1 individu) et du Busard des roseaux 
(1 individu). Les rapaces cités précédemment sont tous inscrits à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux et/ou présentent un statut de conservation défavorable en France. 
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Carte 58 : Carte des enjeux avifaunistiques (source : Envol Environnement, 2017) 
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Résultats des inventaires de terrain en période postnuptiale (2018) 

 

Répartition quantitative des espèces observées en période postnuptiale (2018) 

L’étude de l’avifaune en période de postnuptiale a fait l’objet de deux passages complémentaires 
dans l’aire d’étude rapprochée, réalisés le 28 août et le 05 octobre 2018. Quarante espèces ont 
été recensées au cours de cette période dans le secteur de prospection. Notons que cette 
diversité est inférieure de celle obtenue lors des passages réalisés en 2016. Cela peut s’expliquer 
par le faible nombre de passages réalisés en 2018. 
 

Espèces 
Effectifs recensés par date de passage 

Total 
28/08/2018 05/10/2018 

Accenteur mouchet  1 1 

Alouette des champs  45 45 

Bergeronnette grise 1 34 35 

Bergeronnette printanière 5  5 

Bruant jaune 33 79 112 

Busard des roseaux 3  3 

Buse variable 6 3 9 

Canard colvert  19 19 

Chardonneret élégant 15 1 16 

Chouette hulotte 1  1 

Corbeau freux 5  5 

Corneille noire 27 54 81 

Epervier d’Europe 1  1 

Etourneau sansonnet 118 27 145 

Faisan de Colchide 24 4 28 

Faucon crécerelle 1 4 5 

Fauvette à tête noire 2  2 

Fauvette grisette 8  8 

Geai des chênes 1 1 2 

Goéland brun  3 3 

Grimpereau des jardins  1 1 

Hirondelle rustique 234  234 

Linotte mélodieuse 145 102 247 

Merle noir 3 4 7 

Mésange bleue 11 3 14 

Mésange charbonnière 3 2 5 

Perdrix grise 8 10 18 

Pic épeiche 2 3 5 

Pic vert 3 1 4 

Pie bavarde 4 3 7 

Pigeon ramier 40 8 48 

Pinson des arbres 4 11 15 

Pipit des arbres 14 1 15 

Pipit farlouse  141 141 

Pouillot véloce  1 1 

Rougegorge familier  2 2 

Serin cini  3 3 
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Espèces 
Effectifs recensés par date de passage 

Total 
28/08/2018 05/10/2018 

Sittelle torchepot 2  2 

Tourterelle turque 1  1 

Vanneau huppé  91 91 

TOTAL 724 662 1387 

En gras, les espèces patrimoniales (liste rouge 2016) 

Tableau 67 : récapitulatif des effectifs recensés en phase postnuptiale (2018) (source : ENVOL 
Environnement, 2018) 

 
En 2018, les effectifs les plus abondants correspondent à la Linotte mélodieuse (247 individus), 
à l’Hirondelle rustique (234 individus), à l’Etourneau sansonnet (145 individus), au Pipit farlouse 
(141 individus) et au Bruant jaune (112 individus). Notons que les populations les plus 
abondantes sont représentées par des petits passereaux en migration. 
 
Les rapaces observés dans l’aire d’étude rapprochée sont la Buse variable (9 individus), le 
Busard des roseaux (3 individus), la Chouette hulotte (1 individu), l’Epervier d’Europe (1 individu) 
et le Faucon crécerelle (5 individus). Ces espèces ont principalement été observées en vol en 
local au-dessus de l’aire d’étude rapprochée, à la recherche de nourriture. Une nouvelle fois, la 
zone du projet s’inscrit dans le territoire de chasse de ces rapaces. A noter également la présence 
de trois individus (dont un juvénile) du Busard des roseaux au sein de l’aire d’étude rapprochée 
le 28 août 2018. Compte tenu de cette observation et de la présence d’une femelle transportant 
des matériaux en période de nidification, il est estimé qu’une reproduction du rapace a lieu 
probablement à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 
 

 

Figure 157 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune en période des 
migrations postnuptiales (source : ENVOL Environnement, 2018) 

Etude de la patrimonialité des espèces observées en période postnuptiale (2018) 

Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées dans la zone du projet sont présentés 
ci-après. Il est précisé que les espèces contactées non citées sont marquées par un niveau de 
patrimonialité très faible. 
 

Espèces 
Effectifs 
recensés 

Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation (UICN)1 

D
é
te

rm
. 

Z
N

IE
F

F
 

Statut 
nicheur 

(France 2016) 

Statut « De 
passage » 
(France) 

Busard des roseaux 3 Annexe I  Quasi-men.  Non applicable X 

Bruant jaune 112   Vulnérable  Non applicable  
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Espèces 
Effectifs 
recensés 

Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation (UICN)1 

D
é
te

rm
. 

Z
N

IE
F

F
 

Statut 
nicheur 

(France 2016) 

Statut « De 
passage » 
(France) 

Chardonneret élégant 16   Vulnérable  Non applicable  

Linotte mélodieuse 247   Vulnérable  Non applicable  

Pipit farlouse 141   Vulnérable  Non applicable  

Serin cini 3   Vulnérable  Non applicable  

Faucon crécerelle 5   Quasi-men.  Non applicable  

Hirondelle rustique 234   Quasi-men.  Données insuf.  

Tableau 68 : espèces patrimoniales observées en période postnuptiale (2018) (source : ENVOL 
Environnement, 2018) 

Niveau de patrimonialité fort  

Niveau de patrimonialité modéré 

Niveau de patrimonialité faible à modéré 

 
Au cours des passages réalisés en 2018, seule une espèce marquée par une patrimonialité forte 
a été recensée : le Busard des roseaux. Trois individus ont été observés le 28 août 2018. Ces 
spécimens étaient en chasse à une hauteur de vol inférieure à 30 mètres. 
 
Cinq espèces sont marquées un niveau de patrimonialité modéré en raison du statut vulnérable 
de leurs populations nicheuses à l’échelle nationale : le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, 
la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse et le Serin cini. 
Aussi, un niveau de patrimonialité faible à modéré est défini pour le Faucon crécerelle et 
l’Hirondelle rustique dont les populations nicheuses sont quasi-menacées en France. 
 
De la même façon que pour la phase de nidification, suite à l’actualisation de la liste rouge 
nationale des populations nicheuses d’oiseaux en 2016, certaines espèces considérées comme 
patrimoniales dans la première version du présent rapport ne le sont plus en 2018. 
 
Aussi, certaines espèces considérées comme non patrimoniales en 2016 le sont devenues 
aujourd’hui. Par exemple, le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe sont désormais 
caractérisés par des populations nicheuses nationales vulnérables. 
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Carte 59 : Localisation des espèces marquées par une patrimonialité forte ou modérée en 
période postnuptiale (2018) (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Carte 60 : Localisation des espèces marquées par une patrimonialité faible à modérée en 
période postnuptiale (2018) (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Etude de la répartition spatiale des espèces observées 

La figure suivante présente les effectifs recensés par point d’observation au cours des passages 
complémentaires lors des migrations postnuptiales 
 

Espèces 
Effectifs recensés par point d'observation 

Total 
PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 PN6 

Accenteur mouchet   1    1 

Alouette des champs   16 3 18 8 45 

Bergeronnette grise  4 14   17 35 

Bergeronnette printanière 1     4 5 

Bruant jaune 9 16 7 78 2  112 

Busard des roseaux  1    2 3 

Buse variable 1 1 1 2 2 2 9 

Canard colvert   19    19 

Chardonneret élégant  15    1 16 

Chouette hulotte  1     1 

Corbeau freux    5   5 

Corneille noire 5 5 6 20 3 42 81 

Epervier d’Europe    1   1 

Etourneau sansonnet  7 111 7 20  145 

Faisan de Colchide 12  14 1 1  28 

Faucon crécerelle  4 1    5 

Fauvette à tête noire   2    2 

Fauvette grisette 7 1     8 

Geai des chênes 1   1   2 

Goéland brun  1    2 3 

Grimpereau des jardins      1 1 

Hirondelle rustique  20 44 62 11 97 234 

Linotte mélodieuse 6 26 121 29 29 36 247 

Merle noir 1 1 4 1   7 

Mésange bleue   9 4  1 14 

Mésange charbonnière 2  1 2   5 

Perdrix grise  10 8    18 

Pic épeiche 1  1 2  1 5 

Pic vert 2 1 1    4 

Pie bavarde 2 2 2 1   7 

Pigeon ramier 11 8 3 9 6 11 48 

Pinson des arbres 2 3 5 2  3 15 

Pipit des arbres 7 3 5    15 

Pipit farlouse 1 34 60 14 23 9 141 

Pouillot véloce      1 1 

Rougegorge familier      2 2 

Serin cini   3    3 

Sittelle torchepot 2      2 

Tourterelle turque 1      1 
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Espèces 
Effectifs recensés par point d'observation 

Total 
PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 PN6 

Vanneau huppé   11  80  91 

Total  74 164 470 244 195 240 1387 

En gras, les espèces patrimoniales (liste rouge 2016) 

Tableau 69 : Répartition des effectifs par point d’observation en phase postnuptiale (2018) 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 

 

Figure 158 : Expression graphique de la répartition spatiale des oiseaux en phase postnuptiale 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Les effectifs les plus importants sont, cette fois, enregistrés au niveau du point PN3. Ceux-ci sont 
surtout associés à la Linotte mélodieuse (121 individus, essentiellement en stationnement ou 
en vol migratoire), à l’Etourneau sansonnet (111 individus, exclusivement en vol local) et au 
Pipit farlouse (60 individus, uniquement en vol migratoire). 
 
Contrairement aux passages réalisés en 2016, les passages migratoires stricts sont les 
comportements les plus observés en 2018. Ces derniers sont toutefois relativement modestes et 
réalisés sur un front large et diffus au-dessus de l’aire d’étude. Ces vols sont essentiellement 
attribués à l’Hirondelle rustique (227 individus), au Pipit farlouse (126 individus), à la Linotte 
mélodieuse (110 individus) et au Vanneau huppé (91 individus). 
 
Une nouvelle fois, aucun couloir migratoire, qu’il soit principal ou secondaire, n’est mis en 
évidence au niveau de l’aire d’étude à la suite des différents passages complémentaires effectués 
en 2018. Ce constat conforte non seulement les données bibliographiques régionales, mais aussi 
les conclusions formulées dans la première version du rapport écologique. 
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Etude des hauteurs des vols observés en phase postnuptiale (2018) 

 

 

Figure 159 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase postnuptiale (2018) (source : 
ENVOL Environnement, 2018) 

 
En période des migrations postnuptiales, l’essentiel des observations correspond à des oiseaux 
en vol à basse altitude (875 individus) ou posés dans l’aire d’étude rapprochée (421 individus). 
Ces observations concordent avec celles réalisées lors des passages initiaux. En revanche, très 
peu de vols à hauteur comprise entre 30 et 150 mètres ont été recensés au cours de ces 
passages complémentaires. Ceux-ci correspondent à quatre espèces : l’Hirondelle rustique (20 
individus), le Canard colvert (19 individus), le Pipit farlouse (19 individus) et l’Alouette des champs 
(14 individus). 
 

 

Figure 160 : Répartition des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre 30 et 150 
mètres (H3) en période postnuptiale (2018) (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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 Etude des enjeux ornithologiques 
 
Les enjeux ornithologiques se définissent par le risque d’atteinte porté à l’état de conservation 
d’une espèce donnée. Ils sont déterminés à partir d’une méthode d’évaluation mise au point par 
notre bureau d’études. Au regard de la cohérence obtenue par rapport à l’évaluation des enjeux 
sur une grande quantité de sites étudiés par les soins du bureau d’études Envol Environnement 
en France, il est jugé que cette méthode d’évaluation est fiable et bien représentative des enjeux 
ressentis pour une zone d’étude par l’expert en charge des investigations de terrain. 
 
Les critères retenus pour l’évaluation des enjeux par espèce se concentrent sur les statuts de 
protection/conservation, les effectifs recensés par période et les potentialités de reproduction. 
Pour l’évaluation globale des enjeux par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude, la prise en 
compte d’autres paramètres (zone de nourrissage, halte migratoire, axe de transits…) aurait peu 
d’influence puisqu’il importe avant tout de connaître l’état de conservation d’une espèce donnée, 
la taille de la population sur le secteur concerné par le projet et si celle-ci se reproduit ou non 
dans la zone d’implantation du projet. Qu’une espèce ait été vue en nourrissage, en halte ou en 
migration sur le secteur, il demeure que les effectifs associés à chacune de ces conditions 
d’utilisation du secteur sont concernés par le même risque d’atteinte à leur état de conservation 
(lequel dépend de l’appartenance des spécimens vus à une population régionale, nationale ou 
européenne, d’où l’application adaptée des statuts de conservation/protection). 
 
L’association des plusieurs critères utilisés (statuts de protection/conservation, effectifs par phase 
et potentialité de reproduction sur le secteur) aboutit à une estimation jugée juste des enjeux par 
espèce à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. A titre d’exemple, le contact de 20 spécimens du 
Milan royal en phase postnuptiale se traduirait par un enjeu nettement supérieur que l’observation 
de 20 individus de la Buse variable (en considérant que ces deux rapaces ne se reproduisent pas 
sur le secteur). Ce constat résulterait surtout de la prise en compte des statuts de 
protection/conservation. Pour cet exemple, un score total de 13 serait obtenu pour le Milan royal 
(enjeu modéré) contre un score de 5 pour la Buse variable (enjeu faible). 
 
D’un point de vue cartographique, il demeure que des secteurs d’une aire d’étude peuvent se 
spécifier par des enjeux supérieurs selon des observations notables (axes de migration 
privilégiés, secteurs de reproduction avérés d’espèces patrimoniales, grandes zones de 
stationnements…). Dans ce cadre, il convient à l’expert ornithologue de faire référence à son 
expérience et à sa connaissance du site pour établir ces zones à enjeux supérieurs à l’échelle du 
site. La présente analyse des enjeux (et la cartographie associée) suivra cette démarche. 
 
L'évaluation des enjeux ornithologiques s’établit à partir de six éléments présentés en détail dans 
l’expertise écologique :  
 
1- La protection de l’espèce en France  

2- L’inscription des espèces à la Directive Oiseaux  

3- L’état de conservation aux niveaux national et mondial  

4- L’état de conservation au niveau régional  

5- Les effectifs  

6- La potentialité de reproduction dans la zone du projet  
 
Les deux tableaux de synthèse et hiérarchisation des enjeux ornithologiques (en 2016 et en 2018) 
sont présentés en figures 65 et 66 de l’expertise écologique. 

Analyse des enjeux ornithologiques 

Une espèce est marquée par un niveau d’enjeu fort. Il s’agit du Busard des roseaux (en période 
de reproduction). Ce niveau d’enjeu se justifie principalement par le niveau de patrimonialité fort 
attribué à l’espèce (nicheur vulnérable en France et inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) 
tandis que le rapace se reproduit probablement sur le secteur. 
 
Sept espèces observées sont marquées par un niveau d’enjeu modéré. Il s’agit du Busard 
des roseaux (en période postnuptiale), de la Fauvette grisette (en période nuptiale), de la 
Linotte mélodieuse (en période prénuptiale, nuptiale et postnuptiale), du Milan royal (en période 
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postnuptiale), de l’OEdicnème criard (en période prénuptiale et nuptiale), du Pipit farlouse (en 
période postnuptiale) et du Vanneau huppé (en période postnuptiale). Ce niveau d’enjeu est 
attribué en raison de l’état de conservation défavorable et/ou des effectifs importants de ces 
espèces observés sur le site de Fontaine-Uterte. De plus, durant la période nuptiale, la 
reproduction de la Linotte mélodieuse est jugée probable tandis que celle de la Fauvette grisette 
est jugée certaine. Il a été apporté ici une nuance à l’enjeu modéré défini pour le Vanneau huppé 
puisqu’il s’agit d’un gibier chassable.  
 
Parmi ces espèces, le Milan royal et l’OEdicnème criard sont spécifiés par un niveau de 
patrimonialité élevé car ils sont inscrits à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Concernant le Milan 
royal, celui-ci a uniquement été observé durant la période des migrations postnuptiales. Le 
rapace a été observé de passage dans la partie Nord-est de la zone d’étude. Aussi, l’OEdicnème 
criard a potentiellement niché dans les espaces ouverts du secteur (2016 et 2018). 
 
Pour la très grande majorité des espèces recensées dans le secteur d'étude, l’enjeu est jugé 
faible à très faible, même pour les quelques espèces d’intérêt patrimonial observées comme la 
Bondrée apivore, le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Busard Saint-Martin, la Grande 
Aigrette et le Traquet motteux. Le niveau d’enjeu non significatif attribué à ces espèces s’appuie 
surtout sur les effectifs enregistrés très réduits de ces populations sur le site. 
 
La Carte 28 présente les enjeux avifaunistiques à l’échelle de l’aire d’étude. Par 
compilation des résultats des expertises de terrain et de la qualification des enjeux par 
espèce, un enjeu modéré est attribué à la zone où ont été observés les individus du Busard 
des roseaux chassant durant leur migration. Cette zone correspond à la partie centre de 
la zone d’étude. La partie Est de l’aire d’étude où le Milan royal ainsi que des groupements 
de plusieurs centaines d’individus du Vanneau huppé ont été vus en halte migratoire ou 
survolant le secteur durant leur migration présente un enjeu modéré. Cette zone est 
également constituée de haies dans lesquelles la reproduction a été jugée certaine pour 
la Fauvette grisette et probable pour la Linotte mélodieuse durant la phase de nidification. 
Ces haies représentent un habitat favorable pour la reproduction d'autres espèces 
patrimoniales telles que le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Pouillot fitis mais également 
pour tout un cortège de passereaux liés aux haies. Le reste de la zone d'étude, 
essentiellement constituée de milieux ouverts, représente un enjeu faible de par la faible 
activité avifaunistique qui y est observée. Signalons qu’aucun enjeu fort ou très fort n’a 
été déterminé sur la zone du projet. 
 

Etude des sensibilités de l’avifaune à l’éolien 

Les sensibilités ornithologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état de 
conservation d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, risque de perte 
d’habitat, dérangement pendant la phase travaux) et le niveau d’enjeu attribué à une espèce 
donnée (patrimonialité et effectifs recensés sur la zone du projet). 

Définition des sensibilités relatives à la phase travaux 

Tout projet éolien, lorsqu’il se réalise, implique d’importants travaux de terrassement, 
d’aménagements des voies d’accès, de fondations des éoliennes et des acheminements 
importants pour la fourniture du matériel d’installation des aérogénérateurs, le tout s’accompagne 
d’une forte présence humaine et des nuisances sonores significatives. 
 
Dans ce cadre, il est connu que les oiseaux sont sensibles à la phase des travaux d’installation 
du parc éolien (circulation des engins, mise en place des machines), lesquels s’étalent 
généralement sur plusieurs mois. En phase internuptiale, les effets des travaux sur les oiseaux 
s’accompagnent le plus souvent d’un déplacement de l’avifaune vers des territoires non 
perturbés, tant qu’il existe des habitats comparables aux territoires perturbés dans les zones 
préservées. Dans ces conditions, la sensibilité ornithologique s’avère acceptable et ne remet pas 
en cause l’état de conservation des populations dérangées. En revanche, la sensibilité de 
l’avifaune aux travaux est nettement plus élevée lorsque les opérations d’installation du parc 
éolien interviennent pendant la reproduction. Conjuguée à leur niveau d’enjeu et/ou à leur 
probabilité de reproduction dans les zones d’emprise potentielles du projet, il est estimé que la 
sensibilité relative à la phase travaux sera forte pour l’Alouette de champs, la Bergeronnette 
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printanière, la Bergeronnette grise, le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Busard des roseaux, la 
Caille des blés, le Faucon crécerelle, la Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse, l’OEdicnème 
criard et la Perdrix grise si les travaux venaient à s’initier durant la période de couvaison. Des 
abandons de nichées pourraient être constatés. 

Définition des sensibilités relatives à la phase d’exploitation 

En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être attendues : Une 
perte et/ou une dégradation de l’habitat pour l’avifaune (dérangement par évitement, effet 
barrière) et des cas de mortalité par collision directe avec les pales des éoliennes. 
 
▪ Note relative au dérangement et à la perte d’habitat 

 
De nombreuses études témoignent de l’évitement à des distances plus ou moins élevées des 
parcs éoliens en fonctionnement par l’avifaune. Cependant, il existe de fortes variations inter et 
intra-spécifiques (selon les espèces) et selon la période de l’année. Toutefois, de grandes 
tendances sont perceptibles. Les distances d’évitement des oiseaux au cours de la saison de 
reproduction sont inférieures globalement que durant les autres saisons. 
 
L’évitement des parcs éoliens impacte le rendement énergétique pour les oiseaux en migration 
ou effectuant des trajets aériens quotidiens. L’importance de cette perturbation dépend de la 
fréquence à laquelle les espèces sont soumises à cette situation Une liste non exhaustive est 
établie par Hermann Hötker et al. (2006) indiquant les espèces potentiellement les plus sensibles 
au dérangement provoqué par le fonctionnement des éoliennes. Ce risque concerne, par 
exemple, le Pigeon ramier, le Vanneau huppé qui, selon Hötker, s’éloignent de 160 à 260 mètres 
en moyenne des éoliennes en fonctionnement. De plus, certaines espèces patrimoniales sont 
concernées par ce dérangement. Il s’agit de la Linotte mélodieuse et du Pipit farlouse pouvant 
s’éloigner respectivement de 135 et 41 mètres en moyenne des zones d’implantation des 
éoliennes. Cependant, certaines espèces peuvent s’habituer et ainsi réduire les distances 
d’évitement des parcs éoliens. C’est le cas notamment pour la Corneille noire. Un autre impact 
potentiel reconnu des parcs éoliens est leur effet barrière pour les oiseaux migrateurs ou ceux 
effectuant des déplacements entre les différents habitats du site. Si le parc éolien est situé entre 
des habitats essentiels pour le repos et des sites de nourrissage ou de reproduction, cela pourrait 
conduire à une dislocation entre biotopes essentiels pour les espèces (Isselbacher & Isselbacher, 
2001 ; Steiof et al., 2002). 
 
Hermann Hötker, Kai-Michael Thomsen et Heike Jeromin proposent un récapitulatif des 
publications et rapports relatifs à des altérations du comportement des oiseaux à l’approche d’un 
parc éolien. Cette compilation de données n’est pas exhaustive mais révèle un effet barrière pour 
de nombreux rapaces tels que le Busard des roseaux ainsi que chez de nombreuses espèces de 
passereaux tels que la Linotte mélodieuse, l’Alouette lulu, le Pipit farlouse ou encore le Traquet 
motteux. En revanche, des études ornithologiques concernant le Grand Cormoran, le Héron 
cendré, l’Alouette des champs, la Corneille noire ainsi que le Pigeon ramier se sont révélées être 
non significatives vis-à-vis de l’effet barrière. 
 
Au regard de ces éléments bibliographiques, il demeure trop engageant de définir une 
perte potentielle d’habitats à l’égard des populations recensées sur le secteur. Sous 
réserve d’une implantation des éoliennes en plein espace ouvert, nous jugeons que les 
effets potentiels de perte d’habitats seront négligeables, en raison de la vastitude des 
espaces ouverts à l’extérieur du site du projet vers lesquels les oiseaux de plaine peuvent 
facilement s’orienter. A noter que les principaux regroupements observés dans les 
champs se sont rapportés à l’Etourneau sansonnet, au Goéland brun et au Vanneau huppé 
(durant la phase postnuptiale 2016). 
 
En termes d’effets de barrière, nous jugeons que les oiseaux d’envergure moyenne à 
grande les plus couramment observés à hauteur des rotors des éoliennes (hauteur H3) 
seront les plus exposés (toutes périodes confondues mais la plupart en phase des 
migrations). Dans notre cas, il s’agit surtout de la Corneille noire, du Pigeon ramier et du 
Vanneau huppé. 
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▪ Note relative au risque de collisions 
 
A partir des données exposées à l’annexe V du protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres (de novembre 2015), nous pouvons établir page suivante un tableau de 
synthèse des sensibilités (en termes d’effets de collisions) par espèce observée sur le secteur. 
 
A noter que le tableau de référence (dressé à l’annexe V du protocole de suivi environnemental 
des parcs éoliens terrestres de l’étude écologique) demeure une compilation générale des 
données de mortalité à l’échelle européenne (selon T. Dürr) rapportées à la taille des populations 
européennes. 
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Espèces Sensibilité 

Effectifs recensés Probabilité de reproduction Hauteur de vol (nbre de contacts) 
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H1 H2 H3 H4 

Milan royal Très forte    1       1  

Faucon crécerelle Forte 2 11 6 26   X  13 25 11  

Goéland argenté Forte 1 2  10      5 8  

Bondrée apivore Modérée    1       1  

Busard des roseaux Modérée   1 6  X   1 5 1  

Busard Saint-Martin Modérée  1 1 9 X    2 7 2  

Buse variable Modérée 7 29 3 35  X   27 22 29 1 

Epervier d’Europe Modérée  2  2      3 1  

Faucon hobereau Modérée    2      2   

Goéland brun Modérée    258     200 53 5  

Mouette rieuse Modérée  14  1      1 14  

Œdicnème criard Modérée  6 6  X    17    

Caille des blés Faible   4 1    X 5    

Grand Cormoran Faible  3  35     1  37  

Perdrix grise Faible 42 23 9 79   X  160 9   

Pigeon ramier Faible 41 485 35 536  X   336 607 137 14 

Pluvier doré Faible 200           200 

Tourterelle des bois Faible   5   X   5 1   

Linotte mélodieuse Très faible 2 180 64 440  X   252 412 35  

Autres espèces recensés Très faible             

H1 : Posé ; H2 : en deçà de 30 mètres : H3 : Entre 30 et 150 mètres ; H4 : Au-delà de 150 mètres 

Tableau 70 : d’évaluation des sensibilités ornithologiques (source : ENVOL Environnement, 2018)  
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Analyse des sensibilités ornithologiques 

Une espèce observée se distingue par un niveau de sensibilité fort à l’éolien : le Milan royal. Le 
rapace est reconnu pour son exposition élevée aux effets de collisions avec les éoliennes (468 
cas référencés en Europe à fin mars 2018, selon T. Dürr). En découle une sensibilité élevée du 
rapace à l’éolien si l’on considère la taille de la population européenne (27 950 couples selon 
Eionet 2008-2012). En outre, l’annexe V du guide de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres indique bien la sensibilité très forte du Milan royal (catégorie 4). Dans le cadre du projet 
éolien des Saules, la sensibilité potentielle du rapace est fortement nuancée par sa rareté sur le 
secteur. En effet, un seul spécimen du Milan royal a été observé, en migration stricte. Autrement 
dit, les fonctionnalités écologiques du périmètre d’étude sont très faibles pour le rapace. En 
considérant ces éléments, nous admettons que la sensibilité du Milan royal au fonctionnement 
d’un parc éolien dans l’aire d’étude immédiate est faible. 
 
