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La société VENTS DU NORD souhaite implanter un parc éolien sur les territoires communaux de Pargny-les-Bois et Bois-lès-Pargny,
au sein de l’intercommunalité du Pays de la Serre, dans le département de l’Aisne. Ce projet est soumis à une demande d’Autorisation
Environnementale, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un parc éolien, dont notamment
l’autorisation au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cette demande exige
en particulier une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien.
Cette étude est composée de huit chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet, avec notamment
le cadre réglementaire 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), afin d’identifier les enjeux du projet. Le
troisième chapitre présente le scénario de référence tandis que le quatrième chapitre développe la justification du projet et les raisons
du choix de la zone d’implantation potentielle, ainsi que la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans
le cinquième chapitre. Le sixième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, les deux
derniers chapitres présentent l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées et les annexes du dossier.
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1 CADRE REGLEMENTAIRE
1-1

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 (légiféré par l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et des décrets n°2017-81 et n°201782 du 26 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
so
éolien soumis
à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir :
§ L’autorisation ICPE ;
§ La déclaration IOTA, si nécessaire ;
§ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
§ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ;
§ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
§ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ;
§ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ;
§ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie, étant
précisé que sont réputées autorisées les installations de production d'électricité à la condition que leur
puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les installations utilisant l'énergie
mécanique du vent (Code de l’Energie, article R311-2) ;
§ Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique
et d’une enquête publique, une autorisation environnementale 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.12119 et suivants du Code de l’Environnement.

1-2

Le dossier d’Autorisation Environnementale

Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1
et suivants, L181-1 et D.181-15-1 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.
d’un projet éolien, il doit notamment comporter les pièces principales suivantes :
Dans le cadre
c
§ Etude d’impact sur l’environnement et la santé ;
§ Etude de dangers ;
§ Dossier administratif ;
§ Plans réglementaires ;
§ Note de présentation non technique.

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, modifié par la Loi n°2018-727
du 10 août 2018 pour un état au service d’une société de confiance, 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.
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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).

o

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ratifiée par le décret n°1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes a
pour objectif de clarifier le droit de l’évaluation environnementale, notamment en améliorant l’articulation entre
les différentes évaluations environnementales, et d’assurer la conformité de celui-ci au droit de l’Union
Européenne, notamment en transposant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de
certaines projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.
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.

Contenu

o
o
§

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 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 ;
o 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 ;

§

La compatibilité du projet aux plans et programmes énoncés à l’article R.122-17 du Code de
l’Environnement.

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, ainsi que leurs interactions 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 ;
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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 ;
Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
Des technologies et des substances utilisées.

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. Le
résumé non technique peut faire l’objet d’un document indépendant.
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L’étude de dangers

1 - 3 Procédure d’instruction de l’Autorisation Environnementale

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.181-25 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.

Ainsi que l’énonce l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la procédure d’instruction de l’Autorisation
Environne
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

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».

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 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.

Il n’y a pas de récépissé de prévu lors du dépôt du dossier. Le préfet délivre un accusé de complétude après
vérification du caractère complet du dossier.

L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’Autorisation Environnementale,
et accompagnée d’un résumé non technique pouvant faire l’objet d’un document indépendant.

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, notamment pour une durée d’un
mois si le dossier requiert la consultation d’un organisme national, dans la limite d’une prolongation de 4 mois
lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur.

Plans réglementaires
Le dossier d’Autorisation Environnementale contient les plans de situation suivants :
1/25.000e

ou

1/50.000e

indiquant l'emplacement de l'installation

§

Un plan de situation du projet à l’échelle
projetée ;

§

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200e au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation
ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés
existants. Une échelle réduite, peut à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration
(article D.181-15-2 alinéa 9 du Code de l’Environnement) ;

§

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

Remarque : les plans pouvant être intégrés au dossier le sont (localisation, périmètre d’affichage, cadastre). Les
plans hors format dont l’échelle ne permet pas une intégration directe sont pliés à part.

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
peu être accordée en l’état du dossier ou du projet, dans les cas suivants :
ne peut
§ 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 et L.123-3 et suivants 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 (classiquement 3 à 5 permanences de
3 heures dont au moins une en semaine). Un registre dématérialisé sera également consultable, en
accord avec l’article L.123-10 modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et les articles
R.123-9, R.123-10 et R.123-12 modifiés par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 du Code de
l’Environnement ;

§

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 sont sollicités par le préfet afin de donner leur avis sur la
demande d'autorisation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans
les 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique (article R.181-38 du Code de l’Environnement).

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 à la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).
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. 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.
Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS 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, ainsi que de la faculté qui lui est offerte de se faire
entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission.
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.
peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire, et peuvent être suspendus :
Ces délais
dé
§ 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.

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.
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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
té pourra également comporter :
§ Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité 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
es 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 qu’évoqué 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.
En vue de l'information des tiers (article R.181-44 du Code de l’Environnement) :
§ Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de
la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
§ Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une
durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire ;
§ L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R.181-38 ;
§ L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale
d'un mois.
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2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
LES
2-1

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 a 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.
Toutefois, les Etats-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et représentant environ
14 % des émissions de GES au niveau mondial, ont annoncé en août 2017 vouloir sortir des accords de Paris
sur le climat. La sortie officielle des Etats-Unis ne pourra être effective qu’en novembre 2020. Néanmoins, cette
décision ne remet pas en cause l’accord, d’autant plus que les autres pays signataires, et notamment la Chine,
ont signifié leur intention de respecter l’accord et de se tenir aux objectifs fixés, voire même d’aller au-delà.
La dernière rencontre de la Conférence des Parties a eu lieu en Pologne, en décembre 2018. A l’issue de ces
réunions, un ensemble de règles nécessaires pour rendre l’Accord de Paris opérationnel ont été établies. Elles
fixent notamment les modalités de suivi des engagements de réduction des émissions de gaz à effets de serre,
afin de disposer d’un cadre transparent pour vérifier leur mise en œuvre.
La puissance éolienne construite sur la planète est de 539,58 GW à la fin de l’année 2017 (source : GWEC,
2018). La puissance installée cumulée a progressé d'environ 10,6% par rapport à l’année 2016, avec la mise en
service en 2017 de 52 GW, ce qui représente une récession du marché annuel de 5% environ par rapport aux
installations effectuées en 2016 (environ 55 GW à travers le monde).

Figure 1 : Répartition par pays de la puissance éolienne construite dans le monde au cours de l’année 2017
(figure de gauche) et en cumulé (figure de droite) (source : GWEC, 2018)

Depuis les années 1990 et la prise de conscience de la nécessité de préserver la
planète, de nombreux accords ont été conclus entre les différents Etats signataires de
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Ces accords ont différents objectifs, dont notamment celui de limiter le réchauffement
climatique mondial à 2°C au maximum d’ici la fin du siècle.
A noter qu’à la fin de l’année 2017, la puissance éolienne construite sur la planète est
de 539,58 GW, ce qui représente 10,6 % de plus par rapport à l’année 2016.

Le principal moteur de cette croissance reste depuis plusieurs années la Chine, qui représente à elle seule
37 % de la puissance installée pour l’année 2017 ; suivie de très loin par les Etats-Unis (13 %) et par l’Allemagne
(13 %) grâce notamment au développement de son activité off-shore.
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2-2

Au niveau européen
Objectifs
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 28 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre des politiques nationales permettant
d’atteindre
d’atteind
ind 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.

Figure 2 : Nature des puissances électriques cumulées en Europe de 2008 à 2018
(source : WindEurope, bilan 2018)

En 2011, la Commission européenne a publié une « feuille de route pour une économie compétitive et pauvre
en carbone à l’horizon 2050 ». Celle-ci identifie plusieurs trajectoires devant mener à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 80 à 95 % en 2050 par rapport à 1990 et contient une série de
jalons à moyen terme : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030, 60 % en 2040 et
80 % en 2050 par rapport aux niveaux de 1990.
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs pays à
porter la part des énergies renouvelables à 27 % en 2030.

Energies renouvelables
Selon WindEurope, 20,7 GW de nouvelles capacités de production d’énergie ont été installées en Union
Européenne en 2018, soit 27 % de moins qu’en 2017. L’énergie éolienne a représenté la majorité des
puissances installées, avec 10,1 GW supplémentaires de 2017 à 2017, soit 49 % des nouvelles capacités
de production d’énergie. Le photovoltaïque vient en seconde position avec 8 GW (39 % de la puissance totale
installée), devant la biomasse (1,1 GW, soit 5 %). Les capacités restantes sont issues de centrales au gaz
naturel, d’installations hydroélectriques et de centrales à charbon.
A noter qu’au cours de l’année 2018, on totalise 1,7 GW de capacités de production de centrales charbon,
0,5 GW de gaz naturel, 0,7 GW de fioul et 0,4 GW d’éolien qui ont été déconnectées du réseau électrique.
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités de production électrique installées de 2000 à
2018 ne cesse d’augmenter : de 2,7 GW installés en 2000, représentant moins de 20 % des nouvelles
puissances installées, les énergies renouvelables atteignent 95 % des nouvelles capacités de production
d’énergie en 2018, soit 19,8 GW installés. Le seuil de 55 % de nouvelles capacités de production issues
d’énergies renouvelables est ainsi dépassé depuis plus de 10 années consécutives.

Figure 3 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe et part des énergies
renouvelables (source : WindEurope, bilan 2018)
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95 % des nouvelles capacités de production d’énergie installées en Europe en 2018 sont issues
d’énergies renouvelables. Cela représente 19,8 GW installés en 2018.
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Energie éolienne
Au cours de l’année 2018, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 11 670 MW, dont
10 110 MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : WindEurope, bilan 2018) soit 32 % de moins qu’en
2017. Sur les 10 110 MW installés dans l'Union Européenne, 7 450 MW ont été installés sur terre et 2 660 MW
en offshore. Cela porte la puissance totale installée en Europe à 189,2 GW, dont 19 GW en offshore.
L’éolien offshore représente 23 % des nouvelles installations en 2018, soit 14 % de puissance supplémentaire
par rapport à 2017.
En 2018, la production électrique d’origine éolienne a permis de couvrir 14 % de la consommation
électrique européenne, soit 2 % de plus qu’en 2017. Le Danemark est le pays dans lequel l’éolien couvre la
plus grande part de la consommation (41 %). 9 pays de l’Union européenne couvrent plus de 10 % de leur
consommation par la production électrique éolienne.
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2018, de 3 371 MW
(soit 29 % de la puissance installée en 2018 en Europe), dont 29 % aux larges des côtes. Le Royaume-Uni arrive
en seconde position avec 1 901 MW installés en 2018. La France se situe en troisième position avec 1 565 MW,
suivie de la Suède (717 MW).
En 2018, 68 % de la capacité installée provient uniquement de trois marchés (Allemagne, Royaume-Uni, France)
en Union Européenne, dont 33 % pour le seul marché allemand. La principale raison est la stabilité des cadres
réglementaires dans ces pays qui offre une visibilité économique aux investisseurs.

Carte 1 : Puissance installée (onshore et offshore) à la fin 2018 en Europe (source : WindEurope, bilan 2018)
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Ainsi, au 31 décembre 2018, la puissance éolienne totale installée en Europe est de 189,2 GW,
dont 10 % d’éolien offshore.
La France est le 3ème pays européen en termes d’installation annuelle avec 1 565 MW installés
en 2018 (soit 13,4 % de la puissance européenne totale installée en 2018).
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Emploi
Selon les dernières estimations de WindEurope, le secteur européen de l’énergie éolienne comptait
356 700 emplois équivalent temps plein dans le secteur de l’éolien fin 2017, contre 182 000 employés en 2010.
Ainsi, le nombre d’emplois proposés par la filière a doublé en 7 ans.
WindEurope prévoit un scénario haut selon lequel la mise en œuvre de politiques ambitieuses après 2020
permettrait de faire grimper le nombre d’emplois à 366 000 d’ici 2030.
L’Allemagne occupe toujours la première place en termes de nombre d’emplois dans la filière éolienne, avec un
total de 140 800 emplois dans l’énergie éolienne en 2017, soit 39,5 % des emplois du secteur (source : Edition
2018 du bilan EurObserv’ER). Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 3,1 emplois sont créés par MW installé.

En Europe, afin de lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs accords ont été
conclus depuis 2000. Le dernier en date, adopté le 24 octobre 2014, engage les 28 pays
à porter la part des énergies renouvelables à 27 % en 2030.
En 2018, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 11 670 MW, ce qui
porte la puissance totale installée dans l’Union européenne à 189,2 GW, dont 19 GW en
offshore. L’Allemagne, avec plus de 59 GW installés sur son territoire fin 2018, reste
leader des installations.
En 2017, le secteur de l’éolien employait 356 700 personnes en Europe. Les prévisions,
à l’horizon 2030, s’établissent à 366 000 emplois.

2-3

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, ayant pour objectifs de 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, objectif
décliné par région.
2015 : a
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.
2017 : Révision du Plan Climat de 2006, visant notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050 (équilibre entre
les émissions de gaz à effet de serre et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone).
Novembre 2018 : Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie nationale bascarbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs à l’horizon
2023 sont une baisse de 14 % par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction de 35 %
de la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production d’électricité
renouvelable et une hausse de 40 % de la chaleur renouvelable. Concernant l’éolien terrestre, les objectifs sont
de 24,6 GW en 2023 et de 34,1 à 35,6 GW en 2028.

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
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Capacités de production
Evolution des puissances installées
Le parc éolien en exploitation à la fin 2018 a atteint 15 108 MW, soit une augmentation de
1 559 MW (+11,5 %) par rapport à l’année précédente (source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2018,
SER). L’année 2018 est donc la seconde meilleure année pour la filière éolienne, qui a dépassé en décembre
2018 les objectifs nationaux de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2016 fixés à 15 GW. Le dernier
trimestre 2018 a été témoin de la plus forte progression du parc jamais enregistrée sur trois mois avec le
raccordement de 780 MW. Pour rappel, en 2017 année record pour l’éolien, 1 559 MW avaient été raccordés.
Ces bons résultats mettent la filière dans les starting-blocks pour atteindre son prochain objectif PPE à 2023 qui
devrait se situer autour de 24 à 25 GW installés.

La puissance éolienne construite dépasse les 1 000 MW dans 5 régions françaises au 1 er janvier 2019 :
3 584,1 MW en Hauts-de-France, 3 269,6 MW en Grand Est, 1 406,8 MW en Occitanie, 1 119,4 MW en CentreVal de Loire et 1 061,6 MW en Bretagne (source : thewindpower.net, 01/01/2019). Ces régions représentent
71,2 % de la capacité éolienne nationale.

Evolution de la production éolienne
La filière a produit 27,8 TWh d’énergie éolienne en 2018, en hausse de 15,3 % sur un an. Le dernier trimestre
(8,8 TWh produits) reflète cette tendance avec une hausse de 13,1 % par rapport au dernier trimestre de 2017,
avec un facteur de charge du même ordre de grandeur : la hausse de la production est donc très largement due
aux nouvelles éoliennes raccordées.
Au niveau régional, les Hauts-de-France et Grand Est sont les régions qui contribuent le plus à la production
éolienne : elles cumulent à elles deux près de 50% de la production nationale.
L’énergie éolienne a permis de couvrir 5,8 % de la consommation nationale d’électricité en 2018, en
hausse de 0,8 % par rapport à l’année précédente. Au cours des derniers mois de l’année, le taux de
couverture de l’énergie éolienne a même été supérieur à sa moyenne annuelle (près de 8 % en décembre),
contribuant ainsi à pallier les pics de consommation hivernaux. Par ailleurs, ce taux annuel dépasse les 10 %
pour les régions Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire.

Figure 4 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2002 et 2018 (source : Panorama SER, 2019)

Carte 3 : Couverture de la consommation par la production éolienne en 2018 (source : Panorama SER, 2019)

ð
Carte 2 : Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2018 (source : Panorama SER, 2019)
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Ainsi, au 31 décembre 2018, la puissance éolienne totale installée en France est de 15 108 MW,
ce qui a permis d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixés à
15 GW à fin 2018.
L’énergie éolienne a permis de couvrir 5,8 % de la consommation nationale d’électricité en
2018.
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L’emploi éolien
Les données présentées ci-après sont issues de l’étude Bearing Point d’octobre 2018 – Observatoire de l’Eolien.
L’année 2017 confirme la bonne dynamique de la filière industrielle de l’éolien, avec une augmentation de 7,8 %
des emplois éoliens par rapport à 2016, soit 1 230 emplois supplémentaires. Cela correspond à une croissance
de plus de 18 % depuis 2015. Ainsi, 17 100 emplois directs ont été recensés fin 2017 dans la filière
industrielle de l’éolien.
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 1 070 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié. 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.
Les acteurs éoliens en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur : études et
développement, fabrication de composants, ingénierie et construction, et enfin exploitation et maintenance.
Le développement de la filière offshore, sur laquelle se positionnent fortement les acteurs français par des
investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et positionne les acteurs français
à l’export.

Figure 5 : Evolution des emplois éoliens depuis 2015 par segments de la filière (source : Bearing Point, 2018)

ð

Avec 1 230 emplois créés en un an et plus de 2 600 sur les 2 dernières années, la
pertinence de l’éolien comme levier de création d’emplois durables dans les territoires
est confirmée de manière incontestable.

Carte 4 : Localisation des emplois éoliens sur le territoire (source : Bearing Point, 2018)
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La perception par les Français
En partenariat avec Harris Interactive, la FEE a réalisé en 2018 un sondage auprès des Français concernant
leur perception de l’éolien. Les principaux résultats de ce sondage sont présentés ci-dessous.

Image générale vis-à-vis de l’énergie éolienne
L’énergie éolienne bénéficie d’une très bonne image générale auprès des Français (73 %), qui est meilleure
encore auprès des riverains (personne habitant à moins de 5 km d’une éolienne) de parcs éoliens (80 %).

Le changement climatique et les Français
Plus de 8 Français sur 10 déclarent être inquiets du réchauffement climatique et de ses conséquences.

Figure 8 : Répartition des réponses des Français liées à leur perception générale de l’énergie éolienne
(source : FEE/Harris interactive, 2018)

Image générale de l’éolien auprès des riverains de parcs
Figure 6 : Répartition des réponses des Français présentant leur inquiétude vis-à-vis du changement
climatique (source : FEE/Harris interactive, 2018)

D’après la figure suivante, 80 % des riverains de parcs éoliens ont une bonne image de cette énergie. L’image
générale de l’éolien auprès des riverains de parcs éoliens peut être précisée dans plusieurs régions.

Importance de la transition énergétique pour les Français
Près de 9 Français sur 10 estiment en conséquence que la transition énergétique constitue un enjeu important
pour la France aujourd’hui (91 % pour l’ensemble des français et 88 % pour les riverains d’un parc éolien).

Figure 9 : Carte de France illustrant la bonne image de l’éolien dans plusieurs régions
(source : FEE/Harris interactive, 2018)
Figure 7 : Répartition des réponses des Français traduisant la perception qu’ils ont de l’importance de l’enjeu
de la transition énergétique (source : FEE/Harris interactive, 2018)
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Dans la région des Hauts-de-France, 74 % de la population riveraine d’un parc a une bonne image de l’éolien.
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Les qualificatifs attribués à l’éolien

Regard porté sur l’installation d’un parc éolien

Dans le détail les riverains d’éoliennes attribuent plus que l’ensemble des Français des qualificatifs positifs aux
éoliennes.

Sur l’ensemble des riverains interrogés, 44% des riverains d’éoliennes affirment aujourd’hui qu’au moment de
leur installation, ils étaient favorables au projet, contre 9% opposés. Sur ces opposants devenus riverains
d’éoliennes, un peu moins de la moitié le sont toujours après la construction du parc.

Figure 12 : Répartition des réponses des riverains sur l’acceptation de l’installation d’un projet éolien à
proximité de leur habitation (source : FEE/Harris interactive, 2018)
Figure 10 : Répartition des réponses des Français et des riverains d’éoliennes pour chaque qualificatif proposé
(source : FEE/Harris interactive, 2018)

Perception des Français de l’installation d’un parc éolien sur leur territoire
68% des Français estiment à froid que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose,
principalement en raison de sa contribution à la protection de l’environnement et sa capacité à donner la preuve
de l’engagement écologique du territoire.

ð

Ce sondage permet de montrer l’engouement des français vis-à-vis de l’énergie éolienne en
réponse au réchauffement climatique, et notamment des riverains de parcs éoliens en
fonctionnement.

En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des
énergies renouvelables : la loi de transition énergétique et la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La loi de transition énergétique a pour objectif de
porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie d’ici 2020, et à 32 % en 2030, tandis que la PPE fixait un objectif de 15 000 MW
installés au 31 décembre 2018 (objectif atteint) et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le
31 décembre 2023.
Le parc éolien en exploitation, à la fin décembre 2018, a atteint 15 108 MW, ce qui permet
de couvrir environ 5,8 % de la consommation d’électricité par la production éolienne
en moyenne sur l’année 2018.
La dernière étude identifiant le rapport qu’entretiennent les Français avec l’énergie
éolienne montre que les français ont une image positive de l’éolien en lien notamment
avec la prise de conscience du changement climatique.

Figure 11 : Répartition des réponses des Français vis-à-vis de leur perception de l’installation d’un parc éolien
sur leur territoire (source : FEE/Harris interactive, 2018)
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3 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Le projet de parc éolien est porté par la société VENTS DU NORD, maître d’Ouvrage et futur exploitant de
cette installation.

3-1

3-2

Présentation du demandeur

Renseignements administratifs
Présentation de la société d’exploitation : Les Quatre Jallois

Le demandeur est la société « Les Quatre Jallois », Maître d’Ouvrage du projet et futur exploitant du parc. La
société « Les Quatre Jallois » est une société d’exploitation dédiée au projet du parc éolien des Quatre Jallois,
sur les communes de Pargny-les-Bois et Bois-lès-Pargny. Elle a été créée spécifiquement pour le projet, par la
société VENTS DU NORD (VDN). Elle constitue une filiale appartenant à 100% à VENTS DU NORD.

La société « Les Quatre Jallois » est une société d’exploitation dédiée au projet du parc éolien des Quatre Jallois,
sur les communes de Pargny-les-Bois et Bois-lès-Pargny. Elle a été créée spécifiquement pour le projet, par la
société VENTS DU NORD (VDN). Elle constitue une filiale appartenant à 100% à VENTS DU NORD.

L’objectif final de la société « Les Quatre Jallois » est la construction du parc avec le modèle d’éoliennes le plus
adapté au site, la mise en service, l’opération et la maintenance du parc pendant la durée d’exploitation du parc
éolien.
La société « Les Quatre Jallois » sollicite l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prend l’ensemble des
engagements en tant que future société exploitante du parc éolien.
Raison sociale

Les Quatre Jallois

Forme juridique

Société à actions simplifiées (SAS)

Capital social

1 000 €

Siège social

4 avenue Laurent Cély – 92 600 Asnières-sur-Seine

Registre du commerce

Chambre de commerce et d’industrie de Nanterre

N° SIRET

851 929 406 000 11

Code NAF

3511Z / Production d’électricité

Tableau 1 : Références administratives de la société « Les Quatre Jallois » (source : VENTS DU NORD, 2019)
Nom

UGALDE-LASCORZ

Prénom

Nicolas

Nationalité

Française

Qualité

Directeur Général délégué de la société LES QUATRE JALLOIS SAS

Tableau 2 : Références du signataire pouvant engager la société (source : VENTS DU NORD, 2019)
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Figure 13 : Présentation de la société d’exploitation (source : Vents Du Nord, 2021)
Les société VENTS DU NORD et RWE Renouvelables France ont signé un contrat de partenariat dans le cadre
du développement et de l’exploitation du parc éolien des Quatre Jallois. La société Les Quatre Jallois bénéficie
de l’ensemble des compétences de ces deux compagnies.
Depuis le 3 novembre 2020, les activités de développement de projet éoliens et solaires du Groupe Nordex ont
été reprises par l’entreprise RWE, rejoignant ainsi l'entité RWE Renouvelables France. Cette modification ne
change en rien l’organisation et les compétences de la société.

Chapitre A - Présentation générale – p. 23

Etude d'Impact Santé et Environnement

La société Vents Du Nord
Vents Du Nord (VDN) est la filiale Française de la société allemande LOSCON GmbH, société indépendante
basée à Beeskow, au Sud-Est de Berlin (Allemagne). Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le
développement de projets éoliens, LOSCON a réalisé 10 parcs en Allemagne, totalisant une puissance de
237,6 MW en service. Aujourd’hui, 3 projets en phase de développement avancé pour une puissance de 94 MW
sont à l’étude. LOSCON est également présent en Pologne et en Belgique avec des projets totalisant une
puissance de 48 MW.
La société Vents Du Nord développe des projets éoliens depuis la phase de prospection de sites jusqu’à la mise
en service du parc. Le siège de la société est basé à Asnière-sur-Seine, dans le département des Hauts-deSeine. Présent notamment dans les Hauts-de-France, Vents Du Nord opère également dans les régions
Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, et tend à s’étendre sur l’ensemble du territoire français.

Expérience de la société LOSCON GmbH
Le groupe a, à ce jour, installé 10 parcs en Allemagne, pour une puissance totale de 237,6 MW.
2018

Windpark Hoot

57,6 MW

2013

Suckow

32 MW

2009

Schenkendöbern I+II

12 MW

2008

Cottbus Halde

28 MW

2006

Jänschwalde

10 MW

2003

Bornstedt-Rottmersleben

32 MW

2003

Glienicke

15 MW

2002

Podelzig/Lebus

18 MW

2002

Sembten

12 MW

2002

Buckow/Birkholz

21 MW

Tableau 3 : Expériences de la société LOSCON (source : Vents du Nord, 2019)

Figure 14 : Logo de la société VENTS DU NORD (source : VENTS DU NORD, 2019)

Réalisations en France
A l’heure actuelle, les réalisations du groupe en France sont les suivantes :
§ Le parc éolien des Touches (Loire-Atlantique, 44), est constitué de 6 éoliennes, d’une puissance totale
de 15 MW. Il est en service depuis mi 2015 ;
§ Le parc éolien d’Eplessier (Somme, 80) a été mis en service en mars 2017. Il est constitué de
13 éoliennes, pour une puissance totale de 32 MW ;
§ Le parc éolien de Fond du Moulin, qui constitue une extension du parc d’Eplessier, constitué de
10 éoliennes (puissance totale : 24,5 MW) a été accepté par le Préfet de la Somme en 2016 ;
§ Issu d’un codéveloppement avec la société Nordex France, le projet éolien d’Ecoust-Saint-Mein et de
Mory (02), constitué de 6 éoliennes (puissance totale : 21,6 MW) a été accepté par le Préfet du Pas-deCalais en 2017 ;
§ Deux autres projets issus du codéveloppement avec Nordex France (Mont Benhaut et Nouvions,
totalisant une puissance de 72 MW) sont actuellement en fin de processus d’instruction dans le
département de l’Aisne (02) ;
§ Le projet de la Voie Verte (02) constitué de 6 éoliennes (18 MW) a été accepté en octobre 2019.

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
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Capital et bilans sommaires

Capacités techniques et humaines

Grâce à une société à taille humaine, composée d’une dizaine de personnes, Vents Du Nord est un acteur de
proximité permettant de concrétiser des projets éoliens de territoire.

La société Vents Du Nord
La société Vents Du Nord est un acteur de toutes les phases de développement de parcs éoliens :

Prospection

§
§
§

Développement

Financement et
construction

Exploitation

§ Montage financier
§ Choix des entreprises locales
Identification
de
sites
et régionales pour les travaux
aux
favorables
§ Gestion et coordination de la
Concertation avec les élus
construction du parc
Rencontre
avec
les
propriétaires/exploitants
§ Optimisation
du
projet
(choix
d’implantation, aspects techniques)
§ Etudes environnementales
§ Procédures administratives
§ Enquête publique

Démantèlement

Les chiffres clés de la société LOSCON sont les suivants :
LOSCON
Total des actifs
au 31/12
Fonds propres
au 31/12

2014

2015

2016

2017

3 194 678,03 €

1 686 482,27 €

1 934 791,14 €

1 714 663,45 €

2 298 667,04 €

1 467 499,65 €

1 674 552,07 €

1 649 552, 07 €

Tableau 4 : Chiffres clés de la société LOSCON (source : Vents du Nord, 2019)

Capacités techniques de la société Vents Du Nord
Vents Du Nord assure la réalisation clé-en-main de parcs éoliens, depuis la prospection de sites jusqu’à la
gestion du chantier, infrastructures comprises. Vents Du Nord puise une partie de son savoir-faire de sa société
mère LOSCON GmbH.

§
§
§

Mise en service du parc
Inauguration
Phase de test des éoliennes

La desc
description du groupe LOSCON est la suivante :
§ Heinz Lassowsky a commencé le développement de projets éoliens dès 1994 ;
§ LOSCON GmbH a été créée en 2012 dans la lignée de Loscon Ost-Consult afin de répondre à
l’augmentation d’activité du développement de projets éoliens ;
§ LOSCON Engineering assure toutes les phases de construction de parcs éoliens et photovoltaïques ;
§ Farma Wiatrowa Trzibiechow assure le développement de projets éolien en Pologne ;
§ Vents Du Nord est la filiale française de Loscon GmbH. La société assure toutes les phases du
développement d’un projet éolien, depuis la prospection de sites jusqu’à la gestion de chantier ;
§ Heliotec Service GmbH assure la gestion opérationnelle des parcs d’énergies renouvelables en service ;
§ LOSCON Netriebs und Verwaltungsgesellschaft GmbH : assure le management des différentes sociétés
du groupe.

En s’associant avec différents bureaux d’étude spécialistes des études d’impacts dans le cadre du
développement éolien pour les volets écologiques, paysagers et acoustiques, Vents Du Nord s’assure de la
réalisation d’un projet adapté à son environnement, en adéquation avec les élus locaux et riverains des parcs à
venir.
Vents Du Nord regroupe les compétences suivantes :

Gestion
de projet

Cartographie

Direction

Pôle d'études

Figure 16 : Le groupe LOSCON et ses partenaires (source : Vents du Nord, 2019)
Comptabilité

Figure 15 : Compétences de la société Vents Du Nord (source : Vents du Nord, 2019)
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La société VENTS DU NORD est donc devenue un acteur majeur du développement de
la filière éolienne française.
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Présentation de la société NORDEX

NORDEX est un constructeur d’éoliennes de grande puissance adaptées à la majorité des régions et climats à
travers le monde. Aujourd’hui, il y a plus de 13 000 éoliennes NORDEX en fonctionnement à travers le monde
(34 pays), représentant une puissance totale de 25.8 GW. La société emploie plus de 5 000 personnes à travers
le monde et réalisait en 2018 un chiffre d’affaire de 2,5 Milliards d’Euros.

Capacités techniques de NORDEX France
Le parc éolien équipé d’éoliennes NORDEX en France a atteint les 2 285 MW au premier trimestre 2019, pour
une part de marché de 15 % (capacité totale installée en France de 15 317 MW au 31 mars 2019). Cela
représente une moyenne de plus de 160 MW installés par an sur les dix dernières années.

La présence internationale de NORDEX se traduit par l’existence de plusieurs sites de production qui permettent
de fournir les marchés du monde entier. NORDEX est ainsi capable de fournir une offre internationale fiable
grâce à un ensemble de filiales dans une quinzaine de pays différents.
NORDEX SE, dont le siège social est basé à Rostock en Allemagne, est la maison mère du Groupe. Le siège
de la direction et du conseil d’administration est à Hambourg. Le rôle de NORDEX SE est de contrôler et de
coordonner les activités de ses filiales à 100%, notamment NORDEX Energy GmbH (construction et fourniture
des éoliennes).

La filiale française
NORDEX est actif en France depuis le milieu des années 90, s’imposant notamment alors sur une large part de
l’appel d’offre EOLE 2005. La filiale NORDEX France a été créée en 2001 pour renforcer cette position lorsque
le marché français a véritablement démarré.
NORDEX France développe des projets de parcs éoliens de A à Z, incluant :
L’identification de sites adaptés ;
Les contacts locaux (élus, agriculture, riverains, propriétaires fonciers, administrations…) ;
Les études d’impact (paysage, faune et flore, acoustique…) ;
Les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique ;
Les autorisations administratives (autorisation unique, permis de construire, raccordement, autorisation
d’exploiter…) ;
La gestion des chantiers (infrastructures, raccordement, montage) ;
L’exploitation technique et la maintenance des éoliennes.

Figure 17 : Organigramme de la société NORDEX France (source : NORDEX, 2019)
Depuis sa création, NORDEX France a assuré la réalisation clé-en-main (gestion de l’ensemble du chantier,
infrastructures comprises) de 75% de ses éoliennes installées en France.
Avec des contrats sur plus de 80% de ses éoliennes installées en France, NORDEX France possède également
une grande expérience en termes de maintenance. Ces contrats assurent des disponibilités techniques le plus
souvent supérieures à 98% du temps.

La société NORDEX France est donc un acteur majeur du développement de la filière
éolienne française.

Fort aujourd’hui d’une équipe de plus de 300 personnes en France, NORDEX France est l’un des principaux
acteurs du développement de l’éolien en France avec 2 285 MW déjà en fonctionnement, 420 MW environ de
projets autorisés en permis de construire, en chantier ou à construire et environ 700 MW de projets à différents
stades d’étude.
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Carte 5 : Localisation du projet de parc éolien
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1 PERIMETRES D’ETUDE
1 - 1 Localisation générale de la zone d’implantation potentielle
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située dans la région des Hauts-de-France, et plus particulièrement
dans le département de l’Aisne, au sein des intercommunalités du Pays de la Serre et de la Thiérache du Centre.
Elle est localisée sur les territoires communaux de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-etFaucouzy.
La Communauté de Communes du Pays de la Serre est composée de 42 communes et compte
14 677 habitants (source : INSEE, 2015) répartis sur 429 km2.
La Communauté de Communes de la Thiérache du Centre est composée de 68 communes et compte
26 745 habitants (source : INSEE, 2015) répartis sur 429 km2.
La zone d'implantation potentielle est située à environ 16 km au Sud du centre-ville de Guise, à environ 19 km
au Nord du centre-ville de Laon et à environ 25 km au Sud-Est du centre-ville de Saint-Quentin.

1-3

Différentes échelles d’études

Les aires d’étude, décrites comme étant les zones géographiques maximales susceptibles d’être affectées par
le projet, permettent d’appréhender l’étendue des impacts potentiels ayant les répercussions notables les plus
lointaines. Elles peuvent varier en fonction de la thématique abordée (paysage et patrimoine, biodiversité, etc.).
De même, la définition de « répercussions notables » varie en fonction de la thématique abordée. Ainsi, les aires
d’étude définies ci-après sont celles qui ont été retenues pour l’étude de l’état initial de l’environnement
relativement aux milieux physique, paysager et humain. L’étude d’expertise écologique fait l’objet d’aires
d’étude distinctes, définies dans le chapitre B.6 et plus adaptées aux problématiques d’étude de la faune
et de la flore.
Conformément au « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres »
publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, on distingue trois aires
d’étude,
e, en plus de la zone d’implantation potentielle :
§ Aire d’étude immédiate ;
§ Aire d’étude rapprochée ;
§ Aire d’étude éloignée.

1 - 2 Caractérisation de la zone d’implantation potentielle
Définition de l’aire d’étude immédiate (760 m à 2,2 km)
La zone d’implantation potentielle a été définie par le Maître d’Ouvrage à partir de cercles d’évitement des zones
habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme « Zone d’Implantation Potentielle »
(ZIP).
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, des postes de livraison et des raccordements
électriques souterrains sont situées sur les territoires communaux de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy.
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des cultures céréalières (blé, betterave, colza,
pommes de terre), ainsi que par quelques bois.
Ces parcelles sont longées par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les agriculteurs pour
l’accès
ccès
s aux
a parcelles. La proximité de ces chemins permet :
§ Un accès aux éoliennes ;
§ Une minimisation des surfaces immobilisées.

L’aire d’étude immédiate inclut la zone d’implantation potentielle et une zone tampon allant de 760 m à 2,2 km.
A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe sur l’environnement, se
poursuivant tout au long de l’exploitation (impacts directs et permanents).
L’aire d’étude immédiate représente l’échelle de paysage où le projet est le plus prégnant, et perceptible
partiellement ou en totalité selon la structure paysagère du territoire, son relief, et l’occupation du sol. C’est
également l’échelle d’analyse du quotidien où les interactions avec le patrimoine sont étudiées de manière fine.
C’est aussi l’échelle de définition des stratégies d’implantation au regard des sensibilités locales et du contexte
éolien pré-existant à proximité.
Cette échelle permet d’analyser l’impact paysager de l’éolienne dans un secteur où sa hauteur apparente
dépasse, en général, les autres éléments du paysage, et d’évaluer les interactions avec les parcs éoliens
existants, notamment au regard des phénomènes d’encerclement et de saturation visuelle par l’éolien.
L’aire d’étude immédiate du projet éolien des Quatre Jallois a pour limite, à l’Ouest un axe de communication
majeur la D967, reliant à plus grande échelle la ville de Laon et Guise. À l’Est, la forêt domaniale de Marle
marque la limite de l’aire d’étude immédiate. Au Nord et au Sud deux axes de communication jouent ce rôle, la
D58 et la D642. L’aire d’étude immédiate prend en compte 4 bourgs, Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny, Châtillonlès-Sons et Sons-et-Ronchères.
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Carte 6 : Aires d’étude du projet
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Définition de l’aire d’étude rapprochée (5,5 à 9,8 km)

Synthèse des aires d’étude prises pour le projet
Pour le projet de parc éolien étudié, les aires d’étude définies sont donc :

Cette aire d’étude a été établie de 5,5 à 9,8 km autour de la zone d’implantation potentielle. Elle englobe les
composantes structurantes de ce périmètre : villages et bourgs, infrastructures routières et ferroviaires, éléments
du patrimoine réglementé, et vallées. Cette aire a été définie selon la composition du territoire, pour ne pas
scinder une ville ou un bourg, en fonction du relief et du réseau routier.
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet
où l’éolienne sera la plus prégnante.
L’aire d’étude rapprochée du projet éolien des Quatre Jallois est située à l’Est de la vallée de l’Oise. Elle longe
au Nord les contreforts du massif Ardennais et au Sud la vallée de la Serre. L’ensemble de l’aire d’étude
rapprochée se trouve sur l’unité paysage des grandes cultures agricoles. Elle prend en compte des paysages
variés des vallées aux reliefs importants des contreforts et comprend Marle comme ville principale à l’Est.

Définition de l’aire d’étude éloignée (20,7 à 31,8 km)
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels notables du projet. Dans le cas du
projet éolien de Pargny-les-Bois, ce périmètre est très vaste et s’étend sur 20,7 à 31,8 km autour de la zone
d’implantation potentielle. Ainsi, il inclut des secteurs très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient
quasiment négligeable. Il permet d’apprécier l’impact visuel du parc éolien dans son environnement lointain,
notamment au regard des composantes paysagères identitaires, du patrimoine reconnu, et des interactions avec
les parcs éoliens existants et notamment sur les effets de saturation visuelle par l’éolien.
L’aire d’étude éloignée du projet éolien des Quatre Jallois prend en compte les grandes villes du territoire SaintQuentin, Laon et Guise. Elle permet de prendre également en compte les grandes unités paysagères du territoire
de l’Aisne : la Vallée de l’Oise, les grandes cultures agricoles, les contreforts du massif Ardennais, le Laonnois
et le massif de St-Gobain. L’aire d’étude éloignée comprend aussi les grands axes routiers du département tel
que l’autoroute A26.

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

20,7 à 31,8 km

Aire d’étude rapprochée : correspond à la zone de composition
paysagère mais aussi à la localisation des lieux de vie des riverains et
des points de visibilité intermédiaires du projet.

5,5 à 9,8 km

Aire d’étude immédiate : 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
analyses paysagères les plus poussées.

760 m à 2,2 km

Zone d’Implantation du Projet (ZIP) : elle 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 5 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – ZIP : Zone d’Implantation Potentielle

Figure 18 : Panorama de la zone d'implantation potentielle depuis la RD 64 (© ATER Environnement, 2019)
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Figure 19 : Panorama de la zone d'implantation potentielle depuis un chemin rural de la commune de Bois-lès-Pargny (source : ATER Environnement, 2019)

Afin d’analyser au mieux et de manière proportionnée les enjeux liés à l’implantation d’un parc éolien, différentes échelles d’étude ont été définies, en fonction des caractéristiques
locales identifiées.
Ainsi, la présente étude d’impact étudiera de manière approfondie la zone d’implantation potentielle du projet éolien de Pargny-les-Bois, ainsi que trois aires d’étude : immédiate,
rapprochée, et éloignée, couvrant un territoire de 20,7 à 31,8 km autour de la zone d’implantation potentielle.
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2 METHODOLOGIE DES ENJEUX
2-1

Enjeux environnementaux

2-2

D’après l’actualisation 2016 du guide éolien, l’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de
hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants en l’état actuel de la zone d’implantation potentielle et ses
environs, et d’identifier les milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les impacts
prévisionnels.
Une fois les données recueillies et analysées, celles-ci sont également traduites en sensibilités.

Etat initial

Définition des
enjeux

Qualification et
quantification
des sensibilités

Impact brut

Direct / Indirect
Caractérisation de
l'environnement /
Recueil des
données

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Temporaire /
Permanent

Très faible / Faible
/ Modérée / Forte
/ Très forte

Négatif / Positif
Très faible / Faible
/ Modéré / Fort /
Très fort

Mesures ERC

Impact final

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Figure 20 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
Deux notions bien distinctes rentrent donc en considération, l’enjeu et la sensibilité :
§

§

Définition
L’alinéa I de l’article R.122-5 du code de l’Environnement précise que « l’étude d’impact doit être proportionnée
aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux environnementaux doivent donc être
préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs
pour ce projet et ce territoire. Dans le cas des projets éoliens terrestres, l'étude d'impact doit ainsi consacrer une
place plus importante aux impacts majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur la faune volante), tandis
que les impacts secondaires (par exemple les ombres portées ou sur les mammifères non-volants) seront moins
approfondis ».

ð
Proposition de
mesures
d'évitement, de
réduction et de
compensation de
l'impact brut du
projet

L’enjeu est déterminé par l’état actuel de la zone d’implantation potentielle (« photographie de
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et humaine. Les
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la quantité, la diversité, etc. Cette
définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet.
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’effet de l’implantation d’un parc éolien sur les
thématiques étudiées. Il s’agit de mettre en évidence, sur la base des éléments de l’état initial, la
sensibilité prévisible d’une thématique donnée compte-tenu des caractéristiques du projet et des retours
d’expérience des effets de l’éolien, et le risque de perdre ou non une partie de sa valeur.

Le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé doit donc être en relation avec
l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement
au regard des intérêts protégés par la législation sur les installations classées.

Application du principe de proportionnalité
Le principe de proportionnalité, tel que défini ci-dessus, s’applique de la manière suivante au projet éolien de
Pargny-les-Bois en fonction des thématiques.
Paysage
G: Général
D: Détail

Paysage

La synthèse des enjeux et des sensibilités est présentée sous la forme d’un tableau comportant les
caractéristiques de la zone d’implantation potentielle (chapitre B.8).
Niveaux d’enjeu ou de sensibilité
Très fort
Fort

Principe de proportionnalité

Zone d'Implantation
Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée Aire d'étude éloignée
Potentielle
5,5 à 9,8 km
ZIP
760 m à 2,2 km
20,7 à 31,8 km
Unités paysagères (D)
Perception depuis les parcs éoliens existants (D)
Perception depuis les infrastructures de transport (D)
Perception depuis les bourgs (D)
Perception depuis les sentiers de randonnée (D)
Eléments patrimoniaux et sites protégés (D)

Tableau 7 : Thématiques paysagères abordées en fonction des aires d’étude
(source : ATER Environnement, 2019)
Ecologie
G: Général
D: Détail

Zone d'Implantation
Potentielle
ZIP

Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée
ZIP - 1 km

Très faible
Tableau 6 : Echelle de couleur des niveaux d’enjeux et de sensibilité
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1 - 10 km

Aire d'étude éloignée
10 à 20 km

Zonages réglementaires (D)

Modéré
Faible

(G)
(G)
(G)
(G)

Ecologie

Flore et habitats naturels (D)
Avifaune (D)
Chiroptérofaune (D)
Autre faune (D)

Avifaune (G)
Chiroptérofaune (G)

Tableau 8 : Thématiques écologiques abordées en fonction des aires d’étude
(source : Calidris, 2019)
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Milieux physique et humain
Zone d'Implantation
Potentielle
ZIP

G: Général
D: Détail

Hydrogéologie et
hydrographie
Milieu Physique
Relief
Climat
Risques naturels

760 m à 2,2 km

Aire d'étude éloignée
20,7 à 31,8 km

Planification
urbaine

Documents éolien (G)
Parcs éoliens riverains (D)

Contexte général (G)
Composantes géologiques (D)
Nature des sols (G)
Contexte réglementaire (D)
Contexte réglementaire (G)
Masse d'eau superficielles (D)
Masses d'eau souterraines (G)
Masses d'eau souterraines (D)
Eau potable (D)
Topographie (G)
Données climatologiques générales (D)
Analyse des vents (D)
Analyse des vents (G)
Inondation (D)
Mouvements de terrain (D)
Risque sismique (G)

Planification
urbaine
Ambiance
acoustique
Ambiance
lumineuse

Ambiance acoustique (D)

Communes d'étude
Bois-les-Pargny
Pargny-les-Bois
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy
Documents d'urbanisme (D)

Santé
Milieu humain

Infrastructures
électriques
Activités de
tourisme et de
loisirs

Intercommunalités
CC du Pays de la Serre
CC de la Thiérache du Centre

Département

Région

Aisne

Hauts-deFrance

SCoT( D)
Démographie (D)
Logement (D)
Emploi (D)
Etat sanitaire de la population (G)

Contexte socioéconomique

Qualité de l'environnement (D)
Documents de référence (G)
AOC/AOP/IGP (G)
Risque TMD (G)

Risques
technologiques

Intercommunalités (G)

Risque nucléaire (G)
Risque de rupture de barrage
ou de digue
Autres risques

Tableau 11 : Thématiques du milieu humain abordées en fonction des échelons territoriaux
(source : ATER Environnement, 2019)

Ambiance lumineuse (D)
Réseau et trafic routier (D)

Milieu Humain

5,5 à 9,8 km

Documents éolien (D)

Contexte éolien

Géologie et sol

G: Général
D: Détail
Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée

Infrastructures
de transport

Réseau et trafic routier (G)
Réseau et trafic aérien (G)
Réseau et trafic ferroviaire (G)
Réseau et trafic fluvial (G)

Infrastructures
électriques

Infrastructures électriques (D)

Activités de
tourisme et de
loisirs

Circuits de randonnée (D)
Activités touristiques (D)
Chasse et pêche (G)
Hébergement (D)

Circuits de randonnée (G)
Activités touristiques (G)

Risques
technologiques

Risque industriel (D)

Risque industriel (G)

Les différentes thématiques traitées dans l’étude d’impact seront étudiées à ces
échelles d’étude, et détaillées de manière proportionnelle à leur importance et
sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien.

Radioélectricité (D)
Electricité (D)
Servitudes
Aéronautique (D)
d'utilité publique
et contraintes Radar Météo France (D)
Canalisation de gaz (D)
techniques
Autres servitudes (D)

Tableau 9 : Thématiques des milieux physique et humain abordées en fonction des aires d’étude
(source : ATER Environnement, 2019)
G: Général
D: Détail

Communes d'étude
Bois-les-Pargny
Pargny-les-Bois
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy
Arrêtés de catastrophes
naturelles (G)

Milieu physique Risques naturels

Intercommunalités
CC du Pays de la Serre
CC de la Thiérache du Centre

Département

Région

Aisne

Hauts-deFrance

Tempête (G)
Feu de forêt (G)
Foudre (G)

Tableau 10 : Thématiques du milieu physique abordées en fonction des échelons territoriaux
(source : ATER Environnement, 2019)
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3 CONTEXTE EOLIEN
3-1

L'éolien dans la région Hauts-de-France

Remarque : Les documents directeurs de l’éolien étant antérieurs à la réforme territoriale de 2015 fusionnant de
nombreuses régions, les documents de référence éoliens sont établis à l’échelle de l’ancienne région
administrative de la Picardie, aujourd’hui fusionnée avec le Nord-Pas-de-Calais et renommée Hauts-de-France.
Les données des documents présentés ci-après sont donc à l’échelle des départements de l’Aisne, de l’Oise et
de la Somme.

Documents de référence

La localisation d’un projet éolien au sein d’une zone identifiée comme favorable à l’éolien dans le SRE
ne préjuge donc en rien de l’autorisation dudit projet. Inversement le SRE n’interdit pas non plus
l’implantation d’éoliennes en dehors des zones favorables.
Les orientations initiales des SRE identifient différents secteurs auxquels des objectifs indicatifs ont été assignés
atteindre l’objectif régional. Ces schémas identifient notamment :
pour atte
§ Des zones favorables au développement de l’éolien ;
§ Des pôles de « densification », de « structuration » et de « ponctuation ».
Ces zones font l’objet de recommandations particulières en fonction des parcs déjà érigés mais aussi des enjeux
locaux (environnementaux, patrimoniaux, sociaux, techniques…). Ces principes directeurs visent ainsi à
l’harmonisation du parc éolien avec les composantes caractéristiques du territoire.

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.
e. Ont été répertoriés dans cet atlas :
§ 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.

Zon d’Implantation
Zone
Potentielle (ZIP)

Grenelle de l’environnement : Schéma Régional Eolien (2012)
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012.
L’un des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (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. Toutefois, ce dernier a été annulé par la Cours Administrative et d’Appel
de Douai, le 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. Néanmoins, et en application de l’article L.515-44
code
ed
du cod
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 les parcs éoliens déjà accordés ou à venir.
Bien que n’étant plus en vigueur à la date de rédaction du présent dossier, le SRE ne peut être ignoré lors du
développement d’un projet éolien. De plus, ce document n’est pas un document de planification au sens strict
du terme, mais plutôt un guide. Par conséquent, ainsi que stipulé dans le Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer, le SRE n’est pas prescriptif. Il n’y a donc aucune obligation de conformité à ce
document, seulement une obligation de ne pas l’ignorer.
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Carte 7 : Synthèse des secteurs identifiés par les anciens SRE – Cercle bleu : Zone d'implantation potentielle
(source : DREAL Hauts-de-France, Analyse du développement de l’éolien terrestre dans la région Hauts-deFrance, 2017)
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Positionnement de la zone d'implantation potentielle par rapport aux documents de
référence éolien
La Zone d’Implantation Potentielle envisagée est incluse dans le secteur Aisne Nord du SRE, préalablement à
son annulation. Elle intègre une zone favorable à l’éolien sous conditions, c’est-à-dire une zone présentant
des contraintes « assez fortes » où l’implantation d’éoliennes « est soumise à des études particulières
adapté
pté » :
adaptées
§ « Ces zones oranges ont vocation à accueillir des pôles de structuration ou de l’éolien en ponctuation :
o Soit un confortement des parcs éoliens existants ;
o Soit des éoliennes intégrées dans des zones d’activité économiques (industrielle, commerciale,
etc.), plus de 5 mats (Grenelle II).
§ Cependant des pôles de densification peuvent être envisagés de façon très maîtrisée (étude au cas par
cas) ».

Le Schéma
Sch
Régional Eolien indique que deux stratégies de développement sont possibles pour ce secteur :
§ « Confortement des pôles de densification, soit la densification des projets existants ;
§ Développement en ponctuation. »

En effet, « 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. »
De manière plus précise, la zone d'implantation potentielle intègre le pôle 3 du secteur C, identifié par le SRE
comme étant un pôle de densification. Ce pôle, ainsi que les pôles 1, 2, 4 et 6, « pourront être densifiés et
gagneraient à être mieux structurés selon les principes exposés dans le schéma paysager éolien de l’Aisne ».

ð
ð

La zone d’implantation potentielle se situe sur les communes de Pargny-les-Bois, Bois-lesPargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, en zone favorable sous conditions au développement
de l’énergie éolienne selon le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie,
aujourd’hui annulé.
La localisation en zone préférentielle ou non ne préjuge cependant en rien la faisabilité d’un
projet. Les contraintes et problématiques spécifiques sont à étudier finement de manière à
pouvoir caractériser les impacts du projet.

Carte 8 : Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie
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Etat des lieux des puissances construites en région
Les aspects climatiques (régimes de vent), les contraintes environnementales et les volontés politiques locales
expliquent le développement régional contrasté de la filière éolienne. Deux régions possèdent un parc de
production éolien supérieur à 3 000 MW : Grand Est et Hauts-de-France (source : thewindpower.net, 2019).

Le département de l’Aisne
Le département de l’Aisne est le 4ème département de France en termes de puissance construite
(793,7 MW). Ainsi, il représente 5,4 % de la puissance installée au niveau national et 22,1 % de la puissance
construite en Hauts-de-France.

La région Hauts-de-France
Au 1er janvier 2019, la puissance éolienne installée dépasse les 500 MW dans 10 des 13 régions françaises
(source : thewindpower.net, 01/01/2019). Ces régions sont les suivantes :
§ Hauts-de-France (3 584,1 MW) ;
§ Grand Est (3 269,6 MW) ;
§ Occitanie (1 406,8 MW) ;
§ Centre-Val de Loire (1 119,4 MW) ;
§ Bretagne (1 061,6 MW) ;
§ Nouvelle Aquitaine (925,1 MW) ;
§ Pays de la Loire (889,8 MW) ;
§ Normandie (811,4 MW) ;
§ Bourgogne-Franche-Comté (750,6 MW) ;
§ Auvergne-Rhône-Alpes (619,2 MW).
La région Hauts-de-France se place en 1ère position, avec 3 584,1 MW de puissance éolienne installée, soit
24,5 % de la puissance nationale.

Figure 22 : Puissance et nombre d’éoliennes par département pour la région Hauts-de-France
(source : thewindpower.net, 01/01/2019)

Figure 23 : Nombre de parcs construits par département pour la région Hauts-de-France
(source : thewindpower.net, 01/01/2019)

ð
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La région Hauts-de-France est la première région de France en termes de puissance construite.
Ainsi, au 1er janvier 2019 elle comptait 3 584,1 MW construits, répartis en 316 parcs
correspondant à l’implantation de 1 659 éoliennes. Cela représente 24,5 % de la puissance
totale installée en France.
Les objectifs régionaux fixés dans les SRCAE (entre 3 882 et 4 147 MW à l’horizon 2020) sont
atteints entre 86,4 % et 92,3 %, ce qui laisse des perspectives de développement de l’éolien
importantes dans la région.
Le département de l’Aisne est le 4ème département de France en termes de puissance installée
(793,7 MW). Cette puissance provient de 338 éoliennes réparties en 58 parcs.

Figure 21 : Puissance construite par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/01/2019)
L’objectif de puissance éolienne installée en région Hauts-de-France est situé entre 3 882 et 4 147 MW à
l’horizon 2020, selon les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) respectifs des anciennes régions
Picardie et Nord-Pas-de-Calais.
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Production électrique régionale
En 2017, la production d’électricité en Hauts-de-France a représenté 49 315 GWh, soit + 8 % par rapport
à 2016. Ce sont les fortes augmentations de la production thermique fossile (+31 %) et de la production éolienne
(+15,6 %) qui soutiennent cette hausse.

3-2

Localisation des parcs éoliens riverains

L’identification des parcs éoliens riverains est importante afin d’étudier les impacts cumulatifs en termes
paysager, mais également écologique et acoustique.
Les parcs éoliens recensés dans les différentes aires d’étude du projet sont présentés dans le tableau suivant,
par aire d’étude et statut du parc (en bleu pour les parcs en fonctionnement, en vert pour ceux accordés ou en
rose pour ceux en instruction).
Puissance
unitaire

Nom du parc

Développeur

Mont Benhaut

VENTS DU NORD

Nombre
d’éoliennes

Distance à la zone
d’implantation
potentielle (km)

9

0,44 O

11
4
6
9
12
3
6

2,5 N
2,6 E
3,2 E
4,4 E
4,6 NO
5,4 E
6O

Aire d’étude immédiate
3,6 MW

Aire d’étude rapprochée
Ronchères
Mazurier
Champcourt
Quatre Bornes
Vieille Carrière 2
Les Marinières
Vieille Carrière

WPD
THEOLIA FRANCE
WPD
WPD
RES
WPD
RES

3,3 MW
3 MW
2,35 MW
2,3 MW
2,5 MW
2,35 MW
2 MW

Nouvions
Nouvions Extension
Clanlieu
Ribemont
Carrière Martin
Vesle-et-Caumont
Caumont

NORDEX
NORDEX
VALECO
EOLE-RES

3,6 MW
3,9 MW
3,3 MW
3,5 MW
2 MW

11
4
6
3
15

8,3 SO
8,4 SO
8,5 N
9,4 O
9,5 O

VALECO

3,6 MW

13

10 SE

Aire d’étude éloignée

Figure 24 : Part de production d’électricité par filière en GW/h au cours de l’année 2017 en région Hauts-deFrance (source : RTE, 2018)
Le taux de couverture de la consommation en Hauts-de-France par la production issue des filières
renouvelables est de 11 %.

ð

Les énergies renouvelables représentent 14 % de la production d’électricité régionale, dont
11,69 % d’éolien.
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La Mutte
L’Arc en Thiérache
Origny Extension
Autremencourt 1, 2
et Extension
Vilpion
Fontaine du Berger
Mont-d’Origny
Vallée de Berlure
Champs à Gelaine
La NeuvilleBosmont, Cuirieux
Anguilcourt-le-Sart
Achery-Mayot
Haution 2
Goudelancourt
Saint-Pierremont 2
Plateau de Haution
Saint-Pierremont
La Pâture
Primevères
Mont de l’Echelle
L’Espérance

ESCOFI ENERGIES
NOUVELLES
ELECTRAWINDS
MAIA EOLIS

2,2 MW

6

10,2 N

2 MW
3,45 MW

8
4

10,4 NE
10,5 NO

NORDEX

2,5 et 3 MW

17

10,8 SE

QUADRAN
VOLKSWIND
OSTWIND
VALECO
OSTWIND

2,5 MW
3,6 MW
3,45 MW
3,5 MW
3,3 MW

6
10
7
7
3

11,2 NE
11,2 N
11,4 NO
11,5 O
12,6 NO

MAIA EOLIS

2,05 MW

6

12,9 SE

ENERTRAG
EOLFI
VALOREM
ENERTRAG
MAIA EOLIS
VALOREM
MAIA EOLIS
OSTWIND
H2Air
VALECO
ESCOFI

2 MW
2,5 MW
2,4 MW
2,5 MW
2,05 MW
2,5 MW
2,05 MW
3,3 MW
3,6 MW
3,6 MW
3,6 MW

6
11
6
7
2
7
4
3
4
5
6

13,1 SO
13,7 SO
14,2 NE
14,3 SE
14,7 SE
15 NE
15,1 SE
15,9 NO
16,7 E
16,7 NO
16,9 SE
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Nombre
d’éoliennes

2,5 MW
2,5 MW
3 MW
3,3 MW

11
4
9
22

3,35 MW

9

17,4 N

3,3 MW
3,6 MW
2,5 MW
3,4 MW
3,6 MW

3
8
4
7
9

17,5 NO
18,2 E
18,3 NO
18,4 O
18,6 NO

NORDEX

3 MW

7

19,2 SE

EDF / ECOTERA

2,85 MW

8

19,5 N

EDF / ECOTERA

2,85 MW

6

19,5 N

MAIA EOLIS
LES VENTS DE
L’AXONAIS

3,4 MW

7

19,5 NE

3,3 MW

4

20,3 O

Développeur

Hauteville
Maizières
Regny
Champagne Picarde
Hauteville 3 / Ferme
des Onze Muids
Haut Correau
Violettes
Noyales
Alaincourt
Région de Guis
Extension de l’Epine
Marie-Madeleine
Basse Thiérache
Sud
Basse Thiérache
Sud Extension
Fontaine

VOLKSWIND
ENERTRAG
EDF-EN
STEAG NEW
ENERGIES
OSTWIND
H2Air
VOLKSWIND
VOLKSWIND

La Grande Borne
Epine MarieMadeleine
Vallée de Moy
Ly Fontaine
Chaourse
Les Lupins
La Voie Verte
Dorengt
Les Terres Noires
La Ville aux Bois
La Voie des Monts
Chemin de la Ville
aux Bois
Grand Cerisier
Energie 02
Carreau Manceau 1
Du Château
Carreau Manceau 2
Lislet II
Blanches Fosses
Lislet I
Saint-Quentin
Bois-Lislet
Montloué
Lehaucourt-Gricourt
Grands Bails

Distance à la zone
d’implantation
potentielle (km)
16,9 N
17 NO
17,1 NO
17,2 SE

Puissance
unitaire

Nom du parc

NORDEX

3 MW

12

20,9 SE

ENERTRAG
ENERTRAG
ENERTRAG
H2Air
VENTS DU NORD
ENERTRAG
INFINIVENT
ENERTRAG
ECOTERA

4,8 MW
2,3 MW
2 MW
3,6 MW
3 MW
3 MW
3,2 MW
2 MW
2 MW

8
8
8
4
6
6
6
4
5

21 O
21 O
21,6 SE
22 N
22,1 N
22,2 N
23,3 NO
24,4 SE
25,5 NO

-

4,2 MW

5

25,3 SE

WPD
EUROWATT
WPD
INFINIVENT
KALISTA
INFINIVENT
ECOTERA
INFINIVENT
INFINIVENT
INFINIVENT
EDPR FRANCE

3 MW
2,3 MW
2,35 MW
3,6 MW
2 MW
2 MW
2 MW
2 MW
3 MW
2,3 MW
2 MW
2 MW
3,45 MW

9
3
11
5
5
6
5
6
4
2
4
11
6

25,4 E
25,4 SE
25,7 SE
25,8 SE
26,1 SE
26,6 SE
27,2 SE
27,7 SE
28 NO
28,6 SE
28,7 SE
28,7 NO
28,7 SE

ð
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De nombreux parcs éoliens construits, accordés et en instruction sont présents dans les
différentes aires d’étude du projet.
Le plus proche est le parc éolien de Mont Benhaut, localisé à 440 m à l’Ouest de la zone
d'implantation potentielle. Le présent projet constitue l’extension du parc éolien de Mont
Benhaut.

Figure 25 : Parcs éoliens des Cents Jallois et d’Autremencourt (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 26 : Parc éolien du Carreau Manceau (source : ATER Environnement, 2019)

Tableau 12 : Récapitulatif des parcs éoliens riverains en fonctionnement, accordés et en instruction
(source : DREAL Hauts-de-France, 2019)
Remarque : Le contexte éolien a été actualisé juste avant le dépôt de la Demande d’Autorisation
Environnementale. De ce fait, certains parcs ne présenteront pas le bon état d’avancement dans certaines
études.
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Carte 9 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains
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Figure 27 : Parc éolien de Sissy Châtillon (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 28 : Portion Sud des parcs éoliens des Quatre Bornes I & II (source : ATER Environnement, 2019)

La zone d’implantation potentielle se situe sur les communes de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, en zone compatible sous conditions avec le
développement de l’énergie éolienne selon le Schéma Régional Éolien de l’ancienne région Picardie, aujourd’hui annulé.
Au 1er janvier 2019, la région Hauts-de-France était la première région de France en termes de puissance construite (3 584,1 MW), soit 24,5 % de la puissance installée au niveau national,
et le département de l’Aisne était le quatrième département de France (793,7 MW).
Les objectifs régionaux fixés dans les SRCAE (entre 3 882 et 4 147 MW à l’horizon 2020) sont atteints entre 86,4 % et 92,3 %, ce qui laisse des perspectives de développement de l’éolien
importantes dans la région.

Le projet éolien de Pargny-les-Bois se situe dans un contexte éolien dense, présentant de nombreux parcs construits, accordés et en instruction. Le parc éolien le plus proche
est celui de Mont Benhaut, situé à 440 m à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle. Le présent projet éolien représente par ailleurs l’extension du parc éolien de Mont Benhaut.
L’enjeu est modéré.
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4 CONTEXTE PHYSIQUE
4-1

Géologie et sol
Localisation générale

La zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie Nord-Est du Bassin Parisien.
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 1.
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.

Figure 29 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace
(source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980)

ð

Ainsi, la zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie Nord-Est du Bassin
Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant du Crétacé supérieur et du Tertiaire.

Formations et composantes géologiques de l’aire d’étude
immédiate
A l’ère Secondaire (-245 à –65 Ma)
Seule une formation intégrant l’aire d’étude immédiate date de cette époque géologique :
§ C5-4 – Sénonien inférieur : Cette craie présentant des fossiles de Micraster decipiens et de M.
coranguinum est sans silex et se présente en bancs très réguliers au niveau des versants de la vallée
de la Serre. Elle se compose de trois faciès :
o Craie blanche sans silex, parfois friable, gélive2 et contenant des nodules de marcasite3 et des
lits millimétriques de calcite (CaCO3) cristallisées (1 à 7 mm) ;
o Craie jaunâtre ou grisâtre, plus dure, magnésienne, sonore au marteau, en bancs discontinus
plus ou moins fragmentés. Ce faciès semble localisé principalement au sommet de la craie du
Sénonien inférieur ;
o Craie phosphatée grisâtre (très localement).
Carte 10 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Cercle bleu : Zone d’implantation
potentielle (source : 6ème éd., 1996)

1
2

Cuesta : Petit plateau présentant une pente faible et une pente plus abrupte.
Gélive : Se dit d’une pierre poreuse absorbant facilement l’humidité atmosphérique.
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Marcasite : Roche composée de disulfure de fer.
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Carte 11 : Géologie de l’aire d’étude immédiate
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A l’ère Tertiaire (-65 à -1,64 Ma)
Les formations datant de cette époque géologique et intégrant l’aire d’étude immédiate du projet sont les
suivantes
tes :
§ e2b – Thanétien moyen. Argile de Vaux-sous-Laon : Il s’agit d’une argile verdâtre, à montmorillonite 4,
glauconieuse5 et peu épaisse (1 à 2 m) ;
§ e2c – Thanétien supérieur : Cette formation est aussi appelée « Sables de Bracheux ». D’une épaisseur
de 10 à 20 m, cette formation est composée de sables blancs légèrement glauconieux, fréquemment
zonés et non-fossilifères.

A l’ère Quaternaire (à partir de -1,64 Ma)
Les formations datant de cette époque géologique et intégrant l’aire d’étude immédiate du projet sont les
suivantes
suivan
sui
vantes
tes :
§ LP1 – Limons lœssiques : D’origine éolienne, ces limons contiennent en temps normal peu de sables
mais leur composition peut être modifiée dès que l’érosion provoque l’amincissement de la couverture
limoneuse. L’épaisseur totale de la couche peut dépasser les 7 m ;
§ C – Colluvions des dépressions des fonds de vallons et des bas de versants : Ces apports récents
sont essentiellement limoneux et comprennent parfois des fragments de craie et de silex. Leur épaisseur
peut atteindre quelques mètres.

4-2

Relief

La zone d'implantation potentielle se situe dans la partie Nord-Est du Bassin Parisien, à proximité de la vallée
de la Serre.
La coupe topographique réalisée est orientée Sud-Ouest / Nord-Est. Ses extrémités sont délimitées par la limite
communale de Montigny-sur-Crécy et par le bourg de Châtillon-les-Sons. L’altitude moyenne de la zone
d’implantation potentielle d’après cette coupe est de 124 m NGF.
Le profil de dénivelé est le suivant :
Sud-Ouest
RD 967

Nord-Est
Zone d’implantation potentielle

Châtillon-les-Sons
- 130 m
- 110 m

ð

La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des dépôts crayeux datant du
Crétacé supérieur et sur des limons et colluvions datant du Quaternaire.

- 90 m

Figure 30 : Coupe topographique Sud-Ouest / Nord-Est (source : Google Earth, 2019)

Occupation des sols
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats et des activités
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus
économiques (production agricole, etc.). De ses qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les
richesses faunistiques et floristiques, etc.
Les sols de l’aire d’étude immédiate sont actuellement occupés par des champs utilisés pour de la grande culture
céréalière et betteravière. Quelques boisements épars sont également présents, ainsi que la forêt domaniale de
Marle.

ð

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

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires à l’implantation d’un
projet éolien. Une étude géotechnique permettra de définir la profondeur et le
dimensionnement des fondations.
L’enjeu est très faible.

Figure 31 : Illustration du vallonnement de la zone d'implantation potentielle
(source : ATER Environnement, 2019)

D’une altitude moyenne de 124 m NGF, la zone d'implantation potentielle est située à
proximité de la vallée de la Serre.
L’enjeu est modéré.

4

Montmorillonite : Minéral argileux.
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5

Glauconie : Association de minéraux argileux à forte teneur en Fe 3+.
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Carte 12 : Relief sur l’aire d’étude immédiate
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4-3

Hydrogéologie et Hydrographie
Documents de référence

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

Au niveau des différentes aires d’étude
La zone d'implantation potentielle et les différentes aires d’étude intègrent majoritairement le SDAGE SeineNormandie. Une portion de l’aire d’étude éloignée, située au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle,
intègre également le SDAGE Artois-Picardie. Quatre SAGE sont également présents, exclusivement dans l’aire
d’étude éloignée du projet : le SAGE de l’Oise moyenne, situé au plus près à 16,3 km au Sud-Ouest de la zone
d'implantation potentielle, le SAGE de la Haute Somme, situé au plus près à 17,2 km au Nord-Ouest de la zone
d'implantation potentielle, le SAGE de l’Escaut, situé au plus près à 20,5 km au Nord de la zone d'implantation
potentielle et le SAGE de la Sambre situé au plus près à 21,3 km au Nord de la zone d'implantation potentielle.

Remarque : Afin de respecter le principe de proportionnalité, seuls les schémas directeurs dont les périmètres
recoupent en grande partie les aires d’étude immédiate et rapprochée du projet sont décrits plus en détail ciaprès.
SDAGE du bassin Seine-Normandie
Remarque : Les données présentées ci-après proviennent du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, bien que
celui-ci ait a été annulé en janvier 2019 pour vice de forme. En effet, les données qualitatives des différentes
masses d’eau et les objectifs du SDAGE n’ont pas été remis en cause.
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Seine – Normandie a été approuvé le 5 novembre 2015. Huit défis et deux
leviers o
ont été déterminés :
§ Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
§ Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
§ Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
§ Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;
§ Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
§ Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
§ Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ;
§ Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation ;
§ Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
§ Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

ð
ð

La zone d’implantation potentielle intègre le périmètre du SDAGE Seine-Normandie.
L’existence de ce schéma directeur devra être prise en compte dans les choix techniques du
projet, notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures.

Carte 13 : Localisation des grands bassins versants nationaux
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Masses d'eau superficielles
Dans les différentes aires d’étude, de très nombreux cours d’eau sont présents. Les principaux sont la rivière la
Serre, située au plus près à 4,8 km au Sud de la zone d'implantation potentielle, la rivière l’Oise, située au plus
près à 12,5 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle et le canal de la Sambre à l’Oise, situé au
plus près 13,3 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle.
Au niveau des aires d’étude immédiate et rapprochée, seule la rivière la Serre et ses affluents sont présents.
on recense :
Ainsi, o
§ Le ruisseau le Péron, qui passe au plus près à 2,1 km au Nord de la zone d'implantation potentielle,
§ Le ruisseau la Péronelle, qui passe au plus près à 2,4 km au Nord de la zone d'implantation potentielle ;
§ La rivière le Vilpion, qui passe au plus près à 4,3 km au Sud-Est de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le Grand Fossé, qui passe au plus près à 5,4 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
§ La rivière la Souche, qui passe au plus près à 5,4 km au Sud de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le ruisseau le Rucher, qui passe au plus près à 6,2 km au Sud de la zone d'implantation potentielle ;
§ La rivière Ancienne Fausse Souche, qui passe au plus près à 7,2 km au Sud de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le ruisseau le Broyon, qui passe au plus près à 8,6 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation
potentielle.

ð

Aspect quantitatif
Remarque : Parmi les cours d’eau traversant les aires d’étude immédiate et rapprochée, seules les rivières de
la Serre et de la Souche font l’objet de mesures hydrométriques par la banque hydro.
La Serre
La Serre est un affluent de la rivière l’Oise et donc un sous-affluent de la Seine. D’une longueur de 96 km, la
Serre prend sa source sur la commune de la Férée (Ardennes), et conflue avec l’Oise au niveau du territoire
communal de Danizy (Aisne).
La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle de Mortiers, située à 6,6 km au Sud de la zone
d’implantation potentielle.

Débits
(m3/s)

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

11,7

11,7

11

9,01

7,46

6,23

5,5

4,63

4,07

4,81

6,45

9,67

7,67

Tableau 13 : Ecoulements mensuels naturels, données calculées sur 48 ans
(source : hydro.eaufrance.fr, 2019)
59,2 m3/s

06/01/2001

Hauteur maximale instantanée

3 310 cm

06/01/2001

Débit journalier maximal

58,8 m3/s

06/01/2001

Débit instantané maximal

Une multitude de cours d’eau intègrent les différentes aires d’étude, notamment la Serre, l’Oise
et le canal de la Sambre à l’Oise. Toutefois, aucun de ces cours d’eau ni de leurs affluents ne
traverse la zone d'implantation potentielle. Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau le
Péron, affluent de la Serre, situé au plus près à 2,1 km au Nord de la zone d'implantation
potentielle.

Tableau 14 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)
La Serre présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes. Les crues ont lieu de janvier à mars, alors
que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois d’août et d’octobre.
La Souche
La Souche est un affluent de la rivière la Serre et donc un sous-affluent de l’Oise. D’une longueur de 32 km, la
Souche prend sa source sur la commune de Sissonne (Aisne), et conflue avec la Serre au niveau du territoire
communal de Crécy-sur-Serre (Aisne).
Seule une station de mesures hydrométriques existe pour la rivière de la Souche. Elle est située à FroidmontCohartille, à 7,3 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle. Toutefois, aucune donnée concernant les
écoulements mensuels naturels n’est disponible pour ce cours d’eau.
5,58 m3/s

16/02/2018

Hauteur maximale instantanée

2 100 cm

08/01/2011

Débit journalier maximal

1,83 m3/s

24/12/2018

Débit instantané maximal

Tableau 15 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)

ð
ð

Les principaux cours d’eau des aires d’étude immédiate et rapprochée sont la Serre et la
Souche.
La Souche présente un débit annuel moyen de 7,67 m3/s.

Figure 32 : Le Vilpion à Marle (source : ATER Environnement, 2019)
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Aspect qualitatif
Les données qualitatives des cours d’eau intégrant les aires d’étude immédiate et rapprochée sont présentées
dans le tableau ci-dessous.
Remarque : En raison de leur très petite taille, certains cours d’eau n’ont pas été étudiés par le SDAGE SeineNormandie, et n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessous.
Objectif d’état chimique
Avec
Hors
ubiquiste*
ubiquiste*
Bon état 2015 Bon état 2015

Code masse
d’eau

Masse
d’eau

Objectif d’état
global

Objectif d’état
écologique

FRHR183

La Serre

Bon état 2015

FRHR183H0184000

Bon état 2015
Bon état 2027

Le Péron

Bon état 2027

Justification :
Économique et
technique

Bon état 2027

Bon état 2015

FRHR182

La Souche

Bon état 2015

Bon état 2015

Le Broyon

Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2027

Bon état 2015

FRHR183H0183000

Bon état 2015

Bon état 2015

Justification :
Économique

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

Tableau 16 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité des masses d’eau superficielles étudiées
(source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)

ð
ð

Le cours d’eau le plus proche de la zone d'implantation potentielle, le ruisseau le Péron,
atteindra son bon état global en 2027 en raison d’un report de ses objectifs d’état écologique
et chimique avec ubiquistes pour 2027.
Les deux cours d’eau principaux des aires d’étude immédiate et rapprochée, la Serre et la
Souche, ont atteint leurs objectifs d’états globaux en 2015.
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Figure 33 : La Serre à Dercy (source : ATER Environnement, 2019)
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Carte 14 : Réseau hydrographique
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Masses d'eau souterraines
Profondeur relative
Les différentes aires d’étude sont composées de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels
peuvent se produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités
en fonction de leur importance. Les nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude sont présentées
dans le tableau ci-dessous.

Date

Côte piézométrique

Minimale

2,32 m

18/09/2013

Maximale

103,24 m NGF

Moyenne

3,84 m

-

Moyenne

101,81 m NGF

5,85 m

11/09/2009

Minimale

99,72 m NGF

Maximale

Code

Nom

Distance à la zone
d'implantation potentielle (km)

FRHG218

Albien-néocomien captif

0

Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (FRHG206)

FRHG206

Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien

0

Cette masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire a un écoulement à la fois libre et captif, mais
majoritairement libre. Sa superficie totale est de 3 346 km².

FRHG106

Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois

9,9 SO

FRB2G017

Bordure du Hainaut

14,9 N

FRHG002

Alluvions de l’Oise

16,9 SO

FRAG013

Craie de la Vallée de la Somme amont

18,8 NO

FRHG214

Albien-néocomien libre entre Ornain et limite de district

19,1 NE

FRAG010

Craie du Cambrésis

20,6 N

FRHG207

Craie de Champagne nord

20,8 SE

FRHG205

Craie Picarde

24,2 SO

FRHG309

Calcaires dogger entre le Thon et limite de district

24,7 NE

Tableau 18 : Profondeur de la nappe « Albien-néocomien captif » (source : ADES, 2019)

La station de mesure piézométrique d’eau souterraine pour la nappe « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien »
la plus proche est localisée sur le territoire communal de Bois-lès-Pargny, à 660 m au Sud de la zone
d’implantation potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 19/03/1974 et le 24/03/2019 est de 60 m sous la côte
naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 77,09 m. La côte minimale enregistrée est à 42,95 m sous
la côte naturelle du terrain, soit bien loin de la surface.
Profondeur relative
Minimale

Tableau 17 : Nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude (source : BD Carthage, 2019)
Remarque : Seules les nappes phréatiques prédominantes dans les aires d’étude immédiate et rapprochée font
l’objet d’une description dans les paragraphes suivants.

La vaste masse d’eau de l’Albien-néocomien captif est profonde, elle présente des variations piézométriques
lentes. Sa réalimentation sur son état quantitatif pourtour libre est infime, ce qui rend la nappe très sensible aux
prélèvements dont les effets sont étendus et durables. Les niveaux piézométriques sont en baisse lente et
progressive depuis le milieu des années 80 en région Ile-de-France. Suite à la politique de limitation des
prélèvements, cette tendance à la baisse a pu être renversée au milieu des années 90 dans cette région où les
prélèvements sont plus concentrés, mais la nappe reste loin des niveaux initiaux. Sa superficie totale est de
61 021 km².

ð
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94,15 m NGF

Moyenne

60 m

-

Moyenne

77,09 m NGF

67,5 m

17/04/1993

Minimale

69,6 m NGF

Onze nappes phréatiques sont localisées dans les différentes aires d’étude, mais seules deux
d’entre-elles intègrent les aires d’étude immédiate et rapprochée du projet : « Albiennéocomien captif » et « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien ».

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

FRHG206

Masse d’eau
Albien-néocomien
captif
Craie de ThiéracheLaonnois-Porcien

Objectif d’état chimique

Objectif d’état
quantitatif

Objectifs

Bon état 2015

Bon état 2015

-

Bon état 2027

Naturelle, technique,
économique

Bon état 2015

Justification dérogation

Tableau 20 : Tableau récapitulatif des objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau souterraine
(source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)

La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 29/11/2008 et le 31/03/2019 est de 3,84 m sous la côte
naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 101,81 m. La côte minimale enregistrée est à 2,32 m sous
la côte naturelle du terrain, soit proche de la surface, à une côte NGF de 103,24 m.
A noter toutefois que l’altitude de la station est de 105 m NGF, et que celle de la zone d'implantation potentielle
est à 124 m NGF en moyenne. Il existe donc une différence d’altitude d’environ 21 m entre la zone d'implantation
potentielle et le toit de la nappe phréatique (profondeur minimale).

Côte piézométrique
Maximale

Maximale

FRHG218
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine pour la nappe « Albien-néocomien captif » la plus proche
est localisée sur le territoire communal de Rougeries, à 9,9 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle.

Date
18/04/2001

Tableau 19 : Profondeur de la nappe « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien » (source : ADES, 2019)

Présentation des nappes phréatiques
Albien-néocomien captif (FRHG218)

42,95 m

ð

La nappe « Albien-néocomien captif » a atteint son bon état global en 2015, tandis que la nappe
« Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien » atteindra son bon état global en 2027 en raison du
report de son bon état chimique pour des raisons naturelles, techniques et économiques.

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 51

Etude d'Impact Santé et Environnement

Carte 15 : Nappes phréatiques
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Protection de la ressource

Eau potable
Origine de l’eau
L’eau potable distribuée sur les communes de Pargny-les-Bois et de Bois-lès-Pargny provient d’un forage dans
la nappe de la Craie du Turonien située sur la commune de Châtillon-les-Sons. Le responsable de la distribution
de l’eau potable pour ces communes est le SIAEP de Sons-et-Châtillon.
L’eau potable distribuée sur la commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy provient d’un forage dans la nappe
de la Craie du Sénonien situé sur la commune elle-même. Le responsable de la distribution de l’eau potable pour
cette commune est la mairie de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy.

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

ð

L'eau potable distribuée sur les communes d’accueil du projet est de bonne qualité et satisfait
à toutes les exigences réglementaires. La surveillance des nitrates sera maintenue. Tous les
habitants peuvent consommer l’eau.

Paramètre
étudié

Bactériologie

Pesticides

Nitrates

Dureté

Fluor

Description
L’eau analysée ne doit présenter aucune bactérie
pathogène susceptible de nuire à la santé. La présence de
ces bactéries dans l’eau révèle une contamination survenue
soit au niveau de la ressource, soit en cours de distribution.
Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour
protéger les récoltes ou pour désherber. La teneur ne doit
pas dépasser 0,10 μg/L pour chaque molécule. En effet,
même à très faible dose, les pesticides sont suspectés
d’avoir des effets sur la santé.
L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la
décomposition de matières végétales ou animales,
d'engrais utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées
domestiques et industrielles, des précipitations ou de
formations géologiques renfermant des composés azotés
solubles. La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/L.
La dureté exprime la teneur de l’eau en calcium et
magnésium. L’eau est calcaire lorsque sa dureté est entre
25 et 35°f (1°f = 4 mg/l de calcium ; °f = degré français). Le
recours éventuel à un adoucisseur nécessite de conserver
un robinet d’eau non adoucie pour la boisson et d’entretenir
rigoureusement ces installations pour éviter le
développement de micro-organismes.
Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans
l’eau. A faible dose il prévient les caries dentaires. Des
excès peuvent a contrario conduire à des fluoroses
dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/L. En dessous de
0,5 mg/L, un apport complémentaire peut être envisagé par
utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de
comprimés.

Pargny-lesBois et Boislès-Pargny

Monceau-leNeuf-etFaucouzy

100 % des
analyses
conformes

100 % des
analyses
conformes

Aucun
pesticide
détecté

Aucun
pesticide
détecté

Teneur
moyenne :
46,9 mg/L
Eau
conforme

Teneur
moyenne :
44,9 mg/L
Eau
conforme

Dureté
moyenne :
34 °f
Eau très
calcaire

Dureté
moyenne :
34,8 °f
Eau très
calcaire

Teneur
moyenne :
0,17 mg/L
Eau peu
fluorée

Teneur
moyenne :
0,15 mg/L
Eau peu
fluorée

Tableau 21 : Qualité de l’eau distribuée sur les communes d’accueil du projet
(source : ARS Hauts-de-France, 2019)
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L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois
types de périmètres de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la
ressource et la réduction des risques de pollution ponctuelle et accidentelle :
ressou
§ Le périmètre de protection immédiat : les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y
est assuré ;
§ Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont
également. Le parcage du bétail, l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sont strictement
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement
instituées ;
§ Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux
normes édictées par l’Agence Régionale de Santé.
Dans son mail du 4 avril 2019, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France précise qu’il existe deux
captages
captag situés à proximité de la zone d'implantation potentielle :
§ Le captage de Montigny-sur-Crécy, situé à 2,7 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le captage de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, situé à 2,7 km au Nord de la zone d'implantation
potentielle.
Toutefois, la zone d'implantation potentielle recoupe uniquement le périmètre de protection éloigné du captage
de Montigny-sur-Crécy. L’arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la Déclaratif d’utilité Publique (DUP) de ce captage
précise dans son article 7-3, Périmètre de protection éloigné que :
« Aux activités, installations ou dispositifs futurs :
§ Les installations de stockage des effluents liquides agricoles devront être réalisées conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur (arrêté du 26 février 2002 – annexe 2) ;
§ Le stockage temporaire de fumier et de fientes à même le sol et en bout de champ est limité à un mois ;
§ Le stockage d’engrais organiques ou chimiques, de tout produit ou substance destinée à la fertilisation
des sols et à la lutte contre les ennemis des cultures, sera réalisée sur une aire imperméabilisée ou dans
des cuvettes de rétention ;
§ Le pacage des animaux s’effectuera sans apport de nourriture complémentaire à la production
fourragère de la parcelle ;
§ Les abreuvoirs (sans retour en nappe du trop-plein) ou les abris destinés au bétail ne devront pas être
la cause de création de bourbiers, des aménagements adaptés devront être mis en place ;
§ Les autres pratiques culturales seront effectuées conformément aux prescriptions relatives à la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (Code des bonnes pratiques
agricoles, arrêté préfectoral relatif aux programmes d’actions dans les zones vulnérables) ;
§ Les ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou
épurées : une étanchéité renforcée sera prévue ;
§ Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques devront être
installées sur des cuvettes de rétention et sous abri ;
§ Les installations de stockage industriel de bois doivent se faire sur une aire imperméabilisée et avec un
dispositif de récupération des eaux.
Les au
autres activités, installations ou dispositifs futurs :
§ Doivent être conformes à la réglementation générale ;
§ Des dispositifs devront être prévus pour éviter toute pollution de nature à nuire directement ou
indirectement à la qualité des eaux souterraines. »
Ainsi, l’implantation d’éoliennes est possible dans le périmètre de protection éloigné du captage de Montignysur-Crécy, sous réserve que tous les dispositifs nécessaires soient mis en place afin d’éviter toute pollution des
nappes phréatiques.

ð

La zone d’implantation potentielle intègre le périmètre de protection éloigné du captage de
Montigny-sur-Crécy. L’implantation d’éoliennes est possible dans ce secteur, sous réserve que
tous les dispositifs nécessaires soient mis en place afin d’éviter toute pollution des nappes
phréatiques.
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Carte 16 : Localisation des captages d’eau potable

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Seine-Normandie. L’existence de
ce schéma directeur devra être prise en compte dans les choix techniques du projet,
notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures.
Une multitude de cours d’eau évoluent à proximité de la zone d'implantation potentielle,
bien qu’aucun ne la traverse. Le cours d’eau le plus proche, le ruisseau le Péron situé
à 2,1 km au Nord, atteindra son bon état global en 2027.
Deux nappes phréatiques sont localisées sous la zone d'implantation potentielle : la
nappe « Albien-néocomien captif », qui a atteint son bon état global en 2015, et la nappe
« Craie de Thiérache-laonnois-Porcien », qui atteindra son bon état global en 2027.
Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

L’eau potable est de bonne qualité pour les communes d’accueil du projet. Tous les
habitants peuvent consommer l’eau.
La zone d’implantation potentielle intègre le périmètre de protection éloigné du captage
de Montigny-sur-Crécy. L’implantation d’éoliennes est possible dans ce secteur, sous
réserve que tous les dispositifs nécessaires soient mis en place afin d’éviter toute
pollution des nappes phréatiques.
L’enjeu est donc modéré.
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4-4

Climat

Le climat de l’ancienne région Picardie dépend de la circulation atmosphérique, qui affecte une bonne partie de
l’Europe du Nord-Ouest. Tempéré et océanique, le climat 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.

Pluviométrie
Les précipitations sont réparties toute l'année, avec un maximum au mois d’août, les mois de février et d’avril
étant les plus sec. Le total annuel des précipitations est relativement modeste avec 702,6 mm à Saint-Quentin –
Roupy ; soit inférieur à la station de Nice (767 mm).
Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 180 à Saint-Quentin) confirme l’influence océanique du climat
sur la zone d'implantation potentielle.

Remarque : La station de référence la plus proche est celle de Saint-Quentin, localisé à l’aérodrome de SaintQuentin-Roupy, à 30 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle.

Température
ġ

Le climat doux se vérifie, puisqu’on compte 10,3 °C de température moyenne annuelle au niveau de la station
de Saint-Quentin – Roupy et des variations saisonnières moyennes (+/- 4°C en été et en hiver).

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

Neige, gel
La ville de Saint-Quentin compte 18 jours de neige par an contre 14 jours par an pour la moyenne nationale. Elle
connait également 60 jours de gel par an, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale (comprise entre 20
et 40 jours par an).
Les températures plus faibles du territoire par rapport au reste de la France entraînent une augmentation du
nombre de jours de neige et de gel au niveau de la zone d’implantation potentielle.

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

La ville de Saint-Quentin compte 20 jours d’orage par an. Le climat est faiblement 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.
Bien que la densité de foudroiement soit plus faible qu’au niveau national, les éléments verticaux tels que les
éoliennes peuvent favoriser la tombée de la foudre. En conséquence, les choix techniques des éoliennes devront
respecter les normes de sécurité, notamment en matière de protection contre la foudre.

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
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Ensoleillement
La zone d'implantation potentielle bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne national : 1 660 h pour la
station de Saint-Quentin - Roupy contre 1 973 h pour la moyenne française.

Analyse des vents
D’après le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ancienne région Picardie, dans son volet lié à
l’éolien, la zone d'implantation potentielle intègre une zone moyennement ventée. Les vitesses de vent sont
estimées, à 40 m d’altitude, à 5 m/s. A noter que le gisement éolien identifié a été réalisé à l’échelle régionale.

Figure 36 : Évolution de la vitesse du vent durant 24 h (source : Vents Du Nord, 2019)

Figure 37 : Rose des vents (source : Vents Du Nord, 2019)

Carte 17 : Gisement éolien de la Picardie, à 40 m d’altitude – Etoile rouge / Zone d’implantation potentielle
(source : SRCAE, 2012)
Etant donné la proximité entre le projet de Mont Benhaut et celui des Quatre Jallois, les données du mât de
mesure implanté pour le projet initial ont été réutilisées pour estimer le vent de l’extension.
Le mât de mesure a révélé une vitesse de vent moyenne, à 99 m d’altitude sur la zone d’implantation potentielle,
de 7 m/s. Ces données précisent qu’à cette hauteur, les fréquences de vent les plus élevées proviennent du Sud
et du Sud-Sud-Ouest. Ces vitesses de vents sont idéales pour l’implantation d’éoliennes.

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique dégradé
bénéficiant de températures relativement douces toute l’année, et de précipitations
modestes réparties de manière homogène. Bien que la densité de foudroiement soit
plus faible qu’au niveau national, les éléments verticaux tels que les éoliennes peuvent
favoriser la tombée de la foudre. De plus, le nombre de jours de gel est supérieur à la
moyenne nationale. En conséquence, 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.
La vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
potentielle permettent de la qualifier de bien ventée.
Ces caractéristiques climatologiques
l’implantation d’un parc éolien.

ne

présentent

pas

d’inconvénients

L’enjeu est donc très faible.
Projet éolien des Quatre Jallois (02)
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4-5

Risques naturels

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

ð

L’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 6 avril 2018, fixe la liste des communes concernées
par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que les territoires communaux de Pargny-lesBois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy sont concernés par les risques naturels
présentés dans le tableau suivant.

Inondation
Commune

Mouvement de terrain

Feu de forêt

Séisme

Sensibilité

1 (très faible) à 5
(forte)

Retrait
gonflement des
argiles

Cavités

(Approuvé ou
Prescrit)

Arrêtés de
catastrophes
naturelles

1

Nul à Faible

-

-

1

Très faible

1

-

3

Nul à Faible

-

-

1

Très faible

1

-

2

Nul à Faible

-

-

1

Très faible

1

Type

PPRi

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

(Approuvé ou
Prescrit)

Bois-lès-Pargny

-

-

-

Monceau-le-Neuf-etFaucouzy

-

-

Pargny-les-Bois

-

-

Autres plans
(AZI, PAPI…)

Arrêtés de
catastrophes
naturelles
(Nombre)

PPRn

Sensibilité

(Nombre)

Légende :
Inondation : PPRi : Plan de Prévention des Risques d’inondation ; AZI : Atlas des Zones Inondables ; PAPI : Plan d’Action et de Prévention des Inondations ;
Mouvements de terrain : PPRn : Plan de Prévention des Risques naturels relatif aux mouvements de terrain ;
Tableau 22 : Synthèse des risques naturels identifiés sur les communes de Bois-lès-Pargny, Pargny-les-Bois et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy (source : DDRM 02, 2018)
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Inondation

Sur les communes d’accueil du projet

Définition

Inondation par débordement de cours d’eau

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. On distingue trois
types d’inondations
typ
d’i
:
§ 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.

D’après le DDRM de l’Aisne et le site Géorisques, les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au
risque d’inondation par débordement de cours d’eau.
Inondation par remontée de nappe
La zone d’implantation potentielle a une sensibilité allant de « très faible à inexistante » à « très faible » au
phénomène d’inondation par remontée de nappes.

ð
ð
ð

Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque d’inondation par
débordement de cours d’eau.
La sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée
de nappe va de « très faible à inexistante » à « très faible ».
Le risque d’inondation est très faible dans la zone d’implantation potentielle.

Carte 18 : Sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée de nappes
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Sur les communes d’accueil du projet

Mouvement de terrain
Cavités

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

Aucune cavité n’est recensée sur les communes d’accueil du projet. La plus proche est une carrière située à
3,8 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle, sur la commune de Chevresis-Monceau.
Aléa retrait et gonflement des argiles
L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles varie de « nul » à « faible » au niveau de la zone d'implantation
potentielle.

ð
ð
ð

Aucune cavité n’est recensée sur les communes d’accueil du projet.
La zone d’implantation potentielle est soumise à un aléa « nul » à « faible » pour le retrait et le
gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages
préalablement à la phase de travaux.
Le risque lié aux mouvements de terrain est faible dans la zone d’implantation potentielle.

Carte 19 : Aléa retrait-gonflement des argiles et cavités (source : www.argiles.fr, 2019)
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Tempête

Foudre

Définition

Définition

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

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

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

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

Dans le département de l’Aisne
En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent les côtes, dont une à deux peuvent
être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo France. Bien que le risque tempête intéresse plus
spécialement le quart Nord-Ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes
survenues en décembre 1999 ont souligné qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque de tempête. Ce risque peut
donc être considéré comme faible.

ð

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

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

Dans le département de l’Aisne

Carte 20 : Densité de foudroiement – Cercle bleu : zone d’implantation potentielle (source : Météo Paris, 2019)

ð

Le risque de foudre est faible, bien inférieur à la moyenne nationale.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque de feux de forêt. Il peut donc
être considéré comme très faible au niveau de la zone d'implantation potentielle.

ð

Le risque de feux de forêt est très faible.
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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 en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes (source : planseisme.fr).

Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque d’inondation par
débordement de cours d’eau, et la sensibilité de la zone d'implantation potentielle au
risque d’inondation par remontée de nappes varie de « très faible à inexistant » à « très
faible ».
Aucune cavité n’est localisée au niveau des communes d’accueil du projet. De plus
l’aléa retrait-gonflement des argiles varie de « nul » à « faible » au niveau de la zone
d'implantation potentielle.

Sur les communes d’accueil du projet

Les risques de feux de forêt, de tempête, sismique et de foudroiement sont très faibles
à faible.

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

L’enjeu global lié aux risques naturels est donc faible.

Carte 21 : Zonage sismique de l’ancienne région Picardie – Cercle bleu : zone d'implantation potentielle
(source : planseisme.fr, 2015)

ð

La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque sismique très faible.
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5 CONTEXTE PAYSAGER
Le Maître d’Ouvrage a confié au bureau d’études paysager ATER ENVIRONNEMENT une mission d’étude en
vue d’évaluer l’impact paysager du parc éolien projeté. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport
d’expertise complet étant joint en annexe.

5-1

Cadrage préliminaire

L’Aisne fait partie du pourtour du Bassin Parisien. Les calcaires grossiers du Tertiaire ont résisté à l’érosion pour
former des plateaux disséqués. Entre Soissons et Laon, au Sud du territoire d’étude, se trouve aujourd’hui encore
quelques buttes témoins du recul de cette côte, notamment dans le massif boisé de St-Gobain ou la butte de la
ville de Laon. Assez fortement boisés, les sols y sont assez pauvres, tantôt sableux, tantôt argilo-sableux. Le
paysage est parfois ouvert en de larges perspectives parfois cantonnées à des espaces plus proches.
La plaine de Vermandois et du Laonnois, pays de la craie du Secondaire, s’étend de la Picardie à la Champagne
et forme donc la limite de l’Île-de-France. Cet espace de faible altitude, inférieure à 100 mètres, constitue la
partie médiane du bassin versant de l’Oise dans le département, avec en particulier le Bassin de la Serre.

Relief, hydrographie et géologie
Le territoire d’étude situé dans le département de l’Aisne est au carrefour des anciennes régions Picardie et
Champagne Ardennes, Nord-Pas-de-Calais et Île-de-France. Limitrophe des départements de la Somme, de
l’Oise, de la Seine-et-Marne au Sud, de la Marne, des Ardennes et du Nord, l’Aisne est également frontalière de
la Belgique au Nord-Est. L’Aisne offre alors une grande variété de paysages et de reliefs. Le périmètre d’étude
compte 3 grands ensembles géographiques : la plaine sédimentaire du Laonnois, les contreforts du massif
Ardennais et le relief « Cuesta » dont l’exemple le plus marquant est la butte de Laon.

Au Nord, la Thiérache occupe les contreforts du massif ardennais et offre un paysage essentiellement bocager
et forestier. C’est un changement radical à partir de la région de Vervins, qui offre des étendues vertes, terrains
imperméables et collines boisées.