Concernant le Faucon crécerelle, une sensibilité modérée est attribuée à l’espèce en raison de 
sa présence plus régulière dans l’aire d’étude immédiate (total de 51 contacts, dont 11 à hauteur 
supérieure à 30 mètres). Par ailleurs, est jugée certaine la reproduction du rapace sur le site du 
projet ou dans ses environs proches (observation de jeunes durant l’année 2018). 
 
Le Goéland argenté présente également une sensibilité forte à l’éolien à l’échelle de l’Europe. 
Néanmoins, cette évaluation s’avère fortement conditionnée par les importants cas de mortalité 
référencés sur les parcs éoliens placés sur le littoral belge, là où les populations de l’espèce sont 
justement très nombreuses (799 cas de mortalité en Belgique sur les 1 081 recensés à fin mars 
2018 en Europe, selon T. Dürr). En France, seulement 6 cas sont pour l’instant référencés (selon 
T. Dürr, mars 2018). En définitive, les parcs éoliens localisés dans les terres sont nettement moins 
mortifères pour le laridé. Considérant ces éléments et les effectifs enregistrés de l’espèce (total 
de 13 contacts dont 8 spécimens à hauteur supérieure à 30 mètres, aucun individus observés 
durant l’année 2018), nous estimons que la sensibilité du Goéland argenté à l’existence d’un parc 
éolien sur la zone d’étude est modérée. 
 
La Bondrée apivore est de façon générale modérément sensible à l’éolien en Europe, selon 
l’annexe V du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. Néanmoins, un 
seul spécimen du rapace a été observé, en migration à hauteur supérieure à 30 mètres. Dans 
ces conditions, la sensibilité de la Bondrée apivore au projet est requalifiée à un niveau faible. 
Pour une autre espèce observée, la sensibilité modérée à l’implantation d’un parc éolien dans 
l’aire d’étude est justifiée : la Buse variable. En effet, le rapace est couramment contacté sur le 
secteur d’étude (total de 80 contacts), bien que rarement à hauteur H3 (29 contacts). 
 
Comme le Goéland argenté, la sensibilité définie pour le Goéland brun en Europe s’appuie 
largement sur les cas référencés sur le littoral belge (202 cas sur les 287 comptabilisés en 
Europe, selon T. Dürr, mars 2018). Seulement 4 cas ont été rapportés jusqu’à présent sur le 
territoire national. Considérant sa bonne représentation sur le site (258 contacts dont 5 spécimens 
observés à hauteur supérieure à 30 mètres, mais potentiellement davantage), nous admettons 
que la sensibilité du Goéland brun au projet éolien des Saules est modérée. 
 
Sur base des justifications équivalentes quant à la répartition géographique des cadavres 
découverts en Europe et de la rareté de l’espèce dans l’aire d’étude (total de 15 contacts, en 
phase des migrations), il est défini une sensibilité faible pour la Mouette rieuse. 
 
Concernant le Busard des roseaux, l’annexe V du protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres (de novembre 2015) n’indique pas de sensibilité particulière pour ce rapace, en 
raison de l’absence de mortalité référencée à l’égard de l’espèce avant 2015. Depuis, 51 individus 
du Busard des roseaux ont été victimes de collisions avec les éoliennes (sur une population 
européenne d’environ 62 800 couples en Europe, selon Eionet 2008-2012), ce qui octroie au 
rapace une sensibilité modérée à l’éolien en Europe (sachant qu’aucun cadavre n’a pour l’instant 
été trouvé en France). Sur le site du projet, un total de 6 spécimens du Busard des roseaux a été 
observé, dont deux au cours de la période de reproduction de 2018. Un seul spécimen a été 
observé à hauteur supérieure à 30 mètres. Au regard de ces éléments, le bureau d’études 
ENVOL Environnement estime que la sensibilité du rapace au projet est faible. Le Busard Saint-
Martin est spécifié par une sensibilité à l’éolien jugée modérée en Europe. Dans l’aire d’étude 
immédiate, trois contacts du rapace ont été enregistrés : deux durant la phase postnuptiale de 
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2016 (à hauteur H3) et un durant la phase de reproduction de 2018 (posé). La reproduction du 
rapace dans l’aire d’étude n’est nullement avérée mais possible. La fonction globale du site pour 
le Busard Saint-Martin est faible et le bureau d’études ENVOL Environnement estime que sa 
sensibilité à l’implantation et au fonctionnement d’un parc éolien sur le secteur est faible. 
 
Concernant l’OEdicnème criard, la régularité des observations du limicole en 2016 et en 2018 
en phase de nidification indique sa reproduction probable dans la zone d’étude (au niveau des 
champs). Dans ces conditions, est définie une sensibilité forte de l’espèce à l’éventuel démarrage 
des aménagements du parc éolien en phase de reproduction. Un total de 11 spécimens du 
limicole a été recensé en 2016 et 8 durant les prospections de 2018. Tous les contacts ont 
correspondu à des oiseaux posés. Dans ces conditions, nous estimons que la sensibilité de 
l’OEdicnème criard à l’exploitation d’un parc éolien dans l’aire d’étude est faible. De surcroît, nous 
indiquons l’absence de perte d’habitats potentielle pour l’espèce étant donné qu’il a été observé 
par nos soins un nid occupé du limicole au pied d’une éolienne en fonctionnement dans le 
département de l’Aube en 2018 (sur la commune de Viâpres-le-Petit). 
 

 

Figure 161 : OEdicnème criard (source : ENVOL Environnement, 2018) 
 
Pour les autres espèces initialement définies comme modérément sensibles au projet (Epervier 
d’Europe et Faucon hobereau), nous estimons que leur rareté sur le secteur du projet (surtout en 
déplacement à hauteur supérieure à 30 mètres), combinée à des fonctionnalités faibles du site à 
leur égard, aboutit à l’ajustement à un niveau faible de leur sensibilité à l’implantation et au 
fonctionnement d’un parc éolien dans l’aire d’étude immédiate. 
 
Pour les autres espèces recensées, nous estimons que la sensibilité à l’implantation d’un parc 
éolien dans l’aire d’étude immédiate est très faible à faible. 
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 Conclusion de l’étude ornithologique 
 

Pré-diagnostic ornithologique :  

Le pré-diagnostic ornithologique indique que le projet éolien ne se situe pas à 
proximité d’un couloir de migration. Cependant, une zone de rassemblement de 
plusieurs dizaines d’individus de Pluvier doré se situe au Nord de l’aire d’étude. 
Le pré-diagnostic a également mis en évidence la présence probable dans l’aire 
d’étude en période de reproduction de plusieurs espèces marquées par un 
niveau de patrimonialité fort : la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard 
des roseaux, le Busard Saint-Martin et la Linotte mélodieuse. Pour le Busard 
cendré, l’aire d’étude se situe dans une zone à enjeux très forts (rapace inscrit à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux et vulnérable en France et en région).  
 

 

Résultats de l’étude ornithologique en période hivernale : 
 
En hiver, on observe sur le site un cortège de 33 espèces. Parmi ces oiseaux, 
quatre sont d’intérêt patrimonial : la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune, le Bruant 
proyer et le Pluvier doré. Le Pluvier doré est l’espèce la plus abondante (200 
individus observés).  
 
En hiver, la plus forte diversité d’espèces est recensée dans les boisements 
tandis que les espaces ouverts sont marqués par une faible activité 
avifaunistique. Le Corbeau freux utilise le boisement situé au Nord de l’aire 
d’étude comme dortoir. En effet, une centaine d’individus y ont été observés. 
Aucun grand rassemblement n’a été observé dans les espaces ouverts. Aucun 
oiseau n’a survolé l’aire d’étude à hauteur comprise entre 30 et 150 mètres.  

 

Résultats de l’étude ornithologique en période des migrations prénuptiales :  
 
En phase prénuptiale, on observe un cortège de 53 espèces. Parmi ces espèces, 
huit sont d’intérêt patrimonial. On retrouve ainsi le Busard Saint-Martin, la Grande 
Aigrette et l’OEdicnème criard qui sont inscrits à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux et présentent un niveau de patrimonialité fort. D’autres espèces 
patrimoniales ont été observées, à savoir la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, 
le Bruant jaune et le Traquet motteux.  
 
Durant cette période, la plus forte densité d’espèces se situe au Sud et à l’Est du 
site avec des groupes de plusieurs dizaines d’individus en halte migratoire. Les 
oiseaux ont principalement survolé l’aire d’étude à une hauteur de vol inférieure 
à 30 mètres (H2). A hauteur du rotor (H3), ce sont principalement le Pigeon 
ramier et la Corneille noire qui ont été contactés, ces deux espèces représentant 
des enjeux avifaunistiques très faibles.  
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Résultats de l’étude ornithologique en période nuptiale :  
 
Les inventqires réalisés en 2016 ont permis de recenser 42 espèces d’oiseaux 
ont été recensées. Parmi ces espèces, sept sont d’intérêt patrimonial comme la 
Linotte mélodieuse (nicheuse vulnérable en France) et l’OEdicnème criard 
(inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, nicheur quasi-menacé en France et 
vulnérable en région), pour lesquels un niveau de patrimonialité fort est défini. 
 
Les prospections faites en 2016 ont montré la nidification certaine de quatre 
espèces au sein de l’aire d’étude, dont la Fauvette grisette qui est quasi-menacée 
en France. Notons également la reproduction probable de deux espèces 
patrimoniales : le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse. Aussi, l’OEdicnème 
criard se reproduit potentiellement sur le site.  
 
Le point remarquable relatif à la conduite des investigations complémentaires en 
2018 est l’estimation d’une reproduction probable du Busard des roseaux dans 
les environs proches du projet. A noter également la reproduction probable de la 
Linotte mélodieuse et de la Tourterelle des bois sur le secteur (au niveau des 
habitats boisés) et la nidification certaine du Faucon crécerelle (espèce quasi-
menacée en France). Enfin, l’Oedicnème criard et le Busard Saint-Martin se 
reproduisent potentiellement dans les champs cultivés. 

 
 

Résultats de l’étude ornithologique en période des migrations postnuptiales :  
 
En phase des migrations postnuptiales de 2016, un cortège de 55 espèces a été 
observé dans l’aire d’étude. Parmi ces espèces, douze sont d’intérêt patrimonial. 
Le Milan royal, inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, est l’espèce marquée 
par le niveau de patrimonialité le plus élevé, qualifié de très fort. La Bondrée 
apivore, le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux et l’OEdicnème criard, 
également inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux présentent un niveau de 
patrimonialité fort. D’autres espèces patrimoniales ont été observées, à savoir la 
Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Pouillot 
fitis, la Fauvette grisette et le Traquet motteux.  
 
Durant cette période, les effectifs les plus importants ont correspondu à des 
survols de l’aire d’étude et des stationnements attribués au Vanneau huppé. Ces 
survols ont majoritairement été constatés dans la partie Sud-est du site où des 
groupes de plusieurs centaines d’individus ont été comptabilisés, ce qui suggère 
l’existence d’un corridor de migration secondaire pour le Vanneau huppé dans la 
partie Est du site. En revanche, les vols migratoires des autres espèces se sont 
révélés diffus et peu importants, confirmant l’absence de couloir de migration 
principal dans cette zone. Les oiseaux ont principalement survolé l’aire d’étude à 
une hauteur de vol inférieure à 30 mètres (H2). A hauteur du rotor (H3), la 
majorité des contacts s’est rapportée au Vanneau huppé. Des espèces 
patrimoniales ont aussi été observées à ces hauteurs. Il s’agit du Milan royal, du 
Busard des roseaux, du Busard Saint-Martin, de la Bondrée apivore, de la Linotte 
mélodieuse et du Bruant jaune. 
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En 2018, aucun couloir migratoire, qu’il soit principal ou secondaire, n’a été mis 
en évidence au niveau de l’aire d’étude. Parmi les espèces spécifiées par un fort 
niveau de patrimonialité contactées en 2016, seul le Busard des roseaux a fait 
l’objet d’observations (3 contacts). 

 

Analyse des enjeux et des sensibilités :  
 
Une espèce se distingue par un enjeu fort : le Busard des roseaux. 
Sept espèces ont présenté des enjeux modérés. Il s’agit du Busard des roseaux, 
du Milan royal, de l’OEdicnème criard, du Pipit farlouse, de la Fauvette grisette, 
de la Linotte mélodieuse et du Vanneau huppé. Après avoir mis en lien les enjeux 
propres à chaque espèce et leur sensibilité à l’éolien, il s’est avéré que seul le 
Milan royal présente une sensibilité modérée. Globalement, le secteur de 
Fontaine-Uterte et de Croix-Fonsomme présente une sensibilité ornithologique 
faible à l’implantation d’un parc éolien. 
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 Chiroptères 
 

 Pré-diagnostic  
 
Un pré-diagnostic a été réalisée par le bureau d’études ENVOL Environnement, situé en pages 
191 à 204 de l’étude écologique. Le lecteur pourra s’y référer pour plus d’informations. 
 

 Résultats des expertises de terrain 

Inventaire des espèces détectées au sol par les écoutes manuelles 

L’inventaire complet des chiroptères s’appuie sur le nombre total de contacts enregistrés par 
espèce et par saison échantillonnée. Il s’agit des résultats bruts (1 contact brut = 1 contact détecté 
d’un chiroptère par l’appareil d’écoute avec au maximum d’1 contact toute les 5 secondes). 
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Espèces 

Ecoutes actives - 2016 
Ecoute sol/altitude 

(2016) 
Ecoutes actives - 2018 Statuts de protection et de conservation 

Sensibili

té à 

l’éolien* 
Printem

ps 

Mis
e-

bas 

Autom

ne 

Printemps Automne 
Printem

ps 

Mis
e-

bas 

Autom

ne 
DH 

LR 

Mond

e 

LR 

Euro

pe 

LR 

Franc

e 

2011 

LR 

Franc

e 

2017 

LR 

Picard

ie 

2011 

LR 

Picard

ie 

2011 

Micr
o 

bas 

Micr
o 

haut 

Micr
o 

bas 

Micr
o 

haut 

Grand Murin  1 2        

Anne

xe II + 

IV 

LC LC LC LC EN EN 
Très 

faible 

Murin à moustaches      1    2 IV LC LC LC LC LC LC 
Très 

faible 

Murin sp.      2    1 - - - - - - - - 

Noctule de Leisler          2 IV    NT NT NT Fort 

Oreillard roux 1            IV LC LC LC LC VU NT 
Très 

faible 

Oreillard sp.      1     - - - - - - - - 

Pipistrelle commune 20 647 245 32   12  101 149 788 IV LC LC LC NT LC LC Fort 

Pipistrelle 

commune/Nathusius 
    1   1     IV LC LC - - - - - 

Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius 
  6   12 2    IV LC LC - - - - - 

Pipistrelle de Nathusius 7 8 6     17  46 15 1 IV LC LC NT NT NA NT Fort 

Pipistrelle sp.        1   IV - - - - - - - 

Sérotine commune 1 3 3          IV LC LC LC NT NT NT Modéré 

Total 29 659 262 33 0 46 2 148 164 794         

Diversité spécifique 4 4 4 1 0 4 1 2 2 4         

Tableau 71 : Inventaire des espèces contactées (nombre de contacts, tous points d'écoute confondus dans l’aire d’étude) (source : Envol Environnement, 2018) 
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Définition des statuts de conservation 
✓ Directive habitats- faune-flore (directive 92/43/CEE) :  

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).  
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).  

✓ Listes rouges (UICN, 2011) :  
EN : En danger (les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines 
d’années tout au plus).  
VU : Vulnérable (les risques de disparition semblent de l’ordre du siècle tout au plus).  
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises).  
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et/ou 
en région est faible).  
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute 
de données suffisantes). 
NA : Non applicable (Espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période 
récente (en général après 1500) ou présente dans la région considérée uniquement de 
manière occasionnelle ou marginale).  
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

Résultats des détections ultrasoniques manuelles en période des transits 
printaniers 

 
▪ Résultats bruts des investigations de terrain en période des transits printaniers – 

Année 2016 
 
En phase des transits printaniers, l’activité chiroptérologique est dominée par la Pipistrelle 
commune (20 contacts) qui est très commune et répandue en France et dans la région. L’espèce 
se rencontre dans une très grande variété d’habitats. Au regard de la durée d’échantillonnage 
(240 minutes), il a été estimé que les niveaux d’activité associés aux autres espèces détectées 
dans l’aire d’étude rapprochée sont très faibles à faibles. 
 

 

Tableau 72 : Inventaire des espèces détectées en période des transits printaniers (Source : 
Envol Environnement, 2017) 

 
▪ Répartition quantitative des populations de chauve-souris en période des transits 

printaniers  
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Figure 162 : Diagramme graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en période 
des transits printaniers (Source : Envol Environnement, 2017) 

 
▪ Patrimonialité des espèces détectées en période des transits printaniers  

 
De façon à estimer l’activité des espèces contactées, le nombre de contacts spécifiques 
enregistrés sur la période considérée a été ramené à un nombre de contacts par heure.  
 
Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la durée 
de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996, 2012). C’est la méthode 
généralement utilisée pour les points d’écoute en « écoute active », c’est-à-dire avec un 
enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson D240X). 
 
Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, l’intensité d’émission des espèces a été prise en compte. 
En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules), alors 
que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces dernières est alors sous-
estimé. La prise en compte de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
corrige efficacement ce biais. 
 

 

Tableau 73 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure (Source : 
Envol Environnement, 2017) 

 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 377 

 

 

Tableau 74 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
(Source : DREAL de Bourgogne, 2014) 

 
La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure montre que l’activité 
chiroptérologique est faible dans l’aire d’étude rapprochée en phase des transits 
printaniers. Notons que l’activité de la Pipistrelle commune est la plus importante avec 
seulement 5 contacts/heure. Rappelons que cette espèce est très répandue en France et 
dans l’ancienne région Picardie. 
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Carte 61 : Illustration cartographique des résultats des écoutes ultrasonores au sol (en c/h 
corrigés) en phase des transits printaniers (source : Envol Environnement, 2017) 
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▪ Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique  
 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des détections ultrasoniques par espèce et par 
point. Le deuxième se destine à qualifier les niveaux d'activité de chaque espèce selon leur 
intensité d’émission (Figure 62). Le second tableau vise à établir la carte d’activité 
chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Tableau 74). Pour ce faire, il a 
été pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction de l’habitat (milieu ouvert 
et semi-ouvert pour le secteur étudié). 
 

 

Tableau 75 : Tableau des coefficients de détectabilités spécifiques selon l’habitat (source : 
Envol Environnement, 2017) 

 

 

Tableau 76 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 
(source : Envol Environnement, 2017) 
 
L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute met en avant un niveau 
d’activité faible à modéré pour la Pipistrelle commune. Au niveau du point d’écoute A04, 
correspondant à une haie, l’activité de l’espèce est la plus importante (activité modérée). 
Les autres espèces détectées présentent une activité faible sur l’ensemble de l’aire d’étude 
rapprochée en période des transits printaniers. 
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Tableau 77 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure 
corrigés) (source : Envol Environnement, 2017) 

 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 

 
En phase des transits printaniers, l’espèce la plus répandue dans l’aire d’étude est la Pipistrelle 
commune (détectée depuis 8 points d’écoute sur les 12 fixés). L’espèce a présenté un niveau 
d’activité faible, hormis au point A4 (correspondant à un milieu composé de haies) où son activité 
est qualifiée de modérée. Le second type de population le plus répandu dans l’aire d’étude est la 
Pipistrelle de Nathusius. L’espèce a principalement été détectée dans la partie Nord de la zone 
d’étude. Les deux autres espèces, à savoir l’Oreillard roux et la Sérotine commune, ont été 
recensées à une seule reprise sur l’aire d’étude. Elles ont toutes deux été contactées dans des 
milieux semi-ouverts : en lisière de boisement pour la Sérotine commune et au niveau de haies 
pour l’Oreillard roux. 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toute espèce confondue)  

 
De façon générale, il est remarqué que l’activité chiroptérologique maximale en période des 
transits printaniers est enregistrée en lisières de boisements ainsi qu’au niveau des haies. Ce 
résultat est conforme à la biologie des chiroptères qui privilégient les linéaires boisés pour la 
chasse et les transits. Les espaces ouverts sont en revanche fortement délaissés. Deux des 
quatre espèces ont été contactées au niveau des cultures (la Pipistrelle commune et la Pipistrelle 
de Nathusius) mais présentent une activité bien inférieure à celle observée en milieu semi-ouvert. 
Au regard de ces premiers résultats, il est considéré que les lisières boisées et les haies, 
constituent les zones d’intérêt chiroptérologique du site. 
 

 

Tableau 78 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat 
naturel en période des transits printaniers dans l’aire d’étude rapprochée (source : Envol 

Environnement, 2017) 
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Figure 163 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 
des transits printaniers (source : Envol Environnement, 2017) 

 
▪ Les conditions de présence des chiroptères détectés 

 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-
souris dans l’aire d’étude : 
 
1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une 
localisation précise et rapide des proies.  
2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement 
utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.  
3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de 
comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies ou 
libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 
 

 

Figure 164 : Répartition des comportements détectés en période des transits printaniers (en 
nombre de contacts) (source : Envol Environnement, 2017) 
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Il est constaté que les activités de chasse et les transits actifs sont prédominants dans la zone 
d’implantation du projet. Bien qu’étant en phase de transits, la part importante d’activité de chasse 
s’explique par la fonction de nourrissage qu’occupe le site, et notamment les haies, pour les 
populations résidentes de la Pipistrelle commune. 

Analyse des résultats du protocole d’écoute sol/altitude lors des transits 
printaniers 

 
La présente partie dresse les résultats des écoutes ultrasoniques enregistrées via le protocole 
sol/altitude en phase des transits printaniers. Pour rappel, l'appareil a été paramétré en mode 
stéréo de façon à ce qu'il détecte les signaux bas (directement fixé sur le boitier enregistreur) et 
les signaux hauts (second microphone placé sur le ballon captif, lui-même retenu à une hauteur 
d'environ 50 mètres). Un passage d'écoute a été réalisé le 12 avril 2016, du coucher du soleil 
jusqu’au lever du jour (durée de 09h40). Un passage complémentaire a été réalisé le 21 avril 
2016 sur une durée totale de 02h50. 
 

 

Tableau 79 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole 
altiltude en période des transits automnaux (en nombre de contacts) (source : Envol 

Environnement, 2017) 

 

 

Figure 165 : Analyse de l’activité chiroptérologique par heure en phase des transits printaniers 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Le graphique présenté ci-dessus traduit l’activité chiroptérologique enregistrée tout au long des 
nuits échantillonnées via le protocole Sol/Altitude. Il est retenu qu’aux deux dates prospectées, 
l’essentiel de l’activité chiroptérologique est enregistrée avant minuit. 

 
Le protocole a permis la détection au sol de la Pipistrelle commune et d’un couple d’espèces 
(Pipistrelle commune/Nathusius). Aucun chiroptère n’a été enregistré en altitude. 

Espèces 

Passage du 12 avril 2016 Passage du 21 avril 2016  
Nombre 
contacts 

C/H 
corrigés 

Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut 

Pipistrelle commune 9 0 23 0 32 2,56 

Pipistrelle commune/ 
Nathusius 

1 0 0 0 1 0,07 

Total 10 0 23 0 33 2,63 
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Depuis maintenant plusieurs années que le bureau d’études ENVOL Environnement pratique les 
écoutes en hauteur par utilisation d’un ballon captif combiné à un enregistreur SM2Bat+, ce 
bureau d’études sait qu’il s’agit d’une méthodologie fiable qui apporte des résultats concrets quant 
à l’activité chiroptérologique enregistrée autour du ballon captif au cours des sessions d’écoute. 
Autrement dit, les éventuels passages de chiroptères à environ 50 mètres autour du microphone 
haut sur le site du projet auraient nécessairement été enregistrés. 
 
Bien entendu, les écoutes par ballon captif demeurent très localisées et relativement courtes dans 
le temps. Néanmoins, sur 12h30 d’écoute effectuées, seuls dix contacts de chiroptères ont été 
enregistrés au sol en plein cœur des espaces ouverts et aucun en altitude. 

Analyse des résultats des écoutes complémentaires (transits printaniers 
2018) 

 

Résultats bruts des investigations de terrain en période des transits printaniers  

En phase des transits printaniers de l’année 2018, deux espèces de chiroptères ont été détectées 
ainsi qu’un individu de Pipistrelle non déterminé. A cette période, l’activité chiroptérologique est 
dominée par la Pipistrelle commune (101 contacts) qui est très commune et répandue en France 
et dans la région. L’espèce se rencontre dans une très grande variété d’habitats. Au regard de la 
durée d’échantillonnage (120 minutes), il est estimé que les niveaux d’activité associés aux deux 
espèces détectées sont modérés : 50,50 contacts/heure pour la Pipistrelle commune et 23 
contacts/heure pour la Pipistrelle de Nathusius. 
 

Espèces 
Nombre de 
contacts 

Statuts de protection et de conservation 

DH 
LR 

Monde 
LR 

Europe 
LR 

France 
LR 

Picardie 

Pipistrelle commune 101 IV LC LC NT LC 

Pipistrelle de Nathusius 46 IV LC LC NT NT 

Pipistrelle sp. 1 IV - - - - 

Total 57      

Tableau 80 : récapitulatif des contacts enregistrés en période des transits printaniers (source : 
ENVOL Environnement, 2018) 

 

 

Figure 166 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période des transits printaniers - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques par 
espèce et par point. Le premier tableau (Tableau 83) se destine à qualifier les niveaux d'activité 
de chaque espèce selon leur intensité d’émission (Tableau 82). Le second tableau vise à établir 
la carte d’activité chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Tableau 84). 
Pour ce faire, le bureau d’études ENVOL Environnement a pris en compte le coefficient de 
détectabilité des espèces en fonction de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur 
étudié). Le tableau suivant (Tableau 81) décrit les coefficients de détectabilité des espèces 
contactées. 
 

 

Tableau 81 : coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat (source : ENVOL 
Environnement, 2018) 

 

 

Tableau 82 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences 

minimales en Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 

Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

 
  

Espèces 
Types de milieu 

Ouvert Semi-ouvert 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 

Pipistrelle sp. 1,00 1,00 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure.  
 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Pipistrelle commune  6,00  108,00 54,00 42,00 6,00 12,00 12,00 360,00  6,00 9 

Pipistrelle de Nathusius      6,00 6,00    252,00 12,00 4 

Pipistrelle sp.  6,00           1 

Contacts/heure 0 12,00 0 108,00 54,00 48,00 12,00 12,00 12,00 360,00 252,00 18,00 - 

Nombre d’espèces 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 - 

Tableau 83 : Répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) - Année 2018 Espèces Niveaux d’activité (source : ENVOL Environnement, 
2018) 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

 

Code couleur Moyenne contacts/heure 

Lisières de boisements 204,00 

Haies 44,00 

Champs ouverts 49,71 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 
 
L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute en phase des transits printaniers de l’année 2018 met en avant un niveau d’activité fort pour 
la Pipistrelle commune le long d’une haie (point d’écoute A04) et en lisière de boisement (point d’écoute A10). La Pipistrelle commune a aussi 
ponctuellement exercé une activité modérée dans une parcelle cultivée (point d’écoute A05). La Pipistrelle de Nathusius, quant à elle, a exercé une 
activité forte dans un champ (point A11), situé dans la partie Nord de l’aire d’étude immédiate. 
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 
 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Pipistrelle commune  6,00  108,00 54,00 42,00 6,00 12,00 12,00 360,00  6,00 9 

Pipistrelle de Nathusius      6,00 6,00    252,00 12,00 4 

Pipistrelle sp.  6,00           1 

Contacts/heure corrigés 0 12,00 0 108,00 54,00 48,00 12,00 12,00 12,00 360,00 252,00 18,00 - 

Nombre d’espèces 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 - 

Tableau 84 : Répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
 
*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 
 

Code couleur Moyenne contacts/heure corrigés Nombre d’espèces 

Lisières de boisements 204,00 2 

Haies 44,00 2 

Champs ouverts 49,71 2 
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Carte 62 : Illustration cartographique des résultats des écoutes ultrasonores au sol (en c/h 
corrigés) en phase des transits printaniers – 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Analyse des résultats 

▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 
 
En phase des transits printaniers de l’année 2018, l’espèce la plus répandue dans l’aire d’étude 
est la Pipistrelle commune (détectée depuis 9 points d’écoute sur les 12 fixés). L’espèce a 
présenté un niveau d’activité très fort depuis le point A10, une lisière de boisement située dans 
la partie Nord-ouest de l’aire d’étude. Elle exerce également une activité forte au niveau du point 
A04, une haie située à l’Est de l’aire d’étude. La Pipistrelle de Nathusius exerce, quant à elle, une 
activité très forte au niveau d’un champ situé dans la partie Nord du site (point A11). L’espèce n’a 
été détectée qu’au niveau des champs et d’une lisière boisée. 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

 
De façon générale, nous remarquons que l’activité chiroptérologique maximale en période des 
transits printaniers de 2018 est enregistrée le long des lisières. Cette activité est principalement 
liée à la Pipistrelle commune. Ce résultat est conforme à la biologie des chiroptères qui 
privilégient les linéaires boisés pour la chasse et les transits. L’activité chiroptérologique au 
niveau des espaces ouverts est modérée. La Pipistrelle de Nathusius y a d’ailleurs exercé une 
activité localement forte. Au niveau des lisières et des milieux ouverts, les deux espèces de 
Pipistrelle ont été détectées alors que seuls la Pipistrelle commune et un individu de Pipistrelle 
non déterminé ont été détectés le long des linéaires de haies. 
 

Habitats Lisières boisées Haies Cultures 

Contacts/heure 204,00 44,00 49,71 

Tableau 85 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat 
naturel en période des transits printaniers dans l’aire d’étude rapprochée (source : ENVOL 

Environnement, 2018) 
 

 

Figure 167 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 
des transits printaniers - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

Les conditions de présences des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-
souris dans l’aire d’étude en phase des transits printaniers de l’année 2018 :  

1. La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant 
une localisation précise et rapide des proies. 
 

2. Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est 
généralement utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux 
secteurs. 
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3. Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type 
de comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité 
de proies ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

 

 

Figure 168 : Répartition des comportements détectés en période des transits printaniers de 
l’année 2018 (en nombre de contacts) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Il est constaté que les activités de chasse sont prédominantes dans la zone du projet durant cette 
période en 2018. Bien que nous soyons en phase de transits, la part importante d’activité de 
chasse s’explique par la fonction de nourrissage qu’occupe l’aire d’étude rapprochée, et 
notamment les haies, pour les populations résidentes de la Pipistrelle commune. 
 
 

Analyse des résultats des détections ultrasoniques manuelles en période de 
mise-bas 

 
▪ Résultats bruts des investigations de terrain en période de mise-bas – Année 

2016 
 
Lors de la période de mise-bas, quatre espèces de chauves-souris ont été détectées dont la 
Pipistrelle commune qui domine le cortège détecté avec 98,18% des contacts enregistrés. Il est 
à noter que les trois autres espèces recensées ont été détectées de manière anecdotique. 
 

 

Tableau 86 : Tableau récapitulatif des contacts enregistrés en période de mise-bas (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Figure 169 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période de mise-bas (source : Envol Environnement, 2017) 

 
▪ Patrimonialité des espèces détectées en période de mise-bas 

 
En période de mise-bas, trois espèces jugées d’intérêt patrimonial ont été recensées : le Grand 
Murin (1 contact), la Pipistrelle de Nathusius (8 contacts) et la Sérotine commune (3 contacts). 
Le Grand Murin, inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats et en danger d’extinction en région, 
a été contacté au niveau du point d’écoute A7, correspondant à un champ ouvert. Notons que la 
Pipistrelle de Nathusius (quasi-menacée en France) et la Sérotine commune (quasi-menacée 
en Picardie) ont déjà été contactées lors de la période des transits printaniers. Ces espèces ont 
présenté un niveau d'activité très faible. 
 

 

Tableau 87 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées (source : Envol Environnement, 
2017) 

 
▪ Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique 

 
De façon à estimer l’activité des espèces contactées, le nombre de contacts spécifiques 
enregistrés sur la période considérée est ramené à un nombre de contacts par heure.  
 
Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la durée 
de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996, 2012). C’est la méthode 
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généralement utilisée pour les points d’écoute en « écoute active », c’est-à-dire avec un 
enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson D240X).  
 
Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, il a été pris en compte l’intensité d’émission des 
espèces. En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres 
(noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces 
dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de l’intensité d’activité suivant l’intensité 
d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais. 
 

 

Tableau 88 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure (source : 
Envol Environnement, 2017) 

 
La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure montre que l’activité 
chiroptérologique est forte pour la Pipistrelle commune avec 107,83 contacts/heure. Cette 
espèce est très répandue en France et en région. En revanche, l’activité chiroptérologique 
au sein de l’aire d’étude pour les autres espèces est jugée faible. 
 
▪ Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

 
Les tableaux suivants présentent les résultats des détections ultrasoniques par espèce et par 
point. Le Tableau 90 se destine à qualifier les niveaux d'activité de chaque espèce selon leur 
intensité d’émission (Tableau 74). Le second tableau vise à établir la carte d’activité 
chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Pour ce faire il a été pris en 
compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction de l’habitat. Le tableau suivant 
décrit ces coefficients de détectabilité. 
 

 

Tableau 89 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Tableau 90 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute met en avant un niveau 
d’activité faible à fort pour la Pipistrelle commune selon les points d'écoute suivis. Les 
points d’écoute A5, A7 (correspondant à des champs ouverts) et le point d’écoute A6 
(lisière de boisement) enregistrent une activité modérée pour l’espèce, tandis que les 
points A3 (champ), A9 et A12 (haies) enregistrent une activité forte. En revanche, les autres 
espèces ont exercé une activité faible sur l’ensemble des points d’écoute où elles ont été 
contactées. 
 

 

Tableau 91 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure 
corrigés) (source : Envol Environnement, 2017) 

 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce  

 
En période de mise-bas, l’espèce la plus répandue dans l’aire d’étude rapprochée est la Pipistrelle 
commune (détectée depuis 11 points d’écoute sur les 12 fixés). L’espèce a présenté un niveau 
d’activité fort sur trois de ces 11 points d’écoute (A3, A9 et A12). A noter que le point d’écoute A3 
est le point où la diversité spécifique est la plus importante avec trois espèces détectées 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Sérotine commune). Les contacts du Grand 
Murin, de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine commune ont été très localisés (détectés 
depuis un à trois points d'écoute). L’activité des chauves-souris est plus forte dans la partie centre 
de l’aire d’étude, alors que dans la partie Nord du territoire, l’activité chiroptérologique est faible, 
voire très faible. 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues)  
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De façon générale, il est remarqué que l’activité chiroptérologique maximale est enregistrée au 
niveau des haies. Ce résultat est conforme à la biologie des chiroptères qui privilégient les 
linéaires boisés pour la chasse et les transits. Hormis le point d’écoute A3 qui est proche d’une 
haie, l’activité chiroptérologique au niveau des champs ouverts est faible. Les espèces utilisent 
peu ce type d’habitats pour leurs activités de chasse et de transits. 
 

 

Tableau 92 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat 
naturel en période de mise-bas dans l’aire d’étude rapprochée (source : Envol Environnement, 

2017) 
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Carte 63 : Illustration cartographique des résultats des écoutes ultrasonores au sol (en c/h 
corrigés) en phase de mise-bas (source : Envol Environnement, 2017) 
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Figure 170 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 
de mise-bas (source : Envol Environnement, 2017) 

 
▪ Les conditions de présence des chiroptères détectés  

 
Les trois types d’activité pratiqués par les chauves-souris ont été présentés dans la partie 
« résultats des détections ultrasoniques manuelles en période des transit printaniers », ci-avant. 
 

 

Figure 171 : Répartition des comportements détectés en période de mise-bas (en nombre de 
contacts) (source : Envol Environnement, 2017) 

 
Il est constaté que la chasse est l'activité prédominante dans la zone du projet. En cette saison, 
les chauves-souris éprouvent un fort besoin de nourrissage pour la mise-bas et le nourrissage 
des jeunes. Ces activités sont surtout pratiquées par la Pipistrelle commune. 
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Analyse des résultats des écoutes complémentaires (mise-bas 2018) 

 

Résultats bruts des investigations de terrain en période de mise-bas 

En période de mise-bas de l’année 2018, l’activité est dominée par la Pipistrelle commune (149 
contacts, soit 90,85% du total des contacts). L’espèce a été détectée dans tous les habitats de 
l’aire d’étude et a exercé un niveau d’activité modéré. La seconde espèce détectée, à savoir la 
Pipistrelle de Nathusius, a exercé une activité faible, 3,75 contacts/heure. En période de mise-
bas, la diversité spécifique est très faible (seules deux espèces contactées). 
 

Espèces 
Nombre de 
contacts 

Statuts de protection et de conservation 

DH 
LR 

Monde 
LR 

Europe 
LR 

France 
LR 

Picardie 

Pipistrelle commune 149 IV LC LC NT LC 

Pipistrelle de Nathusius 15 IV LC LC NT NT 

Total 164      

Tableau 93 : Récapitulatif des contacts enregistrés en période de mise bas (2018) (source : 
ENVOL Environnement, 2018) 

Statuts de protection et de conservation présentés page 217 de l’étude écologique. 
 

 

Figure 172 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période de mise-bas - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique (année 2018) 

Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques par 
espèce et par point. Le premier tableau (Tableau 96) se destine à qualifier les niveaux d'activité 
de chaque espèce selon leur intensité d’émission (Tableau 95). Le second tableau vise à établir 
la carte d’activité chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Tableau 97). 
Pour ce faire, nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction 
de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le tableau suivant (Tableau 94) 
décrit les coefficients de détectabilité des espèces inventoriées 
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Espèces 
Types de milieu 

Ouvert Semi-ouvert 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 

Tableau 94 : Coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat (source : ENVOL 
Environnement, 2018) 

 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1              

Moyenne2              

Forte3              

Tableau 95 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – 
Exigences minimales en Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 

Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

 
  

Forte activité 

Faible activité Activité 
modérée 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 
 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Pipistrelle commune  120,00  42,00 12,00 21,00  57,00 132,00 45,00  18,00  

Pipistrelle de Nathusius  15,00  6,00    24,00      

Contacts/heure 0 135,00 0 48,00 12,00 21,00 0 81,00 132,00 45,00 0 18,00 - 

Nombre d’espèces 0 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 - 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Tableau 96 : Répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

 

Code couleur Moyenne contacts/heure 

Lisières de boisements 33,00 

Haies 105,00 

Champs ouverts 15,86 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

 
Durant la période de mise-bas de l’année 2018, l’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute met en avant un niveau d’activité fort pour la 
Pipistrelle commune le long des haies (points d’écoute A02 et A09) et modéré le long des lisières de boisements (points d’écoute A06 et A10) et dans 
les champs (point d’écoute A08). La Pipistrelle de Nathusius a également exercé une activité localement modérée dans un champ (point d’écoute A08), 
situé dans la partie Sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée, en limite de l’aire d’étude immédiate. 
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 
 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Pipistrelle commune  120,00  42,00 12,00 21,00  57,00 132,00 45,00  18,00 8 

Pipistrelle de Nathusius  15,00  6,00    24,00     3 

Contacts/heure corrigés 0 135,00 0 48,00 12,00 21,00 0 81,00 132,00 45,00 0 18,00 - 

Nombre d’espèces 0 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 - 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Tableau 97 : Répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
 

Code couleur Moyenne contacts/heure corrigés Nombre d’espèces 

Lisières de boisements 33,00 1 

Haies 105,00 2 

Champs ouverts 15,86 2 
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Carte 64 : Illustration cartographique des résultats des écoutes ultrasonores au sol (en c/h 
corrigés) en phase de mise-bas – 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Analyse des résultats 

▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 
 
En phase de mise-bas de l’année 2018, l’espèce la plus répandue dans l’aire d’étude rapprochée 
est à nouveau la Pipistrelle commune (détectée depuis 8 points d’écoute sur les 12 fixés). 
L’espèce a présenté un niveau d’activité fort le long des haies et notamment depuis les points 
d’écoute A02 et A09, respectivement situés au Nord-est et Nord-Ouest de l’aire d’étude. La 
deuxième espèce détectée en période de mise-bas, à savoir la Pipistrelle de Nathusius, a exercé 
localement une activité modérée au niveau d’un champ situé au Sud-ouest (point A08). L’espèce 
n’a été détectée qu’au niveau des champs et le long des haies. 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

 
De façon générale, il est remarqué que l’activité chiroptérologique maximale en période de mise-
bas est enregistrée le long des haies de l’aire d’étude. Cette activité est principalement liée à la 
Pipistrelle commune. Ce résultat est conforme à la biologie des chiroptères qui privilégient les 
linéaires boisés pour la chasse et les transits. L’activité au niveau des espaces ouverts est faible, 
même si localement la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius y exercent une activité 
modérée. La diversité spécifique la plus importante est comptabilisée au niveau des champs 
cultivés et des haies puisque les deux espèces y ont été contactées. 
 

Habitats Lisières boisées Haies Cultures 

Contacts/heure 33,00 105,00 15,86 

Tableau 98 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en 
période de mise-bas - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

 

 

Figure 173 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 
de mise-bas - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

Les conditions de présences des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-
souris dans l’aire d’étude en phase de mise-bas de l’année 2018 :  

1. La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant 
une localisation précise et rapide des proies.  
 

2. Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est 
généralement utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux 
secteurs. 
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3. Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type 
de comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité 
de proies ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

 

 

Figure 174 : Répartition des comportements détectés en période de mise-bas (en nombre de 
contacts) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Il est constaté que la chasse est l'activité prédominante dans la zone du projet. En cette saison, 
les chauves-souris éprouvent un fort besoin de nourrissage pour la mise-bas et le nourrissage 
des jeunes. Ces activités sont surtout pratiquées par la Pipistrelle commune. 
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Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période des transits 
automnaux 

 
▪ Résultats bruts des investigations de terrain 

 

 

Tableau 99 : Tableau récapitulatif des contacts enregistrés en période des transits automnaux 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 

 

Figure 175 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période des transits automnaux (source : Envol Environnement, 2017) 

 
▪ Patrimonialité des espèces détectées en période des transits automnaux 

 
Au cours des transits automnaux, trois espèces jugées d’intérêt patrimonial ont été recensées : 
le Grand Murin (1 contact), la Pipistrelle de Nathusius (7 contacts) et la Sérotine commune 
(1 contact). Le Grand Murin est inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats et se trouve 
en danger d’extinction en région Picardie. La Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune 
sont quasi-menacées, respectivement, en France et en région. Ces trois espèces ont pratiqué 
une activité faible au sien de l’aire d’étude. 
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Tableau 100 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées (source : Envol Environnement, 
2017) 

 
▪ Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique 

 
De façon à estimer l’activité des espèces contactées, le nombre de contacts spécifiques 
enregistrés sur la période considérée est ramené à un nombre de contacts par heure. 
 
Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la durée 
de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996, 2012). C’est la méthode 
généralement utilisée pour les points d’écoute en « écoute active », c’est-à-dire avec un 
enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson D240X). 
 
Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, il a été pris en compte l’intensité d’émission des 
espèces. En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres 
(noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces 
dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de l’intensité d’activité suivant l’intensité 
d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais. 
 

 

Tableau 101 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Tableau 102 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure montre que l’activité 
chiroptérologique est faible dans l’aire d’étude rapprochée en phase des transits 
automnaux, à l’exception de la Pipistrelle commune. En effet, l’activité de l’espèce est 
considérée comme modérée au sein de l’aire d’étude. Rappelons que l’espèce est très 
commune en France et dans l’ancienne région Picardie. 
 
▪ Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

 
Les tableaux ci-après présentent les résultats des détections par espèce et par point. La Figure 
89 se destine à qualifier les niveaux d'activité de chaque espèce selon leur intensité d’émission. 
Le second tableau vise à établir la carte d’activité chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée (Figure 90). Pour ce faire le coefficient de détectabilité des espèces en 
fonction de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié) a été pris en compte. Le 
tableau suivant (Figure 88) décrit ces coefficients de détectabilité. 
 

 

Tableau 103 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat (source : 
Envol Environnement, 2017) 
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Tableau 104 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute met en avant un niveau 
d’activité faible pour toutes les espèces détectées dans l’aire d’étude rapprochée en phase 
des transits automnaux, à l’exception de la Pipistrelle commune. Cette espèce a exercé 
une activité forte au niveau des points A04 et A09, correspondant à des haies. L’espèce a 
également pratiqué une activité modérée au niveau des points d’écoute A02 (haie), A06 
(lisière de boisement) et A08 (champ). 
 
 

 

Tableau 105 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure 
corrigés) (source : Envol Environnement, 2017) 
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Carte 65 : Illustration cartographique des résultats des écoutes ultrasonores au sol (en c/h 
corrigés) en phase des transits automnaux (source : Envol Environnement, 2017) 
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▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 
 
En phase des transits automnaux, l’espèce la plus répandue dans l’aire d’étude est la Pipistrelle 
commune (détectée depuis 10 points d’écoute sur les 12 fixés). L’espèce a présenté un niveau 
d’activité faible à fort, notamment au niveau des points A04 et A09 qui correspondent à des haies. 
Notons que la diversité chiroptérologique est plus importante dans les parties Nord et à Est de 
l’aire d’étude, avec notamment la présence des trois espèces patrimoniales détectées lors des 
transits automnaux. Parmi ces espèces, la Pipistrelle de Nathusius (quasi-menacée en France) 
a principalement été contactée au niveau des linéaires boisés. Le Grand Murin, quant à lui, a été 
contacté au niveau de deux points d’écoute situés en milieu ouvert (champs cultivés). 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

 
De façon générale, il est remarqué que l’activité chiroptérologique maximale en période des 
transits automnaux est enregistrée le long des lisières de boisements. Ce résultat est conforme 
à la biologie des chiroptères qui privilégient les linéaires boisés pour la chasse et les transits. Les 
espaces ouverts des champs cultivés sont en revanche moins convoités. A noter que la Pipistrelle 
commune, contactée dans l’ensemble des habitats prospectés, présente une activité bien 
inférieure au niveau des espaces ouverts par rapport à celle enregistrée en milieu semi-ouvert. 
 

 

Tableau 106 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat 
naturel en période des transits automnaux dans l’aire d’étude rapprochée (source : Envol 

Environnement, 2017) 
 

 

Figure 176 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 
des transits automnaux (source : Envol Environnement, 2017) 
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▪ Les conditions de présence des chiroptères détectés 

 
Les trois types d’activité pratiqués par les chauves-souris ont été présentés dans la partie 
« résultats des détections ultrasoniques manuelles en période des transit printaniers », ci-avant. 
 

 

Figure 177 : Répartition des comportements détectés en période des transits automnaux (en 
nombre de contacts) (source : Envol Environnement, 2017) 

 
Il est constaté que les activités de chasse sont prédominantes dans la zone du projet. Bien 
qu’étant en phase de transits, l’essentiel de l’activité se rapporte à des activités de chasse, 
principalement réalisées par des populations locales de la Pipistrelle commune. 
 
▪ Analyse des résultats du protocole d’écoute Sol/Altitude en phase des transits 

automnaux – Année 2016 
 
La présente partie dresse les résultats des écoutes ultrasoniques enregistrées via le protocole 
sol/altitude en phase des transits automnaux. Pour rappel, l'appareil a été paramétré en mode 
stéréo de façon à ce qu'il détecte les signaux bas (directement fixé sur le boitier enregistreur) et 
les signaux hauts (second micro placé sur le ballon captif, lui-même retenu à une hauteur 
d'environ 50 mètres). Deux passages ont été réalisés, le 01er septembre 2016 et le 19 septembre 
2016, du coucher du soleil jusqu’au lever du jour (durée totale d’écoute de 20h10). 
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Espèces 

01/09/2016 19/09/2016 
Nombre total 
de contacts 

C/h corrigés 

Micro 
bas 

Micro 
haut 

Micro 
bas 

Micro 
haut 

Micro 
bas 

Micro 
haut 

Micro 
bas 

Micro 
haut 

Murin à moustaches  - -  1  - 1  - 0,05 0,00 

Murin sp. 2  -  -  - 2  - 0,10 0,00 

Oreillard sp. 1  -  -  - 1  - 0,05 0,00 

Pipistrelle commune 1  - 11  - 12  - 0,60 0,00 

Pipistrelle commune/ 
Nathusius 

 -  - 1  - 1  - 0,05 0,00 

Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius 

2  - 10 2 12 2 0,60 0,20 

Pipistrelle de 
Nathusius 

1  - 16  - 17 -  0,84 0,00 

Total 7 0 39 2 46 2 2,29 0,20 

Tableau 107 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole 
altiltude en période des transits automnaux (en nombre de contacts) (source : ENVOL 

Environnement, 2016) 
 
Le protocole sol/altitude a seulement permis la détection au sol de trois espèces, deux espèces 
non identifiables (Murin sp. et Oreillard sp.) et deux couples d’espèces (Pipistrelle 
commune/Nathusius et Pipistrelle de Kuhl/Nathusius). En ce sens, l’activité enregistrée au sol 
dans les champs ouverts a demeuré très faible (2,3 contacts/heure corrigés) et peu diversifiée. 
En altitude, seulement deux contacts du couple Pipistrelle de Kuhl/Nathusius ont été enregistrés. 
A hauteur d’environ 50 mètres, l’activité enregistrée des chiroptères a été négligeable (0,20 
contact/heure corrigé). A l’échelle de l’aire d’étude, les fonctions chiroptérologiques des espaces 
ouverts sont jugées très faibles. 
 
Le graphique dressé page suivante indique les niveaux d’activité des chiroptères enregistrés 
selon les heures de la nuit en phase des transits automnaux. Celui-ci montre une activité 
chiroptérologique au sol tout au long de la nuit, toutefois ponctuée de pics et de creux. En outre, 
les deux passages relevés à 50 mètres d’altitude l’ont été en plein cœur de la nuit. 
 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 411 

 

Figure 178 : Analyse de l’activité chiroptérologique par heure en phase des transits automnaux 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Depuis maintenant plusieurs années que nous pratiquons les écoutes en hauteur par utilisation 
d’un ballon captif combiné à un SM2Bat+, nous savons qu’il s’agit d’une méthodologie fiable qui 
apporte des résultats concrets quant à l’activité enregistrée autour du ballon captif. Autrement dit, 
les éventuels passages de chiroptères à environ 50 mètres autour du microphone haut dans l’aire 
d’étude rapprochée auraient nécessairement été enregistrés. 

Analyse des résultats des écoutes complémentaires (transits automnaux 
2018) 

 

Résultats bruts des investigations de terrain en période des transits automnaux 

En phase des transits automnaux de l’année 2018, quatre espèces ont été détectées : le Murin à 
moustaches, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius, ainsi 
qu’un individu de Murin sp. non déterminé. L’activité est dominée par la Pipistrelle commune 
(788 contacts) qui est très commune et répandue en France et dans la région. L’espèce a exercé 
une activité forte (197 contacts/heure) en période des transits automnaux. Les autres espèces 
détectées ont exercé une activité très faible, de 0,25 à 0,50 contact/heure. 
 

Espèces 
Nombre de 
contacts 

Statuts de protection et de conservation 

DH 
LR 

Monde 
LR 

Europe 
LR 

France 
LR 

Picardie 

Murin à moustaches 2 IV LC LC LC LC 

Murin sp. 1 - - - - - 

Noctule de Leisler 2 IV LC LC NT NT 

Pipistrelle commune 788 IV LC LC NT LC 

Pipistrelle de Nathusius 1 IV LC LC NT NT 

Total 794      

Tableau 108 : récapitulatif des contacts enregistrés en période des transits automnaux (source : 
ENVOL Environnement, 2018) 

Statuts de protection et de conservation présentés page 217 de l’étude écologique. 
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Figure 179 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période des transits automnaux - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique (année 2018) 

Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques par 
espèce et par point. Le premier tableau (Tableau 111) se destine à qualifier les niveaux d'activité 
de chaque espèce selon leur intensité d’émission (Tableau 110). Le second tableau vise à établir 
la carte d’activité chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Tableau 114). 
Pour ce faire, nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction 
de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le tableau suivant (Tableau 109) 
décrit les coefficients de détectabilité des espèces recensées. 
 