Figure 38 : Plaine du Laonnois (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 39 : Contreforts du massif Ardennais (source : ATER Environnement, 2019)
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Contexte paysager : coupes générales
Coupe Nord-Sud

Figure 40 : Coupe Nord-Sud – Partie Nord (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 41 : Coupe Nord-Sud – Partie Sud (source : ATER Environnement, 2019)
Cette coupe Nord-Sud montre de manière très nette la différence de topographie entre la Thiérache, au Nord, la Plaine du Lannois et les buttes des vestiges du Bassin Parisien, dont la ville de Laon. Au Nord-Ouest, les contreforts
du massif ardennais avec un relief vallonné et des masses boisées sont peu sensibles vis-à-vis du projet. La plaine de Laonnois, vallonnée, entrecoupée de nombreux cours d’eau offrira de nombreux panoramas sur le futur parc
éolien des Quatre Jallois.
D’un point de vue topographique, les sensibilités vont principalement concerner les Collines de l’Île de France et la vallée de la Serre. Les villes situées en fond de vallées seront relativement bien préservées (Saint-Quentin, Guise,
Tergnier). Les villes les plus exposées seront Vervins et Laon avec une forte sensibilité pour cette dernière.
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Coupe Est-Ouest

Figure 42 : Coupe Est-Ouest – Partie Ouest (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 43 : Coupe Est-Ouest – Partie Est (source : ATER Environnement, 2019)
En arpentant le territoire d’Ouest en Est, l’observateur découvre le relief très ondulé du territoire d’étude mais également la grande diversité des paysages. La zone d’implantation potentielle se situe sur les hauteurs de la plaine du
Laonnois et domine une grande partie des vallées et des bourgs (Ferté-Chevresis, Brissy-Hamégicourt, Marle) situés en fond de vallée. Les grandes infrastructures routières (D1, Autoroute des Anglais, D967, N2, D966) sont situées
sur les points hauts des reliefs. À l’Est, peu d’obstacles visuels sont présents entre ces infrastructures et le futur parc éolien des Quatre Jallois, tandis qu’à l’Ouest, les masses boisées viennent habiller le relief.
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Coupe Nord-Est / Sud-Ouest

Figure 44 : Coupe Nord-Est / Sud-Est– Partie Sud-Ouest (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 45 : Coupe Nord-Est / Sud-Est– Partie Nord-Est (source : ATER Environnement, 2019)
Cette coupe, orientée perpendiculairement aux vallées, montre une quasi-omniprésence de l’eau. Le paysage est traversé par plusieurs rivières dont les principales sont l’Oise, la Serre et la Vilpion. Ce paysage vallonné est composé
de bourgs proches des rivières accompagnés de cultures dans de vastes champs (essentiellement de blé, de betteraves et de pommes de terre). Quelques vignes sont également installées sur les contreforts des Ardennais, amorçant
les coteaux de champagne.
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Le territoire est séparé en trois ensembles topographique distincts.
Au Nord-Est, la plaine du Laonnois bien que vallonnée, offre une visibilité sur de grandes étendues. La future implantation du parc éolien des Quatre Jallois devra porte r une attention particulière à ce
paysage ouvert.
Au Nord-Ouest, le relief important des contreforts du massif Ardennais permet d’atténuer les potentielles visibilités sur le projet. La présence de boisements rendra les vues plus ponctuelles voire inexistantes.
Au Sud, les collines offrent une visibilité importante sur la future zone d’implantation avec une sensibilité particulière pour la ville de Laon.
Cette analyse concerne uniquement la topographie et les boisements principaux. Elle ne prend pas en compte la végétation locale (haies, auréoles arborées, bosquets et bocages) et les verticalités du bâti
qui constituent des masques visuels très efficaces.
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Les unités paysagères
Une unité paysagère est une portion d’espace homogène et cohérente au niveau des composants spatiaux, des
perceptions sociales et des dynamiques paysagères.
La lecture des unités paysagères s’effectue sur plusieurs cantons, pays et intercommunalités. Elles révèlent les
réalités naturelles ainsi que les usages et pratiques qui ont façonnés les paysages. Cette lecture, préalable à
l’analyse paysagère, est indispensable comprendre le fonctionnement et les enjeux du site.
Cette phase du diagnostic paysager est réalisée à partir des différentes unités paysagères définies à partir de
l’atlas des paysages de l’Aisne.

Les différentes
diffé
ffé
aires d’étude se partagent entre 6 unités paysagères :
§ La Vallée de l’Oise ;
§ Les grands plateaux agricoles ;
§ Les collines du Noyonnais ;
§ Le massif boisé du Gobain ;
§ Les collines Laonnois ;
§ La Thiérache.
La zone d’implantation potentielle s’inscrit dans les paysages de grands plateaux agricoles, au sein de
l’unité des plateaux agricoles de Laonnois.
Remarque : Afin de respecter le principe de proportionnalité, seule l’unité paysagère des grands plateaux
agricoles, à laquelle appartiennent la zone d'implantation potentielle et une grande majorité de l’aire d’étude
rapprochée, sera détaillée ci-après. Pour plus de précisions sur les autres unités paysagères, le lecteur est invité
à se reporter à l’expertise paysagère jointe en annexe de la présente étude d’impact.

Grands plateaux agricoles
Description
« La grande entité qui s’étend du Vermandois à la Champagne se construit autour de la confrontation brutale de
deux logiques de temps : l’une conditionne le grand paysage et son évolution précipitée par des impératifs
économiques conjoncturels, c’est le paysage du présent ; l’autre plus immatérielle intéresse le sentiment
d’appartenance culturelle construit sur des siècles ; le patrimoine bâti, la morphologie urbaine sont autant de
figurations qui pérennisent la notion de terroir. Le phénomène de banalisation de l’espace par la grande culture
contraint l’observateur à globaliser un vaste territoire qui révèle un détail pourtant disparate. L’héritage culturel,
on l’a vu, mais aussi les données naturelles (géologie, pédologie, hydrologie...), les grandes phases de l’histoire
sont autant d’éléments qui suggèrent la personnalité multiple de cette grande entité paysagère dont l’intérêt est
négligé en raison de la proximité des terroirs phares de la moitié nord du département : Les collines du Laonnois
et la Thiérache. Ils se composent d’une succession de vagues peu prononcées en hauteur mais dont la fréquence
peut être assez marquée. A certains points culminants on peut voir des portions de sphères extrêmement
aplaties. Les paysages ne sont pas statiques. Si l’on fait abstraction des grandes mutations paysagères,
consécutives, notamment, aux opérations de remembrement, au fil des saisons, les paysages évoluent.
L’ambiance estivale ne correspondra pas à celle de l’automne...
On a vu que l’entité qui s’étend du Vermandois à la Champagne se présente comme un ensemble de paysages
aux horizons dégagés. La vision panoramique est de 180° en certains endroits. Un sentiment de liberté est alors
très fort.

L’urbanisation dans la plaine de Laonnois est jalonnée de façon quasi-systématique par des villages plus ou
moins vastes, mais toujours très regroupée autour d’une croisée de chemins. Les bourgs sont rarement éloignés
les uns des autres de plus de 5 km. Ces terres fertiles ont attiré de longue date des colonies humaines dont
l’activité principale s’est orientée vers le labour. Les Romains ont su organiser et desservir l’espace par la rigueur
de leur tracé viaire jalonné de villa. Ces dernières sont souvent à l’origine de l’implantation des villages tels que
nous les connaissons aujourd’hui. Les villages de la plaine ont des silhouettes très visibles dans le paysage et
tout élément disgracieux, tant végétal qu’architectural, est immédiatement remarqué et donne parfois une image
négative du village. Au milieu des grandes étendues ouvertes, le cœur du village constitue un élément d’identité
qui se prête particulièrement à une opportune mise en valeur par l’aménagement des espaces publics. »
Extrait de l’atlas des paysages de l’Aisne
Les éléments caractéristiques des paysages
§
§
§
§

Relief caractérisé par de douces ondulations ;
Implantation routière permettant une vision à 180° du paysage ;
Grandes étendues de cultures, les silos, églises, pylônes électriques deviennent des marqueurs dans le
paysage ;
Urbanisation groupée.

Structures paysagères majeures
§

Cultures intensives : betteraves, blé, pommes de terre.
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Les différentes aires d’étude se situent à l’interface de six grandes familles de paysages
différentes.
- Au Nord-Est, la Thiérache, qui marque les contreforts du massif Ardennais. Annonciatrice de
relief et d’un nouveau mode de culture, la Thiérache offre des points de vue en hauteur sur le
paysage, sans toutefois le dévoiler dans son intégralité grâce aux masses boisées qui la
ponctue.
- Au Sud, les collines du Laonnois, vestiges de l’histoire géomorphologique, donnent des
promontoires naturels sur le territoire qui implique une sensibilité particulière en direction de
la zone d’implantation potentielle.
- Au Sud-Est, le massif de Saint-Gobain constitue un vaste espace boisé qui abrite de
nombreuses abbayes et le site industriel historique de la verrerie de Saint-Gobain.
- Au centre et au Nord-Ouest, les plaines de grandes cultures agricoles sont ouvertes sur de
larges étendues de paysage et sont entaillées par la Vallée de l’Oise.
- A l’Ouest les collines du noyonnais émergent au-dessus de la vallée de l’Oise.
- La vallée de l’Oise est richement boisée et peu profonde. Le fond de la vallée sera isolé
visuellement du reste du plateau agricole.
Les transitions entre ces unités paysagères sont nettes et précises. Les rubans verts des
vallées se détachent fortement dans le paysage très ouvert des grandes plaines agricoles du
Vermandois et du Laonnois. Les limites s’expriment physiquement à travers une différence de
niveau, prenant la forme de la Cuesta d’Île-de-France.
Les sensibilités de ces unités paysagères sont variables. La Vallée de l’Oise et la Thiérache
présentent peu d’enjeux compte tenu de leur relief et de leur couvert végétal. Le Laonnois et
les grandes cultures, en revanche, permettent des vues très lointaines, caractéristiques de ces
entités, elles présentent donc une sensibilité accrue. La butte de Laon, de par son relief, va
également présenter des vues plongeantes vers les grandes cultures et le futur parc éolien.
Toutefois, seuls les versants orientés vers le futur projet présenteront des sensibilités.

Les habitants du Vermandois se sont établis sur le plateau Picard ou sur les versants des vallées. L’urbanisation
initiale, 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.
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Carte 22 : Unités paysagères (source : ATER Environnement, 2019)
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Le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie
Les paysages emblématiques
« Les « ensembles paysagers emblématiques » sont des paysages particulièrement évocateurs de l’entité du
paysage à laquelle ils appartiennent. Ils reprennent les paysages emblématiques de la région Picardie. A ce titre
ces paysages ne sont pas propices au développement éolien. »
Le projet des Quatre Jallois, ne s’inscrit dans aucun paysage emblématique repéré dans les Atlas paysagers
ou dans le SRE de l’ancienne région Picardie. Il est toutefois proche de la Vallée de l’Oise, du Canal de la
Sambre à l’Oise. La visibilité depuis ces espaces sera donc à prendre en compte et à analyser, de même que
les co-visibilités entre les vallées et le parc.

Les paysages à petite échelle
« Cette carte regroupe des données de valeur non réglementaire. Elle recense les entités de paysages dont
l’échelle réduite est inadaptée à l’éolien. Cette carte est issue d’un travail d’analyse paysagère réalisé entité par
entité (voir schémas paysagers éoliens départementaux). »
Le projet des Quatre Jallois, ne se situe pas dans un paysage à petite échelle. En effet, il appartient aux
paysages de la plaine de grandes cultures, qui sont caractérisés par leurs vastes étendues et donc leur échelle
importante. Il est néanmoins très proche de la vallée de l’Oise et de la vallée de la Serre, qui sont classées parmi
les paysages à petite échelle dans le SRE de la Picardie.

Carte 24 : Carte des paysages à petite échelle de Picardie (source : ATER Environnement, 2019)

Carte 23 : Carte des paysages emblématiques de Picardie (source : ATER Environnement, 2019)
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Sensibilité liée au patrimoine architectural
« Cette carte regroupe des données de valeur non réglementaire. Ces périmètres sont issus des schémas
départementaux éoliens et de l’analyse produite par les STAP (services territoriaux de l’architecture et du
patrimoine). Ils ont retenu les bâtiments les plus emblématiques conformément à la circulaire du 26 février
2009. »
Le projet des Quatre Jallois se situe dans une zone orange d’enjeux assez forts. Ces enjeux sont liés à la
présence de la butte et de la cathédrale de Laon situé plus au Sud. Une analyse approfondie de la sensibilité
visuelle devra être proposé depuis le centre-ville de Laon.

Contexte éolien
Remarque : Le contexte éolien est présenté au chapitre B.3-2 de la présente étude d’impact.

ð
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Le contexte éolien est relativement dense. L’aire d’étude éloignée compte 64 parcs, répartis au
Nord d’Ouest en Est. L’aire d’étude rapprochée réunit 9 parcs éoliens et un parc éolien, celui
de Mont-Benhaut est installé dans l’aire d’étude immédiate.
Il est important de mettre en avant le motif linéaire prédominant dans l’implantation des parcs
éoliens construits, accordés ou en instructions sur le territoire d’étude. Le Parc de MontBenhaut à moins de 500 m du futur parc des Qautre Jallois respecte ce dessin. Le parc des
Quatre Jallois étant une future extension de ce parc, il est conseillé de créer une implantation
dans la continuité de cet alignement. Il est cependant important de veiller au futur nombre
d’éoliennes qui seront implantées pour ne pas créer une ligne trop importante, ce qui créerai
un écran visuel depuis le Sud.
Le parc des Ronchères (accordé) et le parc Mazurier (construit) sont également situés à
proximité du futur parc des Quatre Jallois, à moins de 3 km. L’ajout de nouvelles éoliennes
aura un effet de masse. Cependant, elles ne doivent pas être perçu comme de nouveaux
éléments mais comme une continuité d’éléments déjà présents pour une acception plus
évidente.

Carte 25 : Carte du patrimoine architectural de Picardie (source : ATER Environnement, 2019)
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Visibilité théorique du projet des Quatre Jallois
La visibilité
visibi
ibi
du projet des Quatre Jallois va dépendre de plusieurs facteurs :
§ Le relief ;
§ La végétation locale ;
§ L’implantation du parc ;
§ La hauteur des aérogénérateurs ;
§ Les masques locaux (murets, haies).
Il n’est donc pas possible, à ce stade de l’étude, de prévoir les visibilités réelles du futur parc car ses
caractéristiques (implantation et hauteur) ne sont pas encore définies. Toutefois, afin d’avoir un premier
aperçu de la sensibilité du territoire, on peut concevoir un modèle théorique majorant.
Le modèle théorique majorant est le scénario le plus impactant à l’échelle du territoire. L’implantation y est choisie
de telle sorte à ce que les éoliennes occupent les points les plus sensibles envisageables (points hauts, fond de
vallées). La hauteur est déterminée en fonction des hauteurs techniquement réalisables et/ou du contexte éolien
local.
Dans le cas du projet des Quatre Jallois, les implantations se situent sur une ligne de crête. Les éoliennes
théoriques sont aujourd’hui pensées pour être en extension du parc existant de Mont-Benhaut, qui compte 9
éoliennes réparties de façon rectiligne également sur une ligne de crête.
La hauteur a été définie à 185,5 m de taille maximale techniquement envisageable pour ce projet. Le nombre
d’éoliennes maximal est de 7. Ces caractéristiques n’ont pas vocation à illustrer un scénario envisagé,
mais bien un cas maximal.
Les visibilités théoriques du projet sont réparties de façon homogènes sur le territoire d’étude. À l’Ouest, les
vallées successives de la Somme, de l’Oise et du Péron permettent de minimiser l’impact des visibilités. Elles
ne seront que ponctuelles sur cette partie des aires d’étude. Au Sud, la sensibilité de Laon est confirmée par un
cône de visibilité important jusque la Zone Implantation Potentielle. La Vallée de la Serre ainsi que celle du Péron
et la forêt domaniale de Marle permettent de réduire les visibilités sur les aires d’études rapprochées et
immédiates très exposées au projet.

Figure 46 : Perception en fonction de la présence d’éléments de premier plan constituants des masques
visuels immédiats (source : ATER Environnement, 2019)
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Carte 26 : Visibilité cumulative théorique (source : ATER Environnement, 2019)
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5-2

Aire d’étude éloignée

ð

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
Avec 509 éoliennes en fonctionnement, accordées ou en instruction en 2019 sur l’ensemble des aires d’étude,
l’éolien a déjà sa place sur le territoire. Pour déterminer les zones où le plus grand nombre d’éoliennes est
potentiellement visible, et donc les zones de sensibilité, une carte des visibilités théoriques a été réalisée. Celleci prend en compte la hauteur réelle des éoliennes en bout de pale, pour maximiser les perceptions. Les
éoliennes ont été définies avec une hauteur maximale de 185,5m. De plus, une éolienne est considérée dans ce
modèle comme visible à partir du moment où le bout des pales est visible. Elle ne permet donc pas de prendre
en compte le fait qu’une éolienne soit partiellement visible. Enfin, le modèle ne tient compte que des principaux
masques boisés et bâtis, mais pas les petits boisements, haies, murets etc., qui peuvent représenter des
obstacles majeurs. Il s’agit donc d’un scénario maximisant, qui permet d’évaluer une tendance et donc des
potentielles sensibilités.

ð

Les inter-visibilités vont principalement concerner la partie Sud de l’aire d’étude éloignée. Elles
seront toutefois concentrées depuis la butte de Laon et la visibilité du futur parc restera
ponctuelle grâce à la distance, aux masses boisées et bâties situées aux premiers plans. Le
lien visuel avec les parcs de Mont-Benhaut et de Ronchères est à travailler afin de garantir la
cohérence de l’implantation.
Une attention particulière sera à apporter à l’axe de communication D946, qui côtoie
actuellement d’autres projets éoliens qui auront un lien direct avec la zone d’implantation
potentielle des Quatre Jallois. La sensibilité est modérée depuis l’aire d’étude éloignée.

Le parc des Quatre Jallois s’inscrit comme une extension du Parc de Mont-Benhault constituée de 7 éoliennes
dans le scénario maximisant. Ce projet d’extension s’installe dans une logique de densification des parcs éoliens
existants. Ainsi les mêmes exigences seront appliquées au parc des Quatre Jallois pour maintenir une cohérence
dans le paysage.
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les risques d’inter-visibilité sont faibles, et vont principalement concerner le
Sud de l’aire d’étude éloignée et plus particulièrement la butte de Laon sur son versant Nord. Le caractère ondulé
du territoire et les masses boisées rendent ces potentielles inter-visibilites très ponctuelles, concentrées sur les
points hauts, les lignes de crêtes. Toutefois, les vues futures sur le parc de Mont-Benhaut, qui sera localisé à
440 m à l’Ouest du futur projet des Quatre Jallois, et le Parc des Ronchères 2,5km au Nord devront faire l’objet
d’une attention particulière dans le choix d’implantation du futur parc des Quatre Jallois. La D946, qui traverse
le territoire d’étude du Nord à l’Est, de Guise à Montcornet constitue un lieu privilégié d’observation des effets
cumulés entre les parcs.

Figure 47 : Vue depuis la D946 entre Montcornet et Marle (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 48 : Vue sur les parcs de Mont-Benhaut et des Ronchères depuis le belvédère de la cathédrale de Laon (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les principaux axes de communication
Les axes de communication ne présentent peu voire pas du tout de sensibilité, y compris l’Autoroute A26,
principal axe de communication du territoire. En effet, le relief et le couvert végétal abondant qui caractérisent la
Thiérache, la Vallée de l’Oise et le Laonnois, ne permettent que rarement des vues lointaines. Aussi, même si
les routes ne bénéficient pas d’accompagnement végétal (haie, alignement d’arbres, etc.), la visibilité sera
fortement réduite par des boisements plus ou moins proches.

A l’inverse, sur les grands plateaux agricoles où le relief est moins présent, de plus grandes étendues de paysage
se dévoile au regard. Mais grâce à la présence de masses boisées ou à la distance, la zone d’implantation
potentielle des Quatre Jallois sera à peine perceptible. Les masses végétales proches ou lointaines agissent
comme des masques visuels, souvent ces masques sont les ripisylves qui accompagnent les cours d’eau.

ð
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On observe un véritable contraste en termes de sensibilité des axes de communication au sein
de l’aire d’étude éloignée. Au Nord-Ouest, les sensibilités sont très faibles voire nulles grâce à
un cadre qui limite les vues lointaines.
À l’inverse, à l’Est et au Sud, les grands espaces d’Openfield génèrent plus de vues
panoramiques. Ces vues sont toutefois ponctuelles, et dépendent fortement des ondulations
du terrain. La sensibilité globale reste faible.

Figure 49 : Vue depuis la D1032, en fond de Vallée (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 50 : Vue depuis la D1029 - E44 entre Origny-Ste-Benoite et Guise (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les bourgs
Les villes de l’aire d’étude éloignée ne présentent que peu de sensibilités. Situées en fond de vallée ou sur des
reliefs boisés ou éloignés, la perception de la ZIP est très faible voire inexistante. La vallée de l’Oise, encaissée,
permet d’isoler les bourgs présents, comme Tergnier, La Fère, Origny-Ste-Benoite ou encore Macquigny. La
vallée de la Somme joue ce rôle pour la ville de Saint Quentin en ajoutant une distance conséquente par rapport
au projet des Quatre Jallois. Sur les unités paysagères des Plaines agricoles et des Collines du Laonnois, le
relief doux est accompagné régulièrement de ripisylves, haies et forêts, proches ou lointaines, qui isolent les
villes : Liesse-Notre-Dame, Crépy. Le bâti très regroupé sur ces unités permet également de limiter les
échappées visuelles en direction du futur parc éolien des Quatre Jallois. Au sein des paysages de Thiérache, le
relief des contreforts du massif Ardennais permet au regard de se porter au loin en direction de la zone
d’implantation potentielle. Les villes de Thiérache sont localisées sur des points culminants : Guise, Vervins et
Montcornet. Toutefois, la végétation lointaine permet de créer des masques visuels successifs et le relief
fortement ondulé bloque l’horizon et rend la zone d’implantation potentielle imperceptible.

ð

Situées pour la plupart à une distance importante de la zone d’implantation potentielle, en fond
de vallée ou sur des reliefs sans visibilité, les villes de l’aire d’étude éloignée ont une sensibilité
faible par rapport au projet des Quatre Jallois. Il est cependant nécessaire d’accorder une
vigilance importante depuis la ville de Laon. La sensibilité depuis les bourgs de l’aire d’étude
éloignée est faible.

Si depuis l’aire d’étude éloignée les chances de bénéficier d’horizons dégagés en direction du projet sont minces,
la ville de Laon, au Sud du territoire d’étude, fait figure d’exception. Sur un promontoire naturel la ville de Laon a
une vue privilégiée vers la future zone d’implantation. Son relief convexe, parmi les plus haut de l’aire d’étude
éloignée, offre des vues lointaines sur le paysage. Le regard de l’observateur va alors se heurter à des obstacles
visuels : forêts, haies, bâtis.

Figure 51 : Tergnier, ville de fond de vallée (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 52 : Vue depuis le belvédère de la cathédrale de Laon (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les sentiers de randonnée
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les chemins de randonnée sont assez nombreux et présents sur l’ensemble
du territoire. Ils parcourent ainsi l’ensemble des unités paysagères et des reliefs de l’aire d’étude éloignée.

ð

Les circuits touristiques de l’aire d’étude éloignée ne présentent que de très faibles enjeux.
Leurs parcours traversent en effet des espaces fermés par la végétation et le relief, offrant ainsi
un cadre intime. La sensibilité depuis les sentiers de randonnée de l’aire d’étude éloignée sera
nulle.

Au Nord de l’aire d’étude se trouve le GR655, qui longe plus ou moins la vallée de la Somme et passe dans la
ville de St Quentin.
Le GR122 traverse le Nord-Est de l’aire d’étude éloignée, au Nord de la ville de Vervins. Le tracé de ce sentier
ne présentera pas de sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. De même l’itinéraire touristique
de la « Route des églises fortifiées de Thiérache » parcourt le Nord-Est de l’aire d’étude éloignée.
Ce dernier chemin permet de souligner le patrimoine important qui se situe sur le territoire d’étude. Une voie
verte est aussi présente sur le territoire entre Petit-Verly et Guise. Ces deux dernières routes ne seront pas
sensibles au projet.
A l’Est, se trouve le chemin de randonnée « La Brune et La Souche », qui suit ces deux cours d’eau. La végétation
qui les accompagne, la distance ainsi que le relief ne permettent pas aux randonneurs d’apercevoir la zone
d’implantation potentielle du futur projet des Quatre Jallois.
Au Sud-Ouest, deux chemins de grandes randonnées parcourent le territoire. Ils permettent de découvrir le
Laonnois et les vestiges géomorpholiques du bassin parisien. Le relief de la Forêt de St-Gobain ainsi que les
boisements rendent impossible la vision de la zone d’implantation potentielle des Quatre Jallois.

Figure 53 : Vue depuis le GR12A (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 54 : Vue depuis la Voie Verte (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites
protégés
Situés en grande majorité en cœur de bourg, les monuments historiques sont nombreux sur l’aire d’étude
éloignée. De nombreuses églises sont relevées, tout comme le château fort de Guise et les remparts de la ville
de Vervins. Il est important de souligner que de nombreux cimetières des Grandes Guerres sont présents sur le
territoire. Deux d’entre eux doivent susciter une attention particulière, le cimetière de St-Quentin et le cimetière
de Le Sourd qui font l’objet d’une demande d’inscription au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Le cimetière de
Le Sourd est situé au Nord-Est du futur projet des Quatre Jallois à environ 21 km.
Remarque : La liste des monuments historiques recensés dans l’aire d’étude éloignée est présentée en pages
53 et 54 de l’expertise paysagère. Ils sont localisés sur la carte page 53 de cette même expertise.

Figure 56 : Nécropole nationale de Le Sourd (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 55 : Fort de Guise (source : ATER Environnement, 2019)
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Inventaire des sites mémoriels dans la zone d’étude éloignée
Quatre grands sites remarquables liés à la première guerre mondiale se situent au sein de l’aire d’étude éloignée.
Ces quatre sites sont la Nécropole française de Saint-Quentin, la Nécropole allemande de Saint-Quentin, le
cimetière franco-allemand de le Sourd et la plateforme du Pariser Kanone à Crépy-en- Laonnois. Ces quatre
sites sont porteurs d’enjeux et leur sensibilité vis-à-vis du projet des Quatre Jallois doit être évaluée.
La nécropole française de Saint-Quentin
Cette nécropole se situe à l’entrée-sortie Nord de l’agglomération de Saint-Quentin. Son environnement est
essentiellement urbain car elle se positionne à proximité des zones commerciales et d’espace d’activités
attenants à la ville. L’étendue de la nécropole ouvre quelque peu le paysage mais plusieurs arbres ornent les
abords de la nécropole et créent des obstacles visuels qui viennent masquer l’horizon. Au-delà de ces arbres, le
front bâti de la périphérie de Saint-Quentin empêchera toute visibilité en direction du plateau agricole de la plaine
de Grande Culture. Au vu de l’enjeu lié à cette nécropole, un photomontage pourra être préconisé afin d’évaluer
les impacts du projet. Toutefois, aux vues des premières analyses paysagères, la sensibilité vis-à-vis du projet
sera très probablement nulle.
La nécropole allemande de Saint-Quentin
Cette nécropole se situe au Nord de l’agglomération de Saint-Quentin. La rue pour y accéder et l’environnement
y sont plus intimistes que pour la nécropole française décrite plus haut. Ainsi, la nécropole allemande s’inscrit
dans un écrin végétal très dense qui la préserve de toute vision vers l’environnement extérieur. Ainsi, aucun parc
éolien ne sera visible et les fenêtres visuelles en direction du projet seront fermées. Cette nécropole allemande
de Saint-Quentin est classée au titre des monuments historiques et représente ainsi un fort enjeu. Toutefois, elle
s’inscrit dans un environnement totalement fermé par la végétation ornementale et le tissu urbain pavillonnaire.
La sensibilité depuis ce lieu sera donc nulle.
Le cimetière de Le Sourd

Figure 57 : Cimetière militaire franco-allemand de Le Sourd (source : ATER Environnement, 2020)

Ce cimetière franco-allemand est classé au titre des monuments historiques et représente ainsi un enjeu
patrimonial important au sein de l’aire d’étude éloignée. Le cimetière se positionne au sein de la plaine agricole
de Grandes Cultures et l’environnement immédiat sera donc ouvert. Des nombreux végétaux d’ornement
viennent toutefois cerner le cimetière et limitent quelque peu les perceptions vers le lointain. La zone
d’implantation potentielle se positionne derrière le parc construit de l’Arc en Thiérache. Ce parc construit possède
une grande prégnance au sein du paysage et la sensibilité des futures éoliennes situées en arrière-plan ne sera
que faible. Un photomontage permettra d’illustrer le cimetière franco-allemand de Le Sourd et d’y analyser les
impacts visuels du projet.
La plateforme du Pariser Kanone à Crépy-en-Laonnois
L’embase d’artillerie ultra lourde de Crépy-en-Laonnois est classé au titre des monuments historiques et
représente par conséquent un enjeux patrimonial majeur. Au Nord du village de Crépy, ce monument se situe
au coeur d’une forêt, sous le couvert végétal. La végétation dissimulera donc entièrement les différents parcs du
contexte éolien ainsi que la zone d’implantation potentielle située plus au Nord, dans la plaine agricole de
Grandes Cultures. De même, depuis la départementale 26, le monument est entièrement dissimulé à l’intérieur
de la forêt, il n’existera donc aucune covisibilité entre le monument et la zone d’implantation potentielle. La
sensibilité depuis ce monument de Grande Guerre sera donc nulle.
Les autres sites des grandes guerres au sein de l’aire d’étude éloignée
Trois autres sites militaires se situent au sein de l’aire d’étude éloignée, le cimetière militaire allemand de
Bousson à Laon, le cimetière militaire allemand de Montaigu ainsi que la nécropole nationale de Flavigny-lePetit. Situés dans des environnements boisés et urbains, les cimetières militaires allemands de Montaigu et de
Laon ne posséderont aucune sensibilité vis-à-vis du projet. La nécropole de Flavigny-le-Petit se situe dans un
environnement agricole ouvert à proximité de Guise. Cependant, son grand éloignement par rapport à la zone
d’implantation potentielle lui confère une sensibilité nulle à faible.

Figure 58 : Nécropole française de Saint-Quentin (source : ATER Environnement, 2020)

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 81

Etude d'Impact Santé et Environnement

Zoom sur Laon (Site Patrimoniale Remarquable)
La commune de Laon est située à 15 km du centre de la zone d’implantation potentielle. Localisée sur un
promontoire naturel, une partie de la ville, le centre historique, offre des vues lointaines sur le paysage. Ainsi,
certains monuments ont eux aussi une vue sur le paysage, et notamment sur la zone d’implantation potentielle.
Ces monuments se trouvent sur le flanc Nord de la butte de Laon. La cathédrale de Laon est ainsi exposée à
des vues sur l’ensemble du contexte éolien présent sur le territoire des aires d’études. La zone d’implantation
potentielle ne sera pas perceptible isolément, mais dans un groupement. Cependant, le parvis de la cathédrale
n’est pas orienté vers la zone d’implantation potentielle, ce qui limite la sensibilité. L’ancien Hôtel Dieu,
aujourd’hui « Maison des Arts et des Loisirs » aura également des visibilités sur la zone d’implantation potentielle.
Les autres monuments situés sur des reliefs moins importants ou dans le tissu urbain dense, n’auront pas de
visibilités en direction de la zone d’implantation potentielle.
La butte de Laon est un élément emblématique du paysage qui est porteur de beaucoup d’enjeux. C’est pour
cette raison que la butte de Laon sera évoquée dans une partie spécifique située dans la partie « Impacts » de
cette expertise paysagère. Cette partie étudiera étudiera l’éventuel effet d’émergence qui existe entre les
éoliennes du projet et les parcs alentour dans un angle centré sur un axe reliant la butte de Laon au projet.
Remarque : La liste des monuments historiques recensés dans la ville de Laon est présentée en page 58 de
l’expertise paysagère.

Figure 59 : Cathédrale de Laon (source : ATER Environnement, 2019)

ð
ð

ð

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Les visibilités depuis et vers les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée ne
présentent pas d’enjeux particuliers, à l’exception de la cathédrale de Laon dont la position en
promontoire permet des vues vers le futur parc.
Une attention particulière peut aussi être portée au cimetière de Le Sourd, pour lequel existe
un attachement local fort, avec une envie des habitants et élus de le faire classer au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le cimetière militaire de St-Quentin est également concerné par une
proposition au classement UNESCO. Les perceptions potentielles depuis ces éléments seront
faibles comptes tenus de la distance. Des photomontages seront réalisés depuis ces points
pour évaluer l’impact réel du projet sur ces monuments. La sensibilité globale est faible.
Les églises fortifiées de la Thiérache sont une caractéristique emblématique du paysage.
Situées au Nord-Est de l’aire d’étude éloignée, la distance et leur position en centre bourg
devraient permettre de ne pas voir le projet des Quatre Jallois.
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Enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée
L’aire d’étude éloignée ne présente que de faibles sensibilités vis-à-vis du futur parc des Quatre Jallois.
Celles-ci sont concentrées sur la ville de Laon et l’axe de communication de la départementale D946.
Ces sensibilités ne sont que ponctuelles. En effet le relief ondulant et les boisements des vallées et des
bocages en arrière-plan viennent atténuer voire masquer complètement la zone d’implantation
potentielle.

Le principal enjeu est de maintenir une cohérence entre le projet des Quatre Jallois et le parc de Mont
Benhaut. En effet, le parc des Quatre Jallois est une extension du parc de Mont Benhaut, leur intégration
dans le territoire en tant qu’unité est donc à privilégier. Puis le parc des Quatre Jallois devra également
s’intégrer au parc des Ronchères et du Mazurier, l’effet de nombre est à prendre en compte dans ce
territoire.

Figure 60 : Enjeux paysagers
pay
de l’aire d’étude éloignée (source : ATER Environnement, 2019)
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Les inter-visibilités vont principalement concerner le Nord de l’aire d’étude rapprochée. Au Nord-Est de l’aire
d’étude rapprochée, depuis la départementale 946, les parcs des Ronchères, du Mazurier, de Champcourt, des
Quatre Bornes I ainsi que le projet des Quatre Jallois seront visibles de manière concomitante. Il y aura donc
une inter-visibilité. Les parcs des Quatre Borne I, du Mazurier et de Champcourt apparaîtront au premier plan,
tandis que le futur parc des Quatre Jallois créera une ligne en arrière-plan. Cette vision concomitante du projet
et des parcs suscités sera perceptible à la sortie de la forêt domaniale de Marle ou depuis la sortie du village de
Sons-et-Ronchères.

Aire d’étude rapprochée
Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

Outre les parcs de Mont Benhaut et de Ronchères, qui seront systématiquement en situation d’inter-visibilité
avec le futur parc des Quatre Jallois, trois autres parcs éoliens présentent des visibilités possibles. Situé à l’Ouest
de l’aire d’étude rapprochée, le parc de Vieille Carrière peut présenter une inter-visibilité. Une sensibilité est à
prévoir depuis les plateaux agricoles, les deux parcs étant à la même altimétrie bien que la vallée du Péron les
sépare.

ð

Dans cette aire d’étude où la visibilité du futur parc commence à se faire ressentir, les
questions d’inter-visibilité deviennent un enjeu important. Les inter-visibilités concernent une
grande partie de l’aire d’étude rapprochée avec à l’Ouest, le parc de Vieille Carrière ainsi qu’au
au Nord et à l’Est, les parcs de Ronchères, Quatre Borne I, Mazurier et Champcourt. La
sensibilité sera modérée.

Figure 61 : Vue sur le parc de Vieille Carrière depuis la D12 au Sud de Villers-le-Sec (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 62 : Vue sur les parcs de Mont Benhaut et des Ronchères depuis la D12 (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les principaux axes de communication
L’aire d’étude rapprochée est parcourue par de nombreux axes de communications passants. Les perceptions
depuis les routes nationales, départementales et communales sont nombreuses mais localisées sur des portions.
En effet, le territoire vallonné, la vallée du Péron ainsi que de la Serre accompagnées de masses boisées et de
la forêt domaniale de Marle permettent de réduire les visibilités.
Les sensibilités les plus faibles seront au Sud sur les axes de fond de vallée, comme la D35. On peut noter
l’existence d’une aire de repos, l’aire « Du Broyon », de l’A26 qui offre une vue dégagée sur le paysage.
Cependant le relief du paysage ne devrait pas rendre visible les éoliennes des Quatre Jallois.

ð
ð

La zone d’implantation potentielle des Quatre Jallois est ponctuellement visible depuis la
majorité des axes de communication de l’aire d’étude rapprochée Le relief ondulé des plaines
agricoles, les quelques bourgs, les masses boisées et les vallées agissent tour à tour comme
des obstacles à la perception du projet depuis les axes de communication.
La D967 et la D946 présentent toutefois une sensibilité non négligeable par leur situation
topographique, leur proximité et les intervisibilites avec les autres parcs perceptibles depuis
ces axes. La sensibilité depuis les axes de communication de l’aire d’étude rapprochée sera
forte

A l’Ouest, deux axes importants traversent la zone d’étude. La D12, perpendiculaire à la vallée de « Le Péron »,
offre sur les versants des points de vue vers la zone d’implantation potentielle. Le segment le plus exposé à des
perceptions potentielles est entre le bourg de Villers-le-Sec et la Ferté-Chevresis offrant une altimétrie similaire
à la zone d’implantation potentielle. Toujours à l’ouest, la D967, traverse l’aire d’étude rapprochée du Nord au
Sud. Ici, les perceptions seront plus marquées, notamment sur le tronçon entre Le-Hérie-la-Viéville et Crécy-surSerre. Au-delà de Crécy-sur-Serre, la vallée de la Serre diminue l’impact visuel.
Au Nord-Est, la route D946 possède des perceptions élargies en direction de la zone d’implantation potentielle
des Quatre Jallois. La portion la plus exposée aux visibilités est celle située entre le bourg de Le-Hérie-la-Viéville
et le hameau « Les Baraques ». Ici le relief des plateaux agricoles favorise les dégagements visuels. Les effets
et la prégnance du projet seront cependant atténués par l’installation du parc de Ronchères au premier plan. Les
masses bâties des bourgs de Faucouzy, Sons-et-Ronchères et Châtillons-lès-Sons diminuerons la visibilité du
futur parc des Quatre Jallois. Tandis que le tronçon entre le hameau « Les Baraques » et la ville de Marle est
nettement moins exposé grâce à la forêt domaniale de Marle, une fenêtre entre la forêt et le bourg de Châtillonslès-Sons crée une sensibilité plus importante vis à vis du futur parc éolien des Quatre Jallois. Une fois encore
les parcs éoliens déjà présents aux premiers plans, « Mazurier », « Champcourt » et « Quatre Bornes I »
diminueront la focalisation vers le futur projet des Quatre Jallois. Une attention particulière devra être apportée
à la future implantation des Quatre Jallois, pour créer un dessin cohérent dans le paysage perçut depuis cet axe.
A l’Ouest, se trouve la N2, axe majeur de l’aire d’étude rapprochée avec une circulation importante. Cet axe
historique linéaire « Route de Charlemagne » ne possède aucune perception limitant l’étendue du champ visuel
vers la future zone d’implantation des Quatre Jallois. En effet, la vallée de la « Serre », le relief et la distance
agissent comme des masques sur le futur parc des Quatre Jallois. Les masses boisées proches ou lointaines et
notamment la forêt domaniale de Marle viennent ajouter des obstacles à la perception de la zone d’implantation
potentielle.

Figure 63 : Vue depuis la D946, intervisibilité parc « Quatre Borne I » (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 64 : Vue depuis la N2 au sud de Marle (source : ATER Environnement, 2019)
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Communes des plateaux agricoles

Perception depuis les bourgs
Communes implantées dans les vallées
Exemple : Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, La Ferté-Chevresis, Mesbrecourt-Richecourt, Remies, Assis-surSerre, Pouilly-sur-Serre, Barenton-Bugny, Crécy-sur-Serre, Verneuil-sur-Serre, Barenton-sur-Serre, Mortiers,
Dercy, Erlon, Voyenne, Marle.
L’aire d’étude rapprochée compte de nombreux villages et villes dans les vallées du « Péron » et celles de la
« Serre », de la « Souche » et du « Vilpion ». Leur position en fond de vallée permet de les préserver pour
beaucoup des visibilités potentielles vers le futur parc éolien des Quatre Jallois. La ripisylve qui accompagne la
vallée du « Péron » agit comme une barrière visuelle. Ces bourgs, principalement situés au Sud, à l‘Ouest et à
l’Est de la zone, offrent cependant pour certains des sensibilités vis-à-vis du futur parc des Quatre Jallois. En
effet, les bourgs de Crécy-sur-Serre, Dercy, La Ferté-Chevresis et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy sont orientés
vers la future ferme éolienne.

Exemple : Pleine-selve, Parpeville, Villers-le-Sec, Le Hérie-Viéville, Housset, La Neuville-Housset, Berlancourt.
Au Nord de l’aire d’étude rapprochée se trouvent les bourgs situés sur les hauts plateaux des plaines agricoles.
Ces bourgs sont localisés pour beaucoup à la limite des contreforts du massif de la Thiérache. Les villages de
Pleine-Selve, Villers-le-sec et Parpeville plus à l’Ouest sont eux séparés de la zone d’implantation potentielle par
la vallée du Péron. Le relief empêche d’avoir des perceptions du futur parc des Quatre Jallois.
La sensibilité la plus importante se situe au niveau du bourg de la Hérie-la-Viéville. À ce niveau, les masses
bâties ou végétales inexistantes ne permettent pas de créer un masque vers le projet des Quatre Jallois. Les
bourgs d’Housset, la Neuville-Housset et Belcourt, à une altitude plus élevée que la zone d’implantation
potentielle sont moins exposés grâce à la présence de bourgs en premier plan ou de parcs éoliens déjà présents.

La ville de Marle, principale ville de l’aire d’étude rapprochée, possède une faible sensibilité vis-à-vis de la zone
d’implantation potentielle. Sa situation en fond de vallée, la configuration du relief, les grandes infrastructures et
la forêt domaniale de Marle agissent comme des filtres visuels vers le projet des Quatre Jallois. Durant la période
hivernale, à feuilles tombées le futur parc des Quatre Jallois pourra être davantage distinguable mais sa
prégnance dans le paysage restera très faible.

Figure 65 : Vue depuis l’entrée d’Housset à l’Ouest (source : ATER Environnement, 2019)

ð

Les bourgs de l’aire d’étude rapprochée présentent des sensibilités modérées. Les bourgs
implantés dans les vallées, Chevresis-Monceau, La Ferté-Chevresis, Assis-sur-Serre, Pouillysur-Serre, Voyenne et Marle n’ont pas de visibilité sur la zone d’implantation potentielle, dû au
relief et à la végétation qui suivent les cours d’eau. Les bourgs situés sur l’axe de
communication D1, Montigny-sur-Crécy, Crécy-sur-Serre, et Drécy ainsi que la commune de
Hérie-la-Viéville, plus au Nord, auront des perceptions du futur parc des Quatre Jallois,
notamment depuis les entrées et sorties de bourgs. Les autres communes, au nord de la D946,
n’auront que des vues limitées sur le futur parc, les arbres masquant une grande partie des
éoliennes. La sensibilité des bourgs de l’aire d’étude rapprochée sera faible.

Figure 66 : Vue depuis Marle (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les sentiers de randonnée
L’ensemble des sentiers de randonnée les plus importants sont situés au Sud de l’aire d’étude. On en dénombre
cinq : le sentier du « Gué des romains, la tour de Crécy, les méandres de la Serre et la butte des Templiers et
vallées et vallons entre Serre et Vilpions ». Nombreux sont ceux qui parcourent la vallée de la Serre et qui depuis
le fond de cette vallée n’ont pas de vues grâce au relief et à la végétation qui accompagne le cours d’eau.
La majorité d’entre eux ne présentent pas d’enjeux vis-à-vis du futur parc des Quatre Jallois. Les circuits de la
« Tour de Crécy » et des « Méandres de la Serre », empruntent sur une partie de leur parcours des chemins très
ouverts, offrant des vues éloignées vers la plaine et la zone d’implantation potentielle. Cependant la perception
de celle-ci devrait être très faible voire inexistante de par la configuration du relief.
Les deux autres sentiers, « Gué des romains » et « La butte des Templiers » ne présentent aucune sensibilité
de par leur position en fond de vallée. Les masses boisées et le relief ne permettent pas de regarder vers le
lointain et de percevoir le site du projet des Quatre Jallois.

Pour finir le sentier « Vallées et vallons entre Serre et Vilpion », dispose lui d’une sensibilité importante depuis
la ville de Marle et notamment depuis les belvédères situés derrière la cathédrale et en haut de la Tour de Mutte,
ouverte au public en tout temps. Au printemps et en été, les masses végétales proches ou lointaines minimisent
l’impact. Toutefois, à feuilles tombées, la végétation ne fournira plus de masque visuel.

ð
ð

ð

Les axes de randonnée majeurs de l’aire d’étude rapprochée sont exclusivement situés au SudOuest de l’aire d’étude rapprochée. Ce sera surtout à l’approche des reliefs des plateaux
agricoles que des vues importantes seront à prévoir.
Le projet des Quatre Jallois étant une extension de parc de Mont Benhaut, la géométrie et la
taille des éoliennes est alors à prendre en compte pour la future perception du projet dans le
paysage. En effet, le sentier des « Méandres de la Serre » passe au pied de ce parc. Les
randonneurs auront inévitablement le regard attiré en direction de la future zone d’extension
des Quatre Jallois.
La majorité des sentiers restent centrés dans les centres-villes ou dans la vallée, et seront donc
protégés par le relief et la végétation. La sensibilité sera modérée.

Figure 67 : Vue depuis le sentier « Gué des Romains » en marge d’Assis-sur-Serre sur D642 (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites
protégés
Remarque : La liste des monuments historiques recensés dans l’aire d’étude rapprochée est présentée en page
77 de l’expertise paysagère.
Situés en cœur de bourg, la plupart des monuments de l’aire d’étude rapprochée ne montrent, à cette distance,
aucune sensibilité particulière. Les monuments sont pour la plupart au Sud de l’aire d’étude rapprochée dans les
bourgs de fond de vallée, mis à part Marle à l’Est. Les monuments des villages de Pleine-Selve et Paperville
sont situés à bonne distance de la zone d’implantation potentielle du futur parc des Quatre Jallois. Il n’y aura
donc pas de sensibilité particulière.
Une analyse cartographique détaillée de l’ensemble des bourgs qui se situent au sein de l’aire d’étude
rapprochée a été réalisée. Suite à cette analyse, il est possible d’affirmer qu’aucun cimetière militaire relatif à la
première ou à la seconde guerre mondiale n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée. Les seuls monuments
représentant les grandes guerres sont les différents monuments aux morts. Ils sont tous situé en coeur de bourgs
et ne possèderont donc aucune visibilité en direction du plateau agricole et de la zone d’implantation potentielle.
La sensibilité depuis les monuments des grandes guerres au sein de l’aire d’étude rapprochée sera donc nulle.

ð

Aucun monument historique de l’aire d’aire d’étude rapprochée ne présente de sensibilité
particulière. En effet, chacun profite de masques urbains, végétaux ou topographiques qui
empêchent toutes vues vers le futur parc. La sensibilité est donc nulle.

Figure 68 : Ancien beffroi dit Tour de Crécy (source : ATER Environnement, 2019)
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Enjeux paysagers de l’aire d’étude rapprochée
Dans cette aire d’étude aux paysages très ouverts, les enjeux prennent de l’ampleur et leur sensibilité
augmente. La sensibilité reste toutefois globalement modérée, compte tenu du relief ondulé d’une
grande partie de l’aire d’étude et des boisements importants de la Vallée du « Péron » et de la forêt
domaniale de Marle.

Toutefois, depuis les points hauts du territoire et les coteaux, le lien visuel avec la plaine agricole va
entrainer une visibilité plus importante. La présence de plusieurs parcs sur le territoire, notamment les
parcs de Mont Benhaut, des Ronchères, des Quatre Bornes I, des Muzières et de Champcourt va générer
de l’inter-visibilité qu’il faudra prendre en compte lors du choix de l’implantation.

Figure 69 : Enjeux
njeux paysag
paysagers de l’aire d’étude rapprochée (source : ATER Environnement, 2019)
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5-4

Aire d’étude immédiate
Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

ð
ð

Dans l’aire d’étude immédiate, le parc de Mont Benhaut est un motif inévitable, qu’il est très
important de prendre en compte. Le projet des Quatre Jallois étant l’extension de ce parc, son
implantation et le modèle des machines devront être choisis en cohérence avec les éoliennes
déjà existantes.
Le motif linéaire de ce parc permet d’avoir des inter-visibilités ponctuelles et exclusivement à
l’Est de l’aire d’étude immédiate. La sensibilité sera modérée.

Dans l’aire d’étude immédiate, le parc de Mont Benhaut a pour motif une ligne Nord-Est / Sud-Ouest. Situé sur
une ligne de crête, le parc de Mont Benhaut est visible depuis une grande partie de l’aire d’étude immédiate.
Aussi, il sera très important de trouver une cohérence visuelle avec ce parc, de telle sorte que le parc des Quatre
Jallois, future extension de Mont Benhaut, s’intègre de manière douce dans le paysage.
A cette distance, toutes les composantes d’un parc sont perceptibles dans le paysage. Aussi, l’implantation et le
choix de la taille des éoliennes devront donc se faire dans la continuité du parc existant. Celui-ci est composé
d’une ligne de neuf éoliennes. Deux groupes sont néanmoins distinct sur cette ligne, une première de cinq
éoliennes et une seconde constituée de quatre éoliennes. Seules ces 4 éoliennes se trouvent dans l’aire d’étude
immédiate. Cette forme occupe un angle sur l’horizon limité et permet de limiter l’impact en évitant la fermeture
du paysage. Elle permet également de répondre au motif linéaire de la Vallée du Péron située à proximité.
À cette distance, l’ensemble du parc est visible d’un seul coup d’oeil. Il sera donc essentiel de créer un dessin
cohérent avec les parcs visibles depuis la totalité de l’aire d’étude immédiate. Cependant, au Nord-Est de l’aire
d’étude immédiate, le projet ainsi que les parcs riverains seront visibles de manière concomitante. Ce sera le
cas depuis la D58, les sorties de bourgs de Sons-et-Ronchères ou de Châtillon-lès-Sons. Il en sera de même au
Sud-Est de l’aire d’étude immédiate depuis les sorties du bourg de Pargny-les-Bois où les éoliennes du projet
ainsi que les parcs alentours seront visibles. Depuis cette commune on peut apercevoir une succession de parcs
jusqu’à l’aire d’étude éloignée. L’inter-visibilité sera un enjeu très fort depuis la sortie de Pargny-les-Bois.
Une inter-visibilité est également possible depuis la D641, le parc de Mont Benhaut se trouvant en arrière-plan.