Espèces 
Types de milieu 

Ouvert Semi-ouvert 

Murin à moustaches 2,50 2,50 

Murin sp. 1,59 1,59 

Noctule de Leisler 0,31 0,31 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 

Tableau 109 : Coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat (source : ENVOL 
Environnement, 2018) 

 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1              

Moyenne2              

Forte3              

Tableau 110 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
(source : ENVOL Environnement, 2018) 

Forte activité 

Faible activité Activité 
modérée 
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Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences 

minimales en Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 

Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand 

Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 
 
Figure 180  

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Murin à moustaches  6,00           1 

Murin sp.    3,00         1 

Noctule de Leisler      6,00       1 

Pipistrelle commune 30,00 21,00 24,00 30,00 48,00 1782,00 30,00 6,00 153,00 75,00  165,00 11 

Pipistrelle de Nathusius           3,00  1 

Contacts/heure 30,00 27,00 24,00 33,00 48,00 1788,00 30,00 6,00 153,00 75,00 3,00 165,00 - 

Nombre d’espèces 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 - 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Tableau 111 : Répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
 

Code couleur Moyenne contacts/heure 

Lisières de boisements 931,50 

Haies 71,00 

Champs ouverts 43,71 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

 

L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute en phase des transits automnaux de 2018 met en avant un niveau d’activité particulièrement 
fort pour la Pipistrelle commune au niveau du point A06, une lisière de boisement située dans la partie Sud-ouest de l’aire d’étude. L’activité de l’espèce 
est également forte le long d’une haie (point A09) et dans un champ (point A12). Les autres espèces ont exercé un niveau d’activité faible depuis l’unique 
point depuis lequel elles ont été contactées, point A02, situé au niveau d’une haie pour le Murin à moustaches, point A06 placé sur une lisière pour la 
Noctule de Leisler et point A11 situé dans un champ pour la Pipistrelle de Nathusius. 
 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 415 

Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 

Figure 181 : Tableau de  

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Murin à moustaches  15,00           1 

Murin sp.    4,77         1 

Noctule de Leisler      1,86       1 

Pipistrelle commune 30,00 21,00 24,00 30,00 48,00 1782,00 30,00 6,00 153,00 75,00  165,00 11 

Pipistrelle de Nathusius           3,00  1 

Contacts/heure corrigés 30,00 36,00 24,00 34,77 48,00 1783,86 30,00 6,00 153,00 75,00 3,00 165,00 - 

Nombre d’espèces 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Tableau 112 : Répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
 

Code couleur Moyenne contacts/heure corrigés Nombre d’espèces 

Lisières de boisements 929,43 2 

Haies 74,59 2 

Champs ouverts 43,71 2 
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Carte 66 : Illustration cartographique des résultats des écoutes ultrasonores au sol (en c/h 
corrigés) en phase des transits automnaux – 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Analyse des résultats 

▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 
 
En période des transits automnaux de l’année 2018, l’espèce la plus répandue dans l’aire d’étude 
est à nouveau la Pipistrelle commune (détectée depuis 11 points d’écoute sur les 12 fixés). 
L’espèce a présenté un niveau d’activité très fort au niveau d’une lisière de boisement. Elle a 
également exercé localement une activité forte le long des haies (point A09) et dans les milieux 
ouverts (point A12). Le Murin à moustaches, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius 
ont exercé une activité faible, respectivement le long d’une haie, le long d’une lisière de boisement 
et au niveau d’un champ. 
 
▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

 
De façon générale, il est remarqué que l’activité chiroptérologique maximale en période des 
transits automnaux de l’année 2018 est enregistrée le long des lisières de boisements. Cette 
activité est principalement liée à la Pipistrelle commune qui y a exercé une activité localement 
très forte (point A06). Ce résultat est conforme à la biologie des chiroptères qui privilégient les 
linéaires boisés pour la chasse et les transits. L’activité chiroptérologique au niveau des haies et 
des espaces ouverts est globalement modérée. Aucun habitat de l’aire d’étude n’a comptabilisé 
une diversité spécifique supérieure puisque deux espèces différentes ont été détectées dans 
chaque habitat échantillonné. 
 

Habitats Lisières boisées Haies Cultures 

Contacts/heure 929,43 74,59 43,71 

Tableau 113 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat 
naturel en période des transits automnaux dans l’aire d’étude rapprochée (source : ENVOL 

Environnement, 2018) 
 

 

Figure 182 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 
des transits automnaux - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

Les conditions de présences des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-
souris dans l’aire d’étude en phase des transits automnaux de l’année 2018 :  
 

1. La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant 
une localisation précise et rapide des proies. 
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2. Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est 
généralement utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux 
secteurs. 

 
3. Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type 

de comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité 
de proies ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

 

 

Figure 183 : Répartition des comportements détectés en période des transits automnaux (en 
nombre de contacts) - Année 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018) 

 
Il est constaté que les activités de chasse sont prédominantes dans la zone du projet en 2018. 
Bien que nous soyons en phase de transits, l’essentiel de l’activité se rapporte à des activités de 
chasse, principalement réalisées par des populations locales de la Pipistrelle commune. 
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Etude de l’activité chiroptérologique globale au sol 

 
Le protocole d’écoute ultrasonique au sol, toutes saisons confondues, a permis de noter une 
richesse spécifique équivalente durant les trois périodes étudiées. L’espèce la plus représentée 
dans l’aire d’étude, toutes saisons confondues, est la Pipistrelle commune. La Pipistrelle de 
Nathusius et la Sérotine commune ont aussi été contactées au cours de chaque période. 
 

 

Tableau 114 : Bilan de l’activité chiroptérologique en fonction des saisons (en contacts/heure) 
(source : Envol Environnement, 2017) 
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Carte 67 : Zones de recherche des gîtes d’estivage (source : Envol Environnement, 2017) 
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Figure 184 : Répartition de l’activité chiroptérologique selon les périodes échantillonnées 
(source : Envol Environnement, 2017) 

 
 

 

Tableau 115 : Tableau récapitulatif de l’activité chiroptérologique enregistrée par point, toutes 
saisons confondues (en contacts par heure) (source : Envol Environnement, 2017) 

 

 

Tableau 116 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
(source : Envol Environnement, 2017) 
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Le Tableau 115 permet d’identifier le niveau d’activité par espèce, toutes saisons 
confondues. Ainsi, il apparaît que l’activité de la Pipistrelle commune est jugée 
globalement élevée sur l’ensemble des points d’écoute. En effet, son activité est forte au 
niveau des points A04, A09, A12 (haies), A03 (culture) et modérée au point A06 (lisière de 
boisement) tandis qu’elle est qualifiée de faible au niveau des autres points d’écoute 
ultrasonique. Concernant les autres espèces détectées dans l’aire d’étude rapprochée, 
leur activité est jugée faible sur l’ensemble du secteur de prospection. 
 

 Recherche de gîtes en période d’estivage 

Définition théorique des gîtes potentiels d’estivage 

 
Les sites occupés par des colonies de parturition se caractérisent par une chaleur importante et 
constante (20°C à 50°C) nécessaire à la survie des jeunes qui sont sensibles au froid. L’absence 
de courant d’air et de dérangement est également indispensable. Les combles de bâtiments 
recouverts d’une toiture en ardoise et les cavités qui possèdent des zones où s’accumule la 
chaleur (cheminées, clochers) sont les sites généralement les plus favorables. Ces deux types 
de sites sont utilisés par le plus grand nombre d’espèces, parfois en colonie mixte. Par ailleurs, 
les cavités et les anfractuosités des arbres sont aussi utilisées par les chiroptères arboricoles. 

Résultats des recherches des gîtes d’estivage - 2016 

 
Les recherches des gîtes d’estivage se sont déroulées le 05 juillet 2016. Les lieux de prospections 
sont présentés sur la Carte 67. Les prospections ont essentiellement visé les combles de 
bâtiments et les clochers. Une attention particulière a également été apportée à la recherche de 
traces de guanos et aux restes de repas (restes de chitines ou ailes de papillons déchirées). Si 
ces indices de présence sont retrouvés en grand nombre, le lieu est un ancien gîte potentiel pour 
les chiroptères. 
 
Les recherches des gîtes à chauves-souris en période d’estivage se sont traduites par la 
prospection de vingt-cinq zones dans un rayon de 2 kilomètres autour du projet. Globalement, 
les villages localisés autour de l’aire d’étude apparaissent comme peu favorables à l’accueil de 
colonies de chauves-souris. En effet, les maisons, fermes et certains monuments ne présentent 
pas ou peu d’abris fonctionnels pour ce groupe taxonomique. Pour autant, un gîte à chauves-
souris a été découvert dans la commune de Croix-Fonsomme. Des individus de Pipistrelle 
commune (au moins deux individus) y ont été observés. Cette découverte correspond aux 
résultats des écoutes ultrasonores qui ont mis en avant une occupation marquée du site par la 
Pipistrelle commune. 
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Points Communes Lieux 
Parties 

visitées/témoignages 
Taxons Nb spécimens Remarques 

1 Fresnoy-le-Grand Ferme Grange - - 
Potentielle mais absence de 

traces 

2 Croix-Fonsomme Maison 
Accès inaccessible 

(propriétaire absent) 
- - Potentielle 

3 Croix-Fonsomme Maison abandonnée Accès inaccessible - - Potentielle 

4 Croix-Fonsomme Ferme Grange - - Peu potentielle 

5 Croix-Fonsomme Maison abandonnée Accès inaccessible - - Potentielle 

6 Fresnoy-le-Grand Corps de ferme Grange - - Potentiel 

7 Fresnoy-le-Grand Maison Maison - - Peu potentielle 

8 Ramicourt Maison Maison - - Peu potentielle 

9 Ramicourt Maison 
Accès inaccessible 

(propriétaire absent) 
- - Potentielle 

10 
Brancourt-le-

Grand 
Maison Maison - - 

Potentielle mais absence de 
chiroptères d'après le 

propriétaire 

11 
Brancourt-le-

Grand 
Maison Maison - - 

Potentielle mais absence de 
chiroptères d'après le 

propriétaire 

12 Montbrehain Maison Maison - - 
Absence de chiroptères 
d'après le propriétaire 

13 Montbrehain Eglise Combles - - Peu potentielle 
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Points Communes Lieux 
Parties 

visitées/témoignages 
Taxons Nb spécimens Remarques 

14 Montbrehain Ferme Grange - - 
Absence de chiroptères 
d'après le propriétaire 

15 Sequehart Maison 
Accès inaccessible 

(propriétaire absent) 
- - Potentielle 

16 Sequehart Ferme Grange - - Non potentielle 

17 Sequehart Maison Maison - - 
Absence de chiroptères 
d'après le propriétaire 

18 Remaucourt Maison abandonnée Accès inaccessible - - Potentielle 

19 Remaucourt Ferme Grange - - Peu potentielle 

20 Croix-Fonsomme Ferme Grange - - 
Absence de chiroptères 
d'après le propriétaire 

21 Croix-Fonsomme Maison Maison - - 
Absence de chiroptères 
d'après le propriétaire 

22 Croix-Fonsomme Maison Maison Pipistrelle commune Au moins deux individus Gîte à chauves-souris 

23 Croix-Fonsomme Maison 
Accès inaccessible 

(propriétaire absent) 
- - Potentielle 

24 Fontaine-Uterte Maison 
Accès inaccessible 

(propriétaire absent) 
- - Peu potentielle 

25 Fontaine-Uterte Bâtiment agricole Bâtiment agricole - - Peu potentiel 

Tableau 117 : Inventaire des zones de gîtage potentielles prospectées et résultats associés (source : ENVOL Environnement, 2018) 
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Résultats des recherches de gîtes en période d’estivage - 2018  

 
Les recherches des gîtes d’estivage complémentaires se sont déroulées le 26 juin et le 05 juillet 
2018. Les lieux de prospections sont présentés sur la Carte 68. 
 
Les recherches des gîtes à chauves-souris en période d’estivage de l’année 2018 se sont 
traduites par la prospection de trente-et-une zones dans un rayon de 2 kilomètres autour du 
projet. La recherche des gîtes d’estivage, en complément à celle réalisée en 2016, a permis de 
localiser une colonie de l’Oreillard gris. En effet, l’église de Brancourt-le-Grand abrite depuis 
plusieurs années une colonie de moins d’une dizaine d’individus. Cette colonie est connue et 
protégée par la mairie de la commune. Durant ces deux journées de prospection, aucun autre 
individu ou colonie de chiroptères n’a été découvert par nos soins. 
 
Les boisements présents au sein de l’aire d’étude offrent très peu de potentiel au gitage. 
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Carte 68 : Zones de recherche des gîtes d’estivage – 2018 (source : ENVOL Environnement, 
2018) 
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Communes/lieux-
dits 

Point Bâtiment Potentialité Résultats 

Sequehart 

1 Maison abandonnée Moyenne Ouvertures dans la toiture et vieux volets. 

2 Remises délabrées Faible Fenêtres cassées et petites ouvertures dans le toit. 

3 Ferme Faible 
Ouverture dans le bâtiment. Les particuliers ont déjà eu des 
individus dans leur cave. 

4 Mairie Moyenne Petit clocher, mais grillagé. 

5 Petite remise délabrée Moyenne 
Petites ouvertures potentielles dans le bâtiment. Le voisin n’en 
voit plus voler le soir. 

6 Cimetière Moyenne 
Clocher et charpente apparente sur la chapelle, mais cette 
dernière est grillagée. Présence de caveaux avec des 
ouvertures potentielles. 

7 Cimetière Moyenne Remise avec petites ouvertures potentielles. 

8 Ferme Moyenne Petit clocher avec des volets potentiels. 

9 Ferme Moyenne Vieux bâtiments. 

Méricourt 

10 Ferme Faible 
Ouvertures dans des bâtiments, mais grillagées. Le 
propriétaire déclare n’en avoir jamais vu. 

11 Remise Moyenne à forte 
Le propriétaire en a eu en hiver dans sa remise, derrière un 
panneau en bois. 

12 Maison abandonnée Moyenne 
Vieille toiture avec des ouvertures potentielles. Volets 
potentiels. 

13 Ferme ancienne Moyenne 
De vieux bâtiments potentiels, mais le propriétaire déclare ne 
pas en voir. 

Ferme 
Beauregard 

14 Vieille ferme Fort 
Guano au sol qui semble très vieux. Grenier accessible et 
potentiel, mais absence d’individu. 

15 Frêne bicentenaire Fort Cavité au sein de l’arbre creux. Humidité forte. 

Fontaine-Uterte 16 Maison abandonnée Moyenne Toiture et porte endommagées. Volets potentiels. 
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Communes/lieux-
dits 

Point Bâtiment Potentialité Résultats 

Fontaine-Uterte 

17 Bâtiment abandonné Moyenne Trous entre les briques et volets potentiels. 

18 
Maison délabrée et 
remise 

Moyenne 
Pigeonnier en bois délabré avec de nombreuses ouvertures 
potentielles. 

19 Château d’eau Moyenne à forte Fenêtre cassée permettant l’accès. 

20 Maison abandonnée Moyenne 
Ruine, accès au grenier et à la cave. Potentielle mais absence 
d’individu. 

21 Ferme Faible à moyenne Bâtiment potentiel. 

Croix-Fonsommes 

22 Eglise Moyenne 
Clocher avec des ouvertures potentielles. Charpente 
accessible pour les chiroptères. 

23 Ferme Faible Les bâtiments semblent peu potentiels. 

24 Vieille grange Moyenne Ruine potentielle. 

25 Maison abandonnée Moyenne Volets potentiels. 

26 Ferme Moyenne Bâtiments vétustes et propices au gîtage. 

27 Ferme Moyenne Bâtiments vétustes et propices gîtage. 

28 Ferme Moyenne Bâtiments vétustes et propices gîtage. 

29 Ferme Moyenne 
Grande ferme avec des bâtiments potentiels. Le propriétaire 
n’en voit plus. 

30 
Corps de ferme 
abandonné 

Moyenne Granges potentielles avec des volets. 

Brancourt-le-
Grand 

31 Eglise Avérée 
Présence d’une colonie de l’Oreillard gris depuis plusieurs 
années au sein du grenier de l’église. Observation d’environs 4 
ou 5 individus. Présence de guano au sol. 

Tableau 118 : Inventaire des zones de gîtage potentielles prospectées et résultats associés – 2018 (source : ENVOL Environnement, 2018)
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Evaluation des potentialités de gîtage arboricole 

En complément des investigations effectuées au niveau du bâti dans l’aire de recherche des 
gîtes, nous avons mené des prospections dans les principaux massifs boisés de l’aire d’étude 
immédiate en vue de définir les potentialités de gîtage arboricole dans ces secteurs. 
 
Pour ce faire, le bureau d’études ENVOL Environnement s’est orienté vers les quelques 
boisements localisés dans la moitié Sud de l’aire d’étude immédiate. Ces derniers s’associent 
principalement à des Frênaies-Chênaies. Les prospections, traduites par des transects sur 
l’ensemble des surfaces échantillonnées, ont visé la recherche des sujets les plus âgés en vue 
de quantifier et qualifier les anfractuosités le long des troncs (gélivures, loges de pics, écorces 
décollées…).  
 
Dans ces boisements, une quantité modeste d’arbres feuillus mâtures (surtout des frênes) 
comprenant quelques anfractuosités le long des troncs (écorces décollées principalement) a été 
observée. A noter par ailleurs les observations multiples du Pic épeiche et du Pic vert dans ces 
boisements au cours des prospections ornithologiques et qui témoignent de la présence possible 
d’anciennes loges de pics favorables au gîtage des chiroptères arboricoles. 
 
En définitive, nous estimons que les potentialités de gîtage au niveau des quelques chênaies-
frênaies référencées sur le secteur sont modérées. En effet, les frênes les plus âgés sont 
potentiellement des arbres gîtes potentiels. Au regard des effectifs recensés via les écoutes 
ultrasonores, ce sont surtout des spécimens de la Pipistrelle commune qui seront les plus 
nombreux à gîter dans les multiples anfractuosités arboricoles. D’autres espèces détectées sur 
le site sont aussi sujettes à se réfugier dans ces boisements (pour le transit, la mise-bas et/ou 
l’hibernation) comme le Murin à moustaches, l’Oreillard roux, la Pipistrelle de Nathusius et la 
Sérotine commune. Toutefois, leur faible activité enregistrée sur le site, et notamment le long des 
principaux massifs boisés du secteur, n’indique pas la présence de grandes colonies. 
 

   

Figure 185 : Illustrations des principaux massifs boisés localisés dans l’aire d’étude (source : 
ENVOL Environnement, 2018) 
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 Etude des enjeux chiroptérologiques 

Méthode d’évaluation – Année 2016 

 
Trois niveaux d’enjeux sont déterminés en fonction des trois principaux habitats présents sur la 
zone du projet. Il est distingué les milieux ouverts, les milieux semi-ouverts/fermés et les milieux 
fermés. Les enjeux chiroptérologiques sont obtenus à partir d’une méthode d’évaluation mise au 
point par le bureau d’études Envol Environnement. Elle s’établit à partir de huit éléments, détaillés 
dans la partie 5.1 de l’expertise écologique :  
 
1- L’inscription des espèces à la Directive Habitat  
2- L’état de conservation aux niveaux national, européen et mondial  
3- L’état de conservation au niveau régional  
4- L’indice d’activité des différentes espèces contactées en fonction de l’habitat et de leur 
coefficient de détectabilité  
5- La fréquence par point d’écoute en fonction de l’habitat  
6- La présence d’espèces détectées par le protocole sol/altitude (ballon captif)  
7- L’identification de gîtes dans ou à proximité de l’aire d’implantation du projet  
 

Le tableau de synthèse et hiérarchisation des enjeux chiroptérologique est présenté en figure 90 
de l’expertise écologique. 

Méthode d’évaluation – Année 2018 

 
Outre les critères utilisés pour l’année 2016, certains paramètres sont spécifiques aux nouvelles 
données relatives aux prospections faites en 2018. Ceux-ci sont décrits plus précisément dans 
la partie 5.2 de l’étude écologique : 
 

1. L’indice d'activité des différentes espèces contactées en fonction de l’habitat et de leur 
coefficient de détectabilité (activité (C/H)*coeff de détectabilité) 

2. Fréquence de l'espèce en fonction de l'habitat (représentée par le nombre de points 
d'écoute où l'espèce a été détectée sur l'ensemble des points d'écoute existants) 

 

Analyse des enjeux chiroptérologiques 

 
En 2016, deux espèces sont marquées par un niveau d’enjeu modéré. Il s’agit du Grand Murin, 
détecté uniquement dans les milieux ouverts, et de la Pipistrelle commune, détectée dans 
l’ensemble des milieux prospectés (milieux ouverts, lisières de boisements et haies). Le Grand 
Murin a été contacté à une reprise durant la phase de mise-bas et deux fois en période des 
transits automnaux. Son activité est qualifiée de faible sur l’ensemble du site. En raison de son 
inscription aux annexes II et IV de la Directive Habitats et de son statut de conservation 
défavorable en région (en danger), un niveau d’enjeu modéré est attribué à l’espèce dans les 
milieux ouverts. La Pipistrelle commune a été contactée à de nombreuses reprises sur l’ensemble 
des périodes étudiées. L’espèce exerce une activité faible en période de transits printaniers, forte 
en période de mise-bas (notamment au niveau des haies) et modérée en phase des transits 
automnaux. Etant donné sa présence constante sur le site et l’intensité de son activité, il est très 
probable que des individus de Pipistrelle commune gîtent dans les boisements du site ou à 
proximité immédiate. Ceci a été confirmé lors du passage de recherche des gîtes où au moins 
deux individus ont été retrouvés chez un habitant. De ce fait, un enjeu modéré lui est attribuée 
dans l’ensemble des milieux de la zone d’étude. Il s’agit en revanche d’une espèce non menacée, 
très commune en France et dans la région. 
 
Un niveau d’enjeu très faible à faible est défini pour les autres espèces recensées. Il s’agit du 
Murin à moustaches, de l’Oreillard roux, de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine commune. 
Certaines sont des espèces d’intérêt patrimonial. Cependant, le faible enjeu qui leur est attribué 
s’explique par leur rareté dans l'aire d'étude rapprochée. Dans ce cadre, le Murin à moustaches 
a uniquement été détecté lors du protocole sol/altitude. 
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En 2018, une espèce complémentaire est détectée : la Noctule de Leisler. Seuls deux contacts 
de l’espèce ont été enregistrés (en lisière). Dans ces conditions, un enjeu faible lui est attribué. 
A noter qu’une colonie de l’Oreillard gris a été trouvée dans l’église de Brancourt-le-Grand (entre 
4 et 5 individus). Ces spécimens sont sujets à fréquenter l’aire d’étude rapprochée, 
principalement le long des linéaires boisés mais potentiellement dans chaque milieu du secteur. 
Toutefois, un enjeu très faible est défini pour l’Oreillard gris, étant donné l’absence de contacts 
enregistrés de l’espèce dans le secteur de prospection. En 2018, un enjeu fort est défini en lisière 
pour la Pipistrelle commune étant donné sa forte activité tandis qu’un enjeu modéré est à présent 
attribué à la Pipistrelle de Nathusius dans les espaces ouverts. 
 
D’un point de vue spatial, l’activité chiroptérologique a été plus importante à proximité des 
boisements et des haies de la zone d’étude. En effet, il s’agit de milieux très prisés par les 
chauves-souris qui y ont localement exercé une activité modérée à forte. C’est le cas 
notamment de la Pipistrelle commune qui, en période de mise-bas, a chassé en continu 
autour de plusieurs points d’écoutes situés le long de haies. Ce constat confirme la 
biologie et les moeurs des chiroptères qui privilégient fortement les linéaires boisés pour 
les déplacements. De plus, il s’agit des milieux qui accueillent potentiellement des espèces 
arboricoles en gîtage. 
 
Afin de correspondre aux nouvelles recommandations de la SFEPM et dans le but de 
contraindre les milieux à enjeux chiroptérologiques, le client a souhaité augmenter le 
niveau d’enjeu attribué aux boisements. Ainsi, un niveau d’enjeu très fort est attribué à ce 
type d’habitat. Un enjeu fort s’étend sur une distance de 150 mètres de tous boisements 
tandis que l’enjeu chiroptérologique est modéré entre 150 et 200 mètres des boisements. 
Un enjeu modéré est attribué aux haies présentes sur le site. Ce niveau s’étend sur une 
distance de 200 mètres. Au-delà de cette distance, l’activité chiroptérologique diminue 
fortement. Un niveau d’enjeu faible est donc attribué aux milieux ouverts du site. En effet, 
malgré une diversité spécifique plus importante et la présence du Grand Murin dans les 
espaces ouverts, ces milieux ont présenté une activité chiroptérologique faible sur les 
périodes échantillonnées. 
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Carte 69 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques (source : Envol Environnement, 2017) 
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Analyse des sensibilités chiroptérologiques 

 
▪ La sensibilité spécifique par espèce : 

 
Une sensibilité forte est déterminée pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 
Nathusius dans l’ensemble des milieux de l’aire d’étude. Cette évaluation s’appuie 
principalement sur l’exposition relativement forte de ces espèces aux risques de barotraumatisme 
et de collisions avec les éoliennes (1 484 cas référencés soit 20,28% des cas de mortalité connus 
en Europe pour la Pipistrelle commune et 1 062 soit 14,51% des cas pour la Pipistrelle de 
Nathusius). Pour rappel, la Pipistrelle de Nathusius est quasi-menacée en France tandis que la 
Pipistrelle commune demeure le chiroptère le plus commun en France et en Europe, ce qui 
explique l’exposition supérieure de l’espèce aux collisions avec les éoliennes. Alors que la prise 
en compte des populations européennes d’oiseaux s’avère possible pour étudier la sensibilité à 
l’éolien des espèces recensées, cette méthode n’est pas applicable dans le cadre de l’étude des 
sensibilités chiroptérologiques car les effectifs des populations de chiroptères ne sont pas connus 
de manière précise actuellement.  
 
Un niveau de sensibilité faible à très faible est attribué aux autres espèces détectées, s’expliquant 
surtout par leur rareté sur le site et/ou leur très faible exposition aux risques de barotraumatisme 
et de collisions avec les éoliennes à l'échelle de l'Europe et en France. 
 
▪ La sensibilité chiroptérologique du site : 

 
La sensibilité chiroptérologique de la zone du projet s’établit à un niveau modéré le long 
des haies et des lisières de boisements et faible dans les milieux ouverts. La sensibilité 
modérée le long des linéaires boisés s’explique par la diversité spécifique supérieure mais 
également par la présence de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Nathusius qui 
sont des espèces fortement sensibles à l’éolien. L’activité chiroptérologique au sein des 
milieux ouverts est globalement faible sur l’ensemble du site du projet éolien des Saules.  
 
A noter qu’un couple Pipistrelle de Kuhl/de Nathusius a été détecté lors du protocole 
Sol/Altitude via le microphone haut (à 50 mètres de hauteur). En raison d’une identification 
qui n’a pas pu être menée jusqu’à l’ordre de l’espèce, il n’a pas été possible d’attribuer un 
risque supérieur de mortalité (et donc un score plus élevé) à la Pipistrelle de Nathusius. 
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 Conclusion de l’étude chiroptérologique 
 

Résultats des recherches bibliographiques :  
L’utilisation de la carte des enjeux chiroptérologiques à l’échelle régionale montre 
que la zone d’implantation du projet n’est pas localisée à proximité de territoires 
riches et potentiellement sensibles pour les chauves-souris. Pour autant, Il est 
relevé la présence potentielle sur le site d’espèces à enjeux comme le Murin à 
oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer ou encore la 
Pipistrelle de Nathusius.  

 

Résultats des expertises de terrain en période des transits printaniers :  
 
Les écoutes ultrasoniques au sol réalisées en phase des transits printaniers de 
l’année 2016 ont permis de détecter quatre espèces de chauves-souris. La 
Pipistrelle commune est l’espèce la mieux représentée avec 68,97% du nombre 
total de contacts. Elle présente une activité faible à modérée sur l’ensemble du 
site. Parmi les quatre espèces contactées, trois sont patrimoniales dont la 
Pipistrelle de Nathusius qui est quasi-menacée en France. Outre la Pipistrelle 
commune, l’ensemble des espèces inventoriées a exercé une activité faible sur 
l’ensemble de l’aire d’étude. Bien que faible, il est relevé que l’activité 
chiroptérologique la plus importante a été enregistrée en lisière et le long des 
haies. En phase des transits printaniers, les chiroptères ont très peu fréquenté 
les espaces ouverts. Le protocole d’écoute Sol/Altitude a confirmé la très faible 
fonctionnalité chiroptérologique des champs ouverts.  

 

Résultats des expertises de terrain en période de mise-bas :  
 
En période de mise-bas, quatre espèces de chauves-souris ont été détectées sur 
le site. La Pipistrelle commune est l’espèce la mieux représentée avec 98,18% 
du nombre total de contacts. Elle présente une activité forte depuis trois points 
d’écoute, principalement situés au niveau de haies. Parmi les quatre espèces 
contactées, trois sont d’intérêt patrimonial, dont le Grand Murin qui est inscrit à 
l’annexe II de la Directive Habitats et qui est en danger d’extinction en Picardie. 
Outre la Pipistrelle commune, l’ensemble des espèces inventoriées a exercé une 
activité faible au sein de l’aire d’étude. Au cours de la période de mise-bas, 
l’activité chiroptérologique a été plus importante au niveau des linéaires de haies.  
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Résultats des expertises de terrain en phase de transits automnaux :  
 
En phase des transits automnaux, l’espèce la plus couramment contactée au 
sein de l’aire d’étude est la Pipistrelle commune, laquelle a présenté une activité 
globale modérée. La Pipistrelle commune a été contactée à de nombreuses 
reprises en chasse au niveau des haies de la zone d’étude. L’activité 
chiroptérologique des autres espèces inventoriées est qualifiée de faible en 
période des transits automnaux. Parmi ces espèces, trois sont d’intérêt 
patrimonial : le Grand Murin, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune.  
Bien que présentant une diversité spécifique plus importante que dans les autres 
milieux, l’activité chiroptérologique enregistrée au sein des espaces ouverts s’est 
révélée faible. 
Le protocole d’écoute Sol/Altitude a tout de même mis en évidence la présence 
dans les milieux ouverts de trois espèces (Murin à moustaches, Pipistrelle 
commune et Pipistrelle de Nathusius), deux espèces non identifiables (Murin sp. 
et Oreillard sp.) et deux couples d’espèces (Pipistrelle commune/Nathusius et 
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius). En altitude, seulement deux contacts du couple 
Pipistrelle de Kuhl/de Nathusius ont été détectés.  

 

Résultats de l’analyse des enjeux et sensibilités chiroptérologiques :  
 
Un enjeu modéré a été déterminé pour le Grand Murin et la Pipistrelle commune. 
Ce niveau d’enjeu s’explique par les statuts de conservation particulièrement 
défavorables du Grand Murin en région (et l’intérêt communautaire de l’espèce) 
tandis qu’il s’explique pour la Pipistrelle commune par sa forte présence dans 
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.  
 
La diversité spécifique la plus importante a été constatée dans les milieux ouverts 
de la zone d’étude. On y retrouve ainsi les quatre espèces patrimoniales 
détectées sur le site : le Grand Murin, l’Oreillard roux, la Pipistrelle de Nathusius 
et le Sérotine commune. De par la forte activité chiroptérologique enregistrée au 
niveau des linéaires boisés, toutes saisons confondues, il a été attribué à ce type 
de milieu un enjeu modéré. En revanche, un enjeu faible est attribué aux milieux 
ouverts, dans lesquels l’activité chiroptérologique est faible.  
 
En ce qui concerne la sensibilité chiroptérologique, deux espèces se démarquent 
par un niveau de sensibilité fort à l’éolien. Il s’agit de la Pipistrelle commune et 
de la Pipistrelle de Nathusius. Cependant, cette sensibilité est à modérer pour la 
Pipistrelle commune qui est une espèce très commune en France et en région, 
suggérant des taux de collisions plus importants qu’à l’égard des autres espèces. 
A l’échelle de l’aire d’étude, il a été attribué une sensibilité modérée aux linéaires 
boisés et une sensibilité faible aux milieux ouverts. 
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 Etude des mammifères « terrestres » 

Résultats des expertises de terrain 

Ci-après, l’inventaire des différentes espèces de mammifères observées dans l’aire d’étude. 
 

 

Tableau 119 : Inventaire des mammifères « terrestres » observés (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Tableau 120 : Définition des enjeux mammalogiques (source : Envol Environnement, 2017) 
 
Selon les résultats de terrain, il est évalué à très faibles à faibles les enjeux associés aux 
mammifères « terrestres » de l’aire d’étude rapprochée. Deux espèces patrimoniales 
présentent un enjeu jugé faible de par leurs statuts de conservation en France et en région : le 
Blaireau européen et le Lapin de Garenne. La Carte suivante présente les enjeux 
mammalogiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. A noter que les niveaux d’enjeux faibles 
correspondent à la distance de dispersion propre à chaque espèce. 
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Carte 70 : Cartographie des enjeux mammalogiques hors chiroptères (source : Envol 
Environnement, 2017) 
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Conclusion 

 

Résultats des expertises de terrain :  
Au cours de l’étude, sept espèces de mammifères ont été recensées. Parmi ces 
espèces, deux sont patrimoniales : le Blaireau européen (quasi-menacé en 
région) et le Lapin de garenne (quasi-menacé dans le Monde, en Europe et en 
France). Notons qu’un terrier de Blaireau européen a été observé dans un bois 
au Sud de l’aire d’étude, ce qui montre que l’espèce se reproduit sur le site. 
Aucune des espèces recensées n’est protégée en France. 
 
Définition des enjeux mammalogiques :  
De par leurs statuts de conservation défavorable, le Blaireau européen (quasi-
menacé en région) et le Lapin de garenne (quasi-menacé en France) sont 
marqués par un niveau d’enjeu faible. Les autres espèces recensées sont 
marquées par un enjeu très faible. 
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 Etude des amphibiens 

Résultats des expertises de terrain 

Malgré des recherches minutieuses, aucune espèce d'amphibien n’a été contactée dans l’aire 
d’étude rapprochée. Ce résultat s'explique probablement par le fait que les milieux rencontrés 
dans la zone du projet éolien correspondent en grande partie à des cultures. L’absence de zones 
humides, indispensables au cycle de vie des batraciens, s’est sans doute révélée comme étant 
une limite très importante à la présence de ces taxons. 
 
 

Au regard des résultats de terrain et de la configuration paysagère de l’aire 
d’étude, les enjeux batrachologiques du site sont très faibles, voire nuls dans les 
champs ouverts. 

 
 
 

 Etude des reptiles 

Résultats des expertises de terrain 

Malgré des recherches minutieuses, aucune espèce de reptile n’a été contactée dans l’aire 
d’étude rapprochée. Ces résultats s'expliquent principalement par l'absence d'habitats très 
favorables aux reptiles dans le secteur d’étude et par la forte discrétion de ces animaux.  
 

L’association des recherches bibliographiques au niveau régional a permis 
l’identification de trois espèces patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire 
d’étude rapprochée. 
 
Lors des expertises de terrain, aucun reptile n’a été observé au sein de l’aire 
d’étude. Ainsi, les enjeux liés aux reptiles sont jugés très faibles dans la zone du 
projet. 
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 Etude de l’entomofaune 

Résultats des expertises de terrain 

Le tableau ci-dessous inventorie les espèces contactées dans l’aire d’étude. Sont présentés 
également les statuts de protection et de conservation européenne, nationale et régionale de 
chaque espèce. 
 

 

Tableau 121 : Inventaire des espèces d’insectes observées dans l’aire d’étude (source : Envol 
Environnement, 2017) 

Enjeux entomologiques 

Selon les résultats, il est évalué à très faibles les enjeux entomologiques dans l’ensemble de l’aire 
d’étude rapprochée. A noter néanmoins la présence de Thymelicus sylvestris (Hespérie de la 
houque) et de Chorthippus brunneus (Criquet duettiste) qui sont respectivement peu communes 
et assez communes en région. C’est pourquoi un enjeu faible leur est attribué. Les autres espèces 
observées sont caractérisées par un enjeu très faible 
 
La carte suivante illustre les enjeux entomologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
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Carte 71 : Présentation des enjeux entomologiques (source : Envol Environnement, 2017) 
 
  



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 443 

Conclusion 

 

Résultats des recherches bibliographiques :  
Les recherches bibliographiques ont permis d’identifier dix-neuf espèces 
patrimoniales potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude (six espèces de 
Lépidoptères Rhopalocères, dix espèces d’Odonates et trois espèces 
d’Orthoptères). Parmi ces espèces, notons la présence potentielle de Lycaena 
dispar (Cuivré des marais) et d’Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin) qui sont 
protégées en France et inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats. 
Ces deux espèces n'ont pas été vues par nos soins dans l’aire d’étude.  

 

Résultats des expertises de terrain :  
-Les Lépidoptères Rhopalocères  
Neuf espèces communes de Lépidoptères Rhopalocères, ainsi qu’une espèce 
non déterminée (Azuré sp.) ont été contactées dans l’aire d’étude. Ces espèces 
ont principalement été vues au niveau des haies présentes dans la zone d’étude. 
Pieris rapae (Piéride de la rave) et Vanessa atalanta (Vulcain) sont les espèces 
les plus présentes au sein de l’aire d’étude.  
 
-Les Odonates  
Au cours de la prospection de terrain, une seule espèce d’Odonate a été 
observée : Calopteryx splendens (Caloptéryx éclatant). L’absence de zones 
humides dans l’aire d’étude rapprochée explique très vraisemblablement la 
rareté des odonates sur le site du projet.  
 
-Les Orthoptères  
Cinq espèces d’Orthoptères ont été recensées dans l’aire d’étude. Citons 
notamment Chorthippus parallelus (Criquet des pâtures) et Metrioptera roeselii 
(Decticelle bariolée) qui sont les espèces les plus couramment contactées 
pendant les prospections, notamment au niveau des friches et des haies 
présentes au sein du secteur d'étude rapproché.  
Toutes les insectes observés ne sont pas patrimoniaux, c’est pourquoi est jugé 
l’enjeu relatif à l’entomofaune comme très faible, hormis pour Thymelicus 
sylvestris et pour Chorthippus brunneus pour lesquels est attribué un enjeu faible. 
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 Conclusion de l’état naturel initial 
 
▪ Le contexte écologique du projet :  

 
Les recherches bibliographiques ont mis en évidence la présence de onze zones naturelles 
d’intérêt reconnu dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude. Parmi ces zones 
naturelles, notons la présence de neuf ZNIEFF, d’une ZPS ainsi que d’une RNN. Aucune de ces 
zones d’intérêt reconnu ne se situe dans la zone immédiate du projet. De plus, le projet ne se 
situe pas au sein de zones à enjeux écologiques forts ou très forts. Concernant la Trame Verte 
et Bleue, aucun corridor n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

▪ Etude de la flore et des habitats : 
 
Les relevés floristiques ont permis de mettre en évidence la présence de 171 espèces dans le 
périmètre de l’aire d’étude rapprochée, parmi lesquelles une espèce rare a été identifiée. Il s’agit 
d’Impatiens noli-tangere. Le secteur est majoritairement constitué de champs couvrant plus des 
trois-quarts de la zone d’étude. Les habitats remarquables d’intérêt communautaire sont les 
prairies de fauche et les bandes enherbées. Les haies vives présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée constituent des corridors écologiques devant être conservés.  
 

▪ Résultats des expertises ornithologiques :  
 
Le pré-diagnostic ornithologique indique que le projet éolien ne se situe pas à proximité d’un 
couloir de migration. Cependant, une zone de rassemblement de plusieurs dizaines d’individus 
de Pluvier doré se situe au Nord de l’aire d’étude. Le pré-diagnostic a également mis en évidence 
la présence probable dans l’aire d’étude en période de reproduction de plusieurs espèces 
marquées par un niveau de patrimonialité fort : la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard 
des roseaux, le Busard Saint-Martin et la Linotte mélodieuse. Pour le Busard cendré, l’aire d’étude 
rapprochée se situe dans une zone à enjeux très forts (rapace inscrit à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux et vulnérable en France et en région). 
 
En hiver, aucun enjeu ornithologique significatif n’est mis en évidence. Les fonctions des grands 
espaces ouverts sont faibles pour le stationnement des oiseaux hivernants tandis que la plus 
forte diversité d’oiseaux est recensée dans les habitats boisés. On retient en hiver l’observation 
de quelques espèces patrimoniales comme le Bruant jaune, le Bruant proyer et la Linotte 
mélodieuse. Des survols assez nombreux du Pluvier doré sont observés mais il s’agit d’un gibier 
chassable qui ne présente pas d’enjeux de conservation. 
 
Au printemps, les survols migratoires ont été très peu marqués tandis que les principaux 
stationnements dans l’aire d’étude ont été représentés par des espèces très communes comme 
la Corneille noire, le Pigeon ramier et le Pinson des arbres. On souligne toutefois les 
stationnements assez importants dans l’aire d’étude rapprochée de la Linotte mélodieuse qui 
demeure un passereau vulnérable en France. Quelques espèces marquées par un niveau de 
patrimonialité fort ont été observées en période des migrations prénuptiales comme le Busard 
Saint-Martin, la Grande Aigrette ou l’OEdicnème criard. Les fonctionnalités du secteur pour la 
Grande Aigrette et l’OEdicnème criard demeurent ponctuelles (haltes) tandis qu’elles peuvent 
s’avérer permanentes pour le Busard Saint-Martin (territoire de chasse). 

 
En période estivale, ce sont quarante-deux espèces d’oiseaux qui ont été recensées dont trente-
cinq espèces qui nidifient potentiellement voire certainement dans l’aire d’étude. Quatre espèces 
nidifient certainement dans la zone du projet dont la Fauvette grisette, qui est quasi-menacée 
en France. Deux autres espèces patrimoniales sont probablement nicheuses dans l’aire d’étude. 
Il s’agit du Bruant jaune et de la Linotte mélodieuse. Cette dernière est marquée par un niveau 
de patrimonialité jugé fort de par son état de conservation défavorable (vulnérable en France). 
Enfin, notons que plusieurs individus de l’OEdicnème criard ont été contactés durant les 
prospections de terrain. Il est possible que l’espèce, inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
nidifie sur le site. Les oiseaux nidifient préférentiellement dans les parties Nord (Bruant jaune, 
Fauvette grisette) et au centre-est du site où les nombreuses haies présentes favorisent la 
reproduction des petits passereaux.  
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En automne, tout comme durant la période des migrations prénuptiales, les passages migratoires 
au-dessus de l’aire d’étude ont été peu marqués. La majorité des vols migratoires a été attribuée 
au Vanneau huppé qui a également été observé en effectif important en halte sur le site. Des 
espèces marquées par un niveau de patrimonialité élevé ont été observées dans l’aire d’étude 
rapprochée. Il s’agit du Milan royal, de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, du Busard 
des roseaux ou encore de l’OEdicnème criard. Néanmoins, les effectifs comptabilisés de ces 
espèces ont demeuré faibles.  
 
Au regard des résultats de terrain, des enjeux définis pour chaque espèce et de la méthode 
d’évaluation des sensibilités utilisée, il est jugé que l’aire d’étude rapprochée présente une 
sensibilité avifaunistique faible à l’implantation d’un parc éolien. 
 
 
▪ Résultats des expertises chiroptérologiques : 

 
Le pré-diagnostic chiroptérologique montre que le projet ne se situe pas dans un territoire riche 
et sensible pour les chauves-souris. A noter toutefois la présence potentielle de sept espèces 
patrimoniales sur le site. Parmi ces espèces, citons le Murin à oreilles échancrées qui est inscrit 
à l’annexe II de la Directive Habitats et qui est vulnérable dans l’ancienne région Picardie.  
 
Les écoutes ultrasoniques au sol réalisées en phase des transits printaniers ont permis de 
détecter quatre espèces de chauves-souris. La Pipistrelle commune est l’espèce la mieux 
représentée avec 68,97% du nombre total de contacts. Elle présente une activité faible à modérée 
sur l’ensemble du site. Parmi les quatre espèces contactées, trois sont patrimoniales dont la 
Pipistrelle de Nathusius qui est quasi-menacée en France. Outre la Pipistrelle commune, 
l’ensemble des espèces inventoriées a exercé une activité faible sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
Bien que faible, il est relevé que l’activité chiroptérologique la plus importante a été enregistrée 
en lisière et le long des haies. En phase des transits printaniers, les chiroptères ont très peu 
fréquenté les espaces ouverts. Le protocole d’écoute Sol/Altitude a confirmé la très faible 
fonctionnalité chiroptérologique des champs ouverts.  
 
Lors de la période de mise-bas, quatre espèces de chauves-souris ont été détectées. La 
Pipistrelle commune est l’espèce la mieux représentée (98,18% du nombre total de contacts). 
Son activité est jugée forte au sein du site d’étude, surtout le long des haies. 
 
A noter également que l’espèce gîte à moins de deux kilomètres de la zone du projet, dans la 
commune de Croix-Fonsomme. Parmi les quatre espèces détectées, trois sont patrimoniales, 
dont le Grand Murin qui est inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats et qui est en danger 
d’extinction en Picardie. Ces trois espèces patrimoniales ont exercé une activité faible dans la 
zone du projet. Les haies, présentes dans l’aire d’étude, constituent l’habitat le plus fréquenté par 
les populations de chauves-souris. L’activité chiroptérologique y est forte au regard des autres 
habitats étudiés (lisières de boisements et cultures).  
 
Les écoutes ultrasoniques au sol réalisées en phase des transits automnaux ont permis de 
détecter quatre espèces de chauves-souris. La Pipistrelle commune est l’espèce la mieux 
représentée avec 93,52% du nombre total de contacts. Elle présente une activité modérée sur 
l’ensemble du site et forte au niveau de plusieurs haies. Parmi les quatre espèces contactées, 
trois sont patrimoniales (le Grand Murin, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune). 
Ces trois espèces ont exercé une activité faible sur l’ensemble de l’aire d’étude. Le protocole 
d’écoute Sol/Altitude a permis de détecter un Murin à moustaches qui n’avait pas été contacté 
lors du protocole d’écoutes manuelles au sol. En altitude, seulement deux contacts du couple 
Pipistrelle de Kuhl/de Nathusius ont été enregistrés.  
 
A partir de ces résultats, un enjeu modéré est déterminé pour le Grand Murin et la Pipistrelle 
commune. Les autres espèces patrimoniales présentent un niveau d’enjeux faible à modéré. Par 
rapport à l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude, la Pipistrelle de Nathusius et la 
Pipistrelle commune sont jugées les plus sensibles. Un niveau de sensibilité modéré leur est 
attribué. Globalement l’activité chiroptérologique, largement dominée par la Pipistrelle commune, 
a été plus importante le long des lisières de boisements et au niveau des haies. Afin de 
correspondre aux recommandations de la SFEPM, le client a souhaité augmenter les enjeux 
attribués aux boisements. C’est pourquoi, un niveau d’enjeu très fort est associé à cet habitat. 
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L’enjeu chiroptérologique associé aux haies est modéré. Cet enjeu s’étend à 200 mètres de tous 
milieux boisés. A l’inverse, un enjeu faible est défini pour les espaces ouverts.  

 
▪ La faune « terrestre » :  

 
De par l’absence d’observations batrachologiques et herpétologiques, aucun enjeu significatif 
relatif aux populations d’amphibiens et de reptiles n’est mis en évidence. Concernant les 
mammifères « terrestres », notons l’observation de deux espèces patrimoniales : le Blaireau 
européen (quasi-menacé en région) et le Lapin de garenne (quasi-menacé dans le Monde, en 
Europe et en France). Ces espèces sont communes en région, c’est pourquoi il est attribué un 
enjeu mammalogique faible à l’aire d’étude rapprochée. Enfin, les expertises de terrain pour 
l'étude de l'entomofaune ont permis d’inventorier de dix-neuf espèces d’insectes. Toutes ces 
espèces sont communes en France et en région Picardie. Dans ce cadre, l’enjeu relatif à 
l’entomofaune est jugé très faible.  
 
La cartographie présentée page suivante dresse une synthèse des enjeux écologiques de l’aire 
d’étude rapprochée. Celle-ci s’appuie sur chaque groupe taxonomique étudié. 
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 Recommandations 
 
En réponse aux enjeux identifiés, plusieurs recommandations sont énoncés pour la réalisation 
du projet :  
 
▪ La mise en place d’un suivi de chantier pour éviter les destructions éventuelles 

d’éléments naturels importants non identifiés dans l’état initial.  
▪ Au cours la phase travaux, la préservation des stations de Impatiens noli-tangere 

(Balsamine sauvage) ainsi que des prairies de fauche (CB 38.22 ; CH 6510) et des 
bandes enherbées (CB 38.22 ; CH 6510) qui sont deux habitats d’intérêt communautaire.  

▪ De rechercher une composition de moindre emprise (compacte) plutôt qu’une ligne 
d’éoliennes transversale qui serait plus conflictuelle avec les mouvements migratoires 
des oiseaux migrateurs, et notamment du Vanneau huppé.  

▪ D’éviter le démarrage des travaux entre début avril et mi-juillet pour éviter les éventuels 
cas d’abandons et de destructions de nichées.  

▪ De minimiser les implantations d’éoliennes dans les territoires de reproduction du Bruant 
jaune, de la Fauvette grisette, de la Linotte mélodieuse et de l’Oedicnème criard.  

▪ Le maintien des haies et des lisières qui sont des zones de refuge, de haltes et de 
reproduction de l’avifaune.  

▪ De minimiser les travaux de maintenance du parc éolien durant la phase de reproduction.  
▪ D’éloigner les éoliennes d’au moins 200 mètres des lisières et des haies structurantes.  
▪ Le maintien des linéaires boisés qui sont les zones d’activité principales des chiroptères.  
▪ D’éviter les destructions et les dérangements dans les biotopes les plus favorables aux 

populations de mammifères, d’amphibiens et de reptiles (fourrés, haies et boisements). 
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Carte 72 : Présentation des enjeux écologiques du site (source : VALECO, 2017) 
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 CONTEXTE HUMAIN 

 Contexte socio-économique 
 
L'analyse socio-économique est réalisée sur les communes de Croix-Fonsomme, Montbrehain, 
Fontaine-Uterte, Sequehart et Fresnoy-le-Grand. Elle est également réalisée sur la Communauté 
de Communes du Pays du Vermandois. Elle s’intègrera également dans le contexte 
départemental de l’Aisne et régionale en Hauts-de-France. 
 

 Démographie et peuplement 
 
La population des communes de Croix-Fonsomme, Montbrehain, Sequehart, Fontaine-Uterte et 
Fresnoy-le-Grand est estimée en 2012 respectivement à 221, 835, 221, 127 et 3049 habitants 
(Recensement de la Population, 2012).  
 
Le nombre d’habitants des communes de Sequehart et Croix-Fonsomme reste assez stable, bien 
qu’en 1982, le territoire de Croix-Fonsomme fût bien plus peuplé que le territoire de Sequehart 
(293 habitants contre 235). Les deux communes ont maintenant le même nombre d’habitants 
(221). Depuis 1982, la population de la commune de Montbrehain a diminué de 9,8%, malgré une 
augmentation de 11 habitants en 1999. Depuis les cinq dernières années, la commune montre 
une stabilité de sa population. La commune de Fontaine-Uterte, la moins peuplée, a connu une 
forte diminution de sa population depuis 1982, mais elle aussi connait une stabilisation de sa 
population (16 habitants supplémentaires). Enfin, la commune de Fresnoy-le-Grand, la plus 
peuplée des cinq communes étudiées, a connu une forte baisse de sa population depuis 1982, 
mais marquée elle aussi par une stabilisation de sa population depuis 2007 (30 habitants 
supplémentaires). 
 

 

Figure 186 : Evolution de la population depuis 1982 sur les communes du territoire d’étude 
(source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP2011) 

 
Les communes d’accueil du projet s’insèrent dans un contexte local qui a perdu constamment 
des habitants depuis 1982 (-4,4%), bien que sa population se soit stabilisée depuis 2007 (94 
habitants supplémentaires). 
 
Le département de l’Aisne a au contraire vu sa population augmenter légèrement depuis 1982 
(+1,37%). 
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  1982 1990 1999 2007 2012 

Croix-Fonsomme 293 210 220 226 221 

Fontaine-Uterte 159 135 119 111 127 

Fresnoy-le-Grand 3 635 3 581 3 272 3 019 3 049 

Montbrehain 926 898 909 809 835 

Sequehart 235 233 217 226 221 

CC du Pays du 
Vermandois 

33 270 32 898 32 604 31 722 31 816 

Dpt de l'Aisne 533 970 537 259 535 489 537 820 540 888 

Tableau 122 : Evolution de la population depuis 1982 sur le territoire d’étude (source : INSEE, 
RP1982 à 1999, RP2006 et RP2012) 

 

 Le dynamisme démographique des communes d’accueil du projet connait 

une stabilisation depuis 2007, s’inscrivant dans un contexte 

intercommunal similaire. 

 
Le solde naturel permet de savoir sur le territoire si le taux de natalité est plus fort (solde positif) 
ou plus faible (solde négatif) que le taux de mortalité. Le solde apparent des entrées et sorties du 
territoire permet de définir si le territoire accueille de nouveaux habitants (solde positif) ou perd 
des habitants (solde négatif) par migration.  
 
Le territoire de Croix-Fonsomme a noté une forte perte d’habitant entre 1982 et 1990, 
principalement due à la partance de ses habitants. Elle a ensuite regagné quelques habitants 
grâce à de faibles soldes naturels positifs depuis 1990, cumulé avec un solde migratoire positif 
entre 1990 et 1999. Depuis 2007, la commune reperd des habitants à cause d’une forte partance 
des habitants malgré un solde naturel fortement positif (1,6%). 
 
Sur le territoire de Montbrehain, le départ des habitants du territoire a principalement été plus 
élevé que le solde naturel. Ainsi la commune a perdu des habitants, notamment entre 1999 et 
2007 dû à un solde migratoire négatif (-1,6 %) malgré un solde naturel positif. La population de 
cette commune est en hausse entre 2007 et 2012, marquée par des soldes naturels et migratoires 
positifs. 
 
La commune de Sequehart indique une stabilité de son nombre d’habitant car le solde naturel et 
le solde apparent des entrées sortie s’équilibre depuis 1982, excepté entre 1999 et 2006 où ils 
sont tous les deux positifs.  
 
La commune de Fontaine-Uterte a vu sa population diminuer principalement à cause de la 
partance des habitants de son territoire jusqu’en 2007, où un net regain de population est 
observée grâce au cumul de ses soldes naturel et migratoire positif (1,5% et 1,2%). 
 