Figure 70 : Vue depuis la sortie Sud-Ouest du bourg de Sons-et-Ronchères (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les principaux axes de communication
Dans l’aire d’étude immédiate, les axes de communication offrent, de manière générale, des vues importantes
sur la zone d’implantation potentielle du futur projet des Quatre Jallois. Le contexte très ouvert des plaines
agricole n’offre pas de masques pouvant limiter la visibilité du futur parc. Toutefois, les perceptions peuvent être
réduites grâce à certaines ondulations du relief.

ð

Les axes de communication, de l’aire d’étude immédiate vont être les points de découverte
principaux du futur parc des Quatre Jallois. De par leur contexte très ouvert et la position en
surplomb de certains d’entre eux, ils offriront des vues directes sur le futur parc, en particulier
la D58 et la D641 qui sont situées sur une ligne de crête. La sensibilité sera forte.

Situé à l’ouest, la D967 est un axe de communication important et fréquenté. Cette route relie les villes de Guise
et de Laon. Le futur projet des Quatre Jallois est visible sur l’intégralité du segment de la D967 qui traverse l’aire
d’étude immédiate. Cependant, le relief ondulé pourra offrir une atténuation de sa perception, spécialement aux
alentours des bourgs.
A l’Ouest de l’aire d’étude immédiate, la D64 traverse la zone d’implantation potentielle du Nord-Ouest au SudEst. Sur cet axe de communication, aucune masse végétale, bâtie, n’y même le relief ne vient perturber la
visibilité du projet des Quatre Jallois. La sensibilité depuis cet axe est très forte.
À l’Est, la D58, offre ponctuellement des vues sur le futur parc éolien des Quatre Jallois, notamment sur la ligne
de crête. Les points sensibles seront situés sur des point haut de la ligne de crête, à l’entrée de Sons-etRonchères, entre les bourgs de Sons-et-Ronchères et Châtillon-lès-Sons et à la sortie de Châtillon-lès-Serre.
Toujours à l’est, la D641, vient longer la moitié Sud-Est de la zone d’implantation potentielle des Quatre Jallois.
Situé sur une ligne de crête, la D641 offre des vues importantes sur le paysage et l’ensemble des futures
éoliennes du parc des Quatre Jallois.
Au Sud, la D642, située en continuité de la D641 sur la ligne de crête, offre des vues plus ponctuelles sur la zone
d’implantation potentielle. Cet axe de communication passe dans le bourg de Pargny-les-Bois.

Figure 71 : Vue depuis la D967 au Sud-Ouest du Hameau de Valecourt (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les bourgs
Quatre bourgs se situent dans l’aire d’étude immédiate : Sons-et-Ronchères et Châtillon-lès-Sons au Nord-Est,
Bois-lès-Pargny et Pargny-les-Bois au Sud.
Chacun de ces bourgs est situé sur une ligne de crête. Ils offrent par conséquent une position en surplomb de
la zone d’implantation potentielle des Quatre Jallois. Néanmoins chaque bourg et commune cité est entouré de
boisements qui diminuent les fenêtres de visibilité possibles.
Les perceptions les plus fortes des futures éoliennes du projet des Quatre Jallois se feront depuis les entrées et
sorties des quatre bourgs de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny, Sons-et-Ronchères et Châtillon-lès-Sons.
Depuis les bourgs de Sons-et-Ronchères, Châtillon-lès-Sons et Bois-lès-Pargny, le parc des Quatre Jallois devra
s’inscrire dans le prolongement du parc de Mont-Benhaut, pour créer une unité entre le parc et son extension.

ð

Dans cette aire d’étude où les éoliennes deviennent un élément fondateur de l’unité paysagère
des grandes cultures agricoles, les bourgs sont relativement peu sensibles. Les sensibilités
vont surtout concerner les entrées et sorties des bourgs. Une attention particulière doit être
portée aux inter-visibilités possibles depuis les bourgs de Sons-et-Ronchères, Châtillon-lèsSons et Bois-lès-Pargny. La sensibilité sera modérée.

Figure 72 : Vue depuis Bois-lès-Pargny, fenêtre de visibilité de la zone d'implantation potentielle de la cour du
château (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 73 : Vue depuis la Sortie Sud-Ouest de Sons-et-Ronchères (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception depuis les sentiers de randonnée

ð

Un sentier de randonnée traverse l’aire d’étude immédiate : il s’agit du circuit « Forêt de Marle » au Sud-Ouest
de la zone d’implantation potentielle. Durant la moitié de son parcours, ce sentier traverse la forêt domaniale de
Marle. Dans cette entité boisée, les promeneurs n’auront aucune perception du futur projet des Quatre Jallois.
Le parcours du sentier quitte ensuite la forêt domaniale de la Marle pour rejoindre le Sud du village de Bois-lèsPargny. Depuis le centre du village, il sera impossible pour les promeneurs de déceler la zone d’implantation
potentielle. Le tracé du sentier se poursuit au nord de Bois-lès-Pargny. Il sera possible de percevoir la zone
d’implantation potentielle des Quatre Jallois, dès lors que le chemin de randonnée abandonne l’écrin arboré
ceinturant le bourg. Puis le sentier continue jusqu’à arpenter la partie sud-est de la zone d’implantation du futur
projet des Quatre Jallois. L’enjeu est fort, puisque les promeneurs jouiront d’une visibilité complète du futur parc
et pourront possiblement admirer la verticalité du projet à proximité du pied des machines.

ð

Le sentier de randonnée de « la Forêt de Marle » suit les lignes de crêtes. Tout comme certains
axes de communication il surplombe le paysage et donne des vues privilégiées sur le futur
projet des Quatre Jallois.
Cependant, sur une grande partie de ce sentier, il sera impossible de percevoir la zone
d’implantation potentielle du projet de Pargny. En effet, le tracé traverse la forêt domaniale de
Marle ou le bourg de Bois-lès-Pargny qui constituent des masques visuels efficaces. Le
tronçon le plus exposé au futur projet éolien est entre Bois-lès-Pargny et la forêt domaniale de
Marle, allant jusqu’à pénétrer la zone d’implantation potentielle du projet. La sensibilité depuis
le sentier de randonnée sera forte.

Figure 74 : Vue depuis le sentier de la Forêt de Marle dans la forêt domaniale de Marle (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 75 : Vue depuis le sentier de la Forêt de Marle sur la zone d'implantation potentielle (source : ATER Environnement, 2019)
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Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites
protégés
Deux monuments classés se trouvent dans l’aire d’étude immédiate. Ceux-ci présentent des sensibilités
totalement opposées.
Le Menhir de Bois-lès-Pargny est situé au beau milieu des plaines agricoles mais profite au nord et à l’ouest d’un
boisement qui l’entoure, servant de masque éventuel à l’implantation de futures éoliennes. Depuis ce menhir,
une vue directe sur un fragment de la zone d’implantation potentielle des Quatre Jallois est possible. La
perception depuis ce monument est donc modérée et pourrait devenir nulle suivant l’implantation du futur parc
éolien des Quatre Jallois.
Situé sur la commune de Bois-lès-Pargny, à l’ouest de la commune, le Donjon peut offrir une perception de la
zone d’implantation potentielle modérée à forte depuis les hauteurs de celui-ci. Depuis la cour intérieure du
Donjon, la perception du futur parc des Quatre Jallois est faible voir nulle, la cour étant encerclée de bâtiment et
de végétation. Toutefois, depuis la cour arrière du Donjon la sensibilité est forte, la cour étant ouverte sur un
paysage de plaine agricole avec un horizon lointain.

ð
ð

Situé dans un contexte très ouvert, à la limite de la zone d’implantation potentielle, le Menhir
de Bois-lès-Pargny présente au Sud-Est des vues importantes sur une portion du projet des
Quatre Jallois. Il conviendra donc de l’éviter.
Depuis le Donjon de Bois-lès-Pargny, les enjeux sont importants. Sur les hauteurs du Donjon,
les futures éoliennes des Quatre Jallois peuvent être visibles. Une inter-visibilité avec le parc
de Mont Benhaut sera aussi possible. L’implantation du futur projet de Pargny-les-Bois devra
tenir compte de cela pour maintenir une cohérence dans le paysage depuis le Donjon. Le
donjon de Bois-lès-Pargny est inaccessible au public et ne pourra pas être illustré par un
photomontage. La sensibilité sera modérée.

Figure 76 : Vue du Menhir (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 77 : Vue de Donjon de Bois-lès-Pargny, domaine privé, accès limité
(source : ATER Environnement, 2019)

Figure 78 : Vue de la cour arrière de Bois-lès-Pargny sur la plaine agricole
(source : ATER Environnement, 2019)
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Enjeux paysagers de l’aire d’étude immédiate
Dans l’aire d’étude immédiate, la prégnance du parc des Quatre Jallois, future extension du parc de Mont
Benhaut sera un motif fondateur du paysage. Les nouvelles éoliennes devront s’intégrer dans un grand
paysage ouvert, en accord avec le motif éolien existant. Le parc des Quatre Jallois devra suivre
l’implantation des éoliennes du parc de Mont Benhaut et ainsi s’implanter le long de la ligne de crête,
sur les hauteurs de la plaine de grandes cultures.

Les sensibilités vont principalement concerner les axes de communication au Sud et à l’Est de l’aire
d’étude immédiate ainsi que les entrées et sorties des bourgs.
Le sentier de la Forêt de Marle présente des enjeux importants qui peuvent être totalement réduits, en
évitant l’implantation d’éoliennes au Sud-Est du Menhir. Éviter une implantation sur cette zone
permettrait également de réduite l’impact depuis les monuments historiques.

Figure 79 : Enjeux paysagers de l’aire d’étude immédiate (source : ATER Environnement, 2019)
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5-5

Synthèse de l’état initial

Recomm
Recommandations
omm
paysagères :
§ La butte de Laon est le facteur d’attention principal de l’aire d’étude éloignée. Le centre-ville de Laon est
situé sur un point haut. Depuis ce centre il est possible d’observer des vues lointaines sur le paysage et
une inter-visibilité à grande échelle avec les autres parcs existants ;
§ Prendre en compte les parcs existants depuis l’aire d’étude rapprochée, aujourd’hui au nombre de six :
Vieille Carrière, Quatre Borne I, Mont Benhaut, Ronchères, Mazurier, Champcourt pour une cohérence
de dessin dans le paysage ;
§ Éviter le secteur nord-est de la zone d’implantation potentielle entre le Menhir et la forêt domaniale de
Marle. Cette zone subit des pressions importantes avec la présence du sentier de randonnée passant
par le futur projet, les monuments historiques de Bois-lès-Pargny (Menhir et Château). Ne pas implanter
sur cette zone permet également de maintenir une certaine distance avec les bourgs de Châtillon-lèsSons et Bois-lès-Pargny ainsi que la D641 ;
§ Cultiver un lien visuel avec le parc de Mont-Benhaut en termes de géométrie, de hauteur et de relief.
Aux vues de l’expertise paysagère, il est préconisé une implantation à la suite de la ligne de MontBenhaut, qui suit elle également la ligne de crête. L’implantation ne sera pas parfaitement rectiligne pour
suivre le relief et la légère courbe de la zone d’implantation potentielle ;
§ Éviter une implantation en arc de cercle autour de la zone de protection du Menhir, cette forme n’a pas
d’équivalent dans le paysage des grandes cultures.

Tableau 23 : Synthèse des enjeux de l’état initial (source : ATER Environnement, 2019)

ð
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Afin d’optimiser au maximum d’un point de vue paysager, l’implantation du parc des Quatre
Jallois et réduire son impact sur le territoire étudié, des conseils ont été formulés et une zone
plus ciblée pour de futures implantations est proposée.
Ainsi, une implantation sur la ligne de crête est recommandée pour optimiser un maximum le
relief présent, et créer une unité entre Mont Benhaut et les Quatre Jallois, future extension de
parc de Mont-Benhaut.
On évitera la partie Sud-Est et ainsi la sensibilité visuelle d’un point de vue patrimoniale depuis
le Menhir et le Donjon de Bois-lès-Pargny, qui seront ainsi préservés.
Cette implantation permet de prendre en compte les perceptions du parc depuis le lointain et
notamment la butte de Laon et le belvédère de Marle.
Le contexte éolien du territoire d’implantation étant déjà dense, le nombre d’éoliennes
implantées devra également être pris en compte pour éviter l’effet de masse et ne pas saturer
l’horizon.
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Carte 27 : Recommandations paysagères (source : ATER Environnement, 2019)
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6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études Calidris dans le
cadre de sa mission d’expertise écologique pour le compte du maître d’ouvrage. Pour toute précision, l’intégralité
de l’étude figure en pièce jointe.

6-1

Patrimoine naturel répertorié
Présentation des aires d’étude

La définition des aires d’étude reprend les préconisations du Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer, 2016). Dans ce document, il est prévu de définir quatre aires d’étude comme détaillées dans le
tableau suivant.

Tableau 24 : Définition des aires d’étude (source : CALIDRIS, 2019)
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Carte 28 : Aires d’étude écologique (source : CALIDRIS, 2019)
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Définition des zonages écologiques
Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN et de la DREAL Hauts-de-France, un
inventaire des zonages relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies et concernant le
patrimoin
oin naturel (milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux types :
patrimoine
§ Zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien peut être
soumise à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des arrêtés préfectoraux de protection de biotope,
des réserves naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et Zones
de Protection Spéciale, Parcs Nationaux, etc.) ;
§ Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui indiquent
la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la définition de projets
d’aménagement. Ce sont les Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon
national et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types :
o Les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par
un patrimoine naturel remarquable ;
o Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents.

Zonages présents dans les aires d’étude
Dans la zone d'implantation potentielle

Dans l’aire d’étude éloignée
Zonages réglementaires
L’aire d’étude éloignée contient dix zonages règlementaires. Il y a deux ZSC, deux ZPS, deux RNN et quatre
terrains acquis (ou assimilés) par le conservatoire d’espace naturels de Picardie. Tous ces sites se situent
au sud de la zone d’étude.
Aucun zonage indique la présence de chiroptères inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats ».
Trois sites du CEN Picardie, deux RNN et évidement la ZPS indiquent la présence d’espèces d’oiseaux
remarquables. Les espèces citées sont essentiellement des espèces de plaine telles que des rapaces : busards,
Hibou des marais ou Œdicnème criard ou de forêt : pics, Engoulevent d’Europe ou Autour des palombes.
Zonages d’inventaire
Dix-sept ZNIEFF, quinze de type I et deux de type II, sont présentes dans un périmètre de 20 kilomètres
autour de la zone d'implantation potentielle, en plus des six ZNIEFF de type I citées précédemment. Les ZNIEFF
de type II sont favorables à l’ensemble de la faune et de la flore. Un intérêt ornithologique et chiroptérologique
est indiqué.
Concernant les ZNIEFF de type I, dix indiquent un intérêt pour l’avifaune et cinq indiquent un intérêt pour les
chiroptères.
De plus, trois ZICO sont localisées dans l’aire d’étude éloignée. Ces zonages sont favorables à l’avifaune en
toutes saisons (hivernage, migration et nidification). En période de nidification, diverses espèces sont présentes
que ce soit des espèces inféodées aux milieux forestiers, humides ou de plaine.

Zonages réglementaires
Aucun zonage règlementaire du patrimoine naturel n’est présent dans la zone d’implantation potentielle.
Zonages d’inventaire
Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent dans la zone d’implantation potentielle.

Dans l’aire d’étude immédiate
Zonages réglementaires

Synthèse
Le projet de parc éolien des Quatre Jallois se situe dans un secteur riche écologiquement : 23 ZNIEFF (types I
et II), quatre sites Natura 2000 (ZSC et ZPS), quatre sites acquis (ou assimilés) par le CEN Picardie, deux
réserves naturelles nationales et trois ZICO ont été recensés dans un périmètre de 20 km. La grande majorité
des sites se situent au sud des aires d’études (rapprochée et éloignée). En conséquence, il est possible de
conclure que le sud des aires d’étude est écologiquement plus intéressant et plus favorable à la biodiversité.
Ainsi, les espèces présentes dans ces zones se déplaceront essentiellement dans le sud des aires d’études,
sans forcément traverser le site d’étude. D’après la localisation des sites, les interactions entre les espèces
présentes dans les zonages du patrimoine naturels et le projet seront, à priori, faibles.

Aucun zonage règlementaire du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.
Zonages d’inventaire
Une ZNIEFF de type I coupe l’aire d’étude immédiate. La ZNIEFF n°220013471 « FORÊT DOMANIALE DE
MARLE » accueille des espèces d’oiseaux patrimoniaux : le Pic mar, le Busard Saint-Martin, la Bondrée apivore
et l’Autour des palombes.
Bien que le site d’étude des Quatre Jallois soit majoritairement constitué de culture, des interactions entre les
espèces présentes aux alentours et le projet des Quatre Jallois sont possibles. En effet, au vu des distances qui
séparent la zone d'implantation potentielle de ces zonages, il est fort possible que ces espèces survolent le site
d’étude de façon aléatoire.

Dans l’aire d’étude rapprochée
Zonages réglementaires
Aucun zonage règlementaire du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée.

Une ZNIEFF de type I se situe, tout de même, à moins de 200 mètres de la ZIP. La ZNIEFF n°220013471 «
FORÊT DOMANIALE DE MARLE » accueille des espèces d’oiseaux patrimoniaux : le Pic mar, le Busard SaintMartin, la Bondrée apivore et l’Autour des palombes. Au vu de la distance de ce site avec la ZIP, des interactions
entre ces espèces et le projet sont possibles. Une attention particulière devra être portée aux rapaces nichant à
proximité de la ZIP et pouvant venir chasser sur la zone d'implantation potentielle.
L’aire d’étude rapprochée est assez pauvre écologiquement. Des oiseaux déterminants ZNIEFF sont notés dans
le formulaire de données de deux ZNIEFF « FORÊT DE MARFONTAINE » et « VALLÉE DES BARENTONS ».
Les oiseaux présents sont majoritairement des espèces de milieux forestiers (Pic mar et noir, Bécasse des bois)
ou humides (Busard des roseaux). Aucun site favorable à la présence de chiroptères n’est noté dans un rayon
de 10 km.
L’aire d’étude éloignée est la zone qui comprend la majorité des zonages. Plusieurs ZNIEFF ont un intérêt d’un
point de vue botanique et/ou mammalogique, entomologique, ornithologique ou piscicole. Nombreuses sont alors
les espèces protégées avec une importance au niveau régional voire national et dont la présence au sein du
périmètre d’implantation du parc sera à déterminer lors des inventaires.

Zonages d’inventaire
L’aire d’étude rapprochée contient cinq ZNIEFF de type I supplémentaires. Une ZNIEFF note des oiseaux
déterminants ZNIEFF dans le formulaire de donnée des sites : la « VALLÉE DES BARENTONS ». Les espèces
citées sont majoritairement des espèces de milieux humides.
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Carte 29 : Localisation des ZNIEFF de type I (source : CALIDRIS, 2019)

Carte 31 : Localisation des zonages réglementaires (CEN et RNN) (source : CALIDRIS, 2019)

Carte 32 : Localisation des zones Natura 2000 (source : CALIDRIS, 2019)
Carte 30 : Localisation des ZNIEFF de type II et des ZICO (source : CALIDRIS, 2019)
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Protection et statut de rareté des espèces
Protection des espèces
Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d'aucune destruction
ni d'aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.
De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la cueillette et
l’arrachage sont interdits.

Outils de bioévaluation
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère remarquable. Si pour
la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des espèces, aucune
considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés. Cette situation
amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces présentes : listes rouges,
synthèses régionales ou départementales, liste des espèces déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces
documents rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans les secteurs géographiques
auxquels ils se réfèrent : l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n'ont
cependant pas de valeur juridique.

L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la réglementation en matière
de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur
textes
les texte
xte en vigueur au moment où l’étude est rédigée :
§ Le Droit européen ;
§ Le Droit français.

Tableau 25 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables dans l’étude
(source : CALIDRIS, 2019)
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6-2

Résultats des inventaires
Flore et habitats naturels

Bibliographie
Aucun périmètre d’inventaire ou règlementaire ne recoupe la ZIP.
La base en ligne du conservatoire botanique national de Bailleul a été consultée. Deux espèces protégées sont
répertoriées sur les communes de la ZIP du projet éolien des Quatre Jallois (en particulier sur la commune de
Bois-Lès-Pargny) ; les deux au niveau régional. S’ajoutent 22 espèces patrimoniales pour la commune de BoisLès-Pargny et 27 pour Pargny-les-bois.

Tableau 26 : Synthèse des textes de bioévaluation de la faune et de la flore applicables dans l’étude
(source : CALIDRIS, 2019)

Les deux espèces protégées sont le Polygala chevelu (Polygala comosa) et la Nivéole printanière (Leucojum
vernum). Le Polygala chevelu pousse sur des pelouses calcicoles mésoxérophiles. Or, cet habitat est absent de
la zone d’étude. Cette espèce ne pourra donc être présente dans la ZIP des Quatre Jallois. De plus, cette
observation remonte à 1990. La Nivéole printanière se retrouve dans les chênaies-frênaies sur sols profonds,
frais à humides ou parfois dans les prairies pâturées neutroclines mésophiles. Ces habitats ne sont pas présents
dans la zone d’étude. Ainsi, cette espèce ne pourra être présente dans la ZIP du projet éolien.

Habitats naturels
La zone d'implantation potentielle du projet des Quatre Jallois est représentée en grande majorité par de la
grande culture de type openfield. Sept grands types de milieux ont été recensés au sein de la zone d'implantation
potentielle, la plupart étant des habitats très artificialisés et représentant un intérêt écologique faible. Ces habitats
ont été identifiés grâce aux relevés phytosociologiques. Un des sept habitats identifiés est inscrit comme habitat
d’intérêt communautaire. L’inventaire complémentaire réalisé en juin 2020 a permis de découvrir quelques
nouvelles espèces végétales en bordure de chemin. Aucune nouvelle espèce patrimoniale ou protégée n’a été
observée. Les habitats n’ont pas évolué entre 2018 et 2020.
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Ourlets des cours d'eau

Chênaies-charmaies-frênaies

Code Corine Biotope : 37.71 - Ourlets des cours d'eau ;
Code EUNIS : E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères ;
Code Natura 2000 : 6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin ;
Rattachement phytosociologique : 28.0.1.0.1 - Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957 ;
Relevés phytosociologiques : annexe 3, tableau 1, relevé 6.

Code Corine Biotope : 41.27 - Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calcicoles ;
Code EUNIS : G1.A17 Chênaies -Charmaies calciphile subatlantiques ;
Code Natura 2000 : - ;
Rattachement phytosociologique : 57.0.3.1.2 Carpinion betuli ;
Relevés phytosociologiques : annexe 3, tableau 2, relevés 1, 2 et 4.

§ Caractérisation stationnelle
Au sud-est, une dépression probablement plus ou moins inondable, occupée par une Saulaie est bordée par un
talus couvert d’une végétation dense herbacée haute.

§ Caractérisation stationnelle
Deux ensembles boisés sont les éléments les plus marquants au milieu des immenses parcelles cultivées. Ils
occupent des terrains légèrement en pente avec une hydromorphie modérée en lien avec le substrat argileux.
Ces boisements hébergent un cortège riche et varié de plantes herbacées, notamment : Neottia ovata,
Hyacinthoides non-scripta, Anemone nemorosa, Paris quadrifolia, Platanthera chlorantha, Convallaria majalis,
Adoxa moschatellina, Sanicula europaea et Ophrys insectifera.

§ Physionomie et structure
C’est une végétation dense de 1 m de hauteur, tendant à être dominée par les Orties et les graminées.

§ Physionomie et structure
La strate arbustive est moyennement diversifiée en lien avec les coupes pour l’exploitation du bois de chauffage.
Le sol est frais du fait de la présence d’argile ce qui se traduit par la présence forte du Frêne.

Figure 81 : Boisements (source : CALIDRIS, 2019)
§ Classification
Les boisements dominés par le Chêne, le Frêne et le Charme sont inscrits au Corine Biotope en Chênaies charmaies et Frênaies – charmaies calciphiles (Code 41.27). Nous l’intégrons au Carpinion :

Figure 80 : Ourlet (source : CALIDRIS, 2019)
§ Classification
Les ourlets observés correspondent aux Ourlets des cours d’eau (Code Corine 37.71). Ils relèvent des
mégaphorbiaies (BARDAT et al., 2004) :
28 FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987 : Mégaphorbiaies
planitiaires à montagnardes, méso-eutrophes, des stations plus ou moins inondables à humides.
28.0.1 Convolvuletalia sepium Tüxen 1950 nom. nud. : Communautés riveraines et alluviales, eutrophes, sur
sédiment surtout minéral.
28.0.1.0.1 Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957 : Communautés de la partie moyenne et supérieure
des cours d'eau et des bordures de lac.
§

Valeur patrimoniale et état de conservation

ð

57 QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 : Forêts tempérées
caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes (plus rarement subalpines), ainsi que
supraméditerranéennes.
57.0.3 Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928 : Communautés collinéennes et
montagnardes, acidiclines à calcicoles, non thermophiles.
57.0.3.1 Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae Rameau subord. nov. hoc loco : Communautés planitiaires à
collinéennes mésohygroclines à xéroclines, acidiclines à calcicoles.
57.0.3.1.2 Carpinion betuli Issler 1931 : Communautés sur sols plus ressuyés, mais sans déficit hydrique
marqué.
§

Valeur patrimoniale et état de conservation
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Nous avons observé plusieurs plantes peu fréquentes dans les boisements : Convallaria
majalis, Sanicula europaea et Ophrys insectifera. Avec 53 espèces notées dans les boisements,
la présence de nombre de plantes caractéristiques et d’une orchidée patrimoniale, malgré une
implantation peu développée au regard de la surface de l’aire d’étude, l’état de conservation
de cet habitat est évalué favorable.

Ces ourlets n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier pour la flore. Avec seulement 9 espèces
notées, l’absence de plante patrimoniale et une implantation très relictuelle, l’état de
conservation de cet habitat est jugé défavorable inadéquat.
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La Saulaie

Les prairies

Code Corine Biotope : 44.92 - Saussaies marécageuses ;
Code EUNIS : F9.21 - Saussaies marécageuses à Saule cendré ;
Code Natura 2000 : - ;
Rattachement phytosociologique : 4.0.1.0.1 Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958 ;
Relevés phytosociologiques : annexe 3, tableau 3, relevé 5.

Code Corine Biotope : 81.1 - Prairies sèches améliorées & 38.22 - Prairies des plaines médio-européennes à
fourrage ;
Code EUNIS : E2.61 – Prairies améliorées sèches ou humides & E2.22 - Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques ;
Code Natura 2000 : - ;
Rattachement phytosociologique : 6.0.1.0.1 Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 ;
Relevés phytosociologiques : annexe 3, tableau 4, relevé 3.

§ Caractérisation stationnelle
Une dépression localisée en limite sud-est de la zone d’étude et formant une cuvette en fond de talweg, est
occupée par un massif de Saules essentiellement de Saule blanc.
§ Physionomie et structure
Sous la couverture épaisse de Saules blancs, les strates arbustives et herbacées sont peu développées.

§ Caractérisation stationnelle
En ceinture du massif boisé à l’est, une partie du parcellaire est maintenu en prairie avec une alternance de
secteurs fauchés ou broyés à l’ouest et de secteurs en sur semis de Fétuque des prés à l’est.
§ Physionomie et structure
Les prairies de fauche sont peu diversifiées et comportent une flore à caractère mésophile.

Figure 83 : Prairie améliorée (à gauche) et prairie de fauche (à droite) (source : CALIDRIS, 2019)
§ Classification
Compte tenu de la banalité de la prairie, nous ne pouvons que l’évaluer comme une prairie sèche améliorée
(Code Corine 81.1).
Les parcelles de fauche correspondent aux prairies améliorées (Code Corine : 81.1).

Figure 82 : Saulaie (source : CALIDRIS, 2019)
§ Classification
La Saulaie correspond aux Saussaies marécageuses (Code Corine : 44.92). Elles relèvent du Salicion cinereae :
4 ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V.Westh., Dijk & Passchier 1946 : Forêts d'aulnes,
parfois de bouleaux ou de saules des dépressions marécageuses, sur sol engorgé une grande partie de l'année ;
Europe tempérée, aux étages planitiaire, collinéen et montagnard.
4.0.1 Salicetalia auritae Doing ex V.Westh. in V.Westh. & den Held 1969 : Communautés dominées par des
Saules, pionnières ou permanentes sur les sols les plus engorgés.
4.0.1.0.1 Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958
§

Valeur patrimoniale et état de conservation

ð

La Saulaie n’a pas de valeur patrimoniale pour la flore. Il s’agit néanmoins d’un habitat
caractérisant une zone humide abritant le Saule à oreillette, espèce patrimoniale. Avec
seulement 11 espèces notées, et compte tenu de la faible superficie occupée à l’échelle de
l’aire d’étude et isolée au sein des parcelles agricoles, l’état de conservation de cet habitat est
jugé défavorable inadéquat.
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Les secteurs de prairie fauchée/broyée correspondent aux Prairies des plaines médio-européennes à fourrage
(Code Corine : 38.22). Elles relèvent de l’Arrhenatherion :
6 ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud. : Végétation prairiale, plus rarement de
pelouses, mésophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe.
6.0.1 Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 : Prairies principalement fauchées.
6.0.1.0.1 Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 : Communautés fauchées collinéennes à submontagnardes.
6.0.1.0.1.1 Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris B.Foucault 1989 : Communautés mésophiles,
mésotrophes.
§

Valeur patrimoniale et état de conservation
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Les secteurs de prairies fauchées/broyées présentent une flore appauvrie par rapport au
potentiel d’accueil de ce type de prairie. C’est néanmoins un habitat d’intérêt communautaire
inscrit à la Directive habitats (code 6510) et qui est favorable à l’accueil de la faune, notamment
les insectes. Avec seulement 27 espèces notées, ce qui est plutôt moyen pour une prairie et
une superficie faible au regard de l’aire d’étude, l’état de conservation de cet habitat est jugé
défavorable inadéquat.
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Les haies

Les cultures

Code Corine Biotope : 84.2 - Bordures de haies ;
Code EUNIS : FA.3 - Haies d'espèces indigènes riches en espèces ;
Code Natura 2000 : - ;
Rattachement phytosociologique : 20.0.2.0.8 - Carpino betuli-Prunion spinosae Weber 1974 ;
Relevés phytosociologiques : annexe 3, tableau 5, relevés 9 et 8.

Code Corine Biotope : 82.11 - Grandes Cultures ;
Code EUNIS : I1.1 Monocultures intensives ;
Code Natura 2000 : - ;
Rattachement phytosociologique : 68.0.3.0.3 Veronico agrestis-Euphorbion peplus ;
Relevés phytosociologiques : annexe 3, tableau 5, relevé 7.

§ Caractérisation floristique
La composition floristique des haies est similaire à celle des boisements.

§ Caractérisation stationnelle
Les cultures couvrent la quasi-totalité du site avec une flore adventice et messicole peu diversifiée.
§ Physionomie et structure
Dans les cultures, la flore messicole et adventice est plus ou moins dense ; très présente dans le colza, elle est
plus rare dans les céréales.
Aucune plante messicole patrimoniale n’a été notée dans la zone d’étude.

Figure 84 : Haie (source : CALIDRIS, 2019)
§ Caractérisation de la structure des haies
Les haies identifiées suivant les catégories retenues sont reportées sur la carte avec les habitats. Les haies sont
peu nombreuses, présentant divers stades, des plus dégradées en phase disparition aux plus complètes avec
des strates bien préservées.
§ Classification
Les haies relèvent des bordures de haies (Code Corine Biotopes 84.2).
§

Valeur patrimoniale et état de conservation
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Aucune plante ayant un intérêt patrimonial n’a été notée dans la haie. Avec 20 espèces notées,
un linéaire très peu développé au regard de la surface de l’aire d’étude, l’état de conservation
de cet habitat est défavorable mauvais.

Figure 85 : Cultures (source : CALIDRIS, 2019)
§ Classification
Les cultures sont intégrées dans le Corine Biotopes aux Grandes Cultures (Code 82.11).
La végétation de base installée dans les cultures, vignes et vergers relève (BARDAT et al., 2004) des Stellario
mediae :
68 STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W.Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 : Végétation annuelle,
nitrophile, commensale des cultures annuelles ou sarclées.
68.0.3 Chenopodietalia albi Tüxen & W.Lohmeyer ex von Rochow 1951 : Communautés principalement
des cultures sarclées, sur sol eutrophe.
68.0.3.0.3 Veronico agrestis-Euphorbion peplus G.Sissingh ex H.Passarge 1964 : Communautés
eurosibériennes sur sol très fertile et enrichi en matière organique.
§

Valeur patrimoniale et état de conservation

ð
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En l’absence de plante messicole remarquable, l’intérêt des parcelles exploitées est très faible.
Avec seulement 8 espèces notées, alors que les cultures occupent la quasi-totalité de l’aire
d’étude, l’état de conservation de cet habitat est jugé défavorable mauvais.
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Carte 33 : Habitats naturels (source : CALIDRIS, 2021)
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Habitats patrimoniaux
En ce qui concerne les habitats, deux des sept habitats identifiés sont inscrits comme habitats d’intérêt
communautaire (CATTEAU & PREY, 2014) : les mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnards à alpin (Code 6430) et les pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (code 6510).
À noter que depuis 2018, l’interprétation des cahiers d’habitats a été actualisée (GAUDILLAT et al., 2018) ; ainsi,
l'ensemble des végétations de l’Arrhenatherion elatioris ne relève plus des formations de prairies de fauche de
basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (code 6510). Autrement dit, il ne suffit pas qu’une
prairie soit fauchée pour pouvoir considérer qu’elle constitue une prairie de fauche relevant de l’habitat UE 6510.
Sur la ZIP des Quatre Jallois se trouve une communauté basale gérée par la fauche, de statut phytosociologique
difficile à déterminer, avec un cortège floristique peu diversifié, pauvre en espèces caractéristiques de la classe
des Arrhenatheretea elatioris. Cette communauté ne peut relever de l’habitat UE 6510 et donc être considérée
comme patrimoniale.
Les six associations végétales correspondant aux habitats de végétation observés sont plutôt communs en
Picardie et ne présentent pas d’intérêt patrimonial spécifique

Flore
96 espèces ont été recensées, ce qui témoigne d’une faible diversité de la zone d’étude en termes de milieux,
les cultures couvrant la majeure partie des parcelles et hébergeant un dixième des espèces présentes sur le site
(annexe 2 de l’expertise écologique). Les boisements apportent plus de la moitié des espèces et les ourlets et
prairies un bon tiers de la diversité floristique de la zone d’étude bien qu’ils ne représentent qu’une infime part
de la superficie étudiée.
Flore protégée et patrimoniale
Il n’y a pas d’espèce protégée dans la zone d’étude, mais deux espèces sont estimées comme patrimoniales
(HAUGUEL & TOUSSAINT, 2012) : le Saule à oreillettes et l’Ophrys mouche. Le Saule à oreillettes a été noté
dans la Saulaie en limite sud de la ZIP et l’Ophrys mouche dans la chênaie-charmais située dans la partie ouest
du site.

Carte 34 : Localisation des espèces patrimoniales (source : CALIDRIS, 2019)

Détermination des enjeux concernant la flore et les habitats naturels
Pour la flore et les habitats, les enjeux sont modérés au niveau des boisements et des ceintures de prairies qui
les bordent.
Les autres milieux présentent un enjeu faible.

Figure 86 : Saule à oreillettes (à gauche) et Ophrus mouche (à droite) (source : CALIDRIS, 2019)
Flore invasive
Une plante invasive, le Robinier faux-acacia, a été observé au niveau du relevé n° 3.

Tableau 27 : Enjeux concernant la flore et les habitats (source : CALIDRIS, 2019)
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Carte 35 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la flore (source : CALIDRIS, 2019)
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Les zones humides
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7 et R. 211-108 du code de l’Environnement.
D’après
D’aprè
près
s ccet arrêté, une zone est humide si elle répond à l’un des deux critères suivants :
§ Sol de zones humides listé dans l’annexe 1 de l’arrêté ;
§ Végétation renfermant des espèces figurant dans l’annexe 2.1 de l’arrêté ou se rattachant à un habitat
de l’annexe 2.2 de l’arrêté.
Sur la base des codes Corine biotopes proposés dans la présente étude, un certain nombre d’habitats de la ZIP
peuvent être considérés comme humides ou potentiellement humides.

Avifaune
Bibliographie
Eléments des zonages du patrimoine naturel
L’inventaire du patrimoine naturel a indiqué la présence d’une ZNIEFF de type I, avec un intérêt avifaunistique,
à 192 m de la ZIP des Quatre Jallois. Cette ZNIEFF correspond à la « FORÊT DOMANIALE DE MARLE »
(identifiant : 220013471). Les boisements de cette ZNIEFF abritent le Pic mar, le Busard Saint-Martin, la Bondrée
apivore et l’Autour des palombes. D’après la fiche de cette ZNIEFF, ces espèces sont considérées comme
nicheurs certains ou probables. Bien que le site d’étude des Quatre Jallois soit majoritairement constitué de
cultures, des interactions entre ces espèces et le projet éolien sont possibles. Les rapaces sont susceptibles
d’utiliser les cultures de la ZIP comme zone de chasse.
Deux autres ZNIEFF de type I, présentes à moins de 10 km de la ZIP, présentent un intérêt avifaunistique. Il
s’agit de la ZNIEFF n°220013438 « FORÊT DE MARFONTAINE » (7,8 km) et n°220013428 « VALLÉE DES
BARENTONS » (8,6 km). Ces ZNIEFF abritent soit des espèces forestières (pics, Bécasse des bois, Busard
Saint-Martin, Bondrée apivore et Autour des palombes), soit des espèces de milieux humides (Busard des
roseaux). Les habitats de la ZIP ne sont donc pas favorables à ces espèces. De plus, les rapaces ont un territoire
inférieur à cinq kilomètres en période de nidification. Ainsi, les individus de ces ZNIEFF n’auront pas d’interaction
avec le parc éolien des Quatre Jallois.
Les autres zonages règlementaires et d’inventaires sont éloignées de plus de 10 km de la ZIP. Ainsi, les
interactions avec le parc seront faibles. À noter que deux ZPS (sites Natura 2000), se trouvent à 10,6 et 14,7 km
de la ZIP. Les interactions entre les espèces et le site du projet éolien seront détaillées dans l’Étude d’incidence
Natura 2000.
Une description de l’ensemble de ces sites se trouve dans la partie « Inventaire du patrimoine naturel ».

Tableau 28 : Zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (source : CALIDRIS, 2019)
Consultation de la base de données Clicnat©
Pour les habitats potentiellement humides, une étude complémentaire sur la pédologie ou sur la végétation peut
permettre de trancher quant à leur caractère humide.

La base de données Clicnat© de Picardie Nature a été consultée. Pour les deux communes comprises dans la
ZIP du projet éolien des Quatre Jallois (Pargny-les-Bois et Bois-Lès-Pargny), 67 espèces d’oiseaux sont notées.
Environ 50% de ces espèces sont des passereaux dont certains sont patrimoniaux et pourraient être observés
dans la ZIP. C’est le cas par exemple du Bruant jaune, du Chardonneret élégant et de la Linotte mélodieuse.
Les autres espèces patrimoniales qui pourraient se retrouver dans la zone d’étude sont l’OEdicnème criard, la
Cigogne blanche, la Tourterelle des bois, le Vanneau huppé et des rapaces : Busard cendré et Busard SaintMartin.
Pour finir, la présence de certaines espèces notées dans la base de données est peu probable dans la zone
d’étude du projet éolien, car elles sont inféodées aux zones humides (Hibou des marais) ou aux milieux forestiers
absents du site (Bouvreuil pivoine, Pouillot siffleur, Pic noir, mar et épeichette).
Remarque : L’ensemble des espèces ainsi que leur statut au niveau national et régional sont présents en annexe
4 de l’expertise écologique.
Synthèse bibliographique de Picardie Nature
L’association Picardie Nature a été consultée pour connaître les enjeux situés à proximité du projet (10 km).
Cette synthèse sous forme de note concerne essentiellement les données de limicoles et de busards, car des
espèces sont retenues dans le schéma régional éolien (SRE) comme étant potentiellement sensibles au
développement des parcs éoliens en Picardie.
§ Œdicnème criard
Picardie Nature indique que l’espèce se reproduit sur plusieurs secteurs dans le rayon des 15 km et que la
donnée de nidification la plus proche du projet a été notée à Pargny-les-Bois en 1997. De plus, des
rassemblements postnuptiaux entre 40 et 160 individus ont été observés en septembre et octobre 2013 et fin
août 2017 à Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy à environ 2 km du projet.
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§ Vanneau huppé
Plusieurs rassemblements très importants ont été notés sur la période de septembre à mars dans le rayon étudié
et notamment à Pargny-les-Bois où un rassemblement de 300 à 400 individus a été observé en octobre 2012.
D’autres rassemblements très importants dépassant le millier d’individus ont déjà été observés à Pouilly-surSerre, Barenton-sur-Serre et Parpeville.
§ Pluvier doré
Des rassemblements de quelques dizaines de Pluvier doré ont déjà été notés sur Froidmont-Cohartille, Chérylès-Pouilly, Pouilly-sur-Serre et Barenton-sur-Serre parfois en compagnie des Vanneaux huppés.
§ Busard cendré
Picardie Nature note plusieurs observations de Busard cendré en période de reproduction dans la base de
données Clicnat©. L’espèce a été notée comme nicheuse certaine à la fin des années 1990 sur Le Hérie-laViéville et Berlancourt. D’autres observations d’individus en période de reproduction sont connues depuis 2010
sur Berlancourt, Crécy-sur-Serre, Barenton-Cel, Barenton-sur-Serre et Origny-Sainte-Benoîte.
§ Busard Saint-Martin
Le périmètre d'étude de 10 kilomètres abrite des données en période de nidification, d'hivernage et de migration.
Aucune donnée de nidification certaine n’est recensée, mais des comportements de reproduction ont été notés
sur Marfontaine en 1996 et Dercy en 2018 (nicheurs probables). D’autres individus ont été vus en période de
reproduction sur Landifay-Et-Bertaignemont, Pargny-Les-Bois, Marle, Pleine-Selve, Chéry-lès-Pouilly, La FertéChevresis, Le Hérie-la-Viéville, Parpeville, Bois-lès-Pargny, Surfontaine, Marfontaine, Toulis-et-Attencourt,
Crécy-sur-Serre, Voyenne, Sons-et-Ronchères, Sains-Richaumont, Berlancourt, Barenton-sur-Serre et OrignySainte-Benoîte.
Suivi post-implantation
Dans un périmètre de 20 km, 26 parcs éoliens sont en fonctionnement (confer partie Effets cumulés). Le suivi
post-implantation de 4 parcs éoliens est accessible et a pu être analysé.

§ Anguilcourt
Il est estimé que le parc éolien d’Anguilcourt entraine ainsi de 2,75 à 13,24 collisions d’oiseaux ou de chiroptères
sur la période considérée (de 2016 à 2018). Étant donné que la durée de persistance des cadavres est faible
(moins de 3 jours), que le nombre de cadavres retrouvés est faible (seuil minimum des 10 cadavres assurant
une certaine fiabilité des estimations) on peut supposer que ces chiffres sont légèrement surestimés. »
(AUDDICÉ ENVIRONNEMENT, 2018)
Remarque : La synthèse du nombre de collisions par espèces et par années de suivi pour le parc éolien
d’Anguilcourt est présentée dans le tableau 34 de l’expertise écologique.
§ Noyales
« En période de reproduction, 41 espèces ont été observées au sein de l’aire d’influence du parc éolien ou aux
abords dont 9 patrimoniales. […] Aucun comportement d’aversion n’a été observé pour ces espèces nichant
probablement à proximité des machines. […]
Du 29 juillet au 4 novembre 2016, on estime ainsi que le parc a impacté entre 17,55 et 23,86 oiseaux, soit 3,51
à 4,77 oiseaux par éolienne. Toutefois, il convient de souligner un biais important liée à la forte prédation sur le
site, impliquant une forte correction de l’estimation de la mortalité. » (BIOTOPE, 2016b)
Remarque : La synthèse du nombre de collisions par espèces et par années de suivi pour le parc éolien de
Noyales est présentée dans le tableau 35 de l’expertise écologique.

Analyse générale
L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre en évidence la présence de 58 espèces d’oiseaux sur le site d’étude
des Quatre Jallois.
Nous analyserons dans un premier temps le peuplement ornithologique par saison (nidification, migration post
et prénuptiale et hivernage). Ensuite, une attention particulière sera accordée aux espèces patrimoniales
observées sur le site d’étude.

Avifaune nicheuse
Inventaires de 2015, projet éolien de Mont-Benhaut (accepté en2017)

Tableau 29 : Liste des parcs éoliens alentours et suivi de la mortalité de l’avifaune (source : Calidris, 2021)
§ Carrière Martin
« Pour les oiseaux, cette mortalité accidentelle de 25 collisions est aléatoire et irrégulière d’une année sur l’autre
avec un minimum faible de 0,416 oiseaux tués par an et éolienne (4 saisons, 15 éoliennes) qui peut être évaluée
d’acceptable et de non significative sur les populations locales d’oiseaux nicheurs sédentaires (19 cas) et
migrateurs (6 cas avec 4 roitelets et 2 martinets). Le Faucon crécerelle avec 6 collisions mortelles est l’espèce
sédentaire de rapace la plus sensible. » (CERA ENVIRONNEMENT, 2016)
Remarque : La synthèse du nombre de collisions par espèces et par années de suivi pour le parc éolien de
Carrière Martin est présentée dans le tableau 33 de l’expertise écologique.
§ Autremencourt 2
« D’après Biotope, les suivis avifaunistiques sur un cycle complet n’ont pas permis de mettre en évidence un
comportement spécifique d’évitement ou autres vis-à-vis des éoliennes. Aucun axe de migration n’a été
particulièrement identifié, la migration s’effectue de manière diffuse. […] L’installation du parc éolien ne semble
donc pas avoir modifié de façon significative la diversité de l’avifaune sur l’aire d’étude quel que soit la période. »
(BIOTOPE, 2016a)

Les inventaires ornithologiques réalisés par Calidris en 2015 en période de reproduction ont permis de recenser
51 espèces d’oiseaux dont deux sont d’intérêt communautaire (annexe I de la directive oiseaux) : le Busard
cendré et l’Œdicnème criard. De plus, d’après les listes rouges des oiseaux nicheurs de France, Picardie, trois
espèces supplémentaires peuvent être classées comme patrimoniales (statut « Vulnérable »). Il s’agit du Bruant
jaune, de la Linotte mélodieuse et de la Tourterelle des bois.
Résultats des IPA
Remarque : Pour rappel, sept points d’écoute IPA ont été réalisés avec deux passages par points d’écoute.
§ Richesse spécifique et abondance
La richesse totale est le nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série des relevés. Lors de la
campagne IPA, 26 espèces nicheuses ont été dénombrées pour un nombre d’espèces moyen par point d’écoute
de 12 (écart-type = 3) et une abondance relative moyenne de 15 couples par point d’écoute (écart-type = 4).
L’écart-type est une mesure de la dispersion d'une variable aléatoire réelle ; en statistique, il est donc une mesure
de dispersion de données. Un écart-type d’environ 3 pour le nombre moyen d’espèces indique une dispersion
pour chaque point de plus ou moins 3 espèces par rapport à la moyenne de 12 espèces. De façon analogue,
l’écart-type approchant 4 pour l’abondance relative moyenne indique une dispersion de plus ou moins 4 couples
par rapport à la moyenne de 15 couples. Les écarts-types observés ici sont relativement peu élevés ce qui
indique une répartition quantitative globalement homogène de l’avifaune sur la ZIP.

15 passages ont été réalisés entre le 10 août et le 16 novembre 2015. Aucun cadavre n’a été découvert
(BIOTOPE, 2016a).
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Deux points d’écoute parmi les 14 effectués (7 IPA et 2 passages) sur le site comptabilisent moins de 5 espèces,
9 points comptent entre 5 et 10 espèces (soit 64 %) et trois relevés présentent plus de 10 espèces. Le nombre
d’espèces est relativement homogène. Ceci s’explique par le paysage plutôt homogène du site d’étude et qui ne
permet l’accueil que d’un maigre cortège d’espèces d’oiseaux.

§ Diversité de l’avifaune
L’indice H’ de SHANNON et WEAVER est utilisé (SHANNON & WEAVER, 1949). Il rend compte du niveau de
la diversité du peuplement ramené aux fréquences relatives des 26 espèces nicheuses contactées au cours des
IPA.

Au niveau des points d’écoute, la courbe de la richesse spécifique cumulée indique que 50 % des espèces sont
détectées lors du troisième relevé IPA, 80 % au cinquième relevé, et 100 % au treizième. L’échantillonnage est
donc relativement fiable et représentatif de l’avifaune de la ZIP.

Plus l’indice H’ est élevé plus le peuplement est diversifié. Avec un H’ de 3,9 le site des Quatre Jallois a un
peuplement d’oiseaux modérément diversifié en phase de nidification.

Remarque : Dix espèces non nicheuses sur le site ont également été notées lors des IPA. Il s’agit de la Buse
variable, du Corbeau freux, de la Corneille noire, de l’Étourneau sansonnet, du Faucon crécerelle, du Héron
cendré, de l’Hirondelle rustique, de la Pie bavarde, de la Tourterelle turque et du Tadorne de Belon. La Caille
des blés a également été observée entre deux points d’écoute (n°3 et 4).
§ Fréquences relatives spécifiques
Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de stations où une espèce a été
contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10 % des relevés, l’espèce
est considérée comme rare sur la zone étudiée, de 10 % à 25 % peu fréquente, de 25 % à 50 % fréquente et à
partir de 50 % très fréquente.

On peut mesurer le degré de régularité en calculant l’indice d’équirépartition5 J’ qui est une mesure du degré de
réalisation de la diversité maximale potentielle. La valeur de J’ est élevée puisqu’on obtient une valeur de 0,82
montrant que le peuplement est relativement équilibré au prorata des milieux que les espèces occupent (la
majorité des espèces présentes ont une abondance identique et quelques espèces dominent). À titre de
comparaison, l’indice d’équirépartition est un peu plus faible dans des milieux phytosociologiquement simples
comme une pelouse sommitale (J’=0,65) ou des milieux très dégradés comme certaines garrigues (J’=0,52)
(BLONDEL, 1976).
Ces résultats couplés à ceux de la fréquence relative spécifique décrivent bien le site puisque quasiment les 58
% des espèces sont rares ou peu fréquentes sur le site et les 42 % restant sont fréquentes à très fréquentes. La
plupart des espèces ne comptent ainsi que quelques couples au niveau de la ZIP et elles sont accompagnées
par des espèces présentes sur la plupart des points d’écoute (ex : Pigeon ramier, Faisan de Colchide, Alouette
des champs).
§ Répartition de l’avifaune nicheuse sur la ZIP
La zone d’étude est constituée principalement de cultures. La forêt domaniale de Marle se situe proche de la
ZIP. Quelques bosquets et haies sont également présents dans les cultures. Ces habitats présentent un cortège
avifaunistique assez riche d’espèces ubiquistes (Pinson des arbres, Merle noir, Moineau domestique, Pigeon
ramier, Pouillot véloce, Fauvette à tête noire, etc.) à exigeantes (Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse, Loriot
d’Europe, OEdicnème criard, etc.).
Le cortège d’oiseaux est assez restreint dans les champs de cultures, mais certains points d’écoute ont permis
de recenser un nombre plus important d’espèces grâce à la proximité d’habitats différents comme des bosquets,
c’est le cas notamment de l’IPA 5.

Tableau 30 : Qualification des espèces nicheuses en fonction de leurs fréquences relatives
(source : CALIDRIS, 2019)
Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 42 % d’espèces fréquentes à très fréquentes et de 58 %
d’espèces peu fréquentes à rares.
Le groupe des espèces rares et peu fréquentes est constitué en grande partie d’espèces relativement communes
aux niveaux national et régional (Accenteur mouchet, Coucou gris, Mésange bleue, Pouillot véloce, Troglodyte
mignon). La faible fréquence de ces espèces sur la zone d’étude s’explique par le fait qu’un certain nombre
d’espèces se contacte difficilement par IPA ou occupe des territoires assez vastes comme le Pic épeiche ou
l’Accenteur mouchet ou le Coucou gris. Néanmoins, certaines espèces classées comme rares ou peu fréquentes
sont également peu communes au niveau départemental et/ou régional. C’est notamment le cas pour
l’OEdicnème criard ou le Verdier d’Europe. Leur présence sur le site est certainement le fait d’habitats favorables
pour de petites populations nicheuses.
Parmi les espèces « fréquentes » à « très fréquentes », excepté la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune, elles
présentent toutes des populations importantes sur le territoire national, et leurs populations sont encore en bon
état de conservation au niveau régional.

Carte 36 : Richesse spécifique au sein de la zone d'implantation potentielle (source : CALIDRIS, 2019)
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Avifaune migratrice
Inventaires de 2015, Projet éolien de Mont-Benhaut (accepté en 2017)
En période de migration prénuptiale, Calidris avait recensé 1 157 oiseaux répartis en 18 espèces (sur cinq
journées de prospections) dont le Busard Saint-Martin (une femelle) et le Pluvier doré (50 individus).
En période de migration postnuptiale, le bureau d’étude a recensé 828 oiseaux répartis 16 espèces d’oiseaux
(sur cinq journées de prospections) dont un rapace d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe I de la Directive
oiseaux) : le Busard des roseaux (un individu).
La diversité, en période de migration, est très faible et commune. Calidris avait conclu que la zone d’emprise du
parc de Mont-Benhaut n’était pas située dans un couloir migratoire principal pour les oiseaux.
Généralités sur la migration
Une espèce dite migratrice désigne une espèce ou une partie de la population de cette espèce effectuant
une migration saisonnière, passant la saison de reproduction et la saison hivernale dans deux régions
distinctes, selon un schéma répété d’année en année. Ces déplacements migratoires sont à différencier des
comportements erratiques ou dispersifs faisant référence à des jeunes individus ou des oiseaux nonreproducteurs, effectuant des déplacements de prospection à la recherche de nourriture ou d'un territoire.

Carte 37 : Abondance relative du nombre de couples au sein de la zone d'implantation potentielle
(source : CALIDRIS, 2019)
Recherche d’autres espèces nicheuses
En parallèle des points d’écoute, des observations ont également été réalisées sur le site et l’aire d’étude
immédiate pour rechercher les espèces qui ne se contactent pas ou peu grâce au chant.
Ces recherches ont permis de découvrir la présence de deux espèces supplémentaires : le Busard Saint-Martin
et la Mouette rieuse. A priori, ces espèces ne nichent pas sur le site. Le Busard Saint-Martin utilise les cultures
de la ZIP comme zone de chasse et niche sans doute à proximité puisqu’un couple a été observé sur la commune
voisine (Crécy-sur-Serre).
Ces espèces présentent des populations très faibles dans la ZIP ou sont peu constatables par le chant.
Écoutes nocturnes
Les deux écoutes nocturnes ont permis de confirmer la présence de deux espèces de rapaces nocturnes sur la
ZIP : la Chouette hulotte et le Hibou moyen-duc. Deux Chouettes hulottes ont pu être contactées près de la forêt
domaniale de Marle et au niveau du boisement proche du point IPA n°1. Le Hibou moyen-duc était situé
également au niveau de ce point IPA 1.
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On distingue la migration prénuptiale (ou de printemps), qui s’étale du milieu de l’hiver (canards) au début de
l’été (Bondrée apivore, Pies-grièches), de la migration qui fait suite à la reproduction, la migration postnuptiale
(ou d’automne), qui peut débuter dès le début de l’été (martinet, Milan noir, limicole) et s’achever en hiver (LPO).
types d’oiseaux migrateurs sont à différencier (BEAMAN & MADGE, 1998) :
Deux type
§ Les migrateurs au long cours (totales ou migrateurs transsahariens), représentent les espèces à aire
de reproduction paléarctique et dont l’ensemble de la population hiverne au sud du Sahara. Il s’agit en
général d’espèces insectivores, ne trouvant plus assez de nourriture disponible en hiver, indispensable
au fonctionnement biologique de l’espèce ;
§ Les migrateurs petits et moyens courriers (migrateurs partiels) représentent les espèces effectuant des
déplacements migratoires allant de quelques dizaines à quelques milliers de kilomètres. Le Rougegorge
familier, la Fauvette à tête noire ou le Rougequeue noir sont des migrateurs de courte distance. Ces
espèces hivernent en général dans le sud de l'Europe ou en Afrique du Nord et partent en migration plus
tard en automne, et plus tôt au printemps, que les espèces migratrices transsahariennes.
Notons qu’en règle générale, les oiseaux d’Europe de l’Ouest migrent vers le sud-ouest à l’automne et le nordest au printemps. La migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front large et de façon diffuse
(BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008, 2010). Cependant, les espèces peuvent orienter leur migration en fonction
de la configuration géographique, utilisant, par exemple, les côtes ou les vallées alluviales comme repères
visuels. La présence d’obstacles comme une chaîne de montagnes ou les mers peut également inciter les
oiseaux à prendre une voie de migration spécifique. C’est par exemple le cas dans le sud-ouest de la France
avec les Pyrénées, obligeant de nombreuses espèces à franchir la chaîne de montagnes aux endroits présentant
la plus faible altitude. En France, la majorité des flux migratoires respecte un schéma dit de migrations en
boucle. Ce phénomène concerne un grand nombre de passereaux transsahariens quittant la France à l’automne
en longeant la façade atlantique, et remontant au printemps majoritairement depuis la façade méditerranéenne,
en suivant un trajet plus direct (LPO). Étant donné que les mâles regagnent au plus vite les aires de reproduction
afin d'occuper les meilleurs territoires, la migration de printemps se déroule plus rapidement que la
migration d’automne. La migration prénuptiale concerne également un flux d’oiseaux inférieur à celui
observé lors de la migration postnuptiale. En effet, la forte mortalité sévissant chez les individus juvéniles et
immatures pendant les périodes de migration postnuptiale et hivernale explique les effectifs plus faibles observés
lors de la migration prénuptiale (BEAMAN & MADGE, 1998). De récentes études menées par la technologie
radar ont montré que la majorité (plus de 75 %) des oiseaux effectue leur migration en phase nocturne
(LPO). Chez le groupe des passereaux, la majorité des migrateurs diurnes sont des migrateurs de courte
distance, principalement des granivores (alouettes, bruants, pinsons). Ainsi, la majorité des passereaux
migrateurs insectivores (sauf quelques exceptions) vont privilégier la migration nocturne. Ce type de migration
est également pratiqué par les espèces de limicoles et d’anatidés (LPO). Quant aux rapaces et aux cigognes,
ce sont des espèces dépendantes des courants thermiques, qui migrent donc la journée. En effet, ces oiseaux
effectuent des alternances d’ascendance et de vols glissés. De nombreuses espèces de petits passereaux
n’effectuent pas leur migration en vol direct, mais en passant d’un buisson à l’autre, dans la direction normale
de leur migration.
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Ce phénomène est appelé la migration rampante et concerne principalement des espèces migrant de nuit. Une
partie du flux de ces espèces est alors observable de jour, où elles poursuivent ainsi leur trajet par petites
escales, en se nourrissant plus régulièrement (LPO).
Nous retiendrons alors que le flux d’oiseaux migrateurs observé sur la zone d’étude concerne donc une
partie limitée de la migration effective traversant le site. Nos observations sont donc un indice et permettent
d’avoir une idée du passage réel, ainsi que d’obtenir une liste la plus exhaustive possible des espèces d’oiseaux
migrateurs traversant la zone d’étude. Notons également que l’écart important des effectifs cumulés des deux
périodes de migration s’explique par la forte mortalité des individus juvéniles et immatures (accentuée chez
les migrateurs transsahariens) lors des deux phases de migration successives. Il est donc tout à fait normal que
le flux migratoire de printemps soit nettement moins important que celui d’automne.
En Picardie, le littoral, et surtout la baie de Somme, constitue une halte migratoire privilégiée d’intérêts national
et international, notamment pour les laro-limicoles, les anatidés et les échassiers. Dans les terres, la vallée de
l’Oise constitue une voie plus intérieure. Le projet se situe sur un des axes de passage moyen nord-ouest/nordest reliant l’embouchure de la Loire à la Belgique (PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE, PICARDIE LA RÉGION
et al., 2015).
D’après le Schéma régional éolien (SRE) de Picardie, le projet éolien des Quatre Jallois ne se situe pas dans un
couloir de migration privilégié. Le couloir de migration connu le plus proche se rapporte à la Vallée de l’Oise, qui
passe à plus de 10 km à l’ouest du site du projet.
Migration postnuptiale
Le suivi de la migration postnuptiale, réparti en huit prospections, a permis de dénombrer 12 074 individus
appartenant à 17 espèces. Les conditions météorologiques ont dans l’ensemble été favorables au suivi. Le
tableau 34 de l’expertise écologique présente les résultats avec les effectifs propres à chaque espèce.
Le passage migratoire postnuptial est modéré sur ce site en 2018, en comparaison aux inventaires réalisés par
Calidris dans la région. La richesse spécifique avec 17 espèces contactées est relativement faible par rapport
à l’effort de prospection. L’effectif de 12 074 individus peut sembler élevé, mais est à relativiser puisque des
espèces communes comme le Vanneau huppé peuvent migrer par dizaines de milliers. Toutefois, ce total n’est
pas négligeable. La moyenne du nombre de migrateurs dénombrés par passage est de 1 509 individus.
Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur le site, les espèces migrent sur un large front puisqu’elles ne
rencontrent aucun relief suffisamment haut ou obstacle susceptible de les canaliser. Ainsi, un individu peut
potentiellement passer en migration active à n’importe quel endroit du site. Aucune illustration cartographique
d’un quelconque flux migratoire n’est donc envisageable. Par exemple les Pigeons ramiers et les Vanneaux
huppés sont passés juste au-dessus de la ZIP, mais aussi au nord et au sud.
D’un point de vue phénologique, les résultats démontrent un passage d’une intensité variable durant le suivi. Un
minimum de 3 individus le 29/08/2018 contre un maximum de 3 290 le 07/11/2018. Globalement, le nombre
d’individus migrateurs augmente de septembre à novembre. Cela est principalement dû à la phénologie
migratoire du Vanneau huppé. En effet, ces espèces apparaissent en grand nombre en France à partir d’octobre.
Elles ont permis de considérablement augmenter le nombre d’individus migrateurs détectés à partir du
20/09/2018.
Deux espèces (Pigeon ramier et Vanneau huppé) comptabilisent 9 486 individus, soit 79 % de la totalité des
migrateurs répartis entre 12 % des espèces. Ces effectifs sont relativement classiques pour ces espèces dont
les effectifs migratoires peuvent aisément concerner des milliers d’individus.
Quatre espèces de rapaces ont été contactées lors de la migration postnuptiale sur le site : la Buse variable, le
Busard Saint-Martin, le Milan royal le Faucon crécerelle. Cela représente 24 % des espèces. Cette richesse
spécifique en rapaces est relativement faible et l’effectif de 22 individus toutes espèces confondues est minime.
Les espèces restantes appartiennent à des groupes divers comme les ardéidés ou les gallinacés.
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Migration prénuptiale
292 individus répartis en 31 espèces ont été contactés sur le site lors des quatre jours d’observation (confer
tableaux 35 et 36 de l’expertise écologique).
Comme le soulignent NEWTON et BERTHOLD, la migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front
large et de façon diffuse, ce qui est le cas sur le site des Quatre Jallois (BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008,
2010). Les effectifs d’oiseaux migrateurs observés sur le site sont faibles et la plupart étaient en halte. Il est
difficile sur cette base de certifier une direction de vol globale. Il est tout de même apparu que l’axe de migration
était globalement orienté ouest / est.
L’effectif d’oiseaux migrateurs contactés est peu élevé pour quatre jours de suivi. L’Alouette champs est la plus
représentée en 2018 et représente 30 % des effectifs. En 2019, le Corbeau freux (39%), la Corneille noire et
l’Alouette des champs sont les plus observés et représentent presque 79 % des effectifs. Toutes ces espèces
sont très communes à cette période.
L’effectif le plus important a été comptabilisé le 27 février 2019 (159 individus).
Trois espèces de rapaces ont été observées en période de migration sur le site : le Busard Saint-Martin, la Buse
variable et le Faucon crécerelle. Le Busard Saint-Martin est considéré comme patrimonial.
Un certain nombre d’espèces ont été notées, mais pas considérées comme migratrices, car il pouvait s’agir
d’hivernants toujours présents, de nicheurs précoces ou tout simplement d’espèces habituellement sédentaires.
C’est le cas par exemple de l’Accenteur mouchet, de la Mésange bleue, du Merle noir, du Rougegorge familier,
du Geai des chênes et de la Corneille noire. À noter également l’observation du Pic noir (espèce patrimoniale).
L’individu est probablement nicheur sur le site. L’individu a été observé faisant des allers-retours vers son nid
avec des insectes dans son bec.

Avifaune hivernante
Inventaires de 2015, Projet éolien de Mont-Benhaut (accepté en 2017)
En 2015, les inventaires (trois passages) consacrés à l’avifaune hivernante avaient indiqué une fréquentation
relativement faible de la ZIP et de ses alentours. Aucun rassemblement d’envergure n’avait été observé.
16 espèces avaient été notées, dont aucune d’intérêt patrimoniale.
Inventaires de 2018-2019
Au cours des quatre journées consacrées à la recherche d’oiseaux en période hivernale sur le site des Quatre
Jallois, ce sont 28 espèces qui ont été observées avec un nombre d’individus de 980. Les espèces sont
communes et typiques des espaces ouverts.
Le nombre d’espèces et d’individus est relativement faible, certaines espèces (les fringillidés par exemple)
pouvant se regrouper en plusieurs dizaines ou centaines d’individus lors de la période hivernale.
La grande majorité des espèces est commune à très commune en hivernage en France, telle que l’Étourneau
sansonnet, l’Alouette des champs ou le Vanneau huppé.
Les trois espèces les plus observées sont le Vanneau huppé (440 individus), le Pigeon ramier (145 individus) et
l’Étourneau sansonnet (122 individus). Les autres espèces présentent des effectifs très réduits (de 1 à 70
individus).
Le site des Quatre Jallois semble modérément propice à l’avifaune en période d’hivernage en particulier au
Vanneau huppé.
Trois rapaces patrimoniaux ont été observés : le Busard Saint-Martin, le Faucon émerillon et l’Aigle royal. À
noter que l’observation de l’Aigle royal est exceptionnelle et très rare en Picardie. L’individu observé est un
deuxième année ; un jeune erratique.
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Espèces patrimoniales
Parmi les 58 espèces présentes sur le site, 12 peuvent être considérées comme patrimoniales.

Détermination des enjeux ornithologiques
Enjeux par espèces
§ Espèces communes
Au niveau de la ZIP des Quatre Jallois, les espèces communes ne présentent pas d’enjeu particulier. Les effectifs
observés pour les espèces communes sont classiques ainsi les enjeux sont globalement faibles sur le site toute
l’année. Les effectifs parfois importants de limicoles observés dans la ZIP sont normaux dans un contexte de
plaine céréalière.

§ Présentation des espèces patrimoniales
Une présentation des 12 espèces patrimoniales est présente dans les pages 123 à 145 de l’expertise écologique
afin d’apprécier leur utilisation des habitats présents sur le site. Chaque fiche espèce indique sa biologie, son
écologie ainsi que sa répartition au niveau national, régional et sur le site d’étude.
Enjeux par secteur
§ Enjeux pour l’avifaune nicheuse
Les points IPA n°2, 3 et 5 ont une richesse spécifique plus élevée que la moyenne. Sur les points n°2 et 3, des
couples de Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe ont été contactés.
Ces espèces ne peuvent nicher sur ces points ou leurs alentours, car aucun arbre n’est présent. En revanche,
les haies et bosquets situés sur la zone d’étude peuvent leur être favorables. Ces habitats, représentés par le
point IPA n°5, ont un enjeu modéré.
En ce qui concerne les milieux ouverts de la ZIP (cultures), ils servent de zone de chasse pour le Busard SaintMartin qui niche sans doute à proximité de la ZIP. Les cultures ont donc un enjeu modéré.

§

Tableau 31 : Détermination des enjeux pour les espèces communes sur l’ensemble du cycle biologique
(source : CALIDRIS, 2019)
Espèces patrimoniales

Carte 38 : Localisation des enjeux en période de nidification (source : CALIDRIS, 2019)

Tableau 32 : Détermination des enjeux pour les espèces patrimoniales en fonction de la saison
(source : CALIDRIS, 2019)
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§ Enjeux pour l’avifaune migratrice
Les effectifs observés sur le site des Quatre Jallois sont relativement modérés, mais aucun couloir de migration
net n’apparaît. Des groupes importants d’Alouette des champs, Vanneau huppé, de Pigeon ramier et
d’Étourneau sansonnet ont été observés dans les cultures du site. Le nombre d’individus recensés est classique
pour la région. Les enjeux pour l’avifaune en période de migration postnuptiale et prénuptiale sont donc
faibles sur l’ensemble de la zone d’étude des Quatre Jallois.

§ Enjeux pour l’avifaune hivernante
En période d’hivernage, un seul grand rassemblement a été observé : 440 individus de Vanneaux huppés ont
été notés le 8 décembre 2018. Aucun rassemblement récurrent d’une espèce patrimoniale n’a été observé à
cette période. Les enjeux pour l’avifaune hivernante sont donc faibles sur l’ensemble de la zone d’étude
des Quatre Jallois.

Carte 40 : Localisation des enjeux en période d’hivernage (source : CALIDRIS, 2019)
Carte 39 : Localisation des enjeux en période de migration (source : CALIDRIS, 2019)

Chiroptères
Bibliographie
Synthèse bibliographique de Picardie Nature
L’association Picardie Nature a été consultée pour connaître les enjeux situés à proximité du projet (20 km).
§ Gîtes d’hivernation
Picardie Nature a recensé 75 sites d'hibernation potentiels ou avérés dans le rayon des 20 kilomètres étudiés
notamment en forêt de Saint-Gobain ou à Guise ou des sites majeurs sont connus pour l’hibernation des
chiroptères. D’autres sites de taille plus modeste sont notamment des caves, blockhaus, tunnels ou ponts. 36
de ces sites d’hibernation ont déjà abrité au moins une chauve-souris en hibernation. Cinq sites abritent plus de
50 chiroptères en hibernation dont trois sont préservés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie : le
Fort de Guise et deux carrières souterraines de pierre à Brie. Le groupe le mieux représenté dans ces sites
souterrains est le complexe Murin à moustaches/Alcathoe/Brandt.
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§ Gîtes d’estivage
Picardie Nature a connaissance d’une maternité importante de Petit Rhinolophe dans la mairie de Brie à 18 km
du projet (effectifs maximums de 62 individus).

Trois maternités (entre 5 et 37 individus) de Sérotine commune sont également connues à plus de 14 km du
projet. La présence de maternités plus proches du projet est également à envisager pour cette espèce.

Neuf maternités (entre 2 et 93 individus) avérées de Pipistrelle commune sont connues entre 12 et 19 km du
projet, mais il est probable que d’autres maternités de cette espèce existent dans les villages plus proches du
projet.

Carte 41 : Localisation des gîtes à chiroptères connus par Picardie Nature autour de la zone d'implantation potentielle des Quatre Jallois (source : CALIDRIS, 2019)
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§ Données hors gîte
243 données acquises au détecteur à ultrasons sont compilées dans la base de données picarde Clicnat© sur
la zone des 20 km autour du projet éolien des Quatre Jallois. Un minimum de 12 espèces est concerné par ces
données sur toutes les périodes d'activité des chiroptères (migration et transit printanier et automnal, activité
estivale).
Plusieurs espèces sensibles à l'éolien sont contactées régulièrement sur le secteur : la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Nathusius, la Serotine commune, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Picardie Nature
note également la présence de la Barbastelle d’Europe, du Grand Murin, des Murin de Daubenton, à
moustaches, de Bechstein, de Brandt et de Natterer, des oreillards et du Grand Rhinolophe.

Inventaire de 2015, Projet éolien de Mont-Benhaut (accepté en 2017)
Au total, 14 espèces de chauves-souris avaient été recensées sur le site d’étude ou dans les environs immédiats
de ce dernier en 2015. La Pipistrelle commune était l’espèce dominante, et la plupart des autres espèces avaient
été contactées assez faiblement. Parmi les habitats étudiés, les lisières et les boisements étaient ressortis
comme les habitats les plus fréquentés par les chauves-souris, notamment les espèces issues du genre
Pipistrellus et Myotis, alors que les zones de cultures semblent délaissées par les chauves-souris. Les haies
comptaient une activité modérée.
Suivi post implantation
Dans un périmètre de 20 km, 26 parcs éoliens sont en fonctionnement (confer partie Effets cumulés). Le suivi
post-implantation de 4 parcs éoliens est accessible et a pu être analysé.

Gîtes d’hibernation
Pour les recherches de gîtes d’hibernation dans les aires d’études rapprochée et éloignée, la bibliographie locale
ainsi que la base de données BDCavité d’Infoterre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
ont été utilisées pour recenser les cavités connues dans un périmètre de 20 km autour de la ZIP.
La ZIP et le périmètre immédiat ne présentent aucune structure favorable à l’accueil de populations hibernantes
de chauves-souris. Outre l’absence de cavité naturelle ou anthropique, le bâti ne possède pas les
caractéristiques nécessaires à l’établissement d’une colonie d’hibernation à savoir une cavité à température et
hygrométrie constantes, à l’abri de la lumière, du dérangement et des prédateurs.
Par ailleurs, le BRGM recense 119 cavités dans un périmètre de 20 km dont seulement 14 dans les 10 km. En
croisant ces cavités avec les zonages règlementaires et d’inventaires, il est possible de conclure que certaines
cavités de l’aire d’étude éloignée sont favorables aux chiroptères. Celles-ci sont situées au nord, vers Guise ainsi
qu’au sud vers la forêt de Saint-Gobain. La carrière n° PICAW0019681 correspond à la ZNIEFF de type I
n°220120015 « Cavité souterraine à chauves-souris de Crépy ». Cette carrière abrite au moins sept espèces de
chiroptères dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin.

Tableau 33 : Liste des parcs éoliens alentours et suivi de la mortalité des chiroptères (source : Calidris, 2021)
§ Carrière Martin
« Pour les chiroptères, ces 51 collisions mortelles (49 cas) ou non (2 cas) sont plus problématiques avec un pic
observé à partir d’août lorsque la reproduction est terminée (élevage des jeunes) et les animaux
transitent/migrent à l’automne vers leurs gîtes d’hibernation. On observe un minimum de 0,85 chauves-souris
tuées par an et éolienne qui peut être évalué de significatif sur les populations locales de ces mammifères volant
à la reproduction très lente (élevage annuel d’un seul jeune par femelle). Dans la réalité, en prenant en compte
le biais de détection au sol des chiroptères, la mortalité doit certainement être plus importante. Parmi les deux
espèces les plus impactées, la Pipistrelle commune est une espèce bien représentée en France et dans la
région. La Pipistrelle de Nathusius est rare et quasi-menacée en France. » (CERA ENVIRONNEMENT, 2016)
Remarque : La synthèse du nombre de collisions par espèces et par années de suivi pour le parc éolien de
Carrière Martin est présentée dans le tableau 45 de l’expertise écologique.
§ Autremencourt 2
15 passages ont été réalisés entre le 10 août et le 16 novembre 2015. Aucun cadavre n’a été découvert
(BIOTOPE, 2016a).
§ Anguilcourt
« Il est estimé que le parc éolien d’Anguilcourt entraine ainsi de 2,75 à 13,24 collisions d’oiseaux ou de
chiroptères sur la période considérée (de 2016 à 2018). Étant donné que la durée de persistance des cadavres
est faible (moins de 3 jours), que le nombre de cadavres retrouvés est faible (seuil minimum des 10 cadavres
assurant une certaine fiabilité des estimations) on peut supposer que ces chiffres sont légèrement surestimés. »
(AUDDICÉ ENVIRONNEMENT, 2018)
Remarque : La synthèse du nombre de collisions par espèces et par années de suivi pour le parc éolien
d’Anguilcourt est présentée dans le tableau 46 de l’expertise écologique.
§ Noyales
« Le parc éolien de Noyales est fréquenté par seulement 7 espèces de chauves-souris. La richesse spécifique
est donc plutôt faible au regard de celle de la région Picardie. […] Du 29 juillet au 4 novembre 2016, on estime
ainsi que le parc a impacté entre 61,44 et 83,51 chauves-souris, soit 12,29 à 19,70 individus par éolienne.
Toutefois, il convient de souligner un biais important liée à la forte prédation sur le site, impliquant une forte
correction de l’estimation de la mortalité. » (BIOTOPE, 2016b)

Carte 42 : Localisation des cavités souterraines (source : CALIDRIS, 2019)
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Remarque : La synthèse du nombre de collisions par espèces et par années de suivi pour le parc éolien de
Noyales est présentée dans le tableau 47 de l’expertise écologique.
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Potentialités de gîtes
Sur la zone d’étude même, aucun gîte n’a été découvert. Les potentialités de gîtes pour les chiroptères au niveau
des habitats présents sur la zone d’implantation sont relativement faibles. La majorité des haies est composée
uniquement d’arbustes et les boisements sont assez jeunes. Cependant, certains boisements à proximité de la
ZIP sont composés d’arbres sénescents à cavité (forêt domaniale de Marle). Aux alentours de la zone d’étude,
de nombreux villages et hameaux comportent d’anciennes maisons favorables à l’implantation de colonies de
mise-bas. Ces bâtiments sont privilégiés par les espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou la
Sérotine commune.

Richesse spécifique et intérêt patrimonial
Richesse spécifique
Au total, 10 espèces au minimum ont été inventoriées sur le site d’étude pendant l’ensemble des prospections,
sur les 21 espèces de chauves-souris actuellement recensées dans l’ex-région Picardie (PICARDIE NATURE
(COORD.), 2016). La richesse spécifique du site est donc relativement faible à l’échelle de la région, car moins
que la moitié des espèces régionales fréquente le site.
Intérêt patrimonial des espèces
Parmi les espèces inventoriées sur le site, deux possèdent un enjeu patrimonial fort, car ces espèces sont
considérées comme en danger ou au minimum vulnérables au niveau national ou régional. Il s’agit du Grand
Murin et de la Noctule commune.
La Noctule de Leisler, les Oreillards, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, et la Sérotine commune
possèdent un enjeu patrimonial plus modéré, du fait de leur classement comme « quasi menacé » sur une
des listes rouges.
Les trois dernières espèces (Murin à moustaches, Murin de Natterer et Pipistrelle de Kuhl) possèdent une
patrimonialité faible et ne montrent pas d’enjeu de conservation particulier.

Résultats des points d’écoute passive (SM2BAT) et détermination des fonctionnalités
des milieux
Abondance des espèces sur la zone d’étude
Sont présentées ici uniquement les analyses des points d’écoute passive. En ce qui concerne les nuits d’écoute,
trois passages ont été réalisés au printemps, cinq en été et quatre en automne. Aucune donnée n’a été collectée
pour le point SM2 D la nuit du 23 au 24 août 2018 à cause d’un problème technique durant la nuit. Cette absence
de données ne nuit pas à l’analyse de l’activité des chiroptères sur le site.

Carte 43 : Potentialités de gîtes sur la ZIP des Quatre Jallois (source : CALIDRIS, 2021)

Parmi les 14 011 contacts bruts (ou 12 823 contacts pondérés par le coefficient de détectabilité) enregistrés
durant les inventaires, la Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus fréquente sur la zone d’étude puisqu’elle
concentre près de 80 % des enregistrements. Cette espèce, très adaptable, a une amplitude écologique
suffisamment large pour lui permettre d’exploiter une grande diversité de milieux, parfois même perturbés. Elle
peut donc être rencontrée plus fréquemment que les autres chauves-souris puisqu’il s’agit de l’espèce la plus
commune et la plus abondante de France (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Les espèces les plus contactées
ensuite sont le Murin à moustaches avec 14,6 % des séquences. Ces deux espèces regroupent plus de 94 %
des contacts totaux. La Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune sont également bien présentes sur l’aire
d’étude, chaque espèce ayant été contactée plus de 100 fois sur toute la saison. Même avec moins de
100 contacts enregistrés, les Oreillards, la Noctule de Leisler et le Murin de Natterer fréquentent régulièrement
le site. En revanche, la Pipistrelle de Kuhl ne semble être présente qu’en automne. De même, le Grand Murin
ne fréquente le site qu’en période de reproduction. Le niveau d’activité de chaque espèce sera présenté de
manière plus détaillée dans leur monographie respective.
Le peuplement chiroptérologique de la ZIP apparaît donc déséquilibré en faveur de la Pipistrelle commune, et
du Murin à moustaches dans une moindre mesure. Ce phénomène peut témoigner de la perturbation des milieux
et de leur anthropisation qui ne permettent pas à des espèces à fortes exigences écologiques (rhinolophes,
Grand Murin) de coloniser durablement le site. Les faibles niveaux d’activité de la plupart des espèces
témoignent également de la relative pauvreté en qualité et quantité des ressources alimentaires disponibles dans
les habitats présents.
Deux espèces migratrices ont été contactées en faible abondance : la Pipistrelle de Nathusius et la Noctules de
Leisler. Aucun fort épisode de transit local ou migratoire n’a permis de mettre en évidence un couloir de migration.
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Quantification et saisonnalité de l’activité des chiroptères
Remarque : Au vu du nombre hétérogène de prospections en fonction des saisons (i.e. trois prospections au
printemps, cinq prospections en été et quatre prospections en automne), les contacts ont été pondérés en
moyenne par nuit et arrondis à l’unité supérieure, afin de procéder à une analyse plus cohérente des
résultats. Cette moyenne est utilisée dans la suite du rapport pour l’ensemble des graphiques réalisés sur les
chiroptères.
Si l’on s’intéresse à la saisonnalité, on constate que l’automne est la période où l’activité est la plus importante
sur le site d’étude. Durant cette saison 55 % des contacts ont été enregistrés, contre 20 % pour le printemps et
25 % pour l’été.
En regardant plus précisément les activités par mois, on constate un pic en septembre et lors de la 3 ème
prospection d’octobre, ainsi qu’une activité plus soutenue de mai à juillet. Plus de 60 % de l’activité a été
enregistrée en période automnale. L’activité au mois d’octobre varie grandement entre les différents passages,
avec un nombre de contacts nettement plus élevé lors du dernier passage.
Répartition de l’activité des chiroptères
Les SM2 qui ont enregistré le plus de contacts sont ceux situés au niveau des points SM2 D avec 44 % et SM2
A avec 38 % de part d’activité. Les résultats des analyses SM2 confirment l’attractivité des structures paysagères
qui concentrent la très grande majorité de l’activité chiroptérologique sur le site. Les SM2 A et SM2 D ont
enregistré 82 % des contacts. Il a été démontré que les chiroptères ont une préférence pour les haies et
boisements de feuillus ou les boisements mixtes (G ÜTTINGER, 1997 ; BONTADINA et al., 2002). Dans ces
habitats, les chauves-souris vont pouvoir trouver des ressources alimentaires ainsi que des possibles gîtes
intermédiaires ou de reproduction. À l’inverse, le SM2 C au niveau d’une culture a enregistré 10 fois moins
d’activité que les SM2 présents le long des lisières ou des haies. L’absence de nourriture dans les milieux
agricoles intensifs entraîne généralement une non-utilisation de ces habitats par les chauves-souris, surtout si
aucune structure paysagère n’est présente à proximité des cultures. Ainsi, les zones de cultures céréalières sont
évitées (GREMILLET, 1999). Cependant, des études ont confirmé la présence occasionnelle de chiroptères en
chasse au-dessus de champs (KEVYN, 1999).
Activité par habitat : lisières forestières (SM2 B et SM2 D)
Les enregistrements au niveau des points SM2 B et D ont permis d’observer la fréquentation des lisières par un
minimum de huit espèces de chauves-souris pour respectivement 2 060 et 6 150 contacts bruts. Ces points
comptent la fréquentation et la richesse spécifique les plus importantes du site. Le Grand Murin est l’espèce la
plus vulnérable qui a été contactée au niveau de ces points d’écoute.
Pour ces deux points d’écoute en lisière, il existe une disparité en termes de fréquentation. En effet, le nombre
de contacts est trois fois plus élevé pour le SM D que pour le SM B. De plus, la lisière de boisement
échantillonnée par le point SM D semble fréquentée de manière équivalente tout au long de l’année par les
chiroptères, tandis que l’activité de la lisière où se situe le point SM B est plus importante en période automnale
et quasiment nulle au printemps.

§ Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2 B
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus enregistrée avec 70,5 % de part d’activité, suivie par le Murin à
moustaches avec 20,2 %. Ces deux espèces concentrent plus de 90 % des contacts enregistrés durant l’année.
Les autres espèces ont été moins enregistrées ou de manière moins fréquente.
La Pipistrelle commune et le Murin à moustaches sont les seules espèces qui semblent chasser de manière
active le long de ce boisement. De nombreuses séquences d’accélération et modification de leurs cris
démontrant une activité de recherche et de capture de proies (Buzz) ont été identifiées. Les autres espèces de
chauves-souris enregistrées n’étaient qu’en phase de déplacement.
D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, le Murin à moustaches a une forte activité le long de cette lisière
(12 contacts/nuits). De manière ponctuelle et au moins durant une saison, la Pipistrelle commune
(61 contacts/nuits en période estivale et 189 contacts/nuits en automne) et la Pipistrelle de Nathusius
(3 contacts/nuits en période estivale et 11 contacts/nuits en période automnale) peuvent avoir une activité
modérée. Elle est faible à très faible pour les autres espèces contactées sur ce point.
§ Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2 D
La Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus enregistrée avec 90,9 % de part d’activité, suivie par le Murin
à moustaches avec 3,0 % et la Pipistrelle de Nathusius avec 2,0 % des contacts. Ces trois espèces concentrent
environ 96 % des contacts enregistrés durant l’année. Les autres espèces ont été moins enregistrées ou de
manière moins fréquente.
La Pipistrelle commune, le Murin à moustaches et la Sérotine commune sont les seules espèces qui semblent
chasser de manière active le long de ce boisement. De nombreuses séquences d’accélération et modification
de leurs cris démontrant une activité de recherche et de capture de proies (Buzz) ont été identifiées. Les autres
espèces de chauves-souris enregistrées n’étaient qu’en phase de déplacement.
D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, la Pipistrelle commune (423 contacts/nuits) et la Sérotine
commune (16 contacts/nuits) et le Murin à moustaches (6 contacts/nuit) ont une forte activité le long de cette
lisière. Les oreillards (2 contacts/nuits), la Pipistrelle de Nathusius (11 contacts/nuits), la Noctule de Leisler
(5 contacts/nuits) ont également une activité modérée sur l’ensemble de l’étude, en particulier en période estivale
et automnale. À noter que la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler sont considérées comme
migratrices. Les autres espèces présentes ont un niveau d’activité faible à très faible.
§ Fonctionnalité de l’habitat lisières forestières
La forte fréquentation des chiroptères, notamment de la Pipistrelle commune, du Murin à moustaches et de la
Sérotine commune confirme la richesse alimentaire au sein des lisières de boisement. L’activité de ces trois
espèces peut y être forte, la majorité des espèces utilise cette lisière uniquement comme corridor de déplacement
mais aussi comme zone de chasse. L’intérêt de cet habitat pour la conservation des chiroptères locaux
reste fort.
Activité par habitat : Linéaire de haies (SM2 A)
Les inventaires réalisés sur ce point au cours de la saison d’activité des chiroptères ont démontré sa
fréquentation par un minimum de 6 espèces pour 5 310 contacts bruts enregistrés. Il s’agit de la seconde
fréquentation du site. La saisonnalité est marquée en faveur du transit automnal (86 % des contacts).

Tableau 34 : Activités moyennes pour les lisières de boisements SM2 B et SM2 D durant le cycle complet et
par saison (source : CALIDRIS, 2021)
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Tableau 35 : Activités moyennes pour les linéaires de haies SM2 A durant le cycle complet et par saison
(source : CALIDRIS, 2021)
La fréquentation recensée sur ce point d’enregistrement est dominée par la Pipistrelle commune et le Murin à
moustaches, qui comptabilisent 98,2% des contacts. La présence des autres espèces est anecdotique. La
majorité des espèces semblent fréquenter la haie échantillonnée par le point SM A en période automnale, à
l’exception toutefois de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine commune.
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La nature des enregistrements effectués au niveau de ce point d’écoute informe sur l’utilisation de cette haie
comme zone de chasse pour au moins la Pipistrelle commune et de Nathusius. De nombreuses espèces
semblent utiliser les haies comme couloir de déplacement, c’est le cas du Murin à moustaches, de la Sérotine
commune, de la Noctule de Leisler et de la Pipistrelle de Kuhl.
D’après le référentiel de Vigie-Chiro, l’activité la plus importante a été enregistrée pour le Murin à moustaches
(39 contacts/nuit) qui est considérée comme globalement forte. Ponctuellement, en période estivale, cette activité
peut être modérée pour la Pipistrelle de Nathusius (3,9 contacts/nuits) et en automne pour la Pipistrelle commune
(274 contacts/nuits). L’activité globale est estimée très faible pour toutes les autres espèces.
§ Fonctionnalité de l’habitat linéaire de haie
L’activité des chauves-souris le long des haies peut être de forte intensité. C’est le cas par exemple pour la
Pipistrelle commune ou le Murin à moustaches. Ces espèces, comme la Pipistrelle de Nathusius, exploite les
haies comme territoire de chasse. Globalement l’activité des chauves-souris est modérée. De plus, le fait que la
majorité des espèces aient été peu contactées témoigne de l’utilisation des haies comme corridor de
déplacement. Les enjeux de conservation des haies sont forts.

Résultats des points d’écoute active (D240 x)
Au total, trois heures d’écoute ont été réalisées pour l’étude du transit printanier, 5 heures pour la période de
mise bas et d’élevage des jeunes et 4 heures pour le transit automnal.
Remarque : Les aspects semi-quantitatifs de ces écoutes ne peuvent être agrégés à ceux issus des écoutes
avec SM2, du fait de modes opératoires différents.
Au total, 187 contacts bruts ont été enregistrés lors des prospections. Chaque point d’écoute ayant une durée
de 20 minutes, le nombre de contacts enregistrés, après correction de détectabilité propre à chaque espèce, est
multiplié par trois pour obtenir une activité par heure.
Le tableau 54 de l’expertise écologique montre le nombre de contacts/heure à chaque prospection pour chaque
point d’écoute active.

Activité par habitat : Cultures (SM2 C)

L’activité enregistrée avec les écoutes actives est globalement faible et correspond uniquement à des contacts
de Pipistrelle commune. Ainsi, aucune nouvelle espèce n’a été contactée par rapport aux écoutes avec les
SM2.

Le point d’écoute réalisé en cultures est celui qui comprend le moins de contacts. La diversité y est cependant
forte, puisque toutes les espèces observées sur le site sont présentes sur ce point. En revanche, leur
fréquentation y est faible voir anecdotique. La fréquentation est plus importante en été et en automne. Une
espèce est d’intérêt communautaire sur ce point : il s’agit du Grand Murin.

Les cultures échantillonnées par les écoutes actives ne sont pas utilisées régulièrement par les chiroptères. Il
est possible de noter une activité bien plus importante en période de transit automnal. Globalement, les cultures
ne présentent pas les caractéristiques écologiques suffisantes pour devenir une zone de chasse intéressante,
les pratiques agricoles jouent un rôle important dans ce constat.

Résultats des écoutes continues en altitude
Deux nouvelles espèces ont été contactés au niveau du mât de mesure : le Grand Rhinolophe (micro du bas) et
la Noctule commune.
Tableau 36 : Activités moyennes pour les cultures SM2 C durant le cycle complet et par saison
(source : CALIDRIS, 2021)
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente, avec 77,9 % des contacts enregistrés, suivie par le Murin
à moustaches avec 7,9 %, la Sérotine commune avec 3,4 % et la Noctule de Leisler avec 2,8 % des contacts.
Ces quatre espèces totalisent environ 92 % des contacts enregistrés sur toute la période d’étude. La
fréquentation de l’habitat par les autres espèces est moins régulière ou anecdotique.
On note une faible proportion de séquences liées à l’activité de chasse. Ce type d’activité a été observé
uniquement pour la Pipistrelle commune. Pour les autres espèces, la faible proportion de signaux ne permet pas
de qualifier avec précision le type d’activité. La majorité des espèces contactées n’était qu’en transit passif ou
actif. C’est le cas par exemple du Grand Murin et des Oreillards.
D’après le référentiel de Vigie-Chiro, seule les murins ont en moyenne une activité modérée au niveau de cette
culture. En période estivale, l’activité peut être modérée pour certaines espèces comme la Sérotine commune
(4 contacts/nuits) et la Noctule de Leisler (3 contacts/nuits), mais l’activité toutes saisons confondues reste faible.
§ Fonctionnalité de l’habitat cultures
Globalement, l’activité des chauves-souris au-dessus des cultures inventoriées est faible. Cet habitat semble
être peu attractif pour les chauves-souris au vu de leur fréquentation. Cependant, plusieurs espèces peuvent
avoir une activité modérée ponctuellement, notamment la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la
Noctule de Leisler. La Pipistrelle commune exploite les chemins entre les cultures comme zone de chasse. La
majorité des individus contactés étaient uniquement en phase de déplacement sans aucun intérêt ou recherche
de proies. Pour ces raisons, les enjeux de conservation des cultures pour les chauves-souris locales sont
considérés comme faibles.

Abondance et activité chiroptérologique
§ Abondance
Les enregistrements ont été effectués entre le 21 mars et le 30 octobre 2019. Suite à un problème technique,
aucune donnée n’a pu être enregistrée entre le 03 mai et le 05 juin 2019. Une nouvelle campagne d’écoute a
donc été réalisée entre le 3 avril 2020 et le 6 juin 2020. Les données présentées dans le rapport suivant
concernent donc les périodes du 21 mars au 2 avril 2019, du 3 avril 2020 au 6 juin 2020 et du 7 juin 2019 au 30
octobre 2019.
Au total sur 222 jours d’enregistrements, 7 520 contacts de chiroptères ont été enregistrés. Sur un minimum de
12 espèces, trois ont un enjeu patrimonial fort : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et la Noctule commune.
Parmi ces trois espèces, seule la Noctule commune a été contactée avec certitude en altitude. Cela est cohérent
avec leur biologie : le Grand Murin et le Grand Rhinolophe sont des espèces volant en basse altitude alors que
la Noctule commune est une espèce migratrice de haut vol. Deux autres espèces migratrices ont été contactées
en altitude : la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler.
§ Activité horaire
Un pic d’activité est observé à 4 et 5h après le coucher du soleil. 56 % des contacts ont été enregistrés 5h après
le coucher du soleil.
§ Activité saisonnière
Remarque : Au vu du nombre hétérogène de nuit d’enregistrement mensuel et afin de pouvoir comparer les
résultats par mois, les données ont été pondérées pour obtenir un nombre de contacts par nuit et par mois.
Les résultats montrent une saisonnalité assez marquée. L’activité est plus importante durant la fin de l’été, avec
un pic en août au début de la période de transit automnale. Deux pics sont observés en septembre et en octobre.
Une espèce de haut vol, la Pipistrelle commune, a enregistré une activité modérée de juin à septembre. La
Noctule de Leisler a enregistré une activité modérée en juillet, août, avril et mai et la Pipistrelle de Nathusius en
juin, septembre et octobre. La Sérotine commune a elle connue une activité modérée en juillet et août. En ce qui
concerne les autres espèces et les autres mois d’enregistrement, l’activité chiroptérologique reste globalement
faible.
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§ Écoute à 80 mètres d’altitude
La distinction entre les données enregistrées par le micro placé à 80m et celui placé à 5 m n’a pu se faire du 21
mars au 2 avril. Les résultats suivants prendront donc en compte les données enregistrées entre avril et juin
2020 et juin et octobre 2019.
La Noctule de Leisler représente 34 % des contacts enregistré à 80 m de hauteur et la Pipistrelle commune 38%.
Les autres espèces contactées ont enregistré une activité globalement très faible.
Au printemps, l’activité est sporadique, néanmoins quatre pics d’activité sont notés entre le 13 avril et le 1er juin.
Ces pics bien que modestes et ponctuels sont les plus importants de l’année. À partir de mi-juillet, l’activité
devient plus constante avec cependant des activités journalières modestes (moins de 30 contacts par nuit).
Un pic d’activité a été enregistré à 22 heures. 54 % de l’activité a été enregistrées à 23h.

Synthèse des enjeux chiroptères sur la ZIP
Enjeux liés aux espèces
Le tableau ci-après comprend la liste des espèces de chiroptères contactées sur le site (triées en fonction de
leur patrimonialité), les habitats qu’elles fréquentent sur le site et leur niveau d’activité associé. Pour l’évaluation
de leur activité, le référentiel Vigie-Chiro du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) est utilisé pour
qualifier les niveaux d’activité (très faible, faible, modérée, forte, très forte). Pour cela, les données brutes des
écoutes passives (sans coefficient de correction des différences de détectabilité des espèces), exprimées en
nombre de contacts par nuit par SM2, sont utilisées.
Le tableau suivant indique l’enjeu de chaque espèce de chiroptères contactée sur le site en se référant à leur
patrimonialité ainsi qu’à leur activité par habitat.

Comme l’activité horaire globale à 80 m de hauteur, la Noctule de Leisler a enregistré un pic d’activité à 22
heures et 57% de l’activité est enregistrée à 23 heures.
Corrélation de l’activité avec les vitesses de vent et les températures
Près de 50 % de l’activité a été enregistré à des vitesses de vent inférieures à 5 m/s et 89 % à des vitesses
inférieures à 8 m/s. Les vitesses de vent élevées semblent donc être un facteur limitant de l’activité des
chiroptères.
98 % de l’activité chiroptérologique a été enregistrée pour des températures supérieures à 11°C. En-dessous de
ce seuil, la fréquentation est anecdotique.
Synthèse des écoutes en altitude
Quatre espèces contactées à 80 m de hauteur ont une sensibilité forte aux éoliennes : la Pipistrelle commune,
la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune.
La Noctule de Leisler, espèce migratrice et a forte sensibilité aux éoliennes, a été contactée sur le site. Cette
espèce est la seule ayant enregistré une activité modérée à 80 m de hauteur (août 2019).
Caractéristiques
saisonnières :
Caract
actéri
éri
§ L’activité printanière est assez faible avec toutefois des pics ponctuels assez importants. La
fréquentation est principalement due à la Pipistrelle commune et de la Noctule de Leisler ;
§ L’activité estivale est importante pour le mois de juillet ;
§ L’activité automnale a enregistré l’activité la plus régulière avec un pic d’activité en aout, mi-septembre
et fin octobre.
En ce qui concerne l’activité chiroptérologique en fonction des conditions météorologiques, les résultats montrent
une préférence des chauves-souris pour des vols à des températures supérieures à 11°C et des vitesses de
vents inférieures à 5 m/s.