Enfin, la commune de Fresnoy-le-Grand connait depuis 1982 une diminution de sa population 
due à un solde naturel positif ne compensant pas un migratoire négatif. Cependant, la commune 
voit sa population se stabiliser depuis 2007. 
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Variation 
annuelle 

moyenne de la 
population de 
1982 à 1990 

Variation 
annuelle 

moyenne de la 
population de 
1990 à 1999 

Variation 
annuelle 

moyenne de la 
population de 
1999 à 2007 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population de 2007 
à 2012 

  

 due 
au 

solde 
naturel 
en % 

due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties 
en % 

 due 
au 

solde 
naturel 
en % 

due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties 
en % 

 due 
au 

solde 
naturel 
en % 

due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties 
en % 

 due 
au 

solde 
naturel 
en % 

due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties en 

% 

Croix-
Fonsomme 

-0,3 -3,7 0,2 0,3 0,6 -0,3 1,6 -2,1 

Fontaine-
Uterte 

-0,3 -1,7 1,0 -2,3 -0,2 -0,7 1,5 1,2 

Fresnoy-le-
Grand 

0,6 -0,8 0,4 -1,4 0,4 -1,5 0,4 -0,2 

Montbrehain -0,1 -0,3 -0,2 0,3 0,2 -1,8 0,1 0,5 

Sequehart 0,8 -0,9 0,8 -1,6 0,5 0,1 0,4 -0,8 

CC du Pays 
du 
Vermandois 

0,3 -0,5 0,3 -0,4 0,3 -0,7 0,3 -0,2 

Dpt de 
l'Aisne 

0,4 -0,4 0,3 -0,4 0,3 -0,3 0,3 -0,2 

Tableau 123 : Variation annuelle moyenne de la population (source : INSEE, RP1982 à 1999, 
RP2006 et RP2012) 

 

 L’évolution de la population des communes d’accueil du projet est 

tributaire du solde apparent des entrées sorties. En effet le solde naturel 

est équilibré sur le territoire. Ainsi les pertes de population du territoire 

sont principalement dues à la migration des habitants en dehors du 

territoire. Il en va de même pour la Communauté de Communes et le 

département de l’Aisne, bien que sur ces deux entités, les différences 

entre solde naturel et solde apparent des entrées sorties soient plus 

équilibrées ; 

 Le dynamisme démographique local est globalement en stabilisation dans 

un contexte départemental de faible croissance. 

 
La densité de population estimée en 2012 à l’échelle des communes de Croix-Fonsomme, 
Fontaine-Uterte Fresnoy-le-Grand, Montbrehain et Sequehart s’établit respectivement à 23,6, 
22,0, 202,3, 84,3 et 34,6 hab./km². La densité de population de la commune de Montbrehain et 
de Fresnoy-le-Grand est supérieure à celle de l’intercommunalité (71,0 hab./km²) et du 
département de l’Aisne (73,4 hab./km²). La densité des trois autres communes sont bien 
inférieures à la densité de l’intercommunalité et du département. L’INSEE définit les zones de 
densité intermédiaire (30 à 80 hab/km²), ce qui est le cas pour le territoire d’étude, de tissu rural 
traditionnel. 
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Ces communes se trouvent à 6,4 km au Sud-Ouest de Bohain-en-Vermandois et à environ 18 km 
au Nord-Ouest de Guise, soit des petits pôles économiques.  Les communes d’accueil du projet 
se situent également à environ 9,2 km au Nord-Est du centre-ville de Saint-Quentin et à environ 
26 km au Sud du centre-ville de Cambrai, soit de plus grand pôles économiques. 
L’intercommunalité bénéficie d’une localisation géographique stratégique, au carrefour des pôles 
économiques de l'Île-de-France et de l'Europe du Nord. 
 

 Le territoire d’étude est rural et bénéficie de l’attractivité de petits pôles 

économiques comme celui de Bohain-en-Vermandois et de grands pôles 

économiques comme celui de Saint-Quentin. 

 

 Habitats et logements 
 

La tendance générale de l’évolution du nombre de logements des communes d’accueil du projet 
est à l’augmentation (+41 logements en 29 ans soit +4,6% du parc). Sur les communes 
d’implantation du projet, il est en décroissance pour le territoire de Montbrehain, en stabilisation 
pour les territoires de Fontaine-Uterte et de Croix-Fonsomme et en croissance pour les territoires 
de Sequehart et de Fresnoy-le-Grand. Les logements sur les territoires intercommunal et 
départemental ont tendance aux aussi à augmenter, de manière plus marquée pour le 
département. 

 

Figure 187 : Evolution du nombre de logements sur les communes concernées par le projet 
(source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP 2012) 

 

  1982 1990 1999 2007 2012 

Croix-Fonsomme 97 93 92 90 98 

Fontaine-Uterte 55 51 50 52 57 

Fresnoy-le-Grand 1 291 1 336 1 318 1 346 1 382 

Montbrehain 400 393 378 383 375 

Sequehart 86 95 95 103 105 

CC du Pays du 
Vermandois 

12 719 13 028 13 128 13 475 13 972 

Dpt de l'Aisne 215 878 224 734 233 411 245 154 256 465 

Tableau 124 : Evolution du nombre de logements (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et 
RP 2012) 

 
Les communes sont composées à très forte majorité de résidences principales (moyenne de 
90,8%). Le faible pourcentage de logement secondaire (moyenne de 2,5%) indique que la 
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commune n’attire pas de touriste. Ces données sont cependant plus élevées que celle de 
l’intercommunalité (2,2%), encore moins touristique. 
 
Par ailleurs, les communes d’accueil du projet ne comportent aucun hôtel, camping ou 
hébergement collectif. La Communauté de Communes propose 1 hôtel, 7 gîtes, 2 gites de groupe 
et 4 chambres d’hôtes pour une capacité d’accueil totale de 39 familles de touristes pour 54 
communes. Ainsi, cette zone présente un faible attrait touristique, mais propose plutôt des 
maisons secondaires pour des personnes en recherche de lieux de retraite à la campagne.  
 
La vacance sur un territoire, signifiant qu’il n’est pas attractif, peut être appréciée pour des valeurs 
supérieures à 7%. En deçà de cette valeur, la vacance n’est autre que le temps normal de non 
occupation d’un logement lors d’un changement d’habitant. 
 
Les logements vacants sur les communes représentent une part importante du logement (entre 
9 et 10%) excepté pour les territoires de Croix-Fonsomme et de Fresnoy-le-Grand (6%). La part 
de logements vacants sur le territoire d’étude est bien plus importante que sur l’intercommunalité 
(7,3%) et sur le département (8%). Ces chiffres sont significatifs de territoires non attractifs pour 
les habitants. 
 
Ces informations sont à pondérer par rapport au nombre total de logement des communes. En 
effet, un logement représente entre 0,25 et 1,75% du nombre de logement total. 
 

  
Résidence 
principale 

Résidence 
secondaire et 
occasionnelle 

logement 
vacant 

Croix-Fonsomme 92,9% 1,0% 6,1% 

Fontaine-Uterte 87,4% 3,6% 9,0% 

Fresnoy-le-Grand 92,3% 2,0% 5,7% 

Montbrehain 87,0% 3,5% 9,5% 

Sequehart 84,3% 5,9% 9,8% 

CC du Pays du 
Vermandois 

90,5% 2,2% 7,3% 

Dpt de l'Aisne 88,2% 3,8% 8,0% 

Tableau 125 : Catégorie de logement (source : INSEE, RP 2012) 
 
Les maisons individuelles représentent la quasi-exclusivité des logements avec un pourcentage 
largement supérieur à celui de l’intercommunalité et du département. En effet, le caractère rural 
du secteur d’étude entraine une sous-représentation des résidences de type appartement, qui se 
retrouve plutôt dans les communes les plus denses présentes sur le département, comme la 
commune de Saint-Quentin. 
 

  Maisons Appartements 

Croix-Fonsomme 98,0% 1,0% 

Fontaine-Uterte 98,2% 1,8% 

Fresnoy-le-Grand 78,1% 20,2% 

Montbrehain 99,7% 0,3% 

Sequehart 96,1% 3,9% 

CC du Pays du 
Vermandois 

91,7% 7,9% 

Dpt de l'Aisne 76,0% 23,3% 

Tableau 126 : Pourcentage de maisons dans les résidences (source : INSEE, RP2006 et RP 
2012) 
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En 2012, les communes d’étude ont un taux de propriétaire largement supérieur à celui de 
l’intercommunalité et du département dans lesquelles elles s’intègrent.  
 

  Propriétaire Locataire 
Logé 

gratuitement 

Croix-Fonsomme 85,9% 13,0% 1,1% 

Fontaine-Uterte 79,6% 18,4% 2,0% 

Fresnoy-le-Grand 65,5% 32,6% 1,9% 

Montbrehain 83,4% 14,2% 2,4% 

Sequehart 82,8% 16,1% 1,1% 

CC du Pays du 
Vermandois 

73,0% 25,2% 1,8% 

Dpt de l'Aisne 62,1% 35,9% 2,0% 

Tableau 127 : Pourcentage de logement principal dont les individus sont propriétaires (source : 
INSEE, RP2006 et RP 2012) 

 

 Au niveau du site d’étude, les maisons individuelles représentent la quasi-

totalité du parc de logement, caractéristique des milieux ruraux ; 

 Les habitants sont propriétaires de leur résidence principale, encore une 

fois caractéristique des milieux ruraux ; 

 Les communes ne possèdent que peu de logements secondaires, significatif 

de territoires peu attractifs vis-à-vis du tourisme ; 

 La grande proportion de logements vacants, indique que ces territoires 

sont peu attractifs. 

 

  Emploi – chômage 
 
L’activité économique sur le territoire d’étude en 2012 peut être approchée à partir des quelques 
données répertoriées dans le tableau ci-dessous, qui permettent de caractériser : 
▪ Un taux d’actif ayant un emploi supérieur à l’intercommunalité, le département et la 

moyenne nationale, à l’exception de la commune de Montbrehain (taux similaire à celui 
du département et supérieur à l’intercommunalité, à la région et au niveau national). La 
commune de Fresnoy-le-Grand a autant de chômeurs que son intercommunalité et la 
région mais en possède plus en comparaison avec le département de l’Aisne et au niveau 
national ; 

▪ Un taux de chômage plus bas que celui de l’intercommunalité, du département et du 
territoire national pour les communes de Sequehart et de Fontaine-Uterte, plus bas que 
l’intercommunalité et le département pour la commune de Croix-Fonsomme et plus haut 
que tous les territoires pour les communes de Montbrehain et de Fresnoy-le-Grand ; 

▪ Un taux de retraités supérieur à celui de l’intercommunalité et du département pour 
Sequehart et Fresnoy-le-Grand mais inférieur pour les trois autres territoires. Les 
territoires présentent des taux de retraités supérieur à ceux de la France excepté pour la 
commune de Fontaine-Uterte, qui a un taux de retraité très faible ; 

▪ Les territoires de Sequehart, Croix-Fonsomme, Montbrehain et Fresnoy-le-Grand ont un 
taux d’élèves, étudiants et stagiaires proche de l’intercommunalité et du département. 
Fontaine-Uterte est nettement inférieur à ce taux. 
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Actifs ayant 
un emploi 

Chômeurs 

Elèves, 
étudiants et 
stagiaires non 
rémunérés 

Retraités ou 
préretraités 

Autres inactifs 

Croix-
Fonsomme 

65,2% 9,4% 8,0% 9,4% 8,0% 

Fontaine-
Uterte 

75,3% 7,9% 4,5% 5,6% 6,7% 

Fresnoy-le-
Grand 

53,1% 10,6% 8,7% 12,1% 15,5% 

Montbrehain 57,2% 11,4% 9,5% 9,7% 12,3% 

Sequehart 67,1% 7,0% 9,1% 11,2% 5,6% 

CC du Pays 
du 
Vermandois 

58,1% 10,8% 8,5% 10,7% 11,9% 

Dpt de 
l'Aisne 

59,0% 11,2% 8,4% 10,0% 11,3% 

Région : 
Hauts-de-
France 

58,6% 10,8% 10,5% 9,1% 11,1% 

France 63,2% 9,3% 10,2% 8,7% 8,7% 

Tableau 128 : Activité économique – éléments de cadrage (source : INSEE, RP 2012) 
 

 Une activité économique pour trois communes proche de la moyenne 

nationale, avec un peu plus d’actifs et moins d’étudiants ; 

 Le site d’étude intègre une zone globalement favorable à l’emploi (faible 

taux de chomage) liée principalement à la présence d’un petit pôle 

d’activité sur Fresnoy-le-grand et à la proximité de Bohain-en-Vermandois 

et de Saint-Quentin ; 

 Pour la commune de Montbrehain : une population en manque d’emploi en 

comparaison des autres territoires (fort taux de chomage, faible taux actifs 

ayant un emploi, fort taux d’inactifs). 

 La commune de Fresnoy-le-Grand tend vers un dynamisme au ralenti 

(faible taux d’actifs, fort taux d’inactifs et fort taux de retraités). 

 
La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle du territoire d’étude, à l’échelle 
de l’intercommunalité, traduit une situation proche de la moyenne nationale avec une population 
ouvrière proportionnellement un peu plus importante. Les cadres et professions 
intellectuelles supérieures et professions intermédiaires sont à l’inverse sous-représentés 
comparé à la moyenne nationale, à l’exception de la commune de Fontaine-Uterte. Les 
communes de Croix-Fonsomme, Fontaine-Uterte et de Sequehart possèdent plus 
d’agriculteurs que la moyenne intercommunale, départementale, régionale et nationale. 

 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 456 

 

Figure 188 : Répartition de la population active (15-64 ans) selon les catégories 
socioprofessionnelles en 2012, (source, INSEE RP 2012) 

Emploi 

En moyenne, un peu plus d’une personne sur huit travaille dans les communes de résidence pour 
les territoires de Montbrehain, Sequehart et Fontaine-Uterte, alors qu’un peu plus d’une personne 
sur cinq habite et travaille dans la commune de Croix-Fonsomme. En revanche, environ un actif 
sur deux travaillle sur la commune de résidence de Fresnoy-le-Grand., dû à la présence d’une 
zone industrielle où siègent plusieurs entreprises industrielles comme Le Creuset (fabrication 
d’articles métalliques ménagers) et Le Bourget SA (fabrication de bas et chaussettes). 
 
Par contre, plus de 80% de la population de ces communes travaillent dans le département de 
l’Aisne, à l’exception de Fresnoy-le-Grand (un actif résident sur deux). Ce pourcentage est bien 
plus important que celui de l’intercommunalité et du département qui s’explique par le pôle 
d’attractivité de l’aire urbaine de Saint-Quentin qui concentre les emplois sur ce secteur 
géographique. 
 

  

Dans la 
commune 
de 
résidence 

Dans une 
commune 
autre que 
la 
commune 
de 
résidence 

Située 
dans le 
départem
ent de 
résidence 

Située dans 
un autre 
département 
de la région 
de résidence 

Située 
dans une 
autre 
région en 
France 
métropolit
aine 

Située dans 
une autre 
région hors de 
France 
métropolitaine 
(Dom, Com, 
étranger) 

Croix-
Fonsomme 

21,1% 80,0% 73,3% 2,2% 4,4% 0,0% 

Fontaine-Uterte 11,9% 88,1% 80,6% 0,0% 7,5% 0,0% 
Fresnoy-le-
Grand 

44,4% 56,0% 48,9% 1,3% 5,8% 0,0% 

Montbrehain 14,2% 87,1% 73,8% 3,3% 9,9% 0,0% 

Sequehart 10,4% 89,6% 85,4% 1,0% 3,1% 0,0% 

CC du Pays du 
Vermandois 

23,4% 77,3% 62,0% 6,1% 9,1% 0,1% 

Dpt de l'Aisne 31,7% 69,0% 50,0% 4,6% 14,2% 0,2% 

Tableau 129 : Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans (source : INSEE, RP 2012) 
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Les communes de Croix-Fonsomme, Fontaine-Uterte Fresnoy-le-Grand, Montbrehain et 
Sequehart comptent respectivement 14, 12, 157, 44 et 20 établissements, proposant 28, 12, 
1404, 93 et 58 emplois. Respectivement, 6, 1, 624, 13 et 6 habitants des communes de Croix-
Fonsomme, Fontaine-Uterte, Fresnoy-le-Grand, Montbrehain et Sequehart travaillent et résident 
sur celles-ci. Economiquement parlant, les communes attirent quotidiennement de la population 
extérieure sur les 945 postes restants. 
 

  
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 

Industrie Construction 
Commerce, 
transports, 
services divers 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

Croix-Fonsomme 4 0 4 8 12 

Fontaine-Uterte 4 0 0 4 4 

Fresnoy-le-
Grand 

32 514 24 635 199 

Montbrehain 16 0 12 28 38 

Sequehart 8 38 4 4 4 

Tableau 130 : répartition des établissements par type d’activité (source : INSEE, RP 2012) 
 
La répartition des établissements présents sur le territoire d’étude montrent que les activités du 
secteur agricole est le plus représenté pour l’ensemble des communes d’accueil du projet, hormis 
Fresnoy-le-Grand. Le secteur industriel est davantage représenté sur cette commune, tout 
comme pour la commune de Sequehart. La commune de Fresnoy-le-Grand propose un fort taux 
de service, plus important que l’intercommunalité. Les communes de Croix-Fonsomme, Fontaine-
Uterte et de Montbrehain proposent un fort taux d’établissement dans l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale, supérieur à celui de l’intercommunalité. Enfin, le 
secteur de la construction est davantage représenté sur les communes de Croix-Fonsomme et 
de Montbrehain. 

 

Figure 189 : Répartition graphique des établissements par type d’activité en 2011, (source, 
INSEE RP 2012) 

 La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la 

prédominance des activités agricoles, industrielles, de services et liés à 

l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale ; 

 La sureprésentation de ces secteurs est caractéristique des secteurs 

ruraux. 
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Focus sur l’emploi éolien en région Hauts-de-France 

La région des Hauts-de-France est un territoire où la filière éolienne connaît un très fort 
développement en termes de parcs, contribuant à sa dynamisation économique (source : 
Observatoire de l’éolien – Bearing Point 2016). 
 

 

Carte 73 : Carte de l’implantation du tissu éolien dans la région Hauts-de-France (source : 
Bearing Point, 2016) 

 

 La création du parc éolien des Saules participera à la création et au maintien 

d’emplois en région Hauts-de-France. 

 

Les communes d’accueil du projet présentent une stabilité démographique 
depuis 2007 : leurs soldes naturels sont positifs mais elles sont tributaires des 
soldes migratoires, négatifs en 2007. La tendance à la stabilité démographique 
observée sur l’ensemble des communes d’accueil du projet s’explique par 
l’attractivité que présente la Communauté de Communes dans laquelle elles 
s’intègrent. En effet, malgré la ruralité de ces territoires, ils bénéficient de 
l’attractivité de Bohain-en-Vermandois (petit pôle économique) et également de 
grands pôles économiques situés à proximité comme celui de Saint-Quentin. 
 
La ruralité est caractérisée par un nombre important d’habitants propriétaires de 
leur logement principal qui sont en majorité des maisons individuelles. De plus, 
le parc de logements secondaires est faible et le peu d’hébergements touristiques 
sont significatifs d’une faible activité touristique. Enfin, la répartition des emplois 
par secteur d’activité met en évidence une surreprésentation des secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire. 
 
L’enjeu socio-économique du projet est donc faible. 
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 Intercommunalité 
 

Les communes du périmètre d’étude de 16,8 km concernées par le projet intègrent les 
intercommunalités suivantes : 
 
▪ Département de l’Aisne : 

✓ Communauté de communes du Pays du Vermandois ; 
✓ Communauté de communes de la Région de Guise ; 
✓ Communauté de communes de la Thiérache d’Aumale ; 
✓ Communauté de Communes de la Thiérache du Centre ; 
✓ Communauté de communes du Val de l’Oise ; 
✓ Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin ; 
✓ Communauté de communes du Canton de Saint-Simon. 

▪ Département de la Somme : 
✓ Communauté de communes de la Haute Somme. 

▪ Département du Nord : 
✓ Communauté de communes de la Vacquerie ; 
✓ Communauté d’Agglomération de Cambrai ; 
✓ Communauté de communes du Caudrésis et du Catésis. 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Sur le territoire d’étude, est inventorié le SCoT du Pays du Vermandois autorisé par arrêté 
préfectoral le 06/06/2013. Le périmètre du SCoT regroupe l’intercommunalité du Pays du 
Vermandois.  
 
Dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et plus particulièrement 
dans le chapitre « Les actions et les objectifs du projet de territoire du Pays du Vermandois », il 
est indiqué, dans la qualité environnementale : « En ce qui concerne l'éolien, plusieurs projets 
sont actuellement à l'étude et la Communauté de Communes a engagé une réflexion sur 
l'organisation territoriale de ces parcs (ZDE), réflexion qui se place, en outre, dans le cadre du 
schéma régional climat-air énergie (SRCAE). Dans ce contexte, des projets d’extension ou de 
création de parcs éoliens seront développés dans les communes qui le souhaitent. » 
 
Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), au chapitre « L’énergie et la réduction des 
gaz à effet de serre (GES) » et plus particulièrement au paragraphe « Développer les énergies 
renouvelables ».  
 
« S’agissant du grand éolien, le SCOT favorise son implantation, en compatibilité avec le schéma 
régional air-climat-énergie (SRCAE), et sous réserve des effets patrimoniaux et paysagers des 
éoliennes.  
En ce sens, le SCOT favorise l’extension des parcs existants plutôt que la création de nouveaux 
parcs. En conséquence, les emplacements préférentiels d’implantation du « grand éolien » sont 
le territoire des communes où sont déjà implantés des éoliennes à la date d’approbation du 
SCOT, ainsi que le territoire des communes d’Attilly, Prémont et Serain, sur lesquelles la 
communauté de communes s’est prononcée. » 
 

 

 Le projet correspond aux zones préférentielles d’implantation des 

éoliennes décrites dans le SCoT. Dès la conception du parc, les 

recommandations du SCoT seront intégrées au projet. 

 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 460 

 

Carte 74 : Intercommunalités intégrant le territoire étudié 
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 Document d’urbanisme (zonage POS-PLU-RNU) 

 Territoires de Croix-Fonsomme et de Fontaine-Uterte 
 
Les territoires communaux de Fontaine-Uterte et de Croix-Fonsomme ne disposent ni d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Il 
est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Une carte Communale est 
actuellement en cours d’élaboration pour la commune de Croix-Fonsomme. L’approbation 
préfectorale est attendue fin 2017 (source : mairie de Croix-Fonsomme, 26/04/2017). 
 
« Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d’utilisation 
du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture 
des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des 
constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d’Etat » - Alinéa 1 de l’article L. 111-
1 du Code de l’urbanisme.  
 
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite 
de constructibilité limitée à savoir « En l’absence de Plan Local d’Urbanisme ou de carte 
communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont 
autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 

▪ L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions 
existantes ; 

▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la 
réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à 
l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation 
d'opérations d'intérêt national ; 

▪ Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 
l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 

 
Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci 
considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population 
communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un 
surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés 
à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives 
territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » - Article L. 111-1-2 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
 

 Territoire de Montbrehain 
 
Le territoire communal de Montbrehain dispose d’une carte communale approuvée en date 
du 21/08/2008. Ce document d’urbanisme simplifié permet de délimiter (art. L124-2 du Code de 
l’Urbanisme) les secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs où les constructions 
ne sont pas autorisées (zones naturelles). 
 
Ainsi, la zone de projet se situe en zone dite « Non Constructible ». 
 
La Carte Communale est un document d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune 
qui ne dispose pas d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Elle détermine 
les modalités d'application des règles générales du Règlement National d'Urbanisme.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal
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Carte 75 : Zonage du Plan Local d’Urbanisme de Fresnoy-le-Grand sur la zone d’implantation 
du projet (source : mairie de Fresnoy-le-Grand, 2016) 
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« (Les Cartes Communales) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les 
secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement 
de destination, de la réfection ou de 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.» - Extrait de l'article L 124-2 du Code de 
l'Urbanisme 
 
Contrairement au Plan Local d'Urbanisme, la Carte Communale ne comporte pas de règlement. 
Dans ce cas, le Règlement National d'Urbanisme s'applique. 
 

   Territoire de Fresnoy-le-Grand 
 
Le territoire communal de Fresnoy-le-Grand dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvé le 17 décembre 2009. 
 
La zone d’implantation intègre la zone A : zonage agricole qui interdit « les constructions non 
liées au secteur agricole ». 
 
 

 Territoire de Sequehart 
 
Le territoire communal de Sequehart dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 3 Mars 
2016. 
 
La zone d’implantation intègre le zonage A : zones agricoles où sont admis « les ouvrages 
nécessaires à la production des énergies renouvelables sous réserve de ne pas contrarier la 
protection des espaces agricoles. ». 
 
Une partie de la zone d’implantation du projet est située dans une zone submersible du PPR 
inondations et coulée de boue de la vallée de la Somme entre Dury et Sequehart (Cf. 5.9). 
 

 Le projet de parc éolien est compatible avec les territoires communaux 

soumis au RNU ; 

 Le projet est également compatible avec le territoire communal de 

Sequehart. 

 
 
N.B : une attestation de conformité aux documents d’urbanisme est fournie en annexe 6 de la 
présente étude d’impacts. 
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Carte 76 : Zonage du Plan Local d’Urbanisme de Sequehart sur la zone d’implantation du projet 
(source : mairie de Sequehart, 2016) 
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 Les autres territoires périphériques 
 
Les territoires communaux limitrophes sont :  
 

Communes Document d’urbanisme Etat actuel 

Brancourt-le-Grand Carte Communale Approuvée 

Beaurevoir PLU Approuvé 

Bohain-en-Vermandois PLU Approuvé 

Seboncourt PLU Approuvé 

Etaves-et-Bocquiaux Carte Communale En élaboration 

Fonsomme PLU Approuvé 

Essigny-le-Petit PLU Approuvé 

Remaucourt PLU Approuvé 

Lesdins PLU Approuvé 

Levergies PLU Approuvé 

Ramicourt RNU - 

Tableau 131 : Synthèse des documents d’urbanisme régissant les territoires environnant la 
zone d’implantation du projet (source : DATAR, 2016) 
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Carte 77 : Carte communale de Montbrehain sur la zone d’implantation du projet  
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 Infrastructures de transport 
 
L’Aisne bénéficie de la proximité des importants pôles urbains de l’ancienne région Nord-Pas-de-
Calais et de l’Ile-de-France, se situant au cœur du triangle Paris/Londres/Bruxelles, à proximité 
des grands pôles économiques du Nord de l’Europe. Le territoire possède un réseau autoroutier, 
des axes secondaires structurés, un service ferroviaire, ainsi que des voies fluviatiles, permettant 
un développement économique du département. 
 

 Le trafic routier  

Sur les différentes aires d’étude 

Le territoire d’étude est traversé par d’importantes infrastructures de déplacement avec 
notamment : 

▪ L’autoroute A26, aussi appelée l'autoroute des Anglais, de direction Nord-Ouest / Sud-
Est, est une autoroute qui part de Calais, passe à proximité d'Arras, de Cambrai et de 
Reims et se termine au Sud-Est de Troyes à son embranchement avec l'A5. Elle fait 
partie des infrastructures du Grand contournement de Paris. Elle est localisée à 7,6 km 
à l’Ouest de la zone d’implantation du projet ; 

▪ L’autoroute A29 de direction Est-Ouest, permet de relier Saint-Quentin à l’autoroute 
A13 (appelée l’autoroute de l’Ouest). Elle est localisée à 11,9 km au Sud-Ouest de la 
zone d’implantation du projet. 