Présentation des espèces
Afin de définir les enjeux concernant les espèces et d’apprécier leur utilisation des habitats présents sur le site,
les données brutes du protocole d’écoute passive ont été utilisées.
Les fiches descriptives des différentes espèces de chiroptères sont présentées en pages 188 à 209 de l’expertise
écologique.

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 123

Etude d'Impact Santé et Environnement
Enjeux liés aux habitats
La détermination des enjeux sur les habitats utilisés par les chauves-souris est établie en fonction de leur
potentialité de gîte (risque de destruction de gîte), de leur fréquentation par les chiroptères, de la richesse
spécifique et de l’intérêt pour l’habitat des espèces patrimoniales.

Tableau 38 : Synthèse des enjeux liés aux habitats sur la ZIP pour les chiroptères (source : CALIDRIS, 2019)
Les études réalisées en lisière de boisements montrent une activité ponctuelle importante, notamment de la
Pipistrelle commune, du Murin à moustaches et de la Sérotine commune. Ceci témoigne du fort intérêt de ce
milieu pour la conservation des chauves-souris. La richesse spécifique et le fait que les boisements soient utilisés
comme zones de chasse, de transit et possiblement comme gîtes démontrent que les enjeux de cet habitat
pour la conservation des chiroptères locaux sont forts.
L’activité forte de la Pipistrelle commune et modérée de la Pipistrelle de Nathusius, indique une bonne quantité
de proies présente au sein des haies, mais surtout son utilisation comme connexion entre habitats. Le fait que
cet habitat soit utilisé activement comme zones de chasse et comme corridor de déplacement permet d’affirmer
que les enjeux des haies pour la conservation des chiroptères locaux sont modérés.
Le contexte agricole intensif est peu attractif pour les chauves-souris, surtout en l’absence d’élément paysager
délimitant les parcelles. Cet habitat possède une richesse spécifique qui témoigne de la richesse des milieux
environnants, mais n’est pas activement fréquenté par les espèces locales de chauves-souris de manière
régulière. Uniquement les espèces ubiquistes comme la Pipistrelle commune ont été observées en chasse. Pour
ces raisons, les enjeux des cultures pour la conservation des chiroptères locaux sont faibles.

Tableau 37 : Détermination des enjeux liés aux espèces sur la ZIP, selon l’utilisation des habitats
(source : CALIDRIS, 2019)
Une espèce présente un enjeu fort sur la zone d’étude. Il s’agit de la Pipistrelle commune. Son enjeu tient
compte de sa patrimonialité modérée et de son activité forte localement.
L’enjeu sur l’ensemble du site paraît modéré pour quatre espèces. Les enjeux autour de la Noctule de
Leisler, Oreillard sp., de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine commune tiennent compte à la fois de leur
patrimonialité modérée et de leur activité moyenne modérée.
Les autres espèces possèdent un enjeu local faible ou très faible du fait de leur faible patrimonialité ou de
leur fréquentation globale peu élevée, voire anecdotique pour le Grand Rhinolophe, le Murin à moustaches, le
Murin de Natterer et la Pipistrelle de Kuhl.
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Carte 44 : Synthèse des enjeux par habitats présents sur la zone d'implantation potentielle pour les chiroptères (source : CALIDRIS, 2019)
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Autres faunes

Inventaire de 2015, Parc éolien de Mont-Benhaut (accepté en 2017)
Aucune espèce protégée ou menacée n’avait été observée au sein de la zone d’emprise du projet en 2015.

Bibliographie
La base de données Clicnat© de Picardie Nature a été consultée. Pour les deux communes comprises dans la
ZIP des Quatre Jallois (Bois-Lès-Pargny, Pargny-les-Bois), cinq amphibiens sont notés, ainsi que six insectes,
deux araignées, quinze mammifères et trois gastéropodes.
L’ensemble des amphibiens sont protégés au niveau national. Ils sont donc à prendre en compte dans les projets.
En revanche, en absence de milieux favorables pour les amphibiens (zone humide, mare, etc.) leur présence
est peu probable sur le site des Quatre Jallois. Ainsi, aucun enjeu n’est à noter pour ces espèces.

Analyse générale
Deux sorties ont été réalisées spécifiquement pour le suivi de « l’autre faune ». De plus, d’autres observations
d’espèces de « l’autre faune » ont été notées durant les différentes prospections.
Durant ces journées, cinq espèces de mammifères ont été identifiées ainsi que douze lépidoptères.
Arthropodes
Douze insectes, en particulier des lépidoptères ont été notés sur la zone d’étude. Aucun n’est protégé ou
considéré comme patrimoniale au niveau national ou régional.

Tableau 39 : Liste des amphibiens et reptiles présents sur les communes du projet d'après Clicnat©
(source : CALIDRIS, 2019)
Concernant les gastéropodes et les insectes, aucune espèce notée n’est protégée ou patrimoniale. Ainsi, leur
enjeu est faible sur le site des Quatre Jallois.
Parmi les quinze espèces de mammifères (hors chiroptères), trois sont protégées au niveau national. Il s’agit du
Hérisson d’Europe, du Muscardin et de l’Écureuil roux. De plus, une espèce est patrimoniale : la Martre. Le
Muscardin et la Martre sont assez rares en ancienne région Picardie. La présence de la Martre est peu probable
sur le site de par l’absence d’habitat favorable (forêt dense). En revanche, il est possible de rencontrer le
Hérisson, le Muscardin et l’Écureuil roux sur le site des Quatre Jallois en particulier au niveau de haies et
boisements.
Tableau 41 : Liste des mammifères protégés et patrimoniaux présents sur les communes du projet d'après
Clicnat© (source : CALIDRIS, 2019)

Tableau 40 : Liste des mammifères protégés et patrimoniaux présents sur les communes du projet d'après
Clicnat© (source : CALIDRIS, 2019)
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Mammifères terrestres (hors chiroptères)
La présence d’au moins six espèces de mammifères terrestres, hors chiroptères, a été mise en évidence au
niveau de la zone d’implantation potentielle du projet éolien des Quatre Jallois.

Détermination des enjeux pour l’autre faune
Le site est peu intéressant pour l’autre faune. Seuls les bosquets et les haies peuvent être favorables à certaines
espèces par exemple l’Écureuil roux. Ainsi les enjeux concernent ces habitats arborés.

Parmi les six espèces de mammifères recensés, l’Écureuil roux est protégé au niveau national. En effet, il est
inscrit à l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire.
Cependant cette espèce reste commune et n’est pas considérée comme menacée par la liste rouge nationale.

Tableau 42 : Liste des espèces observées sur la zone d’étude (source : CALIDRIS, 2019)
Amphibiens et reptiles
Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été contactée lors des inventaires réalisés sur la zone d’étude.

Carte 45 : Synthèse des enjeux pour l’autre faune (source : CALIDRIS, 2021)
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Corridors écologiques
La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de multiples
raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des facteurs anthropiques
ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier les principaux corridors de
déplacement afin d’analyser ensuite si le projet les impacte.

Corridors utilisés par les oiseaux
La ZIP ne coupe pas de corridor de l’avifaune. Aucun élément naturel du type grande vallée alluviale n’est présent
sur le site. Seules les quelques haies comprises dans le site d’étude peuvent être considérées comme des
corridors. Elles permettent aux espèces forestières de se déplacer d’un boisement à l’autre.

Corridors utilisés par les chiroptères

Les éléments relatifs au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ancienne région Picardie sont
accessibles via le site internet HTTP://WWW.TVB-PICARDIE.FR/. Le SRCE correspond à la cartographie
régionale de la Trame Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités écologiques terrestres (trame verte)
et aquatiques (trame bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où la biodiversité est la plus
riche) reliés par des corridors écologiques facilitant ainsi le déplacement des espèces.

La ZIP ne coupe pas de corridor d’importance pour les chiroptères. Le secteur étant relativement homogène en
termes d’habitats (essentiellement parcelles cultivées) les chauves-souris utiliseront les haies, les lisières de
boisements situés sur le site pour se déplacer et trouver des gites.

Objectifs
bjecti
bje
cti du SRCE :
§ Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels
§ Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques
§ Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire :
o Faciliter les échanges génétiques entre populations
o Prendre en compte la biologie des espèces migratrices
o Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces
o Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface
o Améliorer la qualité et la diversité des paysages

Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la zone d’étude. Seuls les haies, les lisières de boisement et
les fossés peuvent s’avérer intéressants pour les amphibiens, les reptiles et les petits mammifères.

Un atlas cartographique (au 1/100 000e) est disponible sur le site de l’ex-région Picardie et permet d’obtenir une
carte sur le secteur géographique qui nous intéresse. La carte ci-après permet de visualiser les trames vertes et
bleues identifiées par le SRCE sur le site d’étude.

Corridors utilisés par l’autre faune

Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour aller d’un
boisement à un autre.

Synthèse
La zone du projet s’inscrit dans un environnement peu fonctionnel écologiquement où les continuités écologiques
sont faibles pour les différents taxons étudiés. Par conséquent, cette thématique n’est pas à prendre en compte
dans la suite de l’étude d’impact.

D’après le Schéma Régional de Cohérence Écologique, le projet ne coupe aucun corridor et aucun réservoir de
biodiversité. Un réservoir de biodiversité se situe au sud du site. Il s’agit du numéro 416 qui correspond aux
ZNIEFF de type I n°220013471 « Forêt domaniale de Marle » et n°220014316 « Côte de Blamont à Dercy ».
Une description de ces deux ZNIEFF se trouve dans la partie « Inventaire du patrimoine naturel ».
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Carte 46 : Localisation du projet par rapport aux corridors et réservoirs de biodiversité régionaux (PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE, FEDER et al., 2015) (source : CALIDRIS, 2019)
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Synthèse des enjeux
Globalement les enjeux sur le site sont faibles tous taxons confondus. Cela s’explique en partie par le contexte
d’agriculture intensive importante sur le site. Les secteurs à enjeux regroupent les quelques boisements, haies
et pelouses sur la ZIP.

Les enjeux
enjeu
en
jeu sur le site sont de trois catégories :
§ Enjeux forts : Pour les oiseaux il s’agit des secteurs fréquentés par les nicheurs patrimoniaux où la
richesse spécifique et l’abondance y est la plus importante. Il s’agit essentiellement des haies et
boisements. Les oiseaux fréquentent ces habitats comme zone d’alimentation ou site de nidification
potentiel. Les espèces nicheuses patrimoniales identifiées sur le site sont le Bruant jaune, la Linotte
mélodieuse, le Pic noir et le Verdier d’Europe. Concernant les chauves-souris, les enjeux se concentrent
au niveau des habitats identifiés avec une activité marquée (haies et lisières de boisement). Ces zones
sont utilisées par les chauves-souris comme sites de chasse ou corridors de déplacement. Globalement,
les enjeux forts sont concentrés au niveau des structures paysagères du site comme les boisements et
les haies ;
§ Enjeux modérés : Pour les oiseaux, il s’agit de zones fréquentées ou non par les espèces patrimoniales
nicheuses et avec une richesse spécifique et une abondance néanmoins modérées. Un couple de
Busard Saint-Martin utilise les cultures du site comme zone de chasse. Ainsi, ces zones ont un enjeu
modéré. Pour la flore et les habitats, les enjeux sont considérés comme modérés au niveau des
boisements et des prairies qui hébergent une flore un peu plus diversifiée et qui jouent un rôle dans la
conservation d’espèces présentes sur des territoires contigus. Concernant l’autre faune, des enjeux
modérés sont présents au niveau des boisements et des haies qui servent de corridors ou de gîtes pour
l’Écureuil roux ;
§ Enjeux faibles : Les zones à enjeux faibles sont les secteurs délaissés par les oiseaux patrimoniaux
nicheurs. L’abondance et la richesse spécifique y sont faibles. Il s’agit également des zones où l’activité
des chauves-souris est faible, du fait d’une absence de proie, de corridor écologique ou de potentialité
de gîte au niveau de ces habitats. Pour la flore, cela correspond aux habitats non d’intérêt
communautaire ou sans aucune plante protégée. Cela regroupe toutes les zones de cultures intensives
sur le site (sauf pour le Busard Saint-Martin).
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6-3
Analyse
y de la sensibilité du patrimoine naturel vis-à-vis des
éoliennes
Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur
l’avifaune
Risque de perturbation de l’avifaune
Les données sont très variables en ce qui concerne le dérangement ou la perte d’habitat. Par exemple,
(PERCIVAL, 2003) rapporte avoir observé des Oies cendrées s’alimentant à 25 m des éoliennes aux Pays-Bas
tandis qu’en Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas à moins de 600 m de machines similaires.
D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires – tels que les rapaces – modifient leur utilisation
de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que les espèces à petits territoires – passereaux –
montrent une sensibilité bien moins marquée voire nulle (JANSS, 2000 ; LANGSTON & PULLAN, 2004 ; DE
LUCAS et al., 2007).

Risque de mortalité par collision
En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées et
difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité modérée de l’avifaune. En effet,
les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée qu’en France montrent une
mortalité très limitée. Aux États-Unis, (ERICKSON et al., 2001) estiment que la mortalité totale est comprise
entre 10 000 et 40 000 oiseaux par an. Il est important de noter qu’en 2001 le nombre d’éoliennes installées aux
États-Unis était d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du deuxième pays où l’on compte la plus grande
puissance éolienne installée. Une estimation récente donne pour l’ensemble des États-Unis une mortalité induite
de 440 000 oiseaux par an (SUBRAMANIAN, 2012), ce qui au final est en cohérence avec des estimations plus
anciennes.
La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi, (ERICKSON et
al., 2001) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, (ORLOFF & FLANNERY,
1992) puis (THELANDER & RUGGE, 2000) donnent 1 000 oiseaux par an dont 50 % de rapaces. LUCAS et al.
(2007) notent que hors Californie, la mortalité est essentiellement liée aux passereaux et que, hormis les rapaces,
la plupart du temps, seules des espèces communes sont victimes de collisions.
Ces résultats corroborent les conclusions de (MUSTERS et al., 1996) qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la mortalité
observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes et qu’elles sont
présentes en effectifs importants. Leurs résultats suggèrent donc que lors des passages migratoires, les espèces
rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux éoliennes en termes de mortalité (exception faite des éoliennes
connues pour tuer de nombreux rapaces comme en Espagne, Californie, etc. et qui sont des cas particuliers).

LEDDY et al. (1999) ont montré que dans la grande prairie américaine, l’effet des éoliennes était marqué jusqu’à
180 m de celles-ci. PERCIVAL (2003), quant à lui, rapporte des cas d’installation de nids de Courlis cendré
Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des niveaux de populations équivalents avant et après
implantation des projets. WILLIAMSON (com. pers.) indique également des cas de nidification d’Œdicnème
criard à proximité du pied d’une éolienne (< 100 m) en Vienne. Toujours dans la Vienne, des suivis menés par
Calidris ont permis de prouver la reproduction du Busard cendré à moins de 250 m de trois éoliennes. La
reproduction a abouti positivement à l’envol de trois jeunes (CALIDRIS, 2015 ; obs. pers.).

Hors Californie, la mortalité est due essentiellement à des passereaux migrateurs. À Buffalo Ridge (Minnesota),
deux groupes de chercheurs notent qu’elle concerne les passereaux pour 75 % (HIGGINS et al., 1996 ; OSBORN
et al., 2000). Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux qui
traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. À Buffalo Ridge, (ERICKSON et al., 2001) notent que sur 3,5 millions
d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres sont récoltés par an.

Ainsi que l’a montré (PRUETT, 2011) en travaillant sur le Tétras pâle - espèce endémique de la grande prairie
américaine -, la réponse d’une espèce à l’implantation d’éoliennes n’apparaît pas liée à l’éolienne en tant que
telle (quelle que soit sa taille), mais à la manière dont la relation à la verticalité a influé sur la pression sélective.
En effet, (PRUETT, 2011) a montré par l’étude de son modèle biologique que la perte d’habitat (traduite par un
éloignement des oiseaux aux éoliennes) était identique pour tous les éléments verticaux, qu’ils soient d’origine
anthropique ou non.

En France, parmi les 1 102 cas de collisions, 49,3 % sont des passereaux avec une majorité de Regulidae
(roitelet) et 23,1 % correspondent à des rapaces diurnes (Accipitridae et Falconidae) (MARX, 2017). Les rapaces
diurnes constituent donc le second cortège d’oiseaux impactés par les éoliennes en France, en valeur absolue,
mais d’après MARX il serait sans doute le premier au regard de leurs effectifs de populations (MARX, 2017). En
effet, alors que les passereaux se dénombrent généralement par millions, voire par dizaines de millions si on
considère les populations de passage, seules quelques espèces de rapaces diurnes dépassent le seuil
symbolique des 10 000 couples nicheurs en France (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004 ; MARX, 2017).

Ces conclusions sont rejointes par les travaux de STEINBORN et al. qui ont montré qu’en Allemagne,
l’implantation d’éoliennes en forêt n’impliquait pas de modification des aspects qualitatifs ou quantitatifs des
cortèges d’espèces présentes (STEINBORN et al., 2015).
Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la somme des
éléments qui font qu’une espèce peut préférer un site en fonction des conditions d’accueil (un site avec du
dérangement mais offrant une alimentation optimum peut être sélectionné par des Oies cendrées aux Pays-Bas
par exemple). De même, un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass (Californie) opère
une grande attractivité sur les rapaces alors même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le
dérangement fort. Enfin, sur la réserve du marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début
d’hivernage une ressource alimentaire peu intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT,
1999). L’analyse des préférendums par un observateur expérimenté est donc une dimension très importante
pour déterminer la sensibilité de chaque espèce aux éoliennes.

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

À San Gorgonio Pass (Californie), (MCCRARY et al., 1986) indiquent que sur 69 millions d’oiseaux (32 millions
au printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux. Sur ces 3
750 éoliennes, PEARSON a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de migrateurs le nombre d’oiseaux
impactés (PEARSON, 1992). Par ailleurs, (MCCRARY et al., 1983) indiquent que seuls 9 % des migrateurs
volent à hauteur de pales. Ces différents auteurs indiquent de ce fait que l’impact est biologiquement insignifiant
sur les populations d’oiseaux migrateurs (hors les cas particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa
ou en Aragon et ceux de Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible, s’explique par le fait que d’une
part, les éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 m, et que d’autre part, les oiseaux
migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 et 800 m d’altitude
avec un pic autour de 300 m (ALERSTAM, 1990 ; BRUDERER, 1997 ; ERICKSON et al., 2001 ; NEWTON,
2008).
Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions
topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass, les parcs sont très denses et constitués
d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des pales ne permet pas aux oiseaux d’en
percevoir le mouvement du fait qu’elle est très rapide et crée une illusion de transparence (DE LUCAS et al.,
2007). (ERICKSON et al., 2001) notent par ailleurs que dans la littérature scientifique américaine, il existe de
très nombreuses références quant à la mortalité de la faune induite par les tours de radiocommunication, et qu’il
n’existe pour ainsi dire aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à
150 m. En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150 m sont légion. Chaque année,
(ERICKSON et al., 2001) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux succombent à ces infrastructures.
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Ainsi, GOODPASTURE rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radiocommunication
le 15 septembre 1973 à Decatur en Alabama (GOODPASTURE, 1975). JANSSEN indique que dans la nuit du
18 au 19 septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces différentes ont été trouvés morts au pied d’une tour
similaire (JANSSEN, 1963). KIBBE rapporte que 800 oiseaux ont été trouvés morts au pied d’une tour de
radiotélévision à New York le 19 septembre 1975 ainsi que 386 fauvettes le 8 septembre de la même année
(KIBBE, 1976). Le record revient à JOHNSTON & HAINES qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux
appartenant à 53 espèces différentes en une nuit en octobre 1954 sur une tour de radiotélévision (JOHNSTON
& HAINES, 1957).
Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les éoliennes.
En fait,
t, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité :
§ Les tours de radiotélévision « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes (plus de
200 m) et culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart des passereaux migrent.
BRUDERER indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit entre 200 m et
800 m d’altitude (BRUDERER, 1997) ;
§ Les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux ; il est connu
dans le règne animal que l’immobilité soit le premier facteur de camouflage ;
§ Les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement perceptibles pas
les animaux et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.
Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des oiseaux à
éviter les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent un parc éolien
pour rejoindre leur zone de gagnage s’y approchant par nuit claire et le contournant largement par nuit noire.
OSBORN et al. indiquent, sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de parcs
éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes et que les pales en mouvement sont le plus
souvent détectées (OSBORN et al., 1998).
En outre, il convient de noter que dans les différents modèles mathématiques d’évaluation du risque de collision
(incluant ceux proposés par Calidris), les auteurs incluent un coefficient « avoidance rate » (taux d’évitement des
éoliennes) dont la valeur varie entre 0,98 pour le plus faible lié au Milan royal à 0,999 pour l’Aigle royal. De ce
fait, le plus souvent, le risque de collision apparait globalement assez limité.
En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY et al. indiquent que près de 90 %
des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien (ALBOUY et al., 2001). D’après ces auteurs, 23 % des
migrateurs adoptent une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit à un demi-tour, soit à une division
du groupe. Ce type de réaction concerne principalement les rapaces, les passereaux et les pigeons et se trouve
déclenché généralement entre 300 et 100 m des éoliennes. En cas de franchissement du parc, 60 % des
migrateurs bifurquent de leur trajectoire pour éviter le parc et un quart traverse directement le parc. Malgré la
dangerosité de ce dernier cas de figure, aucune collision n’est rapportée par les auteurs.
Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement sur la manière dont
les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la migration parfois très fortement (par
exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Organbidexka au Pays basque, etc.). Dès lors, quand sur
des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la
latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telle que la mise en place d’éoliennes.
WINKELMAN indique que suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant la zone a diminué de
67 %, suggérant que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes (WINKELMAN, 1992).
La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de certains
sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne où les oiseaux se retrouvent bloqués par le relief et ne
peuvent éviter les parcs.
On notera que ponctuellement, un risque de collision important peut être noté pour certaines espèces comme le
Milan royal, le Vautour fauve pour lesquels une sensibilité forte existe hors migration. Il apparaît à la lecture de
la bibliographie que ces deux espèces montrent une sensibilité marquée lors de leurs phases de vol de recherche
de nourriture. Cette sensibilité marquée tient au fait que durant ces phases de vol, les oiseaux mobilisent la
totalité de leurs facultés cognitives sur la recherche de proie ou de cadavre et non le vol. Ainsi, les oiseaux sont
en vol automatique.

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

La gestion des trajectoires et du vol proprement dit étant « gouvernés » par les noyaux gris centraux, siège de
l’activité automatique ou inconsciente. Ce type de comportement reste néanmoins le plus souvent marginal à
hauteur de rotor.
On notera enfin à contrario que lorsque les oiseaux se déplacent d’un point à un autre ainsi que Konrad Lorenz
l’a montré sur les Oies cendrées, ils sont sur des phases de vol conscientes où les différentes composantes du
paysage permettent d’organiser le déplacement des individus en fonction des besoins et contraintes.
La mortalité est le plus souvent liée à des individus en migration lors des déplacements nocturnes, mais ce
phénomène hors implantation particulière (bord de mer, isthme, cols, etc.) reste limité et concerne
essentiellement des espèces communes sans enjeux de conservation spécifiques.
Les oiseaux présentent une sensibilité au risque de collision lors des phases de vol automatique qui concernent
essentiellement les rapaces, les hirondelles… lorsque ces derniers chassent à hauteur de rotor.

Effet barrière
L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune par un effort pour contourner ou passer par-dessus
cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (DE LUCAS et al., 2004) et implique
généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe habituellement par un changement de direction ou de
hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort peut concerner aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents
à proximité de la ferme éolienne. L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT &
LANGSTON, 2006). L’impact en est encore mal connu et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte
d’énergie (HÜPPOP et al., 2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie
ne sera pas dépensée à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (MORLEY, 2006). Dans le
cas d’une ferme éolienne installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un oiseau, cela pourrait
avoir des répercussions sur les nichées (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & LANGSTON, 2006 ; FOX et al.,
2006). Par ailleurs, les lignes d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les migrateurs, les obligeant à
faire un effort supplémentaire pour dépasser cet obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines études
soulignent le fait que cet impact est presque nul (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & LANGSTON, 2006). De
même, MADSEN et al. ont montré que pour l’Eider à duvet qui faisait un détour de 500 m pour éviter un parc
éolien, la dépense énergétique supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de
parcs éoliens supplémentaires pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 %
(MADSEN et al., 2009).
L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par rapport à l’axe de
migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY et al. ont étudié deux parcs éoliens géographiquement proches, mais
disposés différemment (ALBOUY et al., 2001). Le premier parc possède dix machines avec une disposition
parallèle à l’axe migratoire et le second, cinq machines disposées perpendiculairement à l’axe migratoire. Les
auteurs ont montré que le second parc a engendré cinq fois plus de réactions de traversée du parc par les
oiseaux (situation la plus dangereuse pour les migrateurs) que le premier parc pourtant deux fois plus important
en nombre de machines. Il semble donc qu’un parc éolien placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit plus
préjudiciable aux oiseaux, quelle que soit sa taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe de migration.
La traduction biologique de l’effet barrière est une dépense énergétique supplémentaire imposée aux oiseaux
qui, sur leur route migratoire, sont obligés de contourner tel ou tel obstacle.
Le développement de l’énergie éolienne en Europe et, d’une façon plus générale dans les pays développés, est
une source d’interrogation importante quant au niveau d’impact induit sur la faune par ces projets. En cascade
se pose une seconde question cruciale sur le niveau d’impact biologiquement supportable par les populations
animales impactées.
Parmi les effets induits par le développement des parcs éoliens, les auteurs rapportent tous un « effet barrière »
qui amènerait les oiseaux à modifier leur trajectoire de vol impliquant de ce fait une dépense énergétique
supplémentaire qui pourrait diminuer les chances de survie des individus.
Le guide méthodologique du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer (2016) indique que l’effet
barrière est un des effets à prendre en compte dans la définition de l’impact relatif au développement des parcs
éoliens.
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La réalité de l’effet barrière en termes de réaction comportementale des oiseaux ne fait aucun doute dès lors
que la densité d’éoliennes est importante. Cet effet est particulièrement sensible sur les parcs offshores
(ROTHERY et al., 2008) qui offrent aux oiseaux une forte densité d’éoliennes et une perspective apparaissant
bouchée par les éoliennes du fait de la très mauvaise perception du relief par des oiseaux (absence de vision
stéréoscopique).
Les manoeuvres d’évitement des oiseaux face aux éoliennes ont été étudiées dans diverses localités. DIRKSEN
et al. (2007) notent que la perception des éoliennes par les oiseaux est sensible dès 600 m des machines. Par
ailleurs, WINKELMAN (1992) et DIRKSEN et al. (2007) notent des modifications importantes du comportement
des oiseaux à l’approche des éoliennes. Il ressort de ces études réalisées sur des observations diurnes que les
alignements d’éoliennes auraient un effet sur le comportement des oiseaux qui se traduiraient par le
contournement des éoliennes, la prise d’altitude, etc.
Néanmoins, lorsque les auteurs décrivent ou confirment la réalité de l’effet barrière, leur réflexion reste au niveau
de la description de la réponse éthologique de l’avifaune à l’approche des obstacles constitués par les parcs
éoliens.
Afin d’envisager l’impact biologique de cet effet, nous avons réalisé un travail d’étude bibliographique transversal
afin de mettre en perspective ces connaissances pour évaluer l’importance que pourraient avoir cet effet barrière
sur la dynamique des populations d’oiseaux migrateurs.
La faculté qu’ont les oiseaux de stocker facilement de grandes quantités d’acides gras dans leurs tissus adipeux
en fait une exception au sein des vertébrés (MC WILLIAMS et. al., 2004). Des études récentes viennent nous
éclairer sur les réponses physiologiques et éthologiques qu’apportent les oiseaux aux problèmes cruciaux de la
migration à effectuer et du stockage des réserves énergétiques. Des études récentes nous apportent également
un éclairage quant aux capacités « athlétiques » des oiseaux.
La migration requière des oiseaux que des réserves de graisse soient effectuées au bon moment au court de
l’année et en quantité suffisante pour ne pas alourdir l’oiseau tout en lui assurant la meilleure autonomie et une
réponse optimale face aux aléas climatiques du trajet.
Dépendant largement de la nature des zones survolées, plusieurs stratégies de migration se dessinent
(NEWTON,
(NE
(NEWTO
WTO 2008) :
§ Grandes réserves énergétiques et étapes longues, telles que le font le Phragmite des joncs
Acrocephalus shoenobaenus ou les populations d’Europe de l’Ouest de Gobemouche noir Ficedula
hypoleuca, pour traverser le Sahara avant de rejoindre l’Afrique subsaharienne.
§ Réserves plus importantes que nécessaire tout au long de la migration continentale, telle que le
font la Fauvette des jardins Sylvia borin, les populations orientales de Gobemouche noir pour se trouver
avec des réserves énergétiques suffisantes au moment de traverser la Méditerranée ou le Sahara.
§ Petites réserves énergétiques et étapes courtes, comme le font les Fauvettes grisette Sylvia
communis ou la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, ou encore les Fringilles.
NEWTON (2008) indique que les oiseaux peuvent changer de stratégie de migration en fonction des
disponibilités alimentaires des zones survolées optimisant ainsi perpétuellement l’équation « plus de graisse
emportée = consommation énergétique au km et exposition aux prédateurs augmentés ».
Si les oiseaux modulent leur quantité de réserve énergétique, ces derniers ont également la faculté d’adapter le
ratio « lipides/protides » de leurs réserves en fonction des contraintes écologiques futures. Ainsi le Pluvier doré
Pluvialis apricaria adapte la nature et le rationnement de ses réserves en fonction de la saison. Les oiseaux
accumulant à l’automne des réserves de graisse pour faire face aux carences énergétiques dues à la pénurie
alimentaire de l’hiver, tandis que pour la migration de printemps les oiseaux accumulent des réserves
protéiniques pour faire face aux carences en protéines de leur alimentation printanières qui se composent
essentiellement de baies au moment de la reproduction en zone arctique (PIERSMA & JUKEMA, 2002).
L’accumulation de réserves énergétiques est un moment crucial dans le déroulement des migrations. Le niveau
d’efficacité de la mise en réserve est élevé et de l’ordre de 10 % du poids de l’oiseau par jour (jusqu’à 13 % pour
les plus efficaces, mais le plus souvent un peu moins de 10 % pour les grosses espèces) (NEWTON, 2008).
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Les oiseaux qui réalisent des petites étapes (certains passereaux) voient leur poids augmenter d’environ 10 à
30 % alors que chez les espèces qui réalisent des vols longs leur poids augmente de 70 à 100 % (NEWTON,
2008).
L’augmentation du poids des oiseaux est le résultat de la combinaison d’une augmentation du temps passé à
l’alimentation et d’un changement d’alimentation. Les oiseaux choisissant un régime alimentaire plus
énergétique.
La constitution de réserves alimentaires importantes est doublée d’un phénomène observé chez de nombreuses
espèces dont chez la Fauvette des jardins ou le Bécasseau maubèche et qui permet une optimisation des
dépenses énergétiques lors des vols migratoires (optimisation de plus de 20 % chez la Fauvette des jardins
(BIEBACH & BAUCHINGER, 2003).
Chez la Fauvette des jardins, BIEBACH & BAUCHINGER (2003) ont mis en évidence une diminution du poids
de certains organes. Ils estiment une diminution de la masse du foie de 57 %, celle du système gastro-intestinal
de 50 %, des muscles du vol de 26 % et celle du coeur de 24 %. BATTLEY & PIERSMA (1997) ont montré que
le Bécasseau maubèche voit diminuer la masse de son intestin et son estomac avant de partir en migration.
Différents auteurs rapportent également sur diverses espèces des diminutions de masse du gésier et des
intestins d’environ 50 % avant les départs en migration.
Par ailleurs, les oiseaux ne se lancent dans une migration que lorsque leurs réserves énergétiques sont
optimales (ELKINS, 2004). KOUNEN & PEIPONEN (1991) rapportent qu’en Finlande en 1984, suite à un été
exécrable, des Martinets noirs n’ayant pas pu constituer de réserves énergétiques suffisantes pour partir en
migration sont restés en Finlande, et ont entamé leur mue en octobre avant de succomber en novembre.
SÉRIOT (non.pub.), rapporte que dans l’Aude les Rousserolles effarvattes ne quittent les roselières de l’étang
de Campignol (11) à l’automne que lorsque le poids des oiseaux a atteint les 17-18g.
Il existe quelques études qui donnent des éléments relatifs à la longueur des vols non-stop réalisés par les
oiseaux et à leur coût énergétique. L’estimation des dépenses énergétiques de ces vols n’est rendue possible
que lorsqu’il est possible de contrôler les oiseaux ou les populations d’oiseaux avant leur départ et à leur arrivée
tout en ayant la certitude que ces derniers n’ont pas pu reconstituer leurs réserves énergétiques en route (soit
lorsque les vols ont lieu au-dessus de « déserts », océans, déserts chauds ou froids…). Cette dernière condition
est sine et qua none pour estimer de manière fiable la consommation énergétique des oiseaux sur un trajet
donné. (NISBET, 1963 ; FRY et al., 1972 ; BIEBACH, 1998 ; BIEBACH & BAUCHINGER, 2003) ont entre autres
travaillé sur la question en estimant par unité de temps ou de distance les diminutions de masse corporelle des
oiseaux lors de trajets au-dessus de zones n’offrant pas de possibilité de reconstitution de leurs réserves
énergétiques.
§ La Fauvette des jardins
En ce qui concerne la fauvette des jardins, il a été montré que cette espèce qui pèse 24 g pouvait perdre 7,3 g
au cours d’un vol non-stop de 2 200 km au-dessus du Sahara soit 3,3 g par 1 000 km (BIEBACH, 1998).
§ La Bernache nonnette
Après 1 000 km de migration, les Bernaches nonnettes arrivant en Écosse accusent une perte de masse
corporelle d’environ 480 g pour 60 heures de vol au-dessus de l’océan (BUTLER et al., 2003).
§ La Barge à queue noire
La Barge à queue noire détient un record de taille, ses réserves de graisse représentent 55 % de la masse
corporelle des oiseaux qui quittent l’Alaska pour rejoindre la Nouvelle-Zélande pour hiverner après un voyage
non-stop de 10 400 km homologué par suivi Argos (PIERSMA & GILL, 1998).
D’autres auteurs se sont basés sur des modèles mathématiques pour évaluer la consommation énergétique des
oiseaux chez le Bécasseau maubèche notamment. Ainsi des chercheurs ont travaillé sur des Bécasseaux
maubèche en soufflerie (KVIST et al., 2001). La consommation énergétique effective des oiseaux observés en
vol dans des souffleries était proportionnellement inférieure aux valeurs du modèle prédictif. Cet écart indique
que contrairement au modèle mathématique, les oiseaux sont capables d’optimiser leur métabolisme et leur vol
ce qui leur permet « d’absorber » une part importante du handicap lié à la surcharge pondérale temporaire des
oiseaux ayant constitué leurs réserves.
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L’intégration de ces éléments comportementaux intégrés aux calculs de la dépense énergétique des oiseaux
induite par le contournement d’un obstacle donne un éclairage nouveau sur l’impact énergétique que pourrait
avoir une barrière de par son effet (traduit par un contournement), sur les populations d’oiseaux.
Si l’on vient à considérer que la Fauvette des jardins constitue un modèle somme tout assez représentatif des
espèces de passereaux migrateurs, on obtient par simple calcul les valeurs suivantes. Pour cette espèce, la
dépense énergétique au 1000 km de vol migratoire est de 3,3 g (BAIRLEIN, 1991) soit 0,0033 g par km de vol
migratoire. Ainsi, si on intègre ce coût énergétique au kilomètre de vol migratoire, on peut estimer que pour 1 km
de détour le coût énergétique sera d’environ 0,0033 g soit 0,129 kj soit un peu plus que les 0,9 kj par km donné
par NEWTON pour la Catharus ustulatus et C. guttatus.
L’impact biologique de la compensation de coût énergétique supplémentaire induit par une barrière s’appréhende
donc sur la base du temps d’alimentation supplémentaire nécessaire à l’oiseau pour compenser lors de sa halte
migratoire suivante la perte d’énergie supplémentaire liée au détour et le temps lié au détour en lui-même. Sur
la base des éléments liés au temps de reconstitution des réserves de graisse concernant la Fauvette des jardins
et données par NEWTON (2008), le calcul suivant peut être réalisé : si le gain de poids des Fauvettes des jardins
en halte migratoire est de l’ordre de 0,7 à 1 g (a) par jour avec un maximum de 1,5 g par jour alors il faut le temps
t (en jour) pour reconstituer 0,0033 g (b) de réserve de graisse ; ainsi il faut : b/a = t/43200. Soit, sur la base
d’une durée d’activité d’alimentation de 12 h, un temps d’alimentation supplémentaire compris entre 203 et 142
secondes réparties sur la durée de la halte migratoire serait nécessaire pour compenser la perte énergétique
supplémentaire.
Si l’on venait à considérer que les oiseaux s’arrêtent dès lors que leurs réserves énergétiques se tarissent, la
présence d’une barrière sur la route de migration empruntée, ne semble pouvoir jouer de rôle significativement
négatif que si le vol migratoire se déroule au-dessus d’une zone inhospitalière ne permettant pas de réaliser de
halte migratoire pour reconstituer des réserves énergétiques suffisantes pour poursuivre la migration.

Comparaison des causes anthropiques de mortalité de l’avifaune
Les oiseaux sont malheureusement victimes de nombreuses causes de mortalité liées aux activités humaines.
Cependant, ces différentes causes de mortalité n’ont pas la même visibilité auprès du grand public parfois prompt
à concentrer ses velléités sur les mauvais responsables, dont les éoliennes. Il paraît donc important de dresser
ici une analyse comparative des différentes causes anthropiques de mortalité de l’avifaune et de voir la part de
chacune dans le bilan global de mortalité.
Il existe peu d’études ayant réussi à produire cet effort de synthèse car bien souvent les informations disponibles
sont lacunaires ou difficilement comparables et interprétables. La principale étude que nous utiliserons sera donc
celle réalisée par ERICKSON et al. à l’échelle des États-Unis (ERICKSON et al., 2005). ERICKSON et al.
estiment le nombre d’oiseaux tués chaque année aux États-Unis du fait des activités humaines entre 500 millions
et 1 milliard. Les principales causes de mortalité détaillées par ordre d’importance sont :
§ Les collisions avec les lignes électriques
En se basant sur une étude menée au Pays-Bas par (KOOPS, 1987), ERICKSON et al. évaluent la mortalité des
lignes électriques à environ 130 millions d’oiseaux par an aux États-Unis. KOOPS estimait entre 750 000 et un
million le nombre d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 4 600 km de lignes électriques du pays. Si
l’on extrapole ces résultats aux 100 610 km de lignes haute tension et très haute tension de la France, on arrive
à une estimation d’environ 16,4 millions d’oiseaux tués en France chaque année.
§ Les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées
Aux États-Unis, les collisions d’oiseaux avec des tours constituent un phénomène largement documenté.
Cependant, il n’est pas simple d’en tirer une estimation de mortalité annuelle. ERICKSON et al. évoquent deux
études aux résultats très différents. La première menée par BANKS avance le chiffre de 3,5 millions d’oiseaux
tués chaque année par ce type de collision aux États-Unis (BANKS, 1979). Par contre, plus récemment, KLEM
propose une estimation variant entre 97,6 millions et 976 millions d’oiseaux tués par an, toujours aux ÉtatsUnis (KLEM, 1990).
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§ Les chats
Largement sous-estimée jusqu’à récemment, l’impact des chats sur les oiseaux est aujourd’hui reconnu comme
l’une des principales causes de mortalité de l’avifaune. En 2005, ERICKSON et al. retiennent une estimation
minorée de 100 millions d’oiseaux tués par les chats chaque année aux États-Unis. Cependant, des chercheurs
américains avancent des chiffres bien plus alarmants variant de 1,3 à 4,0 milliards d’oiseaux tués chaque année
par 110 à 160 millions de chats rien qu’aux États-Unis (LOSS et al., 2015). Si l’on extrapole ces résultats avec
les 11,4 millions de chats que la France comptait en 2012 (HTTP://WWW.APRIL.FR/), on obtient une fourchette
d’estimation variant de 92,6 à 414,5 millions d’oiseaux tués en France chaque année par les chats.
Ces trois premières causes de mortalité des oiseaux représentent, d’après ERICKSON et al. (2005), 82 %
de la mortalité aviaire liée à l’homme. Étant donné que l’impact des chats était largement minoré, ce taux
est sans doute plus élevé encore.
§ Les collisions routières
(ERICKSON et al., 2005) évaluent la mortalité par collision routière entre 60 et 80 millions d’oiseaux tués par an
aux États-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 8 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques. En
France, une étude estime que 30 à 75 millions d’oiseaux sont victimes annuellement de collisions
routières (GIRARD, 2012).
§ Les pesticides
Avec l’évolution des pratiques agricoles au cours du XXème siècle, l’utilisation des pesticides s’est généralisée
pour intensifier les rendements agricoles. Leur impact sur l’avifaune peut paraître diffus et négligeable compte
tenu des surfaces traitées. Toutefois, des cas d’empoisonnement massifs d’oiseaux ont été rapportés suite à
l’utilisation de pesticides, comme la mort de 20 000 Buses de Swainson en quelques semaines dans les années
1995-1996 en Argentine (ENVIRONNEMENT CANADA, 2003) ou la forte régression de plusieurs espèces
européennes et américaines de rapaces dans les années 1970 suite à l’utilisation à large échelle du DDT
(HICKEY & ANDERSON, 1968). ERICKSON et al. (2005) estiment la mortalité aviaire à environ 67 millions
d’oiseaux par an aux États-Unis du fait des pesticides, ce qui représenterait 7 % de la mortalité globale
des oiseaux liée aux activités anthropiques.
En France, il est difficile d’obtenir des estimations sur la mortalité induite par les pesticides sur les oiseaux.
Néanmoins, le programme STOC a permis de mettre en évidence une régression des effectifs de 75 % des
espèces d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux agricoles entre 1989 et 2011, avec pour 25 % d’entre elles,
une diminution de plus de la moitié de leurs effectifs (PACTEAU, 2014). Or, sur les 32 millions d’hectares
d’espaces cultivés en France, 20 millions sont traités aux pesticides, ce qui en fait l’un des trois grands facteurs
explicatifs de la forte régression de l’avifaune des campagnes (avec la modification des habitats et le
réchauffement climatique).
§ Les collisions avec les tours de télécommunication
Comme pour les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées, les collisions avec les structures de
télécommunication sont assez bien documentées aux États-Unis, car parfois les épisodes de mortalité peuvent
être spectaculaires (JOHNSTON & HAINES, 1957). ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité avec les tours
de télécommunication entre 4 et 5 millions d’oiseaux tués par an aux États-Unis, ce qui représenterait, selon
eux, 0,5 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques.
§ Les collisions avec les éoliennes
Une étude française récente, se basant sur des suivis de parcs, estime une mortalité varient de 0,4 à 18,3
oiseaux par éolienne et par an (MARX, 2017), soit une mortalité aviaire variant de 27 000 à 123 525 oiseaux
par an en France (6 750 éoliennes en 2017, source : HTTP://FEE.ASSO.FR).
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La chasse
La chasse n’est étrangement pas un facteur abordé par ERICKSON et al. (2005) parmi les principales causes
de mortalité de l’avifaune du fait des activités humaines. Cet oubli est d’autant plus surprenant lorsque l’on sait
que la chasse est responsable de la disparition de plusieurs espèces d’oiseaux en Amérique du Nord, comme
par exemple le Pigeon voyageur ou la Perruche de Caroline, éradiqués au début du XXème siècle par l’Homme.
En France, la chasse est indubitablement une des principales causes de mortalité aviaire. Il n’est pourtant pas
simple de trouver des données actualisées sur le nombre total d’oiseaux tués à la chasse chaque année.
Néanmoins, si l’on considère les données compilées par (VALLANCE et al., 2008) sur les 90 espèces d’oiseaux
chassables en France à partir, principalement, de la saison de chasse 1998-1999, nous arrivons à une estimation
d’environ 26,3 millions d’oiseaux tués en France chaque année à la chasse, ce qui rapporté aux 1,25 million
de chasseurs en 2014 (HTTP://WWW.CHASSEURDEFRANCE.COM/), représente en moyenne environ
21 oiseaux tués par chasseur et par an en France.

Ainsi, d’après le tableau ci-dessus il y aurait chaque année en France entre 221,13 et 998,26 millions
d’oiseaux tués annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas difficile de constater que la part des
éoliennes dans mortalité aviaire est très faible, entre 0,0001 % et 0,02 %. Parmi toutes les causes de mortalité
analysées, les éoliennes sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux. À titre de comparaison, la
chasse représente entre 2,6 % et 11,9 % de la mortalité globale, alors qu’il s’agit d’une activité dont l’objectif
est principalement « récréatif ».
Ces constats ne remettent cependant aucunement en question les efforts des acteurs de l’éolien pour réduire
au maximum la mortalité des oiseaux liée aux collisions avec des éoliennes.

§ Synthèse
ERICKSON et al. (2005) arrivent à la conclusion que les activités anthropiques entraînent la mort de 500 millions
à 1 milliard d’oiseaux chaque année aux États-Unis. Même si la fourchette paraît énorme, elle mérite d’offrir des
ordres de grandeurs facilement appréciables. Dans cette étude, il est mis clairement en évidence que l’éolien,
avec 0,003 % de la mortalité induite sur les oiseaux, représente une part minime, pour ne pas dire négligeable,
dans cette hécatombe. Toutefois, bien que proches sous de nombreux aspects, les contextes nord-américain et
européen peuvent différer sur certains points. C’est pourquoi, pour une meilleure appréciation des causes de
mortalité sur les oiseaux par les activités humaines, nous proposons, comme ERICKSON et al. (2005) pour les
États-Unis, une évaluation de la mortalité aviaire à l’échelle de la France. Certains chiffres n’étant pas
disponibles, nous les avons déterminés à partir des proportions proposées par Erickson et al. Les résultats
avancés ci-dessous ne peuvent prétendre à une rigueur scientifique absolue car il s’agit souvent d’extrapolations
basées sur des estimations, elles-mêmes généralement issues d’extrapolations. Leur objectif est donc
essentiellement de proposer des ordres de grandeur et de faciliter l’appréciation de la responsabilité des
différentes causes de mortalité aviaire liées aux activités humaines.

Tableau 43 : Evaluation de la mortalité aviaire annuelle en France liée aux activités humaines
(source : CALIDRIS, 2019)
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Sensibilité des oiseaux patrimoniaux présents sur le site

Comme on peut le constater avec le tableau ci-avant, les sensibilités les plus fortes concernent les passereaux
nicheurs patrimoniaux relativement aux travaux si ces derniers se déroulent en période de reproduction.

Espèces patrimoniales

Zonages des sensibilités pour les oiseaux

Remarque : La description des sensibilités des différentes espèces patrimoniales avifaunistiques à l’éolien est
présentée en pages 234 à 254 de l’expertise écologique.

La sensibilité de l’avifaune est faible sur le site en phase de fonctionnement pour toutes les espèces observées,
sauf pour le Pic noir pour qui une perte d’habitat peut survenir dans le cas où des machines sont installées en
milieu forestier. Une sensibilité faible à modérée est jugée pour la perte habitats dans les boisements.

Espèces non patrimoniales
Les espèces non patrimoniales présentes sur le site ne sont pas sensibles à l’éolien. Ainsi, aucune sensibilité
n’est attendue sur le site que ce soit en phase d’exploitation ou en phase de travaux.

Synthèse des sensibilités des oiseaux

En revanche, la sensibilité est modérée à forte au niveau des boisements et des haies en phase de travaux
s’ils ont lieu au printemps en raison de la nidification certaine ou probable de plusieurs espèces. D’ailleurs, afin
de prendre en compte le risque de dérangement un tampon de 100 mètres a été appliqué autour des boisements
et des haies. Pour finir, les zones de cultures et de prairies ont une sensibilité faible à modérée de par la
présence du Busard Saint-Martin en chasse en période de reproduction qui utilise ces zones pour l’alimentation.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des sensibilités de l’avifaune sur le site avant analyse des variantes
et prise en compte des mesures d’insertion environnementale.