 
Deux sorties d’autoroute A26 se trouve à l’Ouest de Saint-Quentin, ainsi que l’échangeur avec 
l’A29. Un péage est également inventorié, localisé à 10,4 km au Sud-Ouest de la zone 
d’implantation. 
 
Une aire de service se trouve dans l’aire d’étude très éloignée : celle d’Urvilliers, localisée à 
14,8 km au Sud de la zone d’implantation. Deux aires de repos se trouvent dans l’aire d’étude 
éloignée : celles de la Haute Bruyère et de l’Omignon, localisées à 8,2 km et à 7,8 km à l’Ouest 
de la zone d’implantation du projet.  
 

      

Figure 190 : Illustration de l’autoroute A26 évoluant sur l’aire d’étude très éloignée (© ATER 
Environnement, 2014) 

 
Les départementales principales viennent connecter les grandes agglomérations et villes entre 
elles, avec notamment : 
▪ la RD 8 reliant Saint-Quentin à Bohain-en-Vermandois, situé au Sud du projet, traversant 

la zone d’implantation du projet, localisée à 590 m de l’éolienne la plus proche (E5) ; 
▪ la RD 932 reliant Riqueval au Cateau-Cambrésis, localisée à 4,3 km au Nord de la zone 

d’implantation du projet ; 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambrai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troyes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A5_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_contournement_de_Paris
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Carte 78 : Infrastructures de transport sur les différentes aires d’étude 
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▪ la RD 1044 de direction Sud-Nord (RN44), reliant Laon à Cambrai, localisée à 6,7 km à 
l’Ouest de la zone d’implantation du projet. 

 
D’autres départementales, plus locales, permettent de desservir les villages entre eux. Ainsi 
dans l’aire d’étude rapprochée sont inventoriées : 

▪ la RD 31 (Sequehart – Fontaine-Uterte) traversant la zone d’implantation du projet ; 
▪ la RD 283 (Montbrehain – Fontaine-Uterte) d’orientation Nord-Sud traversant la zone 

d’implantation du projet ; 
▪ la RD 705 (Montbrehain – Fresnoy-le-Grand) borde en partie la zone d’implantation du 

projet au Nord ; 
▪ La RD 701 (reliant Fontaine-Uterte – Fonsomme), localisée à 680 m au Sud de la zone 

d’implantation du projet ; 
▪ La RD 820 (reliant Essigny-le-Petit – Fontaine-Uterte), située à 750 m au Sud de la zone 

d’implantation du projet ; 
▪ La RD 719 (reliant Remaucourt – RD 8), située à 1,3 km au Sud-Ouest de la zone 

d’implantation du projet. 
 

De plus, un maillage fin de voies communales et de chemins ruraux permet de desservir tous les 
villages environnants. 
 

 Le territoire d’accueil du projet  est donc très bien desservi, avec la 

présence dans l’aire d’étude intermédiaire de six routes départementales 

secondaires : la RD 31, la RD 283, la RD 705, la RD 719, la RD 701 et la 

RD 820. Ces infrastructures requièreront une attention particulière, 

notamment pour la RD 705, la RD 31 et la RD 283 (traversants la zone 

d’implantation du projet). 

 Le territoire d’accueil du projet est très bien desservi par un réseau 

routier dense. 

 

Définition du trafic 

 
Dans son courrier de 15/11/2016, le conseil départemental de l’Aisne indique le trafic des routes 
suivantes : 
▪ RD 31 : 1007 véhicules/jour dont 6,5% de poids lourds ; 
▪ RD 283 : 1096 véhicules/jours dont 3% de poids lourds ; 
▪ RD705 : 460 véhicules/jour dont 4% de poids lourds ; 
▪ RD 701 : 248 véhicules/jour dont 1% de poids lourds ; 
▪ RD 820 : 367 véhicules/jour dont 8,5% de poids lourds ; 
▪ RD 8 : 2119 véhicules/jour dont 3,5% de poids lourds. 

 
Une route départementale structurante (>2000 véhicules/jour) traverse la zone 
d’implantation du projet : la RD 8. 
 

 Le trafic aérien 
 
L’aéroport le plus proche est celui de Lille, à environ 98 km au Nord du site d’implantation 
envisagée (soit environ à 1h10). Il s’agit d’un aérodrome, ouvert au trafic national et international 
commercial, régulier ou non et aux avions privés.  
 
Il se situe au cœur d’un réseau autoroutier très dense : A1 Paris-Lille, A25 Dunkerque-Lille, A23 
Valenciennes-Lille. Cette situation lui procure une grande accessibilité : outre sa proximité avec 
la Belgique, et les principales villes du Nord-Pas-de-Calais, l'aéroport est situé près de 
Villeneuve-d'Ascq et à 15 minutes du centre de Lille et de son quartier des gares, desservi par la 
navette Aéroport de Lille. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rodrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-d%27Ascq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
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Avec 10 compagnies présentes et de nombreuses destinations en France (Lyon, Nantes, 
Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Ajaccio, Bastia…) et à l’étranger (Algérie, Tunisie, Suisse, Italie 
…), le nombre de passagers enregistrés pour l’année 2013 était d’environ 1,6 millions (source : 
lille.aeroport.fr, 2014). 
 
Notons que l’aéroport international le plus proche est celui de Roissy-Charles-de-Gaulle, 
localisé à 153 km au Sud du site d’implantation projeté (1h40 environ). 
 
Plus localement, est présent l’aérodrome de Saint-Quentin-Roupy ouvert à la circulation 
aérienne publique (à 15,7 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation). Il est utilisé pour la 
pratique d’activités de loisirs et de tourisme.  
 

 La zone d’implantation du projet présente un accés aisé depuis les voies 

aériennes même si elles restent éloignées (à plus d’une heure de route 

pour les plus proches). 

 

   Le trafic ferroviaire 
 
Le réseau ferré de l’ancienne région Picardie est dense et principalement centré sur Paris, la 
majorité des lignes suivent un axe Nord-Sud. D’une longueur totale de 1 516 km, les lignes 
ferroviaires exploitées pour le transport des voyageurs représentent 5,1 % du réseau national. 
Les lignes de fret représentent une longueur de 299 km, soit environ 20 % du réseau exploité.  
 
Le réseau ferroviaire de l’ancienne région Picardie se situe en 4ème place des régions françaises 
concernant la densité du réseau ferroviaire avec 1516 km (source RFF, 2014). 

TGV 

Au niveau régional, il n’y a qu’une LGV de plus de 130 km ayant qu’un seul point d’arrêt situé à 
Ablaincourt-Pressoir (Gare TGV Haute Picardie) à égal distance d’Amiens et Saint-Quentin, soit 
environ une cinquantaine de minutes. Cette ligne LGV Nord relie Paris au Nord de la France, 
mais aussi la Belgique et la Grande-Bretagne. 
Cependant, les conditions d’accès au TGV sont compensées par la proximité avec l’Ile-de-
France. 
 

▪ Paris-Lille (1h) – 24 trains par jour 

▪ Paris-Londres (2H15) – 14 trains par jour 

▪ Paris-Bruxelles (1h22) – 27 trains par jour 
 
Le TGV dessert également avec la connexion d’autre LGV, les villes de Lyon, Strasbourg, Nantes 
et Bordeaux. La liaison directe vers le Royaume-Uni se fait grâce au Tunnel sous la Manche 
reliant Coquelles à Folkestone.  
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Carte 79 : Réseau ferrée en Picardie / Légende : Etoile rouge – Localisation du site (source : 
ORT, RFF, 2014) 

TER 

Le réseau du TER de l’ancienne région Picardie a une fréquence de 7 380 trains par kilomètre 
de réseau et par an, se classant ainsi en 6ème position des régions françaises. Cela représente 
58 000 voyageurs par jour en 2012. Il dessert 166 gares et points d’arrêts comprenant un linéaire 
de 1 122 km. 62 % des déplacements s’effectuent vers l’Ile-de-France, et 33 % sont des 
déplacements internes à la région. 
 
Localement, la station la plus proche de la zone d’étude se situe à environ 4,4 km à l’Est, il s’agit 
de la gare de Fresnoy-le-Grand, localisée sur la ligne TER reliant Saint-Quentin -Lille. Cette 
ligne s’arrête à Fresnoy-le-Grand et à Bohain-en-Vermandois. 
 

 

Figure 191 : Illustration de la ligne ferroviaire localisée sur Croix Fonsomme (ATER 
Environnement, 2016) 

 
Une ligne de fret non électrifiée est également inventoriée sur l’aire très éloigne de la zone 
d’implantation du projet, se situant à 10,2 km au Sud de la zone d’implantation. 
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 Réseau et trafic fluvial 

Au niveau régional 

L’ancienne région Picardie bénéficie d’un réseau de voies navigables dense (environ 488 km). 
Ce réseau est au cœur d’un axe majeur de transport Nord-Sud : le Canal du Nord (et l’Oise) qui 
relie le bassin de la Seine et les canaux du Nord de la France et du Benelux.  
 
L’ancienne région Picardie comporte un réseau magistral, avec 144 km de voies à grand gabarit, 
282 km de voies au gabarit intermédiaire, et 45 km de voies à petit gabarit.  
 
Les sites fluviaux sont essentiellement composés de site de chargements et déchargements 
d’export de céréales et de matériaux de construction. Selon l‘origine de production des céréales, 
elles sont exportées via le port de Rouen ou Dunkerque. Ce sont environ 700 000 tonnes de 
produits agricoles à destination de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que 440 000 tonnes à 
destination du grand export de Rouen ; soit environ 1,2 millions de tonnes de céréales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 192 : Réseau des voies navigables de Picardie/Légende : Etoile rouge – Localisation du 
site (source : VNF, 2015) 

 
Les matériaux de construction représentent 500 000 tonnes exportés vers l’Ile-de-France, ainsi 
que 180 000 vers le Nord-Pas-de-Calais et 100 000 tonnes vers la Belgique. Ces matériaux sont 
composés de granulats ou de matériaux bruts extraits de carrières mais aussi de déchets inertes 
destinés au remblaiement de carrières. (source : ORT, août 2011) 
 
De plus, le projet de canal à grand gabarit Seine Nord Europe (pour 2016) reliera les grands pôles 
économiques des bassins de la Seine et de l’Oise au réseau du Nord de la France et de l’Europe 
du Nord (Belgique, Pays-Bas, Allemagne,…). L’aménagement du canal se fait entre Compiègne 
et Aubencheul-au-bac, pour relier l’Oise au canal de Dunkerque-Escaut. Ce projet permettra de 
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valoriser le potentiel agricole et industriel picard. Ce canal passera à environ 40 km des sites du 
projet. 

Au niveau local 

Les activités de fret fluvial disparaissent progressivement dans le Saint-Quentinois au profit des 
péniches de plaisance.  

Le Canal de Saint-Quentin 

Le canal de Saint-Quentin, long de 92,5 km, fait la jonction entre l’Oise, la Somme et l’Escaut. 
Ceci permet de mettre en relation le bassin parisien et le Nord de la France et la Belgique. Il 
débute à Chauny et se poursuit jusqu’à Cambrai. Aujourd’hui, seulement quelques péniches de 
marchandises le traversent. Il sert surtout au tourisme. Ce canal se localise à 3,5 km au Sud-
Ouest de la zone d’implantation du projet. 

Le Canal de la Sambre à l’Oise 

Cette voie unit le Bassin parisien à la Meuse belge ; de plus, elle a peu à peu perdu son trafic 
commercial au profit de la plaisance. En 2006, le trafic de plaisance était de l’ordre de 500 bateaux 
sur le versant de l’Oise, ainsi que 700 bateaux sur le versant de la Sambre (source : Conseil 
Général de l’Environnement et du Transport, 2014). Ce canal se localise à 11,1 km au Sud-Est 
de la zone d’implantation du projet. 
 
 
 
 

Le territoire d’accueil du projet présente un réseau d’infrastructures important, 
que ce soit par les axes routiers, voies ferrées ou fluviales. La zone d’implantation 
du projet reste accessible principalement par voie routière, comparé aux autres 
modes de transport. Une vigilance particulière sera portée dans l’étude de 
dangers à la route départementale 8 (RD8). 
 
L’enjeu est considéré comme modéré. 
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Carte 80 : Infrastructure du réseau électrique sur les aires d’étude 
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 Infrastructures électriques 
 

  Généralités 
 
L’électricité n’est pas stockable. Elle est produite, transportée et distribuée au moment de la 
demande : elle circule instantanément depuis le lieu où elle est fabriquée jusqu’à l’endroit où elle 
est consommée, empruntant un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut 
comparer au réseau routier, avec ses autoroutes (lignes très haute tension), ses voies nationales 
(lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes moyenne et basse tension), et ses 
échangeurs (postes de transformation). 
 
Jusqu’à présent, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique 
classique et hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite 
sur les réseaux de très haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de 
grandes distances : 
 
▪ Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, 

voire européenne car c’est lui qui permet les échanges avec les pays voisins. Grâce à ce 
réseau, les centres de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc 
se secourir mutuellement en cas de problème ; 
 

▪ Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la 
répartition de l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de 
transformation assurent la répartition de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension 
différents ; 
 

▪ Le réseau de distribution : il assure la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle 
en moyenne tension (20 et 15 kV) à partir de postes source, pour les villes, 
agglomérations, grandes surfaces, usines, etc. puis en basse tension (380 et 220 V) à 
partir de transformateurs dispersés au plus près des consommateurs : les particuliers, 
commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc. 

 
Comme pour les routes, les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de 
transformation) ont des capacités limitées de transit de l’énergie électrique. La présence d’une 
ligne proche de la localisation géographique d’un projet ne préjuge en rien de la capacité à 
accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse de production ou de consommation. 
 

 Postes sources à proximité 
 
Le tableau suivant présente les postes sources du territoire d’étude. 
 

Postes 
Distance 
au projet 

(km) 

Puissance 
EnR 

raccordée 

Puissance des 
projets EnR en 

file d’attente 

Capacité 
d’accueil 

réservée au titre 
du S3REnR qui 
reste à affecter 

Capacité 
réservée aux 

EnR au titre du 
S3REnR 

Bohain 6,9 NE 53,1 MW 20,7 MW 0 MW 0 MW 

St Jean 7,4 SO 55,3 MW 0 MW 0 MW 0 MW 

Setier 8,2 S ND ND ND ND 

Gauchy 10,4 SO 20,6 MW 32,5 MW 0 MW 29,0 MW 

Le Perizet 14,3 N ND ND ND ND 

Noyales 13,4 E 45,8 MW 29,7 MW 0 MW 1,4 MW 

Tableau 132 : Synthèse des postes, raccordements possibles en MW pour le projet (source : 
RTE, mai 2017)  
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La capacité d’accueil par poste source est dépendante des projets en file d’attente. Toutefois, ce 
qui est également important est la capacité de ces postes à distribuer cette électricité et pour cela 
il faut raisonner en termes de poche électrique. 
 
La capacité d’accueil d’un poste de livraison dépend de la capacité d’évacuation d’énergie 
permise par les lignes de transports qui l’alimentent, des projets de production en attente de 
raccordement et des équipements déjà en place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de 
barre).  
 
Une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension supérieure (HTB), 
en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de transport sur le réseau. 
 

   Capacité de raccordement au réseau électrique 

Schéma décennal 2015 de développement du réseau de transport 
d’électricité 

Le fort développement de l’éolien nécessite la création de nouvelles structures destinées à 
l’accueil de cette production. Il génère aussi des contraintes de tension haute qui nécessitent 
l’installation de selfs de compensation. 
 
Seuls sont prévus des travaux concernant la sureté d’alimentation, l’accueil de nouvelles 
productions, la sûreté du système électrique, le développement des interconnexions entre le 
département du Nord et la Belgique ainsi que des raccordements de postes clients. 
 
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RER) de 
l’ancienne région Picardie précisera les nouvelles capacités d’accueil pour ces groupes de 
production et les créations d’ouvrages associées. 

 

 

Figure 193 : Schéma décennal de développement de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie – 
Légende : Etoile rouge / Localisation du site (source : DDRE, 2015)  
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Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) 

Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau schéma de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables (S3REnR) de l’ancienne région Picardie a été réalisé et approuvé le 20 
décembre 2012. Il est basé sur les objectifs fixés par le SRCAE et a été élaboré par le RTE en 
accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité concernés. Il 
comporte essentiellement : 
▪ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces 

objectifs, en distinguant création et renforcement ; 
▪ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ; 
▪ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 
▪ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation 

des travaux. 
 
Pour rappel, l’objectif fixé par l’ancienne région Picardie est d’atteindre 3 000 MW 
d’énergies renouvelables d’ici 2020, dont 2 800 MW concernant l’éolien. Le gisement 
considéré dans ce schéma est de 975 MW (hors production électrique en service et en file 
d’attente de 2012, pris en compte dans l’état initial de ce schéma). Pour ce gisement, 19 MW 
sont estimés comme correspondant à des raccordements photovoltaïques de puissance 
inférieure à 36 kVA. 
 
Sur le territoire d’étude, seul un poste fait l’objet de travaux de renforcement dans le cadre du 
S3REnR. Il s’agit du poste de Setier, pour l’accueil d’EnR, avec la création d’un disjoncteur de 
couplage 225 kV. Le coût estimé est de 700 k€. L’Approbation du Projet d’Ouvrage (APO) était 
fixée en décembre 2014. 
 
La quote-part régionale s’élève à 58,6 k€/MW 

 

Figure 194 : Réalisation faite dans le cadre du S3REnR en Picardie– Légende : Etoile rouge / 
Localisation du site (source : S3RENR, 2012)  
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 Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables de 

l’ancienne région Picardie (S3REnR) approuvé le 20 décembre 2012 prévoit 

des travaux de développement, notamment avec la création d’un 

disjoncteur de couplage 225 kv sur le poste de Setier. 

 Le choix du scenario de raccordement sera réalisé en concertation avec les 

services gestionnaires du réseau électrique. 

 
 

Plusieurs possibilités de raccordement s’offrent au projet : raccordement sur un 
poste existant ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du 
scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau. 
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 Activités de tourisme et de loisirs 
 
Le tourisme de la zone d’étude est lié principalement au patrimoine historique très présent sur 
les différentes aires d’études, mais également à l’eau. 
 

 Sur les aires d’étude très éloignée et éloigné 
(entre 4,3 et 16,8 km) 

Circuits  

Quelques sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent les aires d’études 
éloignée et très éloignée. L’environnement y est préservé, les sorties nature y sont nombreuses 
et variées. Toutefois, leurs distances par rapport à la zone d’implantation du projet les rendent 
peu sensibles à ce dernier. 
 
On recense notamment un sentier de grandes randonnées qui traverse ces aires d’études. Il 
s’agit : 
 
▪ Du GR 655 de Saint-Jacques de Compostelle : de Bohain à Noyon passant par Saint-

Quentin. La ville de Saint-Quentin est un lieu de convergence de deux itinéraires dont 
celui de Bruxelles via Maubeuge et celui passant par Cambrai. L’itinéraire passant au 
plus près de la zone d’implantation du projet est à 1,8 km à l’Ouest.  

 

              

Figure 195 : Illustration du chemin de Saint-Jacques de Compostelle (© Office de Tourisme de 
Saint-Quentin et photo Ater-Environnement) 

 
▪ Randonnée pédestre : 

Département de l’Aisne : 
✓ Des marécages aux portes de la plaine – Territoire de Vermand (8,5 km – 2h30) ; 
✓ Le mémorial Australien – Territoire de Bellicourt/Bellenglise et Bellicourt (7,5 km 

– 2 h) ; 
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Carte 81 : Activités touristiques sur les différentes aires d’étude 
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Figure 196 : Illustration du cimetière militaire Australien à Bellenglise (© ATER Environnement, 
2014) 

✓ Sur les pas de Matisse à Bohain – Territoire de Bohain-en-Vermandois (2,5 km – 
1h00) ; 

✓ Du canal au chemin de fer – Territoire de Saint-Quentin (7,5 km – 2h) ; 
✓ Le marais d’Isle – Territoire de Saint-Quentin (5,5 km – 1h30) ; 
✓ Le Berceau de l’Escaut – Territoires de Gouy, Bonny et Le Catelet (11,5 km – 

3h15) ; 
✓ Le grand Culot – Territoires d’Harly, Rouvroy et Saint-Quentin (10 km – 2h30) ; 
✓ Le parc d’Homblières – Territoires d’Homblières et Rouvroy (8 km – 2h15) ; 
✓ La salette – Territoires de Guise, Lesquielles-St-Germain, Vadencourt, Noyales 

et Proix (15 km – 4h15). 
 
Département du Nord : 

✓ Circuit du Tronquoy – Territoires de Bertry, Clary et Montigny-en-Cambrésis (4,5 
km ou 12 km – 1h20 ou 3h-4h) ; 

✓ Autour de Saint-Souplet – Territoire de Saint-Souplet (10 ou 13 km – 2h30 ou 
3h15) ; 

✓ Des Marliches au Moulin Brunet – Territoire de Villers-Outréaux et Déhéries 
(13,5 km – 4h00) ; 

✓ Autour de Walincourt-Selvigny – Territoire de Walincourt-Selvigny (7 km – 
2h00) ; 
 
 

▪ Randonnée en VTT : 
✓ Les étangs – Territoire de Sissy, Thénelles, Origny-Sainte-Benoite, Séry, 

Ribemont et Chatillon-sur-Oise - (24 km – 4h00). 
✓ Circuit des Vallées Cambrésiennes – Territoires de Villers-Outreaux, Malincourt, 

Déheries, Walincourt-Selvigny et Esnes (29,5 km – 3h20) ; 
✓ Les Hauts du Cambrésis – Territoires d’Honnecourt-sur-Escaut, Banteux, 

Bantouzelle et Les-Rues-des-Vignes (16 km – 1h45).  
 

▪ Chemin de fer touristique : 
✓ Chemin de fer touristique du Vermondois – Saint-Quentin à Ribemont. 
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Chemin de fer d’Origny-Sainte-Benoite                       Locomotive (source : cftv.fr) 

Figure 197 : Chemin de Fer Touristique du Vermandois (© ATER Environnement, 2016) 

Tourisme 

Sur les aires d’étude comprises entre 8,6 et 16,8 km (éloignée et très éloignée) se trouve 
différents types de tourisme. Il est recensé : 

✓ A Saint-Quentin : une base de loisirs (BUL) ; un musée des papillons, Village des 
métiers d’Antan et musée Motobécane, un golf 

✓ A Bohain-en-Vermandois : la maison familiale d’Henri Matisse 
✓ A Bellicourt : le musée du Touage 

 

          

Figure 198 : Illustration du Musée du Touage et du souterrain de Riqueval (source : office de 
Tourisme et ATER-Environnement, 2016) 

  

Panneau du chemin de Fer Touristique 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 483 

 Sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée 
(moins de 4,3 km) 

Circuits  

▪ Randonnée pédestre : 
 

✓ Chemin rural de Valenciennes au Cheminet, chemin rural dit de l’Abbaye, 
chemin rural de Presel à Montbrehain et chemin rural dit du Roi – Territoire de Montbrehain, 
traversant la zone d’implantation du projet. Ces chemins sont inscrits au PDIPR de l’Aisne 
(source : Conseil départemental de l’Aisne, mail du 26/08/2016). 

✓ Chemin de Sequehart à Méricourt et chemin de Fontaine-Uterte à 
Beauregard – Territoire de Fontaine-Uterte, traversant la zone d’implantation du projet. Ces 
chemins sont inscrits au PDIPR de l’Aisne (source : Conseil départemental de l’Aisne, mail du 
26/08/2016). 

✓ Chemin rural de Sequehart à Ramicourt et chemin rural de Sequehart à 
Brancourt-le-Grand – Territoire de Sequehart, traversant la zone d’implantation du projet. Ces 
chemins sont inscrits au PDIPR de l’Aisne (source : Conseil départemental de l’Aisne, mail du 
26/08/2016). 
 

✓ Les sources de la Somme – Territoires de Fresnoy-le-Grand, Etaves-et-
Bocquiaux, Fonsomme et Croix Fonsomme (16,5 km – 5h00). Le circuit longe à l’Est la zone 
d’implantation du projet. Il est inscrit au Plan départemental d’itinéraires de promenades et de 
randonnée (PDIPR) de l’Aisne (source : Conseil départemental de l’Aisne, mail du 26/08/2016). 
De Fresnoy-Le-Grand, ancien village de tisserands, aux sources de la Somme, au pied de 
l'ancienne abbaye de Fervaques, cette longue balade emprunte chemins et petites routes de la 
campagne vermandoise. Après Croix-Fonsomme, on remonte progressivement sur le plateau 
jusqu'à la ferme de Beauregard.  
 

✓ La Somme naissante – Territoire de Morcourt, Remaucourt, Essigny-le-Petit et 
Fonsomme (15 km – 4h15). Le circuit passe au plus près à 2,2 km au Sud de la zone 
d’implantation du projet. 
Le circuit se situe en aval des sources de la Somme. Cette grande boucle démarre à Morcourt 
pour se diriger vers le fleuve sinueux après un crochet par la ferme du Tillboy. Passé Essigny-le-
petit, on suit un temps la rigole de l’oise et du Noirrieu au tracé rectiligne pour revenir par les 
champs Clochers et le champ à Cailloux. 
 
▪ Randonnée VTT : 

✓ Le Vermandois (70 km – 6h30 et 58 km – 5h30). Ce circuit passe au plus près 
à 1,6 km au Nord de la zone d’implantation du projet. 
Ce circuit débute à Saint-Quentin, ville d’Art et d’Histoire, puis traverse le Vermandois sur les 
traces d’Henri Matisse, pour enfin découvrir les sources de la Somme et de l’Escaut.  
 

✓ Les berges du Canal – Territoires de Bellicourt, Bellenglise, Magny-la-Fosse, 
Le Haucourt, Levergies, Joncourt, Estrées et Nauroy (24,5 km - 3h30). Ce circuit VTT passe au 
plus près à 1,8 km à l’Ouest de la zone d’implantation du projet. 
Depuis, le musée du Touage et la Maison de pays du Vermandois, ce circuit pour vététistes de 
tous niveaux longe le canal de Saint-Quentin jusqu’à Bellenglise avant d’emprunter petites routes 
et chemins, entre des villages voués à l’agriculture et des lieux de mémoire de la Grande Guerre : 
cimetières, mémoriaux et vestiges de la ligne d’Hindenburg.  
 

 Une attention toute particulière devra donc être portée à ces circuits 

touristiques et à la perception qu’auront les randonneurs sur la zone 

d’implantation du projet. 

Tourisme  

Sur l’aire d’étude comprise à moins de 4,3 km (intermédiaire et rapprochée) se trouve : 

▪ Un musée : la Maison du Textile, situé sur la commune de Fresnoy-le-Grand, à 2,1 km 
au Nord-Est de la zone d’implantation du projet. 
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Ce musée témoigne de l’univers du textile à travers les techniques du tissage et de la broderie. 
Il raconte l’histoire des établissements « la Filandière » à travers un atelier constitué de 28 mètres 
à tisser, mais aussi des pôles d’animation et de démonstration. La maison du tisserand relate le 
temps du tissage à domicile des années 30. 
 
▪ Circuit de motocross : situé sur la commune de Montbrehain ce circuit est situé en limite 

de la zone d’implantation du projet. 
Le terrain de Motocross de Montbrehain peut accueillir des motos, quads, Dirt&Pit Bike ainsi que 
les Side-Car. Deux pistes sont proposées, dont un circuit long de 2 km d’une largeur de 6 mètres, 
ainsi qu’un circuit enfant. L’ensemble des terrains sont constitués de terre naturelle et rapportée 
et de craie.  
 

Hébergements touristiques 

Sur l’aire d’étude comprise à moins de 4,3 km (intermédiaire et rapprochée) se trouve un 
hébergement : 
▪ Chambre d’hôtes « Les Glycines » : situé sur la commune de Levergies, à environ 2,7 km 

au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet. Ce gîte accueille 5 personnes réparties dans 
2 chambres. 
 
 
 
 

De nombreux chemins pédestres sont présents sur les différentes aires d’étude. 
Ils mettent en valeur le patrimoine naturel comme les sources de l’Escaut et de 
la Somme, ainsi que le patrimoine historique (Eglises, Monuments 
commémoratifs). Les circuits pédestres les plus proches sont ceux inscrits au 
PDIPR de l’Aisne et traversant la zone d’implantation du projet. L’autre circuit 
inscrit également au PDIPR de l’Aisne, « Les sources de la Somme », longe la 
zone d’implantation du projet. Le circuit VTT « Le Vermandois » est situé à 
1,6 km au Nord de la zone d’implantation du projet. 
 

Quelques musées sont également présents, le plus proche est à 2,1 km de la 
zone d’implantation du projet 
 

Le lieu accueillant des touristes le plus proche est le circuit de motocross localisé 
en limite de la zone d’implantation du projet. Aucun hébergement n’est recensé 
dans l’aire rapprochée de la zone d’implantation du projet. 
 
L’enjeu est considéré comme étant modéré. 
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 Les signes d’identification de la qualité et de 
l’origine 

 
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). 

 
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. 

 

D’après les données de l’INAO, les territoires communaux de Croix-Fonsomme, Fontaine-Uterte, 
Montbrehain, Sequehart et Fresnoy-le-Grand sont situés dans l’aire géographique de l’IGP 
« Volailles de la Champagne ».  

 

Les communes d’accueil du projet intègrent une IGP qui ne constitue cependant 
pas une contrainte au développement du projet. L’enjeu est faible. 
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 Chasse et pêche 
 

 Chasse 
 

La gestion cynégétique est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise. 
Elle assure aussi l’accueil et la formation des jeunes chasseurs, mais aussi la formation continue 
sur : la gestion de site, la connaissance des espèces, les techniques cynégétiques mais aussi la 
mycologie, la cuisine, la photographie animalière. 

 
Les espèces chassées sont essentiellement : 
▪ Oiseaux : Faisan, Perdrix , Canard, Oie, Poule d'eau, Râle d'eau, Sarcelle, Corbeaux 

freux, Corneille noire, Geai des chênes, Pie bavarde, Barge rousse, Bécassine des 
marais, Pluvier doré, Vanneau huppé, Alouette des champs, Bécasse des bois, Caille 
des blés, Grive draine, Merle noir, Pigeon Tourterelle,. 

▪ Mammifères : Lapin de garenne, Lièvre brun, Belette, Fouine, Hermine, Putois, Renard, 
Cerf élaphe, Chevreuil, Sanglier, Blaireau, Etourneau sansonnet, Ragondin, Rat musqué. 

 

 Pêche 
 
Le département de l’Aisne est composé de 77 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à 
contribuer à la surveillance de la pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, 
participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, effectuer des 
opérations de gestion piscicole…  
 
Sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire sont inventoriées 2 AAPPMA : 
▪ AAPPMA « La Roche Bohainoise » de Bohain-en-Vermandois – la Rigole de l’Oise et du 

Noirieu, canal de la Sambre à l’Oise, l’Oise ; 
▪ AAPPMA « Les pêcheurs St-Quentinois » de Saint-Quentin – Canal de Saint-Quentin et 

la Somme ; 
 

Les espèces chassées sont communes. Deux AAPPMA ont été recensées au 
sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire : celle de la Roche Bohainoise 
et celle des pêcheurs St-Quentinois.  
L’enjeu lié à la chasse et à la pêche est faible. 
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 Risques identifiés 
 
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle pour 
renseigner la population sur ces risques dans le département mais aussi sur les mesures de 
sauvegarde mises en œuvre par les pouvoirs publics. 
 
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans 
le Code de l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de l’Aisne d’un dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé le 3 décembre 2001. Il a fait l’objet de 
plusieurs révisions. C’est sur la dernière version du 24 mars 2015 que nous nous appuyons pour 
notre analyse. 
 

 Notons que l’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 24 mars 2015 fixant 

la liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs, 

indique que les territoires communaux de Montbrehain, de Sequehart et 

de Fresnoy-le-Grand sont concernés par des risques majeurs (cf. tableau 

ci-dessous). Les communes de Fontaine-Uterte et Croix-Fonsomme ne sont 

concernés par aucun risque majeur. 

 

 PPR Risques 

I ICB MVT T S1 S2 RD TMD Se Si 

Montbrehain      2     

Sequehart  X   1      

Fresnoy-le-

Grand 

     2     

Tableau 133 : Synthèse des risques majeurs sur le territoire d’implantation du parc projeté 
(source : DDRM 02, 2014) 

PPR : « I »inondations, « ICB » inondations et coulées de boue, « MVT » mouvements de terrain, « T » technologiques. 
RISQUES : « S1 » sismicité très faible, « S2 » sismicité faible, « RD » rupture de barrage ou de digue, « TMD » transport 
matières dangereuses, « Se » seveso, « Si » Silo. 

 

 Risques naturels 

Arrêté de catastrophes naturelles 

Les communes envisagées pour l’accueil du parc éolien ont fait l'objet d’arrêtés de catastrophe 
naturelle (source : prim.net, 2017) pour cause de :  
 

Communes Nature de la catastrophe naturelle Date arrêté 

Montbrehain 

Inondations et coulées de boue  25/08/1986 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 

29/12/1999 

Croix-Fonsomme 

Inondations et coulées de boue 

21/09/1984 

25/08/1986 

06/11/1992 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 

29/12/1999 

Fontaine-Uterte Inondations et coulées de boue 

21/09/1984 

25/08/1986 

17/10/1986 
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Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 

29/12/1999 

Fresnoy-le-Grand 

Inondations et coulées de boue 

21/09/1984 

15/07/1985 

25/08/1986 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 

29/12/1999 

Inondations par remontées de nappe 

phréatique 

29/08/2001 

Sequehart 

Inondations et coulées de boue 

25/08/1986 

17/10/1986 

28/09/1995 

05/12/2008 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 

29/12/1999 

Tableau 134 : Inventaires des arrêtés de catastrophe naturel (source : prim.net, 2017) 

Inondation 

Définition 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. 
 
On distingue trois types d’inondations : 
▪ la montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe 

phréatique, 
▪ la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes, 
▪ Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques 

culturales limitant l’infiltration des précipitations. 
 

Sur le territoire d’étude 
 
Inondation par remontée de nappe 
La zone d’implantation du projet localisée sur les communes de Croix-Fonsomme, Fontaine-
Uterte, Montbrehain, Sequehart et Fresnoy-le-Grand présente une sensibilité allant de très faible 
à très forte (nappe sub-affleurente)  au phénomène d’inondation par remontée de nappe (source : 
inondationsnappes.fr). Toutefois, le DDRM de l’Aisne ne classe pas les communes du site d’étude 
en zone à risque. 
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Carte 82 : Sensibilité des territoires d’accueil aux phénomènes d'inondations par remontée de 
nappe – Légende : Cercle rouge / Implantation du site (source. inondationsnappes.fr, 2017) 

 
Inondation par débordement de cours d’eau 
Les communes de Croix-Fonsomme, Fontaine-Uterte, Montbrehain Sequehart et Fresnoy-le-
Grand ne sont pas concernées par ce risque (DDRM Aisne, 2015). 
 
Relatif aux coulées de boue : 
La commune de Sequehart présente sur son territoire le risque de coulée de boue. Un PPR 
inondations et coulées de boue de la Vallée de la Somme entre Dury et Sequehart a été approuvé 
le 06/12/2011, comprenant 13 communes.  
 

 

Carte 83 : Zonage du PPRI de la Vallée de la Somme - Légende : Cercle rouge / Implantation 
du site (©PLUi Agglomération Saint-Quentin)  

 

 Une partie de l’Est de la zone d’implantation du projet est soumise au 

risque de coulée de boue (zone bleue) qui nécessite des prescriptions et 

recommandations permettant de prendre en compte ce risque. 

 
 
 
 

LES ZONES "BLEUES" : 
zones bleues "inondation" 
et zones bleues 
"ruissellement et coulées 
de boues". 
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Mouvements de terrain 

Définition 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, 
du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre 
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être 
lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 
 
Sur le territoire d’étude 
Relatif à la présence de cavité : Seule la commune de Croix-Fonsomme présente sur son 
territoire deux cavités (source : bdcavité.net, 2016). La plus proche est située à 1,5 km au Sud-
Est de la zone d’implantation du projet. 
 

Nom Identifiant Nom Type 

Croix-Fonsomme 
PICAW0017916 Sape 1 ouvrage militaire 

PICAW0017917 Sape 2 ouvrage militaire 

Tableau 135 : Liste des cavités sur le territoire d’étude (source : bdcavité.net, 2016) 
 

 

Carte 84 : Zone d’Implantation du projet avec les deux cavités – Légendes : losanges bleus / 
localisation de la cavité 

 

 Aucun arrêté de catastrophe naturelle ou de PPR n’a été pris pour ce type 

de risque (source : DDRM 02, 2015) ; 

 Aucune cavité n’est présente sur la zone d’implantation du projet. 
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Relatif à l’aléas retrait et gonflement des argiles :  
 

 

Carte 85 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur le site d’étude – Légende : Cercle rouge / 
implantation du site (source : www.argiles.fr, 2017) 

 

 La zone d’implantation du projet est soumise à un aléa nul à faible. Ce 

point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages lors de la 

phase de travaux. 

Risque sismique 

Définition 
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et 
parfois en surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts 
observés sont fonction de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 
 
Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des 
séismes (source : planseisme.fr). 
 
Sur le territoire d’étude 
L’actuel zonage sismique classe une partie du territoire d’accueil du projet en zone de sismicité 
2 (faible). Il s’agit des territoires communaux de Fresnoy-le-Grand et de Montbrehain. Les règles 
parasismiques sont applicables aux nouveaux bâtiments.  

   

Carte 86 : Zone sismique dans l’Aisne – Légende : Etoile bleue / localisation du site (source : 
planseisme.fr, 2015) 

 Le territoire d’accueil du projet est donc soumis à un risque sismique allant 
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de très faible à faible (communes de Montbrehain et de Fresnoy-le-Grand). 

Feux de forêt 

Définition 
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins 
un demi-hectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue. 
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes : 
▪ une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux 

de forêts par imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts 
d’ordures...), accident ou malveillance, 

▪ un apport d’oxygène : le vent active la combustion, 
▪ un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : 

sécheresse, état d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, 
essences forestières constituant les peuplements, relief,… 

 

 

Carte 87 : Localisation des communes exposées aux risques de feux de forêts – 
Légende : Orange / Communes exposées, Cercle rouge / Département de l’Aisne 

(MEEDM, base de données Gaspar, mars 2010) 
 
Sur le territoire d’étude 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque incendie de 
forêt. Il peut donc être considéré comme très faible. 

Tempête 

Définition 
L'atmosphère est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartie en couches concentriques 
autour de la Terre. Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère : 
▪ la pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions celles où les 

pressions sont élevées, anticyclones ; 
▪ la température ; 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc éolien des Saules (02) Chapitre C - Etat initial de l’environnement - p. 493 

▪ le taux d'humidité : une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation 

atmosphérique ou dépression, où se confrontent deux masses d'air aux caractéristiques 
bien distinctes (température – humidité). 

 
Cette confrontation engendre un gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou 
de précipitations intenses. On parle de tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h 
(degré 10 de l'échelle de Beaufort qui en comporte 12). 
 
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire 
déjà froid. 
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du Sud-Ouest au 
Nord-Est, leur vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h. 
 
Sur le territoire d’étude 
En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une 
à deux peuvent être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo-France. Bien que 
le risque tempête intéresse plus spécialement le quart Nord-Ouest du territoire métropolitain et la 
façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes survenues en décembre 1999 ont souligné 
qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. Le Dossier Départemental des Risques 
Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque de tempête ; cependant le risque peut être considéré 
comme faible. 

Foudre 

 
Définition 
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à la densité de foudroiement qui 
correspond au nombre d'impact foudre par an et par km2 dans une région. 
 
Sur le territoire d’étude 
Le climat global du département est faiblement orageux (densité de foudroiement de 15 
nettement inférieur à la moyenne nationale de 20).  
 
 

 

Figure 199 : Densité de foudroiement en France métropolitaine - Légende : Etoile / Localisation 
du projet (source : Météo France) 

 

 Le territoire d’accueil du parc projeté est soumis à un risque de 

foudroiement faible. 
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 Risques « technologiques » 

Risques industriels 

Définition 
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 
les biens et/ou l'environnement. 
 
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 
▪ les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits 

destinés à l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de 
consommation courante (eau de javel, etc.) ; 

▪ les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole 
(essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des 
produits répertoriés dans une nomenclature spécifique. 
Sur le territoire d’étude 
Le département de l’Aisne compte 12 établissements concernés par la directive « SEVESO Seuil 
Haut AS », dont 1 également classé en tant que silo de céréales SEVESO seuil haut. Le plus 
proche est celui de la société SOPROCOS sur le territoire de Gauchy, localisé à 11,1 km au Sud 
–Ouest du projet. 
 
Le département compte également 7 installations classées « Seveso Seuil Bas (SB) », dont 
1 également classée en tant que silo de céréales SEVESO seuil bas. L’établissement le plus 
proche est celui de la société TEREOS à Origny-Sainte-Benoîte, situé à 12,0 km au Sud de la 
zone d’implantation du projet. 
 
Relatif aux sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), 
10 établissements sont inventoriés sur le territoire communal de Montbrehain, 3 sur celui de 
Croix-Fonsomme, 1 sur Fontaine-Uterte, 2 sur Sequehart et 25 sur Fresnoy-le-Grand. Parmi eux, 
plusieurs établissements sont actuellement en activité ou non renseignés sur leur état d’activité. 
Ils sont énoncés dans le tableau ci-dessous : 
 

Communes Etablissements Activité principale Etat Distance au 
projet 

Montbrehain 

CONDAL Michel 
Dépôts de liquide 

inflammables 
En activité  

1,7 km au 
Nord 

BOURLET 
Frédérique 

Dépôt de gaz 
acétylène 

En activité 
2,1 km au 

Nord 

Croix-
Fonsomme 

HUBAU Frères 
Grains et dépôt de 

phytosanitaires 
En activité  

1,6 km au 
Sud-Est 

Sequehart 

SA BRUHY-
VACHERAND 

Fabrique de 
parpaings 

Non 
renseigné 

2,0 km au 
Sud-Ouest 

ISRAEL Ets Peintre 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

Fresnoy-le-
Grand 

HOUTCH André Transport DLI En activité 
1,8 km à 

l’Est 

Affutage de l’Aisne 
LEGRAND 

Affutage de l’Aisne En activité 
3,2 km à 

l’Est 

La maison du 
textile 

Tissage, préparation 
de fibres textiles et 
filature, peignage, 

pelotonnage, dépôt 
de liquides 

inflammables 

En activité 
2,0 km à 

l’Est 

Tubes de Fresnoy Fabrique de tubes En activité 
3,6 km à 

l’Est 

Compagnie 
Nouvelle des 

Fabrication fibres 
textiles 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 
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Applications de la 
Cellulose SA 

Fresnoy-le-
Grand 

Etablissements Activité principale Etat 
Distance au 

projet 

MGF 
Mécanique de 

précision ; ex-station-
service 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

CORNEE Marcel Laverie automatique 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

HENNEQUIN Ets 
Blanchisserie-

teinturerie 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

FADEUR Guy Ferrailleur 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

PERRIERES et 
Cie 

Société d’éclairage 
par le gaz de 

Fresnoy-le-Grand, ex-
usine à gaz 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

LESUR Ets 
Réparations 

mécaniques de 
machines agricoles 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

DANTIGHEM Eloi Station-service 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

ACTA 
Contrôle technique 

automobile de l’Aisne 
En activité 

3,2 km à 
l’Est 

Les coopérateurs 
d’Escaut et 
Sambre Sté 

Dépôt de liquides 
inflammables 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

LE CREUSET SA Entrepôts-Expédition En activité 
2,3 km à 

l’Est 

ROY Ets 
Fabrication d’outillage 

et application de 
peinture 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

VINCENT Ets 

Fabrication et/ou 
stockage de 

peintures, vernis, 
encres et mastics ou 

solvants 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

BRACQ Ets Ferrailleur 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

STANEK Guy Garage En activité 
2,4 km à 

l’Est 

Garage de Picardie Garage En activité 
1,6 km à 

l’Est 

LE BOURGET Sté Bas/Collants En activité 
2,9 km à 

l’Est 

ELVA Sté Travail des métaux 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

LE CREUSET SA 
Fonderie Emaillerie 
« Usine de la Gare » 

En activité 
3,3 km à 

l’Est 

Tableau 136 : Liste des ICPE en activité ou non renseignés dans les communes du projet 
d’étude (source : basias.fr, Avril 2017). 

 
 

 Deux établissements SEVESO, un de « seuil haut » et un de « seuil bas »,  

intègrent l’aire d’étude très éloignée.  

 L’ICPE hors éolien la proche du site se trouve sur la commune de Fresnoy-

le-Grand à 1,6 km à l’Est de la zone d’implantation du projet. Il s’agit d’un 

garage. 
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Risque transport de matière dangereuse (TMD) 

Définition 
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un 
accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie 
d'eau ou canalisations. 
 
Sur le territoire d’étude 
Les communes du territoire d’étude ne sont pas concernées par ce risque. 

Risque nucléaire 

Définition 
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur 
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir : 
▪ Lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont 

quotidiennement transportées par route, rail, voire avion (aiguilles à usage médical 
contenant de l’iridium 192 par exemple) ; 

▪ Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de 
contrôle des soudures (gammagraphes) ; 

▪ En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et 
particulièrement sur une centrale électronucléaire. 

Sur le territoire d’étude 
Dans l’Aisne, il n'existe pas de centrale nucléaire. Toutefois, en raison de la présence dans le 
département limitrophe de la Champagne-Ardenne de Production d’Electricité de CHOOZ et à 
titre préventif, certaines communes de l’Aisne sont concernées. Cette centrale est située à 
environ 115 km à l’Est du site projeté. 
 

 Aucun établissement nucléaire n’est prèsent sur les différentes aires 

d’étude.  

Risque « engins de guerre » 

Définition 
Lors des deux conflits mondiaux, la moitié Nord de la France a connu des bombardements 
intensifs et des batailles meurtrières qui en font la partie la plus sensible au risque « engins de 
guerre ». Aujourd’hui, nombre de départements de la moitié Nord de la France portent encore les 
traces de ces conflits et les découvertes de munitions de guerre, souvent encore actives, sont 
fréquentes dans certains secteurs. 
 
Le risque « engins de guerre » correspond au risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la 
manutention d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs…) 
après découverte, ou lié à un choc lors de travaux de terrassement par exemple. 
 
Sur le territoire d’étude 
Dans le DDRM, ce risque n’est pas évoqué, cependant, ce risque peut-être possible dans le 
département de l’Aisne. 

Risque barrage hydraulique 

Le site projeté n’est pas soumis au risque rupture de barrage. 
 

La zone d’implantation du projet est soumise au risque inondation par coulée de 
boue sur sa partie située sur la commune de Sequehart. Elle ne présente pas 
cependant de risque technologique particulier. Les territoires communaux de 
Montbrehain et de Fresnoy-le-Grand sont soumis à un risque sismique faible. Les 
territoires communaux d’accueil du projet sont soumis à un aléa très faible à 
faible pour le retrait et gonflement des argiles.  
 
L’enjeu est faible. 
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 Servitudes d’utilité publique / Contraintes 
techniques 

 
L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes particulières liées à l’aviation (civile 
et militaire) et aux ondes radioélectriques, en plus de celles habituellement prises en compte dans 
les projets d’infrastructures plus « classiques », routières par exemple (captages, risques, 
archéologie, etc.). L’ensemble de ces éléments est repris, en détail, dans l’étude de dangers. 

 Servitudes de télécommunications 
 
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, Mai 2017), aucune 
servitude de télécommunications ne grève les communes de Fontaine-Uterte et de Sequehart.  
 
Deux servitudes sont présentes sur la commune de Fresnoy-le-Grand, toute deux de type 
PT2LH : servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne. Il s’agit d’une 
servitude d’Orange (anciennement France Télécom) et d’une servitude de TDF-DO Lille 1 et 2. 
Cette servitude d’Orange traverse est présente également sur la commune de Croix-Fonsomme. 
 
Une servitude est présente sur la commune de Montbrehain, de type PT2LH : servitudes de 
protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne. Il s’agit d’une servitude d’Orange 
(anciennement France télécom). 
 
Une demande sur la présence éventuelle de contraintes liées à ces faisceaux hertziens a été 
réalisée en date du 11 août 2016 par le bureau d’étude ATER Environnement à l’attention 
d’Orange et de TDF-DO. A la date de dépôt du présent dossier, aucune réponse de la part de 
ces deux sociétés n’a été réceptionnée. 
 

 Servitudes électriques 
 
Une ligne électrique Haute-Tension traverse la zone d’implantation du projet du Sud au Nord. 
Dans son courrier du 26/06/2017, le gestionnaire de réseau RTE a informé de l’exploitation de 
l’ouvrage suivant : la ligne aérienne 225 000 V PERIZET-SETIER. Cette ligne traverse la zone 
d’implantation du projet. 
 
RTE précise de respecter une distance minimum de 1 fois la hauteur maximale des éoliennes 
(pales incluses) + 5 m.  
 

  Servitudes radioélectriques 
 
Concernant les systèmes de transmission du ministère de l’intérieur, le SGAMI Nord indique que : 
« D’après la carte de situation fournie, 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 notre 
compétence ». L’avis est donc favorable (source : Courrier du 02/09/2016). 
 

 Servitudes liées aux réseaux de transport de matières 
 
Dans son courrier du 11/08/2016, le gestionnaire de réseau GRT Gaz informe qu’un ouvrage de 
transport de gaz longe la zone d’implantation du projet au Sud-Ouest. La distance minimale à 
respecter indiquée par GRT gaz doit être supérieure ou égale à 2 fois la hauteur totale de 
l’aérogénérateur (longueur d’une pale ajoutée à la hauteur de la tour), soit ici 300 m. 
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 Servitudes aéronautiques civile et militaire 
 
Relatif à l’aviation militaire :  
Relatif à la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat, une demande sur la présence éventuelle 
de contrainte aéronautique a été réalisée en date du 5 septembre 2016 par le bureau d’étude 
ATER Environnement. A la date de dépôt du présent dossier, aucune réponse de la part de la 
Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat n’a été réceptionnée. 
 
Relatif à l’aviation civile :  
Relatif à la Direction Générale de l’Aviation Civile, une demande sur la présence éventuelle de 
contrainte aéronautique a été réalisée en date du 11 août 2016 par le bureau d’étude ATER 
Environnement. A la date de dépôt du présent dossier, aucune réponse de la part de la DGAC 
n’a été réceptionnée. 
 

 Radar Météo France 
 
Dans le courrier en date du 17 août 2016, Météo France indique que « le parc éolien se situerait 
à une distance de plus de 36 km du radar le plus proche, à savoir le radar de Taisnières en 
Thiérache ». Il est également précisé que « cette distance est supérieure à la distance minimale 
d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie éolienne ». De ce fait « aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur 
ce projet éolien au regard des radars météorologiques, et l’avis de Météo France n’est pas requis 
pour sa réalisation ». 
 

 Autres servitudes 
 
La synthèse des autres servitudes déjà évoquées précédemment dans ce chapitre est 
synthétisée dans le tableau suivant.  
 

Servitudes Conformité ou Contraintes 

Domaine public routier 

Une infrastructure structurante (> 2000 véhicules / jour) traverse 
la zone d’implantation du projet : la RD 8. La charte 
départementale pour le développement des éoliennes de l’Aisne 
préconise une distance d’éloignement égale à la hauteur de mat 
+ ½ rotor entre les limites du domaine routier et le pied des 
éoliennes (soit 150 mètres). 

Itinéraire de Promenade 
et de Randonnée 

Chemins ruraux inventoriés sur les communes de Sequehart, 
Montbrehain, Fontaine-Uterte traversant la zone d’implantation 
du projet. Circuit « les Sources de la Somme » passant sur 
Croix-Fonsomme et longeant la ZIP à l’Est. 

Captage d’eau potable 
La zone d’implantation du projet intègre les périmètres éloignés 
des captages AEP de la commune de Croix-Fonsomme et de 
Sequehart. 

Monuments historiques 
Aucun monument historique dans l’aire d’étude rapprochée. Le 
plus proche à 2,0 km à l’Est : Usine de textile (classé) 

Vestiges archéologiques 

Par courrier réponse du 29 août 2016, la Direction régionale des 
affaires culturelles des Hauts-de-France précise que « compte 
tenu des risques de destruction liés à l’impact du projet […], 
celui-ci […] sera susceptible de faire l’objet de prescriptions 
archéologiques ». 

Urbanisme 

Deux communes d’accueil sont soumises à un règlement 
national d’urbanisme. Une carte communale est approuvée pour 
la commune de Montbrehain et un PLU est également approuvé 
pour la commune de Sequehart. Le projet éolien est compatible 
avec ces documents mais incompatible avec le zonage du PLU 
de Fresnoy-le-Grand. 
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Signes d’identification 
de la qualité et de 

l’origine 
Une IGP recensée : « Volailles de la Champagne ».   

Activité sportive Circuit de motocross en limite de la zone d’implantation du projet 

Tableau 137 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquées dans les chapitres précédents 
 
 
 
 

La zone d’implantation du projet est grevée par quelques servitudes techniques, 
à savoir : 
 
- Une ligne électrique THT de 225 kV ; 
- Deux périmètres de protection éloignés de deux captages d’eau potable ; 
- Canalisation de gaz. 
 
De plus, la charte départementale pour le développement des éoliennes de 
l’Aisne préconise une distance d’éloignement par rapport aux axes routiers 
(départementale) égale à la hauteur totale des éoliennes. 
 
L’enjeu est modéré. 
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Carte 88 : Servitudes et contraintes techniques sur la zone d'implantation du projet 
  