Carte 47 : Zonages des sensibilités de l’avifaune en phase de travaux en période de reproduction
(source : CALIDRIS, 2021)

Tableau 44 : Synthèse des sensibilités avifaunistiques (source : CALIDRIS, 2019)
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Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur les
chiroptères
Effets de l’éolien sur les chiroptères
Les chiroptères sont sensibles aux modifications d’origine anthropique de leur environnement susceptibles de
générer un changement de leurs habitudes et comportements. Les effets potentiels des éoliennes sur les
chiroptères, mis en lumière par diverses études, sont de plusieurs ordres : perte d’habitats, dérangement et
destruction d’individus. Ils sont qualifiés de « directs » ou « indirects », « temporaires » ou « permanents » en
fonction des différentes phases du projet éolien et du cycle de vie des chauves-souris :
En phase chantier
Les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes peuvent avoir des effets sur les
chiroptères. Ils peuvent être de diverses natures :
§ Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) :
L’arrachage de haies, la destruction des formations arborées (boisements, alignements d’arbres, arbres isolés)
peuvent supprimer des habitats fonctionnels notamment des corridors de déplacement ou des milieux de chasse.
Les chauves-souris étant fidèles à leurs voies de transit, la perte de ces corridors de déplacement peut
significativement diminuer l’accès à des zones de chasse ou des gîtes potentiels.
§ Destruction de gîte (effet direct) :
Il s’agit d’un des effets les plus importants pouvant toucher les chiroptères, notamment quant à leur état de
conservation. En effet, en cas de destruction de gîtes d’estivage, les jeunes non volants ne peuvent s’enfuir et
sont donc très vulnérables. De plus, les femelles n’auront aucune autre possibilité de se reproduire au cours de
l’année, mettant ainsi en péril le devenir de la colonie (KEELEY & TUTTLE, 1999). Il en est de même pour les
adultes en hibernation qui peuvent rester bloqués pendant leur phase de léthargie.
Carte 48 : Zonages des sensibilités de l’avifaune en phase de fonctionnement (source : CALIDRIS, 2019)

§ Destruction d’individus (effet direct) :
Lors des travaux de destruction de formations arborées en phase de chantier, les travaux d’élagage ou
d’arrachage d’arbres peuvent occasionner la destruction directe d’individus dans le cas où les sujets ciblés
constituent un gîte occupé par les chauves-souris.
§ Dérangement (effet direct) :
Il provient, en premier lieu, de l’augmentation des activités humaines à proximité d’habitats fonctionnels,
notamment pendant la phase de travaux. En période de reproduction, le dérangement peut aboutir à l’abandon
du gîte par les femelles et être ainsi fatal aux jeunes non émancipés. En période d’hibernation, le réveil forcé
d’individus en léthargie profonde provoque une dépense énergétique importante et potentiellement létale pour
les individus possédant des réserves de graisse insuffisantes. Par ailleurs, les aménagements tels que la
création de nouveaux chemins ou routes d’accès aux chantiers et aux éoliennes peuvent également aboutir au
dérangement des chauves-souris.
En phase exploitation
§ Effet barrière (effet direct) :
L’effet barrière va se caractériser par la modification des trajectoires de vol des chauves-souris (en migration ou
en transit local vers une zone de chasse ou un gîte) et donc provoquer une dépense énergétique supplémentaire
due à l’augmentation de la distance de vol et aux modifications des trajectoires de vol. Les chauves-souris
doivent faire face à plusieurs défis énergétiques, notamment durant les phases de transit migratoire ou de
déplacement local. En effet, en plus du vol actif pour se déplacer, les chiroptères consacrent aussi une partie de
leurs ressources énergétiques à la chasse et à la régulation de leur température. Si les chauves-souris ont
développé plusieurs adaptations pour gérer leur potentiel énergétique (torpeur en phase inactive, métabolisme
rapide), tout effort supplémentaire pour éviter un obstacle est potentiellement délétère, même pour des
déplacements courts (SHEN et al., 2010 ; MCGUIRE et al., 2014 ; VOIGT et al., 2015). Cet effet a été observé
chez la Sérotine commune (BACH, 2001). Les études récentes sur les impacts des projets éoliens concernant
les chauves-souris, et notamment les études effectuées par BRINKMANN et al. depuis 2009, montrent que l’effet
barrière n’a pu être décrit de nouveau dans 35 projets contrôlés simultanément en Allemagne. La raison est
vraisemblablement le changement de la taille des machines, de plus en plus hautes, comparées à celles des
générations précédentes (dont celles issues de l’étude de (BACH, 2003)).
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Il sera considéré, à ce jour, qu’il n’y a plus d’effet barrière sur les chauves-souris.
§ Perte d’habitats (effet indirect) :
Un autre impact potentiel de l’exploitation de l’énergie éolienne sur les chiroptères est constitué par la perte
d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes). L’emprise au sol étant très faible dans le cas d’un projet éolien,
le risque lié à la destruction directe d’habitat ou de perte de gîte est limité et aisé à évaluer. On peut quantifier
au préalable les habitats potentiels des chauves-souris qui seront perturbés par les éoliennes, puisque les
dimensions des constructions sont connues. En mettant en rapport ces surfaces avec la superficie et la nature
des territoires de chasse théoriques de chaque espèce, il est possible d’évaluer l’impact.
En tout état de cause, il semble difficile d’arguer en même temps d’une sensibilité forte à la perte d’habitat et
d’une sensibilité à la mortalité. En effet, l’un et l’autre des effets font appel à des éléments contradictoires.
§ Destruction d’individus (effet direct) :
Les effets directs de mortalité sont causés par deux facteurs :
Par collision avec les pales des éoliennes
La sensibilité des chiroptères aux éoliennes est avérée mais variable en fonction des espèces. De nombreuses
études ont permis d’identifier et de quantifier l’effet des éoliennes sur les chauves-souris, notamment en termes
de collisions. La mortalité des chiroptères par collision avec les pales est un phénomène connu. Cependant,
plusieurs paramètres sont à mettre en parallèle pour évaluer ce phénomène, à savoir la localisation du site
d’implantation, la nature du milieu, les espèces fréquentant le site, la saisonnalité, les caractéristiques du parc
éolien, notamment en termes de nombre de machines, la période de fonctionnement des machines. Ce sont
autant de facteurs qui agissent sur ce taux de mortalité et qui rendent à ce jour difficile la mise en place d’un
modèle permettant de prévoir avec certitude l’effet d’un parc éolien sur les populations locales de chiroptères.
Néanmoins, plusieurs éléments font aujourd’hui consensus. En Europe, 98 % des chauves-souris victimes des
éoliennes appartiennent aux groupes des pipistrelles, sérotines et noctules, espèces capables de s’affranchir
des éléments du paysage pour se déplacer ou pour chasser. La grande majorité de ces cas de mortalité a lieu
de la mi-août à la mi-septembre, soit pendant la phase migratoire automnale des chauves-souris. Cette
recrudescence des cas de mortalité durant cette période pourrait être liée à la chasse d’insectes s’agglutinant
au niveau des nacelles des éoliennes lors de leurs mouvements migratoires (RYDELL et al., 2010b).
Par barotraumatisme

Le barotraumatisme est souvent monté en épingle au motif que cet effet serait une source de mortalité
prépondérante. Loin de trancher la question, il convient cependant de noter que cette question manque d’intérêt.
En effet, le barotraumatisme et le risque de collision sont deux phénomènes qui ne sont pas indépendants car
découlant de l’aérodynamisme des pales et de leur mouvement. Ainsi, quelle que soit l’option choisie pour l’étude
de la mortalité (collision et/ou barotraumatisme), l’analyse des inférences statistiques avec les variables
physiques, de temps, etc. reste possible et représentative.
Le risque de collision ou de mortalité lié au barotraumatisme (BAERWALD ET AL., 2008) est potentiellement
beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de
transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté. À proximité d’une colonie, les
routes de vol (du gîte au territoire de chasse) sont empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements
saisonniers (migrations), les routes de vol sont très peu documentées mais il a été constaté bien souvent que
les vallées, les cols et les grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont
donc particulièrement notables à proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de déplacement.

Données générales
La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. Ainsi, les
lampadaires (SAUNDERS, 1930), les tours de radiocommunication (VAN GELDER, 1956 ; CRAWFORD &
BAKER, 1981), les routes (JONES et al., 2003 ; SAFI & KERTH, 2004) ou les lignes électriques (DEDON et al.,
1989) sont responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations gagnerait à être
étudié de près.
Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le jour aux ÉtatsUnis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (OSBORN et al., 1996 ; JOHNSON et al., 2000).
Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de
chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impact et le développement
d’études liées à leur mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en Allemagne (RHAMEL et al.,
1999 ; BACH, 2001 ; DÜRR, 2002 ; BRINKMANN et al., 2006) et dans une moindre mesure en Espagne
(LEKUONA, 2001 ; ALCADE, 2003). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et
des chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués sur les chiroptères (HÖTKER et al., 2005). En
France, la Ligue pour la protection des oiseaux de Vendée a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin une
mortalité de chiroptères supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces migratrices y sont principalement
impactées (DULAC, 2008). Plusieurs autres suivis de mortalité de parcs éoliens français ont montré une mortalité
des chiroptères pouvant être très importante en l’absence de mise en place de réduction d’impacts (CORNUT &
VINCENT, 2010 ; AVES ENVIRONNEMENT & GROUPE CHIROPTÈRES DE PROVENCE, 2010 ; BEUCHER
et al., 2013).
En Allemagne, au 7 janvier 2019, un total de 3 675 chauves-souris ont été retrouvées mortes (DÜRR, 2019b). À
la même date en Europe, un total de 10 278 chiroptères sont impactés, dont 2 800 pour la France (DÜRR,
2019b).

Figure 87 : Comportements de chauves-souris au niveau d’une éolienne (source : Cryan, 2014)
Les images précédentes sont extraites de l’étude de CRYAN (2014) et illustrent différents comportements de
chauves-souris autour d’une éolienne : à mi-hauteur du mât (A), à 10 m au-dessus du sol (B), en approche vers
la turbine (C) et à hauteur de nacelle alors que les pales tournent à pleine vitesse (D). La proximité avec les
pales peut rendre les chiroptères vulnérables à la baisse brutale de pression.
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L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux États-Unis
(OSBORN et al., 1996 ; JOHNSON et al., 2000 ; KRENZ & MCMILLAN, 2000 ; JOHNSON, 2002 ; COSSON &
DULAC, 2005 ; HÖTKER et al., 2005). L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels
d’étude permettent d’en savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machines. ERICKSON et
al. (2001) indiquent qu’aux États-Unis la mortalité est fortement corrélée à la période de l’année : sur 536
cadavres, 90 % de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. Des rapports similaires
en Allemagne indiquent que : sur 100 cadavres, on retrouve 85 % de mortalité entre mi-juillet et mi-septembre,
dont 50 % en août (BACH, 2005). Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité des chiroptères
migrateurs aux éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs n’utilisent pas ou très peu
leur sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une dépense
énergétique supplémentaire (VAN GELDER, 1956 ; GRIFFIN, 1970 ; CRAWFORD & BAKER, 1981 ; TIMM,
1989 ; KEELEY et al., 2001). Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar des
chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement que statique, ces derniers entrent en collision
avec les pales d’éoliennes.
Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont plus
largement victimes des éoliennes. Dans le Minnesota, JOHNSON et al. notent une mortalité d’adultes de 68 %
lors de leurs suivis (JOHNSON et al., 2000 ; JOHNSON, 2002).
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Sur le site de Foote Creek Rim (Wyoming), sur les 21 chiroptères collectés 100 % étaient des adultes (YOUNG
et al., 2001). Cette mortalité très prépondérante des adultes contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des
jeunes en fin d’été serait responsable de cette augmentation de la mortalité. La phénologie de la mortalité des
chiroptères sur les lignes électriques et tours de télévision est la même que pour celle liée aux éoliennes
(ERICKSON et al., 2001).
En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le parc éolien
de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus récoltés entre
juillet et octobre (DULAC, 2008). Concernant ce parc éolien, il est important de garder à l’esprit sa localisation
particulière. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer, sur un couloir migratoire bien connu. Cette situation
particulière explique largement la mortalité très importante que l’on y rencontre, tant pour les oiseaux que pour
les chiroptères. L’impact d’un projet éolien peut être très important, 103 cadavres de chauves-souris ont été
découverts durant le suivi du parc éolien du Mas de Leuze (AVES ENVIRONNEMENT & GROUPE
CHIROPTÈRES DE PROVENCE, 2010). La mortalité des individus locaux ne doit également pas être négligée,
ainsi des cadavres sont trouvés toute l’année à partir de la mi-mai, même si un pic apparaît après la mi-août
(CORNUT & VINCENT, 2010).

Ces espèces volent le plus souvent en dessous de 20 m de haut (cette hauteur correspondante à la limite
+/- 5 m de hauteur de la rugosité au vent des arbres) qui marque la limite entre le sol peu venté et la zone de
haut vol, « libre » de l’influence du sol.

Sensibilité des chiroptères présents sur le site
Nous nous baserons sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des espèces de chauvessouris sur le site vis-à-vis des projets éoliens. Un tableau de détermination des niveaux de sensibilité pour les
espèces de chauves-souris a été créé en s’appuyant sur les classes de sensibilité éolienne de la SFEPM
(SFEPM, 2012) et la mortalité européenne observée jusqu’à aujourd’hui (DÜRR, 2019b). Une note de risque
pour chaque espèce est obtenue en fonction du nombre de collisions recensé.

Enfin, s’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être mise en lien avec
l’augmentation de la mortalité des chauves-souris (BRINKMANN, 2010) a montré que la diminution de l’activité
des chiroptères était corrélée positivement avec l’éloignement aux lisières et, si l’on considère la majorité des
espèces, la plus grande partie de l’activité se déroule à moins de 50 m des lisières de haies (KELM et al., 2014).
Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la grande majorité
des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond aux déplacements migratoires
automnaux des adultes et des jeunes.
On note en outre que si la migration reste encore largement mystérieuse, Arnett et al. (2008) indiquent que la
migration est inversement corrélée à la vitesse du vent et il semble raisonnable d’imaginer que les chiroptères
migrateurs montrent des comportements similaires à ceux des oiseaux migrateurs, et des passereaux en
particulier, du fait que ces taxons résolvent une même équation avec des moyens similaires.
On note en outre que si la migration reste encore largement mystérieuse, ARNETT et al. (2008) indiquent que
la migration est inversement corrélée à la vitesse du vent et il semble raisonnable d’imaginer que les chiroptères
migrateurs montrent des comportements similaires à ceux des oiseaux migrateurs, et des passereaux en
particulier, du fait que ces taxons résolvent une même équation avec des moyens similaires.
Ainsi que cela paraît dans des travaux de recherche menés par Calidris (DELPRAT, 2017), le niveau d’activité
des chiroptères (et donc du risque de collision, ces deux variables étant très étroitement liées) est très intimement
lié à la proximité des lisières. En effet, sur la base de 48 950 données, 232 points d’écoute et 58 nuits
échantillonnées dans la moitié nord de la France, dans des zones de bocage plus ou moins lâches, il apparaît
que le minimum statistique de l’activité chiroptérologique est atteint dès 50 m des lisières (confer figures
suivantes). Ce constat rejoint des travaux plus anciens menés par (BRINKMANN, 2010) ou récents (KELM et
al., 2014). L’intérêt des résultats obtenus par Calidris tient au fait qu’ayant travaillé avec un échantillon de très
grande taille, les constats statistiques sont très robustes au sens mathématique du terme. À savoir que leur
extrapolation à des situations similaires offre une vision représentative de l’occupation des sites par les
chiroptères.

Inférences aux espèces
La sensibilité des espèces à l’éolien (risque de mortalité) apparaît très différente d’une espèce à l’autre.
Ainsi, les noctules, sérotines et pipistrelles montrent une sensibilité importante à l’éolien tandis que les murins,
oreillards et rhinolophes montrent une sensibilité pour ainsi dire nulle. L’éthologie des espèces explique cette
différence marquée.
Ainsi les espèces sensibles à l’éolien sont des espèces de « haut vol » et/ou à la curiosité marquée qui volent
plus ou moins couramment en altitude (soit à partir de 20 m) que ce soit pour la chasse ou la migration.
En revanche, les espèces peu sensibles sont des espèces qui chassent le plus souvent le long des lisières, dans
les bois, et dont l’activité est intimement liée à la localisation des disponibilités alimentaires (insectes volants et
rampants).
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Tableau 45 : Risque de l’éolien sur les chauves-souris présentes sur le site d’étude (source : CALIDRIS, 2021)

Sensibilité aux dérangements, destruction de gites et / ou d’individus
Sur le site d’étude, aucun gîte n’a été découvert. Les potentialités de gîtes pour les chiroptères au niveau des
habitats présents sur la zone d’implantation sont relativement faibles. La majorité des haies est composée
uniquement d’arbustes et les boisements sont assez jeunes. Ils ne présentent pas de caractéristiques permettant
le gîte (potentialité faible pour les haies et modérée pour le boisement central).
De ce fait, les espèces arboricoles auront donc une sensibilité modérée au risque de destruction de gîte
et de dérangement au niveau des boisements et faible pour les haies. Il s’agit du Murin à moustaches, et
de Natterer, de la Noctule de Leisler et commune, des Oreillards et de la Sérotine commune. Il en est de même
pour les espèces pouvant s’installer dans les arbres comme les Pipistrelles commune, de Nathusius et de
Kuhl.
Concernant le Grand Murin, il se reproduit dans des bâtiments ou des cavités, sa sensibilité au risque
de destruction de gîte et de dérangement sera nulle.
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Perte d’habitats de chasse et / ou de corridors de déplacement
Cette étude a permis de mettre en évidence plusieurs corridors de déplacement et de sites de chasse. Les
chauves-souris locales chassent très préférentiellement au niveau des lisières. Les principaux corridors sur le
site d’étude semblent être les lisières des boisements et les haies. Les espèces utilisant le site comme zone de
chasse sont soit des espèces ubiquistes, soit des espèces avec un fort pouvoir de dispersion pour atteindre des
secteurs favorables à la présence de proies. Cette activité de chasse a été globalement modérée à forte.
Ainsi, la sensibilité en perte de territoires de chasse ou de déplacement est globalement forte à modérée
pour la Noctule de Leisler, les Oreillards, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine
commune et le Murin à moustaches de par leur activité sur le site. Pour les autres espèces dont l’activité
est beaucoup plus restreinte, cette sensibilité est faible ou très faible.
En cultures, quelle que soit l’espèce, la perte d’habitat sera faible étant donné qu’un habitat similaire est
présent à proximité. Les individus pourront donc se reporter sur les cultures situées à proximité du projet.

Effet barrière
Les études sur cet effet sont très lacunaires, mais il semblerait que les nouvelles machines (plus hautes) n’aient
pas d’effet sur les chauves-souris (BRINKMANN, 2010). De ce fait, il sera estimé que ce phénomène est
négligeable pour toutes les espèces présentes sur le site.

Sensibilité aux collisions
Remarque : La sensibilité détaillée de chaque espèce de chauve-souris au risque de collision est présentée en
pages 268 à 270 de l’expertise écologique. La conclusion de cette partie est présentée ci-dessous.
Une espèce présente un risque potentiel de collision fort au niveau de la zone d’implantation potentielle. Il
s’agit de la Pipistrelle commune. Ce risque s’explique en partie par le nombre significatif de collisions enregistré
au niveau européen, par sa hauteur de vol et par son activité modérée à forte sur le site.
Trois espèces, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune présentent un risque
potentiel de collision modéré au niveau de la zone d’implantation potentielle. Ce risque s’explique par le
nombre significatif de collisions enregistré au niveau européen, par la hauteur de vol de ces espèces et leur
activité sur le site.
Le risque de collision est faible ou très faible pour les autres espèces qui sont peu sensibles aux collisions
et/ou qui fréquentent peu la zone (le Grand Murin, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer, Noctule
commune, les Oreillards et la Pipistrelle de Kuhl).
Le tableau suivant synthétise la sensibilité des espèces de chauves-souris fréquentant le site d’étude :

Tableau 46 : Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site en phase d’exploitation
(source : CALIDRIS, 2021)
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Zonages des sensibilités pour les chiroptères
Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité chiroptérologique
sur les espaces ouverts qui les bordent (KELM et al., 2014). De ce fait, il faut prendre en compte les
recommandations et les publications préexistantes pour déterminer la distance de sensibilités potentielles induite
par les haies et les lisières sur les cultures environnantes.
Publications existantes en ce qui concerne les haies et boisements
§ Calidris
Les chauves-souris peuvent ponctuellement s’éloigner de ces éléments arborés. Selon BRINKMANN (2010),
KELM et al. (2014) et les travaux de Calidris (DELPRAT, 2017), il apparaît que l’activité des chiroptères est
intimement liée aux lisières et haies. L’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie plus
significativement pour certaines espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation (BRINKMANN,
2010 ; KELM et al., 2014).
Le minimum statistique d’activité étant atteint dès 50 m de ces éléments, passé cette distance au linéaire l’activité
des chiroptères est considérée comme très faible. JANTZEN et FENTON (2013) ont également montré que
l’activité des espèces était à son plus fort à la lisière et que l’influence de celle-ci s’étendait jusqu’à 40 m, tant à
l’intérieur du boisement que vers les cultures.
On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (DELPRAT, 2017), sur un total de 48 940
contacts de chiroptères, 232 points d’écoute et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est atteint dès 50 m
des haies.
Des enregistreurs ont été posés sur des transects perpendiculaires aux haies ou lisières forestières à quatre
distances : 0 m, 50 m, 100 m et 200 m. Les résultats montrent que la majorité des espèces ont besoin d’être en
contact avec la végétation et s’en éloigne peu.
Pour la Pipistrelle commune, environ 85 % des contacts ont eu lieu directement au niveau des haies/lisières.
Pour le groupe des Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, cette proportion est d’environ 65 % de la même façon
que pour les murins. La Barbastelle d’Europe a été contactée quasi exclusivement au niveau des haies (≈ 95%).
Pour les rhinolophes, cette proportion est d’environ 73 % et pour la Sérotine commune elle est de 58 %. Pour
toutes ces espèces, l’activité est significativement différente entre 0 m (niveau de la haie/lisière) et les autres
distances.
Une espèce fait exception : la Noctule commune. L’activité varie très peu en fonction de la distance vis-à-vis
d’une haie ou d’une lisière. Pour cette espèce, aucune corrélation ne peut être faite entre les structures linéaires
et son activité. Cela provient surement de son habitude de vol dans des zones moins encombrées. C’est une
espèce de haut vol et qui est qualifiée de migratrice. Ainsi, ces résultats peuvent d’extrapoler à la Noctule de
Leisler et à la Pipistrelle de Nathusius.
Les résultats obtenus par Calidris concordent avec les résultats de KELM et al. (2014)
Ce résultat marque l’importance des lisières pour l’activité des chiroptères qui du fait d’un effet paravent
concentrent la biomasse d’insectes sur laquelle s’alimentent les chiroptères la nuit. On notera que relativement
aux oiseaux insectivores des résultats similaires sont documentés, indiquant bien que la source de ces
comportements convergents est liée à la localisation des ressources trophiques exploitées.
Tableau 47 : Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site en phase travaux
(source : CALIDRIS, 2019)
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Le cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la
réalisation des études d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire
(MARCHADOUR, 2010)
Le cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la réalisation des études
d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire propose également des zones d’exclusion
(MARCHADOUR, 2010). Ses rédacteurs estiment qu’aucune éolienne ne devrait être installée à proximité
immédiate des haies et préconisent de réaliser des zones tampons de 100 m autour de ces milieux afin de
délimiter des zones d’exclusion. Cette zone tampon peut être diminuée à 50 m en fonction du type de haie et
des enjeux présents. Pour ce qui concerne les secteurs forestiers, une zone tampon de 300 m autour des
boisements délimite la zone d’exclusion qui peut être réduite au minimum à 100 m.
§

Notons, d’une part, que ces recommandations, malgré la qualité de leurs auteurs, ne s’appuient pas sur des
études scientifiques, ou du moins, si c’est le cas, celles-ci ne sont pas citées et ces dernières n’ont pas force de
loi. D’autre part, ces zones d’exclusion ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures de réduction d’impacts.
§ Eurobats
Notons que les recommandations d’EUROBATS actualisées en 2014 estiment qu’une zone tampon de 200 m
devrait être définie autour des milieux favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes
(RODRIGUES et al., 2015). Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales en projection
au sol et non entre la lisière et l’axe de la tour.
Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptèrologiques et avifaunistiques
dans les projets éoliens (PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, 2017)
La DREAL Hauts-de-France reprend les recommandations d’EUROBATS en préconisant un éloignement
suffisant des éoliennes des zones présentant une forte activité et/ou diversité de chiroptères (200 mètres en bout
de pales des éoliennes).
§

Tampon de sensibilités utilisé dans le cadre du projet des Quatre Jallois
Compte tenu de l’importance de l’activité de certaines espèces de chiroptères sur certains milieux de l’aire
d’étude, le risque en termes de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures
paysagères, des haies et des boisements qui constituent des zones de chasse et de corridors de déplacement
pour les chauves-souris locales et qui offrent des zones écologiquement fonctionnelles pour les chiroptères. Une
attention particulière devra être portée à la définition du projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité
écologique propre à permettre le bon accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation
de leurs populations. Enfin, d’autres milieux présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique
moindre et qui sont peu fréquentés par des espèces peu exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible
pour les populations locales. C’est le cas des zones ouvertes (cultures, prairies). Ces milieux exploités par les
activités humaines sont souvent délaissés par les chiroptères. Les ressources alimentaires y sont très éparses
et il est souvent difficile pour les chauves-souris de s’y déplacer, compte tenu de l’absence de repères (haies,
arbres). Sur la zone d’étude, ces habitats à enjeu faible induisent un risque de collision faible en cas
d’implantation d’éoliennes pour la majorité des espèces. Deux espèces fortement sensibles à l’éolien ont une
activité non négligeable au niveau des cultures : la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune. Ces espèces
ont été contactée en altitude, mais en faible proportion, mis à part pour la Noctule de Leisler. Ainsi, pour la
Noctule de Leisler, les cultures ont une sensibilité modérée, en particulier en période de transit automnal.

Figure 88 : Méthode de calcul des zones tampons (source : CALIDRIS, 2021)
Ainsi comme vu précédemment, une distance de 50 m est préconisée pour les haies et les boisements (zone de
sensibilité forte). Comme caractéristique de l’éolienne les modèles N131 et N149 ayant un diamètre rotor de
131 m et 149 m maximum, soit un rayon de pale de 65,5 m et 74,5 m seront utilisé. Il est ainsi possible de calculer
la distance correspondant à la distance tampon.
Exemple avec une distance de 50 m correspondant à la zone à risque fort de collision pour le gabarit le plus
impactant : 50+74,5= 124,5 m
Si le mât des éoliennes N149 est à moins d’une distance de 124,5 m de la lisière d’un boisement ou d’une haie,
les pales seront dans une zone à risque de collision considérée comme forte. Elles seront à moins de 50 m des
arbres. Le tableau suivant résume le résultat du calcul des zones sensibles pour les habitats à enjeux forts du
site des Quatre Jallois.

Dans la mesure où l’activité globale de certaines espèces est forte et que les plus sensibles sur le site d’étude
sont les Pipistrelles commune et de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune, une zone de
50 m minimum sera conservée comme zone de sensibilité forte pour le risque de collision au niveau des
boisements et des haies, d’après les résultats de l’étude de KELM et al. (2014) et Calidris (DELPRAT, 2017).
Au-delà de cette distance, le risque de collision est estimé comme faible pour l’ensemble des espèces présentes
sur la ZIP, mise à part la Noctule de Leisler. Ces distances sont considérées entre l’habitat sensible (haie,
boisement) et tout point de l’éolienne y compris les pales.
À noter également d’un tampon de 200 m autour des boisements et des haies sera pris en compte suivant les
préconisations de la DREAL Hauts-de-France (PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, 2017). Ainsi,
l’ensemble des éoliennes situées à moins de 200 m (bout de pâles) des lisières de boisements ou des haies
feront l’objet d’une mesure (bridage).

Tableau 48 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle N131
(source : CALIDRIS, 2021)

Pour calculer les zones tampons, la DREAL Hauts-de-France demande de prend en compte le survol des pales
à l’horizontale et les éléments arborés à partir du sol.
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Tableau 49 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle N149
(source : CALIDRIS, 2021)
Remarque : Cette méthode de calcul ne prend pas en compte la topographie.

Carte 50 : Zonages des sensibilités de la Noctule de Leisler en phase d’exploitation (collisions) pour le modèle
N131 (source : CALIDRIS, 2021)

Carte 49 : Zonages des sensibilités des chiroptères (sauf pour la Noctule de Leisler) en phase d’exploitation
(collisions) pour le modèle N131 (source : CALIDRIS, 2021)
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Carte 51 : Zonages des sensibilités des chiroptères (sauf pour la Noctule de Leisler) en phase d’exploitation
(collisions) pour le modèle N149 (source : CALIDRIS, 2021)
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N149 (source : CALIDRIS, 2021)
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Sensibilité de la flore et des habitats naturels aux éoliennes
Sensibilité en phase chantier
En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par piétinement,
passage d’engins, création de pistes, installation d’éoliennes et de postes de raccordement. Les espèces
protégées et patrimoniales ainsi que les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte dans le choix de
localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de montage, passages de câble, etc.).
Sur le site, deux habitats ont un enjeu modéré, car ils jouent un rôle dans la conservation d’espèces
présentes sur des territoires contigus : les boisements et les prairies. Ses habitats ont donc une
sensibilité modérée. Le reste de la ZIP à une faible sensibilité.

Carte 53 : Zonages des sensibilités des chiroptères en phase de travaux (dérangement et perte de gîte)
(source : CALIDRIS, 2021)

Carte 54 : Zonage des sensibilités de la flore et des habitats naturels en phase de travaux
(source : CALIDRIS, 2019)

Sensibilité en phase exploitation
En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats.
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Sensibilité de l’autre faune
Sensibilité en phase chantier
Les sensibilités sont indirectes et sont essentiellement dues au dérangement lors de la phase travaux
ou à la destruction d’habitats (mares, arbres creux, etc.) lors des aménagements connexes (pistes,
etc.).
Sur le site, seuls les bosquets et les haies peuvent être favorables à certaines espèces par exemple
l’Écureuil roux. Ainsi, une sensibilité modérée est jugée pour ces habitats arborés.

Synthèse des sensibilités
La sensibilité générale en phase d’exploitation sera élevée au niveau des boisements et des haies pour les
chiroptères et pour les pics (boisements). À noter que pour la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler, les
cultures ont également une sensibilité élevée (modérée pour la noctule et forte pour la Pipistrelle).
En phase travaux, la sensibilité générale sera modérée à forte au niveau du boisement et des haies pour les
oiseaux, certaines espèces de chiroptères, l’autre faune et les habitats. Un autre habitat est modérément
sensible : les prairies qui jouent un rôle dans la conservation d’espèces présentes sur des territoires contigus.
Pour finir, les cultures de la ZIP sont utilisées par le Busard Saint-Martin comme zone de chasse. Leur sensibilité
est faible à modérée en période de travaux.

Carte 55 : Zonage des sensibilités de l’autre faune en phase de travaux (source : CALIDRIS, 2019)

Sensibilité en phase exploitation
La faune, hors chiroptères et oiseaux, a une sensibilité directe nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de
fonctionnement. L’impact d’un parc éolien sur les petits mammifères a par ailleurs été étudié (DE LUCAS et al.,
2004). Il ressort de cette étude que les espèces étudiées n’étaient pas dérangées par les éoliennes et que seules
les modifications de l’habitat influaient sur leur répartition et leur densité. De ce fait, on estime que la sensibilité
de l’autre faune est négligeable en phase d’exploitation.
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Carte 56 : Sensibilités générales (sauf pour la Noctule de Leisler) en phase d’exploitation pour le modèle le plus impactant (N149) (source : CALIDRIS, 2019)
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Carte 57 : Sensibilités générales en phase de travaux (source : CALIDRIS, 2019)
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7 CONTEXTE HUMAIN
7-1

Planification urbaine
A l’échelle communale

Communes de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy
Les territoires communaux de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy ne disposent
ni d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Ils
sont donc soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. » – Article L. 101-3 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, de tout document d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune. Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
4° 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 publiques, 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. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » – Articles L. 111-3 et 4
du Code de l’Urbanisme.

ð

Le projet éolien de Pargny-les-Bois est donc compatible avec le Règlement National
d’Urbanisme en vigueur, sous respect d’une distance d’éloignement de 500 m entre les
éoliennes et les habitations.

Remarque : Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) pour le Pays de la Serre a été prescrit le 3
décembre 2018.
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Carte 58 : Localisation de la zone d’implantation potentielle par rapport aux zones habitées
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A l’échelle intercommunale

A l’échelle du projet
La commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy n’intègre aucun SCoT.

Les communes situées dans les différentes aires d’étude du projet intègrent les intercommunalités suivantes,
toutes situées
si
dans le département de l’Aisne :
§ Communauté de Communes du Pays de la Serre, à laquelle appartiennent les communes de
Pargny-les-Bois et de Bois-lès-Pargny ;
§ Communauté de Communes de la Thiérache du Centre, à laquelle appartient la commune de
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy ;
§ Communauté de Communes du Val de l’Oise ;
§ Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère ;
§ Communauté d’Agglomération du Pays de Laon ;
§ Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois ;
§ Communauté de Communes de la Champagne Picarde ;
§ Communauté de Communes des Portes de la Thiérache ;
§ Communauté de Communes du Pays du Vermandois ;
§ Communauté de Communes Picardie des Châteaux ;
§ Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Les communes de Pargny-les-Bois et de Bois-lès-Pargny intègrent quant à elles le SCoT du Pays de la Serre,
approuvé le 4 juillet 2018.
L’étude des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Pays de
la Serre met en avant la volonté d’accompagner « plus particulièrement les projets d’installation à fort potentiel
de production d’énergies renouvelables ». Cet objectif majeur se traduit notamment de la manière suivante :
« En lien avec le Schéma Régional Éolien de Picardie, le Pays de la Serre favorisera l’implantation de mats
éoliens dans les secteurs identifiés favorables) » (source : PADD SCOT du Pays de la Serre).
Ces orientations sont reprises dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui précise que : « Les
collectivités territoriales accompagnent le développement de l’énergie éolienne, dans un objectif de réduction du
recours aux énergies fossiles. Elles privilégient, le cas échéant, le développement des parcs éoliens dans les
zones de vents favorables. Quel que soit le secteur concerné, la possibilité d’implantation d’un parc doit
s’apprécier particulièrement au regard des enjeux paysages et des nuisances engendrés le cas échéant pour
les populations proches » (source : DOO SCOT du Pays de la Serre).

ð

Les orientations du SCoT du Pays de la Serre sont favorables au développement des énergies
renouvelables en général, et à l’énergie éolienne en particulier, en cohérence avec le Schéma
Régional Eolien.

Définition
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques
sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands
équipements et de déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable : équilibre
entre développement urbain et rural, et préservation des espaces naturels et paysages. Sa mission est de définir
les grandes orientations d’organisation de l’espace qui guideront le territoire vers un développement harmonieux,
qualitatif et durable. Pour cela, ce document d’urbanisme établi à la maille de plusieurs intercommunalités met
en cohérence l’ensemble des documents sectoriels communaux et intercommunaux (Plan Local d’Urbanisme
PLU, Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi, carte communale, Plan Local de l’Habitat PLH, Plan de
Déplacements Urbains PDU).
Le SCOT
SCO contient 3 documents :
§ Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale
du projet d’aménagement ;
§ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
§ Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement aux documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLUi, PLU, PLH, PDU et cartes communales), ainsi
qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m², réserves
foncières de plus de 5 ha, etc.)
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Le parc éolien des Quatre Jallois est compatible avec le Règlement National
d’Urbanisme en vigueur sur les communes d’accueil du projet.
Une distance de 500 m sera à respecter entre les éoliennes et les zones urbanisées.
Les communes d’accueil du projet intègrent les Communautés de Communes du Pays
de la Serre et de la Thiérache du Centre.
Le projet est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de la Serre, favorables
aux énergies renouvelables en général et à l’énergie éolienne en particulier.
L’enjeu est donc faible.
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Carte 59 : Intercommunalités intégrant les aires d’étude
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7-2

Toutefois, en ce qui concerne les communes de Pargny-les-Bois et de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, ce solde
est négatif, et non compensé par les soldes naturels communaux, qui sont eux positifs (taux de natalité supérieur
au taux de mortalité) ; le nombre d’habitants de ces deux dernières communes baisse donc.

Contexte socio-économique

L'analyse socio-économique est réalisée à l’échelle des communes de la zone d’implantation potentielle, Pargnyles-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, et des territoires dans lesquels elles s’insèrent :
Communautés de Communes du Pays de la Serre et de la Thiérache du Centre, département de l’Aisne et région
Hauts-de-France.

La tendance démographique des territoires dans lesquels les communes s’insèrent est également à la baisse
en raison d’un solde apparent des entrées et sorties négatif et non compensé par les soldes naturels positifs.
La densité de population estimée en 2015 à l’échelle des communes de Bois-lès-Pargny, Monceau-le-Neuf-etFaucouzy et Pargny-les-Bois s’établit à respectivement 19,4, 16,3 et 18,4 hab./km², soit bien en deçà des
densités des territoires dans lesquels elles s’insèrent. Cette faible densité ainsi que le faible nombre d’habitants
soulignent l’influence secondaire des communes d’accueil du projet dans les territoires d’étude.

Démographie

ð

La population des communes de Bois-lès-Pargny, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois est estimée
en 2015 à respectivement 200, 321 et 126 habitants, contre respectivement 183, 345 et 136 en 2010
(source : Insee, Recensements de la Population 2010 et 2015). Ainsi, depuis 2010, la population de la
commune de Bois-lès-Pargny suit donc une tendance à la hausse, contrairement à celles de Monceaule-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois, qui voient leurs nombres d’habitants baisser.

ð

Les communes de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et de Pargny-les-Bois sont en perte régulière
de population depuis 2010, tout comme les territoires dans lesquels elles s’insèrent. A
l’inverse, la commune de Bois-lès-Pargny voit sa population augmenter depuis 2010.
Les variations démographiques sont essentiellement liées aux soldes apparents des
territoires. Ainsi, quand celui-ci est positif, le territoire voit sa population augmenter, et
inversement.

Entre 2010 et 2015, le taux annuel moyen de variation de population a été de respectivement 1,8, -1,4 et -1,5 %
pour les communes de Bois-lès-Pargny, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois.
Les variations de population des communes d’accueil du projet sont essentiellement liées au solde apparent des
entrées et sorties. En effet, celui-ci est positif (départ des habitants de la commune compensé par leur arrivée)
pour la commune de Bois-lès-Pargny, et le faible solde naturel négatif (taux de natalité inférieur au taux de
mortalité) de la commune ne permet pas d’inverser la tendance de l’augmentation du nombre d’habitants.

Population

Commune de
Bois-lèsPargny

Commune de
Monceau-leNeuf-etFaucouzy

Commune de
Pargny-les-Bois

CC du Pays de la
Serre

CC de la
Thiérache du
Centre

Département
Aisne

Région
Hauts-deFrance

Population en 2015

200

321

126

14 677

26 745

538 659

6 009 976

Densité de population en 2015
(Nombre d’habitants au km²)

19,4

16,3

18,4

34,2

37

73,2

189

Superficie (km²)

10,3

19,7

6,8

428,7

722,1

7 361,7

31 806,1

Variation annuelle moyenne de
population entre 2010 et 2015,
dont :

1,8 %

-1,4 %

-1,5 %

-0,9 %

-0,4 %

-0,1 %

0,2 %

Variation due au solde naturel

-0,1 %

0,5 %

0,8 %

0,1 %

0

0,2 %

0,4 %

Variation due au solde apparent
des entrées sorties

1,9 %

-2 %

-2,3 %

-0,9 %

-0,5 %

-0,3 %

-0,3 %

Nombre de ménages en 2015

82

133

56

6 021

11 286

229 929

2 506 526

Naissances domiciliées en 2017

2

5

1

145

299

5 890

70 721

Décès domiciliés en 2017

1

6

1

180

295

5 687

55 654

Tableau 50 : Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 2010 et 2015 (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
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Les ménages propriétaires de leur résidence sont majoritaires (86 % au minimum) et plus nombreux que pour
les territoires dans lesquels les communes s’insèrent. Cela est caractéristiques des territoires ruraux.

Logements

Par ailleurs, sur les communes d’accueil du projet, aucun hôtel ou camping n’est référencé. Ceci signifie que ce
territoire attire peu de touristes.

Les communes de Bois-lès-Pargny, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois comptent respectivement
94, 154 et 65 logements en 2015. La tendance générale de l’évolution du nombre de logements sur les
communes de Bois-lès-Pargny et de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy est à l’augmentation depuis 2010,
contrairement à la commune de Pargny-les-Bois qui voit sont parc de logement se stabiliser.

ð

Les communes de Bois-lès-Pargny, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois comportent une majorité
de résidences principales (plus de 86 %), ce qui est en accord avec les taux des territoires dans lesquels elles
s’insèrent. Moins de 10 % des logements sont des résidences secondaires, et le reste est vacant. Ainsi, par
rapport aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent, les logements trouvent rapidement preneurs.
Seule la commune de Pargny-les-Bois fait preuve d’une dynamique légèrement ralentie en comparaison des
deux autres communes d’accueil du projet. Ces données sont cependant à relativiser, étant donné le faible
nombre de logement présents (moins de 100 pour les communes de Bois-lès-Pargny et Pargny-les-Bois, et
moins de 160 pour la commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy).

ð

Au niveau des communes étudiées, les habitants sont majoritairement propriétaires de leur
résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux.
La proportion de logements vacants indique que ces territoires sont dynamiques, les
logements trouvent rapidement preneurs.

Commune de
Bois-lèsPargny

Commune de
Monceau-leNeuf-etFaucouzy

Commune de
Pargny-les-Bois

CC du Pays de la
Serre

CC de la
Thiérache du
Centre

Département
Aisne

Région
Hauts-deFrance

94

154

65

6 930

13 318

263 182

2 821 690

Part de résidences principales

87,2 %

86,4 %

86,1 %

86,9 %

84,7 %

87,4 %

88,8 %

Part de résidences secondaires
(y compris logements occasionnels)

7,7 %

8,4 %

6,2 %

3,5 %

4,5 %

3,5 %

3,6 %

Part de logements vacants

5,1 %

5,2 %

7,7 %

9,7 %

10,7 %

9,1 %

7,6 %

Part des ménages propriétaires de
leur résidence principale

90,4 %

86,4 %

86 %

73,3 %

69 %

61,8 %

57,6 %

Logement en 2015
Nombre total de logements

Tableau 51 : Caractéristiques des logements (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
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Parmi les personnes considérées comme inactives au sens de l’INSEE, ils correspondent principalement à des
retraités ou pré-retraités pour les communes de Bois-lès-Pargny et de Pargny-les-Bois, et à des personnes
considérées comme « autres inactifs » pour la commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy.

Emploi
Population active

ð

On recense respectivement 127, 209 et 84 personnes de 15 à 64 ans sur les communes de Bois-lès-Pargny,
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois en 2015. Sur ces personnes en âge de travailler, environ 70
% ont un emploi. Le taux de chômage est ainsi de respectivement 8,5, 6,6 et 7 % en 2015, ce qui représente
une stabilisation pour la commune de Bois-lès-Pargny, une diminution pour la commune de Monceau-le-Neufet-Faucouzy et une augmentation pour la commune de Pargny-les-Bois. Le taux de chômage reste toutefois bien
inférieur à ceux des territoires dans lesquels les communes s’insèrent (autour de 12 %), mais à relativiser vu le
faible nombre d’actifs.

Echelon territorial

Commune de Bois-lèsPargny

Commune de Monceau-le-Neufet-Faucouzy

ð

Les communes de Bois-lès-Pargny, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois
comportent plus d’actifs et moins de chômeurs que les territoires dans lesquels elles
s’insèrent. Elles font ainsi preuve d’un dynamisme économique porteur, mais peu représentatif
vu la faible taille des communes.
Par ailleurs, les communes comportent moins d’étudiants que le département et la région. Ceci
est caractéristique des territoires ruraux.

Commune de Pargnyles-Bois

CC du Pays de la
Serre

CC de la Thiérache du
Centre

Département
Aisne

Région Hauts-deFrance

2015

2010

2015

2010

2015

2010

2015

2015

2015

2015

127

125

209

218

84

98

9 113

16 275

334 703

3 834 525

80,6 %

71,1 %

74,6 %

65 %

75,6 ù

77,3 %

73 %

71,4 %

71,7 %

70,7 %

Actifs ayant un emploi

72,1 %

62,5 %

68,1 %

57,1 %

68,6 %

74,2 %

60,8 %

59,4 %

58,7 %

58,6 %

Chômeurs

8,5 %

8,6 %

6,6 %

7,8 %

7%

3,1 %

12,2 %

12 %

13,1 %

12,1 %

Année
Population de 15 à 64 ans
Actifs, dont :

19,4 %

28,9 %

25,4 %

35 %

24,4 %

22,7 %

27 %

28,6 %

28,3 %

29,3 %

Elèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés

5,4 %

10,2 %

6,4 %

9,7 %

4,7 %

5,2 %

7,4 %

7,9 %

8,7 %

10,8 %

Retraités ou préretraités

9,3 %

14,1 %

8,3 %

10,1 %

17,4 %

7,2 %

9,3 %

8,8 %

8,7 %

7,6 %

Autres inactifs

4,7 %

4,7 %

10,7 %

15,2 %

2,3 %

10,3 %

10,3 %

11,9 %

10,8 %

10,9 %

Inactifs, dont :

Tableau 52 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
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Secteurs d’activités
Les communes de Bois-lès-Pargny, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Pargny-les-Bois comptent respectivement
16, 45 et 11 entreprises actives au 31 décembre 2015, offrant respectivement 18, 46 et 13 postes salariés sur le
territoire de la commune.

ð

La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des
activités de l’agriculture et une sous-représentation dans le domaine de l’administration par
rapport aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent. Ceci est caractéristique des
milieux ruraux.

Ces emplois présents sur les territoires communaux relèvent majoritairement du secteur de l’agriculture, et il est
à noter que, en comparaison avec les autres territoires d’étude, les communes d’accueil du projet proposent peu
d’emplois dans le secteur de l’administration publique, enseignement santé et action sociale. Cependant, ces
chiffres sont à relativiser pour les communes d’accueil du projet étant donné le faible nombre d’actifs qu’elles
comportent.

Figure 89 : Répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, 01/01/2015)
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Focus sur l’emploi éolien en région Hauts-de-France
La région Hauts-de-France est la 2ème région de France en termes d’emplois dans la filière éolienne, avec 1 759
emplois recensés fin 2017. La région bénéficie surtout d’emplois dans l’ingénierie et la construction (source :
Observatoire de l’éolien – Bearing Point 2018).

Carte 60 : Carte de l’implantation du tissu éolien dans la région Hauts-de-France (source : Bearing Point, 2018)

ð

La création du parc éolien des Quatre Jallois participera à la création et au maintien d’emplois
dans la filière éolienne en région Hauts-de-France.

Les communes de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et de Pargny-les-Bois sont en perte
régulière de population depuis 2010, tout comme les territoires dans lesquels elles
s’insèrent. A l’inverse, la commune de Bois-lès-Pargny voit sa population augmenter
depuis 2010. Les variations démographiques sont essentiellement liées aux soldes
apparents des territoires. Ainsi, quand celui-ci est positif, le territoire voit sa population
augmenter, et inversement.
Au niveau des communes étudiées, les habitants sont majoritairement propriétaires de
leur résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux. La proportion
de logements vacants indique que ces territoires sont dynamiques, les logements
trouvent rapidement preneurs.
La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation
des activités de l’agriculture et une sous-représentation dans le domaine de
l’administration par rapport aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent.
Ceci est caractéristique des milieux ruraux.
L’enjeu socio-économique du projet est donc faible.
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Opérations de mesurage

Ambiance acoustique

Le bureau d’études spécialisé en acoustique GAMBA Acoustique a réalisé pour le maître d’ouvrage 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 complet étant joint en annexe.
Il est à noter que les mesures acoustiques ont été réalisées pour le projet de Mont Benhaut et que l’étude porte
sur les éoliennes des deux parcs afin de traiter le projet comme une extension. L’objectif de cette étude
acoustique est d’être certains que les deux parcs respecteront la réglementation en vigueur.

Contexte réglementaire
Suite à la loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010, les parcs éoliens sont entrés dans la législation des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement.
A ce titre, les émissions sonores des parcs éoliens sont réglementées par la section 6 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.
La réglementation impose le respect de valeurs d'émergences globales en dB(A) ci-dessous dans les zones à
émergences
réglementées (ZER).
émerge
rge
§ L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur ou égal à 35 dB(A)
chez le riverain considéré ;
§ Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur doit être inférieure ou
égale aux valeurs admissibles suivantes :
o 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h),
o 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).

Les mesures ont consisté à placer un sonomètre au niveau des habitations entourant le projet éolien et
d'enregistrer, en continu et en simultané, les niveaux de bruit résiduel (niveaux globaux en dB(A)) et les vitesses
de vent. La campagne de mesure a été réalisée en présence de vent, majoritairement obtenu pour les secteurs
dominants, à savoir des vents de secteur Sud-Ouest (SO) et Nord-Est (NE).

Dates et durée des mesurages
Pour les deux secteurs de vent Sud-Ouest et Nord-Est, les mesures se sont déroulées du 05 octobre au 17
novembre 2015, soit une durée de plus de 1 mois à l’exception du point 1 : Chevresis-Monceau qui suite à un
problème métrologique n'a pas enregistré pendant la totalité des mesures.

Matériel utilisé
§
§
§
§
§

3 sonomètres Leqmètre stockeur de classe 1, de type DUO de ACOEM ;
4 sonomètres Leqmètre stockeur de classe 1, de type SOLO de ACOEM ;
1 sonomètre Leqmètre stockeur de classe 1, de type DB300 de KIMO ;
Logiciel de dépouillement et d’analyse dBTrait version 32 bits de ACOEM ;
1 calibreur de classe 1 de type AKSUD 5117 de ACOEM.

Réglage des appareils
Les sonomètres ont été réglés avec une durée d’intégration de 1 seconde.

con
En considérant
les définitions ci-dessous :
§ Bruit ambiant : Niveau de bruit mesuré sur la période d’apparition du bruit particulier ;
§ Bruit résiduel : Niveau de bruit mesuré sur la même période en l’absence du bruit particulier ;
§ Émergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel.
Par ailleurs, la réglementation impose des valeurs maximales du bruit ambiant mesurées en n'importe quel point
du périmètre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre de chaque éolienne et de
rayon R égal à 1.2 fois la hauteur hors tout de l'éolienne. Ces valeurs maximales sont fixées à 70 dB(A) de jour
et 60 dB(A) de nuit. Cette disposition n'est pas applicable si le niveau de bruit résiduel pour la période considérée
est supérieur à cette limite.
Enfin, pour le cas où le bruit ambiant mesuré chez les riverains présente une tonalité marquée au sens de l'arrêté
du 23 janvier 1997 (point 1.9 de l'annexe), sa durée d'apparition ne doit pas excéder 30 % de la durée de
fonctionnement dans chacune des périodes de jour et de nuit.
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Présentation du projet et emplacements des points de mesurage

Ambiances acoustiques

Le choix des points de mesurage dépend essentiellement de la proximité des habitations au projet, de la
topographie du site et de la végétation. La carte ci-dessous présente le projet et la zone d'étude ainsi que
l'emplacement des points de mesure :

D'une manière générale, le niveau de bruit résiduel autour d'un site est la superposition du bruit du vent dans la
végétation et des sources de bruit diverses notamment liées aux activités humaines (bruits routiers, activités
agricoles,...).
Le site du projet éolien de Mont Benhaut est relativement calme de jour et de nuit. En effet, peu d’activité humaine
et faunistique ont été rencontré durant les observations. Seul le point 3 : Pargny-les-Bois présentait une
ambiance acoustique légèrement plus bruyante du fait de la proximité de la commune avec la départementale
D957.
En période de jour, les activités humaines (agriculture, circulation sur les routes...) ainsi que la faune contribuent
à augmenter les niveaux sonores.
En période de nuit, les activités humaines et faunistiques fortement réduites en comparaison à la période diurne
entraînent des ambiances acoustiques très calmes.
A noter qu'une période intermédiaire a été distinguée du reste de la période diurne. Il s'agit de la période de 20h
à 22h qui présente des niveaux intermédiaires comparé au jour et à la nuit. Ces derniers n'étant pas homogènes
avec le reste de la journée font l'objet d'analyses distinctes.
Enfin, l'augmentation des niveaux sonores avec celle de la vitesse de vent est due au bruit généré par la
végétation qui s'agite en présence de vent. Lorsque la vitesse du vent est élevée, le bruit généré par le vent peut
masquer les autres sources de bruit et devient la principale contribution sonore des niveaux de bruit résiduel.

Mesure et référence du vent
Vent de référence
En parallèle des mesures acoustiques, les vitesses et orientations du vent ont été enregistrées sur le site à l'aide
d'un mât de 104m de hauteur installé par la société Mont Benhaut S.A.S.

ð

L'ensemble des résultats présentés dans cette note a été établi pour des vitesses de vent
référencées à 10 mètres au-dessus du sol pour un gradient vertical de vent standardisé.

Nous présentons ci-après les données de vent obtenues lors des mesures acoustiques.

Carte 61 : Localisation des points de mesure (source : GAMBA, 2019)
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Vent obtenu durant les mesures

Etat initial

Nous présentons dans la suite les vents obtenus lors de la campagne de mesure acoustique.
§ Rose des vents :
Dans la rose des vents ci-dessous, chaque point représente un échantillon moyenné sur 10 minutes.

Classes homogènes retenues
Afin de conserver une cohérence dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel, nous trions les échantillons
par classes homogènes, c'est à dire par ambiances acoustiques semblables.
Or, comme expliqué dans le chapitre des ambiances acoustiques, une différence de comportement sur les
niveaux de bruit a pu être observée sur la période de jour.
Ainsi, sont retenues pour l'établissement des niveaux de bruit résiduel les périodes suivantes :

Tableau 54 : Classes homogènes obtenues (source : GAMBA, 2019)

Estimations réalisées
Estimations sur les niveaux de bruit

Figure 90 : Rose des vents (source : GAMBA, 2019)

Vitesses et secteurs de vent retenus pour les analyses
Pour les analyses visant à établir les niveaux de bruit résiduel, nous avons retenu les secteurs de vent suivants :

Certaines situations ne présentaient pas suffisamment d'échantillons pour pouvoir établir une valeur au sens du
projet de norme NFS 31-114 (minimum de 10 échantillons par classe de vitesse de vent). Aussi, afin de pouvoir
discuter l'impact acoustique du projet pour ces situations, des estimations ont été réalisées. Ces dernières
s'appuient sur l'évolution des niveaux de bruit constatée sur les vitesses de vent adjacentes ainsi que sur les
échantillons obtenus à la vitesse de vent discutée. Ces estimations sont reportées en bleu dans les tableaux
suivant.
Certaines vitesses de vent n'ont pas été mesurées, notamment pour les vitesses de vent élevées. Aussi, afin de
pouvoir discuter l'impact acoustique du projet pour ces situations, des estimations ont été réalisées. Ces
dernières s'appuient sur l'évolution générale du nuage de point et sont reportées en bleu dans les tableaux
suivants.
Également, pour le point de mesure 1 : Chevresis-Monceau, les appareils de mesure n'ont pas enregistré
pendant la totalité des mesures. Les nuages de points pour les hautes vitesses de vent ne présentaient pas
d'échantillon. Nous avons donc estimé ces niveaux de bruit en nous basant sur d'autres points ayant le même
environnement. Nous avons ainsi retenu les niveaux de bruit pour les hautes vitesses caractérisés au point 6.
Ces estimations sont reportées en bleu dans les tableaux suivant.
Point d'analyse supplémentaire
Afin de dimensionner au mieux l'impact acoustique du projet éolien, le point 9 La Ferté-Chevresis Nord 2 a été
considéré pour les analyses. Compte tenu de la proximité avec le point de mesure La Ferté Chevresis Nord 1
(point 8), nous avons retenu les mêmes valeurs de bruit résiduel pour le point 9 La Ferté-Chevresis Nord 2. Ces
estimations sont identifiées par les cellules en bleu dans la suite.

Tableau 53 : Secteurs de vent (source : GAMBA, 2019)
Ces secteurs correspondent aux vents dominants et permettent de rassembler de larges plages de vitesses avec
un nombre d'échantillons suffisant, tout en conservant une homogénéité de l’évolution des niveaux sonores
résiduels avec les vitesses de vent.

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Nous reportons dans les tableaux suivants en dB(A) les niveaux de bruit résiduel retenus par plages de vitesse
de vent et issus des mesures pour l'étude d'impact acoustique du projet éolien de Mont Benhaut & Quatre Jallois,
pour chaque classe homogène obtenue.
Notons que les habitations des villages de Bois-lès-Pargny et Sons-et-Ronchères respectivement situés à 1500m
et 3200m de l'éolienne la plus proche des Quatre Jallois, n'ont pas été retenues pour les analyses. Les distances
sont suffisamment importantes pour que les enjeux acoustiques en ces localités soient négligeables.
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Niveaux de bruit résiduel retenus en dB(A)

Commentaires
Pour la période diurne, quel que soit le secteur de vent, on peut constater que, pour la journée, le site de Mont
Benhaut est calme et présente des niveaux de bruit résiduel ordinairement rencontrés pour ce type de site. Seul
le point 3 : Pargny-les-Bois (influencé par la départementale D957) présente des niveaux de bruit un peu plus
fort pour cette période. La diminution des niveaux de bruit résiduel constatée en fin de journée et en période de
nuit montre tout de même l'influence des activités humaines et faunistiques sur la période de jour.

Secteur Sud-Ouest

Tableau 55 : Niveaux de bruit résiduel retenus – Secteur Sud-Ouest – Période diurne (source : GAMBA, 2019)

Par ailleurs, les niveaux de bruit obtenus pour les périodes de fin de journée et de nuit montrent des ambiances
acoustiques calmes. Ce qui est habituel pour des sites comparables. Enfin, nous pouvons remarquer une
augmentation plus ou moins rapide des niveaux de bruit avec les vitesses de vent. Ces différences de variation
sont essentiellement dues à la présence plus ou moins importante de la végétation à proximité des habitations
et de l'exposition de ces dernières aux vents. Par exemple, pour les hautes vitesses de vent, le point 5 :
Mesbrecourt-Richecourt présente des niveaux de bruit résiduel plus faibles qu'aux autres points du fait du peu
de végétation à proximité.

Conclusion
Tableau 56 : Niveaux de bruit résiduel retenus – Secteur Sud-Ouest – Période fin de journée
(source : GAMBA, 2019)

Les mesures, d'une durée cumulée de plus d'un mois, et portant sur 9 points de mesure
ont permis de caractériser les niveaux de bruit résiduel pour les points les plus
sensibles d'un point de vue acoustique et pour les orientations dominantes sur le site
à savoir les secteurs Sud-Ouest et Nord-Est.
L’ambiance acoustique locale du site est plutôt calme hormis au niveau de la route
départementale RD 957.
L’enjeu est modéré.

Tableau 57 : Niveaux de bruit résiduel retenus – Secteur Sud-Ouest – Période nocturne
(source : GAMBA, 2019)
Secteur Nord-Est

Tableau 58 : Niveaux de bruit résiduel retenus – Secteur Nord-Est – Période diurne (source : GAMBA, 2019)

Tableau 59 : Niveaux de bruit résiduel retenus – Secteur Nord-Est – Période fin de journée
(source : GAMBA, 2019)

Tableau 60 : Niveaux de bruit résiduel retenus – Secteur Nord-Est – Période nocturne (source : GAMBA, 2019)
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7 - 4 Ambiance lumineuse
Classe
Les principales sources lumineuses aux alentours sont issues des Saint-Quentin et de Laon et des bourgs
alentours (communes d’accueil du projet, Marle, Montigny-sur-Crécy, Parpeville, etc.). A noter cependant que
les sources lumineuses prises en compte dans l’échelle de Bortle sont uniquement de nature statique,
principalement issues des bourgs et des zones industrielles. Toutefois, afin de s’approcher au plus près de la
réalité, il faut également considérer toutes les lumières intermittentes pouvant influencer l’ambiance lumineuse
locale.

Ainsi, l’l’ambiance lumineuse aux alentours de la zone d’implantation potentielle dépend également :
§ Des phares des voitures circulant sur les routes proches ;
§ Des phares et flashs lumineux des trains circulant sur la voie ferrée ;
§ Des balisages des éoliennes existantes.

L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « transition
rurale / périurbaine », de même que ses alentours immédiats. Plusieurs sources
lumineuses sont présentes : principalement les halos lumineux des villages, et
notamment des agglomérations de Saint-Quentin et de Laon, ainsi que l’éclairage
provenant des voitures circulant sur les routes proches et des trains circulant sur la
voie ferrée, auquel il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes environnantes.

Titre

Echelle
colorée

Plus petite
magnitude
visible à
l'œil nu

1

Excellent ciel noir

Noir

7,6-8,0

2

Ciel noir typique

Gris

7,1-7,5

3

Ciel « rural »

Bleu

6,6-7,0

Vert

4

Transition
rurale/périurbaine

Jaune

6,1-6,5

L’enjeu est donc faible.

5

Ciel de banlieue

Orange

5,6-6,0

6

Ciel de banlieue
éclairée

Rouge

5,1-5,5

7

Transition
banlieue/ville

Rouge

4,6-5,0

8

Ciel urbain

Blanc

4,1-4,5

9

Ciel de
centre-ville

Blanc

4,0 au
mieux

Description
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).
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.
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.
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 de la
zone d’implantation potentielle. Le matériel au sol est
visible sans difficulté, mais encore très sombre.
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.
Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible
sauf à l'aplomb de la zone d’implantation potentielle, et
encore. Au-delà de 35° au-dessus de l’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.
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.
Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres
d'un journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre
à orangé.
À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoiles
dans le ciel, seulement la Lune et les planètes.
Tableau 61 : Echelle de Bortle
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Carte 62 : Ambiance lumineuse (sources : Google Earth et Avex-asso, 2019)
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7-5

Qualité de l’environnement

Santé
Qualité de l’air

Etat sanitaire de la population
Cadre réglementaire
Les données suivantes sont issues des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies
par les agences régionales de santé en 2016.

Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance dans la région Hauts-de-France est estimée à 79,6 ans pour les hommes et
83,6 ans pour les femmes en 2014 (source : STATISS, 2016). La population régionale vit donc en moyenne
moins longtemps que l’ensemble de la population de France métropolitaine, où l’espérance de vie est de
79,3 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.
A l’échelle départementale, l’espérance de vie des habitants de l’Aisne est inférieure à celle de la région pour
les hommes, et similaire pour les femmes. En effet, les hommes vivent en moyenne 76,6 ans tandis que les
femmes vivent 83,2 ans.

ð

L’espérance de vie à la naissance en région Hauts-de-France et dans l’Aisne est légèrement
inférieure à la moyenne nationale.

Mortalité
En 2014, on recense 52 467 décès dans la région Hauts-de-France. Le taux de mortalité est de 8,7 décès pour
1 000 habitants, contre 8,5 décès pour 1 000 habitants au niveau national.
La mortalité prématurée (avant 65 ans) représente en 2014 quasiment la moitié des décès en France. L’indice
comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) dans la région Hauts-de-France est supérieur à la moyenne
nationale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La cause principale de décès est les tumeurs.
A l’échelle du département de l’Aisne, le taux de mortalité prématurée est supérieur à ceux de la région et du
territoire national.

ð

La région Hauts-de-France présente une surmortalité par rapport à la France, liée
principalement à des décès prématurés suite à des tumeurs.
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La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement
urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est ainsi reconnu à chacun. La loi rend obligatoire :
§ La surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat ;
§ La définition d'objectifs de qualité ;
§ L'information du public.
Depuis la loi Grenelle II de 2010, ce sont les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) qui définissent les
orientations nécessaires à l’atteinte des objectifs de qualité de l’air fixés en annexe de l’arrêté du 22 juillet 2004
relatif aux indices de la qualité de l'air. Ces schémas, aux anciennes frontières régionales, seront intégrés d’ici
2019 à de nouveaux schémas créés dans le cadre de la réforme territoriale, les SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires).
La surveillance de la qualité de l’air est confiée par l’Etat aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de l’Air (AASQA). Ces 27 observatoires répartis en régions à travers 670 stations mesurent les concentrations
dans l’air des polluants réglementés et modélisent l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Ce
réseau est fédéré au niveau national par la fédération ATMO France, coordonnant les actions de surveillance de
la qualité de l’air et fournissant les indicateurs de suivi et d’évaluation des progrès des territoires.

Les polluants
po
les plus couramment étudiés sont les suivants :
§ Le dioxyde de soufre (SO2) : Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de la 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 l’un des polluants responsables des pluies acides ;
§ Les oxydes d’azote (NOx) : 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 ;
§ L’Ozone (O3) : 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. Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides ;
§ Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2,5) : Selon leur taille (granulométrie), ces
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.
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Suivi au niveau local

Ambiance acoustique

Aucune station représentative de la qualité de l’air n’est présente sur les communes d’accueil du projet. En
l’absence de point de mesure rural, les stations les plus proches de la zone d'implantation potentielle sont celles
de Saint-Quentin, à environ 25 km (du centre-ville) au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. La station
de P. Roth est localisée en centre-ville tandis que la station P. Bert est une station péri-urbaine. Toutefois, cette
station a été fermée en 2015. Ainsi, les données issues de la station P. Roth ont été privilégiées. Toutefois, étant
donné qu’il s’agit d’une station urbaine, les valeurs seront à moduler du fait de la localisation rurale de la zone
d'implantation potentielle.

Comme détaillé au chapitre B, partie 0, l’ambiance acoustique du site est caractérisée par des niveaux sonores
maximum de 46,5 dB(A) le jour, de 45 db(A) en fin de journée et de 44,1 dB(A) la nuit. Cela correspond à une
ambiance calme, assimilable à un intérieur de bureau selon l’échelle de bruit suivante établie par l’ADEME.

Les concentrations de ces polluants au niveau des stations étudiées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Valeur
réglementaire
(µg/m3)
SO2
(µg/m3)
NO2
(µg/m3)
O3
(µg/m3)
PM2,5
(µg/m3)
PM10
(µg/m3)

50

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Les concentrations annuelles moyennes en dioxyde d’azote
sont comprises entre 15 et 20 µg/m3 en 2017.

40

23

22

22

20

20

19

120

49

48

51

44

48

53

25

-

15

14

14

14

14

30

22

19

18

17

18

-

Tableau 62 : Concentrations annuelles moyennes (µg/m3) (source : Atmo Hauts-de-France, 2019)

ð

La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs réglementaires de
qualité de l’air. L’air ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc
éolien.

Qualité de l’eau
ð

Comme détaillé au chapitre B partie 4-3, l'eau potable est de bonne qualité. Tous les habitants
peuvent consommer l’eau.

Tableau 63 : Echelle du bruit et sa perception (source : ADEME, 2019)

ð

Projet éolien des Quatre Jallois (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

L’ambiance acoustique relevée aux alentours de la zone d’implantation potentielle est
inférieure aux seuils de risque définis par l’ADEME. L’environnement sonore ne présente pas
de danger pour la santé.
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Gestion des déchets

Champs électromagnétiques

Actuellement, plusieurs plans de prévention et de gestion des déchets sont en vigueur à différentes échelles, et
concernent les communes de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy :

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien de sources
naturelles
naturelle qu’artificielles :
§ Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en
fonctionnement ;
§ Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un
courant : il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.

§

§

§

Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020. Il s’inscrit dans le
contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008),
qui prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des
programmes de prévention des déchets. Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux,
déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets
des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des
administrations publiques).
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), en cours d’élaboration à
l’échelle de la région Hauts-de-France, et appelé à remplacer dès sa validation les plans établis aux
échelles départementales ou interdépartementales, dans un objectif de cohérence et mutualisation de
la filière des déchets. Ce plan sera intégré en 2019 au SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement,
du Développement Durable et de l’Egalité des Territoires), dont il constituera l’un des volets
thématiques ;
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de l’Aisne,
adopté le 23 juin 2008, qui a pour principaux objectifs :
o La mise en place d’un programme fort de prévention des déchets sur le département animé par
le conseil général ;
o La valorisation maximale des déchets recyclables propres et secs ;
o La valorisation maximale des déchets collectés en déchèterie ;
o La possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de développer des collectes de la fraction
fermentescible des ordures ménagères avec des solutions de traitement en filières courtes ;
o Une évolution du traitement et la valorisation des déchets ménagers résiduels aux échéances
prévues par le plan dans les conditions définies ci-après :
§ Horizon 2012 :
· Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz des ordures ménagères
résiduelles ;
· Obligation de valoriser le biogaz pour l’ensemble des centres de stockage à
l’exception de ceux en fin de vie.
§ Horizon 2017 :
· Mise en place d’une unité de stabilisation des ordures ménagères résiduelles
avec valorisation énergétique sur un minimum de 60 000 tonnes/an ;
· Le choix de la technique (exemple méthanisation) sera fait en fonction du retour
d’expérience sur des installations qui aujourd’hui sont en phase de réalisation
ou de démarrage ;
· Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz pour le reste du
gisement d’ordures ménagères résiduelles ;
· Obligation de valorisation énergétique sur les centres de stockage. L’obligation
de valorisation énergétique ne s’applique pas aux ordures ménagères
stabilisées.
o Volonté d’une maîtrise foncière publique pour la réalisation des installations ;
o Possibilité de collaborer pour les franges départementales avec les départements limitrophes
en fonction des disponibilités des installations.

ð

Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants des communes d’accueil du
projet sont donc pris en charge par les différents organismes publics compétents et valorisés,
recyclés ou éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Aucun risque pour la santé
lié aux déchets produits sur les communes de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceaule-Neuf-et-Faucouzy n’est donc identifié.

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Au quotidien, chacun est en contact quotidiennement avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones
portables, des appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ
électrique statique atmosphérique, etc.). Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques
produits par certains appareils ménagers et câbles de lignes électriques.

Source

Champ électrique
(en V/m)

Champ magnétique
(en µteslas)

Réfrigérateur

90

0,3

Grille-pain

40

0,8

Chaîne stéréo

90

1,0

Ligne électrique aérienne
90 000 V (à 30 m de l’axe)

180

1,0

Ligne électrique souterraine
63 000 V (à 20 m de l’axe)

-

0,2

Micro-ordinateur

Négligeable

1,4

Tableau 64 : Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques
(source : Guide d’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016)

ð

Les champs électromagnétiques font partie du quotidien de chacun. L’intensité de ces champs
varie constamment en fonction de l’environnement extérieur.

Au niveau régional, l’espérance de vie est légèrement inférieure à la moyenne française,
aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité prématurée
dans la région Hauts-de-France est quant à lui légèrement plus élevé qu’au niveau
national.
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les
communes de Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny et Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy est
globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet,
l’ambiance acoustique locale est calme, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle
de l’eau potable. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et
les habitants ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer
des troubles sanitaires.
L’enjeu lié à la santé est donc considéré comme faible.
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7-6

Réseau et trafic routier

Infrastructures de transport

Sur les différentes aires d’étude

Contexte régional
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 dense, ainsi que des voies fluviales, permettant un développement économique du
département. La ruralité de la commune de Bernot et la dispersion des pôles d’emploi font que les infrastructures
de transport sont un enjeu capital pour le territoire. Cela conditionne la vie quotidienne des habitants et les
perspectives de développement.

Deux a
autoroutes intègrent l’aire d’étude éloignée du projet :
§ L’autoroute A26, aussi appelée l’Autoroute des Anglais, qui passe au plus près à 9,8 km au Sud-Ouest
de la zone d'implantation potentielle ;
§ L’autoroute A29, aussi appelée l’Autoroute de Normandie, qui passe au plus près à 29,6 km au NordOuest de la zone d'implantation potentielle.
Une route nationale traverse les aires d’étude éloignée et rapprochée du projet. Il s’agit de la RN 2, qui passe
au plus près à 6 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle.
De nombreuses routes départementales desservent également les communes des différentes aires d’étude du
projet. La plus proche est la route départementale 64, qui traverse la zone d’implantation potentielle. De plus, un
fin maillage de voies communales permet de desservir tous les villages environnants. Plusieurs chemins
d’exploitation traversent la zone d’implantation potentielle, desservant les parcelles agricoles.

ð
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Les aires d’étude sont très bien desservies par un réseau routier dense.
La zone d'implantation potentielle est traversée par une route départementale et par des
chemins d’exploitation. Une attention particulière est portée à ces infrastructures dans l’étude
de dangers.

Définition du trafic
Suite à un appel au service de la voirie du département de l’Aisne le 8 avril 2019, les comptages routiers obtenus
sont les suivants (recensement de 2011) :
§ RD 967 : 5 062 véhicules par jour, dont 4,11 % de poids lourds ;
§ RD 64 : 309 véhicules par jour, dont 7 % de poids lourds.

ð

La RD967 est donc structurante (trafic supérieur à 2 000 véhicules par jours).

Distance d’éloignement des routes départementales
La charte éolienne du département de l’Aisne donne les préconisations suivantes :
« Il n’y a pas de règle technique établie par voie réglementaire, mais les risques de rupture de mât, de
décrochement balistique de pale et leurs conséquences doivent être pris en compte au niveau du positionnement
vis-à-vis de toute infrastructure, de la construction et de l’exploitation des installations d’éoliennes. Trois types
de distance
distan d’éloignement sont imposés :
§ Un périmètre immédiat, égal à la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel aucune personne
ni aucun bien ne peut être exposé sauf raison professionnelle liée au fonctionnement de l’éolienne et à
l’exploitation du terrain ;
§ Un périmètre rapproché, égal à deux fois la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel sont
interdites toutes constructions (sauf celles nécessitées par l’exploitation des éoliennes) ainsi que toutes
les infrastructures de transport (sauf celles supportant moins de 2 000 véhicules par jour). Ce périmètre
dans lequel des dérogations devront être appréciées au cas par cas, vise à prévenir les risques liés à la
projection des morceaux de pale. Une conception garantissant l’attache certaine des pales au rotor
quelles que soient les conditions permettrait de s’affranchir de ce périmètre ;
§ Un périmètre éloigné, égal à 4 fois la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel doit être
élaborée une étude de sécurité prenant en compte tous les scénarios d’accident, y compris celui de la
ruine totale de l’éolienne. L’impact sur l’ensemble des activités ou constructions existantes, notamment
sur les infrastructures de transport, les établissements recevant du public, les installations classées, les
zones d’habitat, … devra être évalué ».

Carte 63 : Infrastructures de transport en Hauts-de-France – Légende : Etoile rouge / Zone d'implantation
potentielle (source : DREAL Hauts-de-France, 2014)
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Réseau et trafic fluvial
Localemen
Localement, deux voies navigables intègrent l’aire d’étude éloignée du projet :
§ Le Canal de la Sambre à l’Oise, qui passe au plus près à 13,3 km au Nord-Ouest de la zone
d'implantation potentielle. Cette voie unit le Bassin parisien à la Meuse belge ; cependant, 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) ;
§ Le Canal de Saint-Quentin, qui passe au plus près à 23,6 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation
potentielle. Long de 92,5 km, ce canal assure la jonction entre l’Oise, la Somme et l’Escaut et met en
relation le Bassin parisien, le Nord de la France et la Belgique.
Remarque : La portion de la rivière l’Oise traversant les différentes aires d’étude du projet n’est pas navigable.
Figure 91 : RD697 à Pargny-les-Bois (source : ATER Environnement, 2019)

ð

Deux voies navigables traversent l’aire d’étude éloignée du projet, au plus proche à 13,3 km au
Nord-Ouest. L’enjeu est faible.

Réseau et trafic aérien
Seule une infrastructure aéronautique intègre les différentes aires d’étude du projet. Il s’agit de l’aérodrome de
Laon-Chambly, situé à 15,8 km au Sud de la zone d'implantation potentielle. Ouvert à la circulation aérienne
publique, cet aérodrome est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère et
parachutisme).

ð

Seul un aérodrome dédié aux activités de tourisme et de loisir est recensé dans les aires
d’étude, à 15,8 km de la zone d’implantation potentielle. L’enjeu est faible.

Les infrastructures majeures de transport sont peu nombreuses dans les aires d’étude
du projet, et relativement éloignée de la zone d'implantation potentielle. Ainsi, les deux
autoroutes, l’aérodrome de Laon-Chambly et les voies navigables sont uniquement
présentes dans l’aire d’étude éloignée du projet. Aucune infrastructure de transport
majeur n’intègre l’aire d’étude immédiate du projet, à noter toutefois qu’une voie ferrée
et qu’une route nationale traversent l’Est de l’aire d’étude rapprochée.
L’enjeu lié aux infrastructures de transport est modéré.

Réseau et trafic ferroviaire
Ligne à Grande Vitesse (LGV)
Seule une ligne à grande vitesse (LGV) traverse la région Hauts-de-France. Il s’agit de la LGV Nord, aussi
appelée LGV Nord Europe. Elle passe au plus près à 58 km à l’Ouest de la zone d'implantation potentielle. Cette
ligne LGV Nord relie Paris au Nord de la France, mais aussi la Belgique et la Grande-Bretagne.

Transport Express Régional (TER)
Localement, plusieurs lignes TER sillonnent les aires d’étude rapprochée et éloignée. La plus proche est la ligne
19, qui permet de relier Laon à Hirson, en passant au plus près à 4,6 km à l’Est de la zone d'implantation
potentielle.
La gare la plus proche est celle d’Erlon, à 4,6 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle.

Fret
Deux lignes de fret traversent l’aire d’étude éloignée du projet, toutefois, seule l’une d’entre-elle est encore en
service. Elle passe au plus près à 17,7 km au Sud-Est de la zone d'implantation potentielle.
La seconde ligne de fret est désaffectée et utilisée en tant que chemin de fer touristique. Elle passe au plus près
à 12,4 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle.

ð

Plusieurs lignes TER et une ligne de fret intègrent les différentes aires d’étude, au plus proche
à 4,6 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle. L’enjeu lié au réseau ferroviaire est faible.
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Carte 64 : Infrastructures de transport
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7-7

Postes sources des aires d’étude

Infrastructures électriques
Généralités

L’électricité est difficilement stockable à grande échelle. Elle est produite, transportée et distribuée pour répondre
à la demande : elle circule instantanément depuis les lieux de production jusqu’aux points de consommation,
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).
A l’heure actuelle, 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 ten
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. Il permet des échanges transfrontaliers 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 ou pour faire face à des pics de consommation ;
§ 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 assure quant à lui la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en
moyenne tension (20 et 15 kV) à partir de postes sources, 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.

La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de
transport 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).
Les postes sources présents dans les différentes aires d’étude du projet, ainsi que leurs capacités de
raccordement, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Poste

Distance à la zone
d'implantation
potentielle (km)

Puissance
EnR
raccordée

Puissance des
projets EnR en file
d’attente

Capacité d’accueil
réservée au titre
du S3REnR qui
reste à affecter

Aire d’étude immédiate
Aucun poste source n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate
Aire d’étude rapprochée
Marle

7,4 E

93,3 MW

15,4 MW

0 MW

Aire d’étude éloignée
Ribemont

11,9 NO

55,2 MW

46,2 MW

31,9 MW

Noyales

16,8 N

45,9 MW

23,3 MW

22,6 MW

Manoise

17,4 S

136,6 MW

143,4 MW

0 MW

Laon

17,5 S

0,6 MW

39,8 MW

39,6 MW

ALB

22,1 NO

Setier

22,3 NO

Beautor

22,9 SO

Tergnier

24,9 SO

Gauchy

25,8 NO

49,7 MW

10 MW

0 MW

Lislet

26 SE

145,6 MW

1,4 MW

0 MW

Saint-Jean

26,9 NO

55,3 MW

0 MW

0 MW

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.

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
56,6 MW

8,8 MW

0 MW

Aucune donnée disponible

Tableau 65 : Synthèse des capacités des postes électriques des aires d’étude
(source : capareseau.fr, 2019)
Remarque : Les postes pour lesquels aucune donnée n’est disponible sont des postes HTB (Haute Tension B),
c’est-à-dire pour lesquels la tension excède 50 kV en courant alternatif ou 75 kV en courant continu. Par
conséquent, ils ne sont pas accessibles au raccordement pour l’injection d’électricité renouvelable.
Actuellement, trois postes sources disposent de suffisamment de capacité réservée pour permettre l’accueil du
parc éolien des Quatre Jallois : Ribemont, Noyales et Laon. Toutefois, les files d’attente et les travaux de
renforcement effectués sur le réseau peuvent amener à une actualisation de ces données. Celles-ci
restent donc à confirmer directement avec le gestionnaire du réseau. De plus, la création de plusieurs
postes sources est prévue : postes sources de Beautor 2, de Lislet 2 et de Thiérache.

ð
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Trois postes électriques construits disposent a priori d’une capacité suffisante pour accueillir
un parc éolien. Ces données restent toutefois à confirmer directement avec le gestionnaire du
réseau. Par ailleurs, la création de plusieurs postes sources est prévue dans les aires d’étude
du projet. Ces postes pourraient donc également accueillir le futur parc éolien.
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Carte 65 : Nouvelles infrastructures électriques envisagées d’ici 2026 - Cercle bleu : Zone d'implantation potentielle (source : SDDR, 2016)
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Les S3REnR sont basés sur les objectifs de puissance renouvelable fixés dans les Schémas Régionaux du
Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), établis à l’échelle des anciennes régions. A partir de mi-2019, les
S3REnR seront basés sur les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés par les SRADDET.

Documents de référence
Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport d’électricité (SDDR)

La transition énergétique et les évolutions numériques imposent de profondes mutations aux systèmes
électriques. Le Schéma Décennal de Développement du Réseau répertorie ainsi les adaptations de
réseau nécessaires, dans les 10 prochaines années, pour mettre en œuvre les politiques énergétiques
tout en assurant une alimentation électrique sûre et de qualité à l’ensemble des Français.

S3
Les S3REnR
comportent essentiellement :
§ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE,
en distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ;
§ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;
§ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
§ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des
travaux.

Il est mis à jour chaque année par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE).

Au niveau régional

Définition

Au niveau régional
D’un point de vue électrique, de nombreux projets sont en cours de développement dans la région, comme le
renforcement de l’axe 400 kV entre le Sud de Lille et Arras, qui permettra de sécuriser l’alimentation de ces
zones à forte densité urbaine et d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre les
régions à la maille européenne au Nord et au Sud de la région Hauts-de-France, ou le raccordement d’une liaison
supplémentaire entre la France et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche. Plusieurs chantiers sont prévus dans
les différentes aires d’étude du projet par le Schéma Décennal 2016 de Développement du Réseau de Transport
d’Electricité.
Statut

Projet

En travaux

Création du poste 225/90/20 kV
de Thiérache (Le Hérie-laVieville)

En travaux

Évolution du poste de Marle

En travaux
En travaux
En
instruction

Passage à 90 kV de la liaison
Lislet-Marle 63 kV
Création d’une liaison souterrain
Marle-Thiérache (Le Hérie-laVieville) 90 kV
Raccordement du producteur
EDF Energies Nouvelles au
poste de Manoise 63 kV

Finalité
Accueil EnR –
S3REnR
Accueil EnR –
S3REnR
Accueil EnR –
S3REnR
Accueil EnR –
S3REnR
Raccordement
d’un parc
éolien

Description sommaire
Création du poste 225/90/20 kV de
Thiérache et son raccordement par
entrée en coupure de la ligne 225 kV
Beautor - Capelle
Travaux permettant le passage d’une
partie du poste en 90 kV
Passage à 90 kV de la liaison exploitée
en 63 kV
Création d’une liaison souterraine
d’environ 10 km et dépose de Buire
Marle 63 kV
Création d’une liaison souterraine
d’environ 120 m en antenne sur le
poste de Manoise 63 kV

Tableau 66 : Projets envisagés par le SDDR (source : SDDR Hauts-de-France, 2016)
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Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3REnR) de Picardie a été réalisé et approuvé le 28 décembre 2012. Toutefois, les
S3REnR des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie sont arrivés à saturation le 5 novembre 2015,
alors que la dynamique de la production d’électricité d’origine éolienne était toujours aussi importante et que les
perspectives d’évolution allaient dans le même sens.
Ainsi, la révision de ce schéma S3REnR à la maille Hauts-de-France a été demandée par le Préfet de région en
août 2016, avec un objectif de capacité réservée de 3 000 MW supplémentaires. Ce schéma a été approuvé le
21 mars 2019, et se répartit ainsi : 2 328 MW supplémentaires par la création de nouveaux ouvrages et 125 MW
supplémentaires par le renforcement d’ouvrages existants.
Ainsi, pour permettre 3 000 MW de capacité réservée supplémentaire, la quote-part s’établit à 82,24 k€/MW.
Les travaux prévus sur les postes sources présents dans les différentes aires d’étude sont les suivants :
Type de projet
Création d’un transformateur 255/63 kV à Setier
Mutation des deux transformateurs de 20 MVA en 36 MVA sur le poste de Noyales
Création d’un transformateur 63/20 kV 36 MVA et d’une demi-rame HTA sur le poste de Ribemont
Création et raccordement d’un poste source 225 kV depuis Beautor 225 kV
Création de deux demi-rames sur le poste de la Manoise
Création et raccordement du poste source de la Thiérache (Le Hérie-la-Vieville) 225 kV depuis le réseau
400 kV
Tableau 67 : Travaux prévus sur les postes sources présents dans les différentes aires d’étude
(source : S3REnR Hauts-de-France, 2019)
Remarque : Un nombre important d’automates est prévu dans la zone de Sétier. Ils ont été envisagés dans le
cadre des S3REnR précédents pour lever des contraintes après la perte d’un ouvrage de transport.

Le SDDR 2016 de la région Hauts-de-France prévoit cinq évolutions de réseau visant à
accueillir des énergies renouvelables.

ð

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR)
Définition
Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont des
documents produits par le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) dans le cadre de la loi
Grenelle II. Ils permettent d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des énergies renouvelables visà-vis des réseaux électriques. En effet, les flux d’électricité d’origine renouvelable, tout comme l’indispensable
solidarité entre les territoires, guident l’évolution du réseau de transport d’électricité, en France et en Europe.
L’une des principales missions de RTE est donc d’accueillir ces nouveaux moyens de production, en assurant
leur raccordement dans les meilleurs délais et les nécessaires développements de réseau.
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Le S3REnR de la région Hauts-de-France prévoit des travaux sur plusieurs des postes sources
présents dans les différentes aires d’étude. A noter que la création d’un poste source est
prévue sur la commune de Le-Hérie-la-Vieville.

Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des
réseaux électriques : raccordement sur un poste existant (actuellement construit ou
dont la création est prévue) ou création d’un poste de transformation électrique. Le
choix du scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du
réseau.
L’enjeu est faible au vu des capacités disponibles dans les aires d’étude.
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Carte 66 : Infrastructures électriques
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Activités de tourisme et de loisirs

Le tourisme de la zone d’étude est lié principalement au patrimoine naturel local, qui offre de nombreuses
possibilités de sorties nature dans la vallée de la Serre, ainsi qu’au patrimoine historique. En effet, il faut rappeler
que le département de la Somme a été très fortement touché par les affres de la Premières Guerre Mondiale.

Tourisme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Circuits de randonnée
De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent l’aire d’étude éloignée. Vallons et
forêts offrent aux randonneurs de nombreuses balades. L’environnement y est préservé, les sorties nature y sont
nombreuses et variées.

Quatre circuits de grande randonnée de pays sillonnent cette aire d’étude :
Quatre
§ Le GR145, qui passe au plus près à 19,4 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le GR12A, qui passe au plus près à 22,4 km au Sud de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le GR122, qui passe au plus près à 23,3 km au Nord-Est de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le GR800, qui passe au plus près à 23,4 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le GR655, qui passe au plus près à 23,4 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le GR de Saint-Jacques de Compostelle, qui passe au plus près à 26,1 km au Nord-Ouest de la zone
d'implantation potentielle.
Remarque : Les tracés du GR800 et du GR655 suivent le même parcours au niveau de l’aire d’étude éloignée.
A noter qu’une portion de la Voie Verte 3 – La Scandibérique traverse l’aire d’étude éloignée du projet, en
passant au plus près à 13,4 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle.
Une multitude de circuits de petite randonnée ponctuent également le territoire. Ces circuits ne sont pas recensés
de manière exhaustive à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, au vu de leur distance à la zone d’implantation
potentielle.

Activités touristiques
De nombreuses activités de tourisme et de loisirs sont recensées sur cette aire d’étude. A titre d’exemple, il est
possible de citer les éléments suivants :
§ Les Jardins du Château à Puisieux-et-Clanlieu, à 11,5 km au Nord de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le musée historique du protestantisme à Lemé, à 12 km au Nord-Est de la zone d'implantation
potentielle ;
§ La réserve naturelle de Vesles-et-Caumont, à 12,2 km au Sud-Est de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le Parc et le Jardin de Bosmont-sur-Serre, situé à 14,2 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle ;
§ Les Églises fortifiées de la Thiérache, dont la plus proche est située à 10,3 km à l’Est de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le cimetière mérovingien de Goudelancourt-lès-Pierrepont, situé à 14,7 km au Sud-Est de la zone
d'implantation potentielle ;
§ La base de loisirs « Le Robinson » à Mézières-sur-Oise, à 16 km à l’Ouest de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le Familistère Godin et ses jardins de Guise, situé à 16,2 km au Nord de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le musée Marie-Jeanne à Alaincourt, situé à 17,5 km à l’Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le musée de l’Abeille à Liesse-Notre-Dame, situé à 18,4 km au Sud-Est de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le musée jeanne d’Aboville à La Fère, situé à 19,6 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le musée de la Thiérache à Vervins, situé à 19,7 km au Nord-Est de la zone d'implantation potentielle ;
§ La Hottée de Gargantua à Molinchart, située à 20,7 km au Sud de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le musée Charles Fontaine à Saint-Gobain, situé à 22,8 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le musée de la Résistance et de la Déportation à Tergnier, à 23,8 km au Sud-Ouest de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le Jardin du Vendangeoir à Vaucelles-et-Beffecourt, situé à 23,9 km au Sud de la zone d'implantation
potentielle ;
§ La Vallée des Cerfs à La Bouteille, à 25 km au Nord-Est de la zone d'implantation potentielle ;
§ La Base nautique de la Frette à Tergnier, situé à 24,2 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation
potentielle ;
§ La maison du textile (musée) à Fresnoy-le-Grand, situé à 27,1 km au Nord-Ouest de la zone
d'implantation potentielle ;
Focus sur la commune de Saint-Quentin
« Ville d’art et d’histoire » (label attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication » détruite lors de
la première Guerre Mondiale puis reconstruite, Saint-Quentin propose une multitude de sites touristiques. A titre
d’exemple,
il est possible de citer :
d’exem
§ Le musée Antoine Lecuyer ;
§ Le musée des Papillons ;
§ Une base nautique ;
§ Un port de plaisance ;
§ Le parc d’Isle (parc animalier) ;
§ Le village des Métiers d’Antan ;
§ L’Eglise Jean XXIII ;
§ La Basilique Saint-Quentin ;
§ L’Hôtel de Ville ;
§ Etc.

Figure 92 : Illustration du GR122 à Vervins (source : ATER Environnement, 2019)
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A noter également son patrimoine architectural Art Déco, très présents dans les principaux bâtiments de la ville
(la criée municipale, les vitraux de la basilique, le cinéma « le Carillon », l’école de musique, la salle du conseil
municipal, etc.).
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Focus sur Laon

PDIPR

Également classée « Ville d’Art et d’Histoire », la ville de Laon se démarque par sa cité médiévale située en
hauteur par rapport à la ville, la « Montagne couronnée ». Une multitude d’activités touristiques sont proposées,
principalement axées sur la découverte du patrimoine historique et culturel local. A titre d’exemple, il est possible
de citer
er :
§ L’hippodrome ;
§ La Cathédrale Notre-Dame ;
§ La Commanderie ;
§ Le musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon ;
§ L’Abbaye Saint-Martin ;
§ Etc.

Dans son mail du 3 avril 2019, le conseil départemental de l’Aisne indique que plusieurs chemins inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) sont recensés sur les communes
d’accueil du projet. Il s’agit des chemins suivants :
§ Commune de Bois-lès-Pargny :
o Chemin rural de l’Épinette ;
o Chemin rural dit du Tour de Ville ;
o Chemin rural de Vallée de Preuse ;
o Chemin rural dit du Choléra (pour partie) ;
o Chemin rural dit du Bosquet Noizeau (pour partie) ;
o Chemin rural dit de la Haute Borne.
§ Commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy :
o Chemin rural dit de Saint-Quentin ;
o Chemin rural dit de la Vallée des Saules ;
o Chemin rural Section ZE ;
o Chemin rural de la Vallée d’Autreville.
§ Commune de Pargny-les-Bois :
o Chemin de remembrement dit de la Vallée de la Ferte ;
o Chemin de remembrement dit du Fosse Vaillet ;
o Chemin rural de Valencourt à Pargny-les-Bois (pour partie) ;
o Chemin rural dit du Tour de Ville.

De nombreuses sorties pédestres sont également proposées dans le but de découvrir la ville.

ð
ð

De nombreux circuits de randonnées sillonnent l’aire d’étude éloignée, qui propose par ailleurs
diverses activités touristiques mettant en valeur le patrimoine naturel et historique du territoire.
L’enjeu est modéré.

Tourisme à l’échelle des aires rapprochée et immédiate

Plusieurs de ces chemins traversent la zone d'implantation potentielle (en gras ci-dessus).

Circuits de randonnée
Grande randonnée
Aucun sentier de grande randonnée ou de grande randonnée de pays n’est recensé dans les aires d’étude
immédiate et rapprochée du projet.
Petite randonnée
Plusieurs circuits de petites randonnées sont recensés dans ces aires d’étude. A titre d’exemple, il est possible
de citer
er :
§ Le circuit « La Forêt de Marle », qui traverse la zone d'implantation potentielle ;
§ Le circuit « La Tour de Crécy (variante) », qui passe au plus près à 2,9 km au Sud de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le circuit « Vallées et vallons entre Serre et Vilpion », qui passe au plus près à 3,1 km à l’Est de la
zone d'implantation potentielle ;
§ Le circuit « La Tour de Crécy », qui passe au plus près à 3,2 km au Sud de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le circuit « Les Méandres de la Serre », qui passe au plus près à 3,3 km au Sud-Ouest de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le circuit « Du Côté du Terroir », qui passe au plus près à 4,6 km à l’Est de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le circuit « Le Gué des Romains », qui passe au plus près à 5,6 km au Sud-Ouest de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le circuit de Pleine-Selve, qui passe au plus près à 6,2 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation
potentielle ;
§ Le circuit « La Butte des Templiers », qui passe au plus près à 6,9 km au Sud-Ouest de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le circuit « La Butte des Templiers (variante) », qui passe au plus près à 6,9 km au Sud-Ouest de la
zone d'implantation potentielle ;
§ Le circuit « La Brune et la Serre (version courte) », qui passe au plus près à 7,6 km à l’Est de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le circuit « La Brune et la Serre (version longue) », qui passe au plus près à 7,6 km à l’Est de la zone
d'implantation potentielle ;

Activités touristiques
Quelqu activités touristiques sont proposées dans ces aires d’étude :
Quelques
§ Le parc archéologique de Marle, situé à 7,2 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle ;
§ Le musée des Temps Barbares à Marle, situé à 7,7 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle.

ð
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Une multitude de circuits de randonnée sillonnent les aires d’étude immédiate et rapprochée,
mettant notamment en valeur les paysages de la vallée de la Serre. Les circuits les plus proches
traversent la zone d'implantation potentielle.
Quelques activités touristiques sont également proposées. La plus proche est le parc
archéologique de Marle, à 7,2 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle.
L’enjeu lié aux activités touristiques dans les aires d’étude immédiate et rapprochée est
modéré.

Figure 93 : Illustration du chemin de randonnée « La Forêt de Marle (source : ATER Environnement, 2019) c
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Hébergement touristique

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine

Aucun hébergement touristique n’est recensé dans les communes d’accueil du projet.

Définition
ð

Aucun hébergement touristique n’est recensé dans les communes d’accueil du projet. L’enjeu
est très faible.

Chasse et pêche
Chasse
La gestion cynégétique est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aisne. Elle assure
aussi l’accueil et la formation des jeunes chasseurs, mais aussi la formation continue sur : la gestion de sites, la
connaissance des espèces, les techniques cynégétiques mais aussi la mycologie, la cuisine et la photographie
animalière.

Les espèces
espèc
es
pèc chassées sont essentiellement :
§ Oiseaux : Etourneau sansonnet, Faisan, Perdrix, Canard, Oie, Poule d'eau, Râle d'eau, Sarcelle,
Corbeaux freux, Corneille noire, Geai des chênes, Pie bavarde, Bécassine des marais et sourdes,
Vanneau huppé, Alouette, Bécasse des bois, Caille des blés, Grive draine, Merle noir, Pigeon ramier,
Tourterelle ;
§ Mammifères : Lapin de garenne, Lièvre commun, Belette, Fouine, Hermine, Putois, Renard, Cerf
élaphe, Mouflon, Chevreuil, Daim, Sanglier, Blaireau, Ragondin, Rat musqué.

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 et au savoir-faire.

Sur les communes d’accueil du projet
D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, 2019), les communes d’accueil du projet sont uniquement
concernées par l’IGP « Volailles de la Champagne ».

ð

Les communes d’accueil du projet intègrent une IGP. L’enjeu est très faible.

Pêche
Le département de l’Aisne est composé de 67 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, etc.
Aucune AAPPMA n’intègre l’aire d’étude immédiate du projet. L’AAPPMA la plus proche est « Les Pêcheurs de
la Serre et du Vilpion » de Marle, dont le parcours de pêche est localisé au plus près à 4,8 km à l’Est de la zone
d'implantation potentielle.

ð
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La chasse et la pêche constituent des activités de loisir pratiquées dans les aires d’étude du
projet de Pargny-les-Bois. Les espèces chassées et pêchées sont communes.
L’enjeu lié à la chasse et à la pêche est faible.
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Patrimoine vernaculaire

Monuments commémoratifs

En plus des édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, chaque région comporte de
nombreux édifices qui appartiennent à l’identité culturelle et patrimoniale.
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 manoirs dans
les villages. A ne pas oublier, également, le « petit » patrimoine qui étoffe le territoire, qu’il soit religieux (chapelles,
oratoires, calvaires, etc.), lié au thème de l’eau (pompes, lavoirs, fontaines, etc.) ou agricole (charrues, roues, etc.).
Dans les communes d’accueil du projet, les illustrations suivantes mettent en valeur quelques éléments de
patrimoine vernaculaire identifiés.

Fontaine

Calvaire

Figure 94 : Illustration du patrimoine vernaculaire présent sur la commune de Bois-lès-Pargny
(source : ATER Environnement, 2019)
Remarque : Un monument historique classé, le Menhir dit Le Verziau de Gargantua est situé à 500 m de la zone
d'implantation potentielle. Ce point est traité dans le chapitre B-5 de l’étude d’impact.

ð
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Le patrimoine vernaculaire de l’aire d’étude immédiate est lié à la religion et à la thématique de
l’eau.
Aucun élément de patrimoine vernaculaire n’a été identifié dans la zone d’implantation
potentielle. L’enjeu est faible.
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De 1914 à 1918, la région Hauts-de-France était au premier plan du conflit mondial. En effet, la ligne de front
oscillait 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.
Les mon
monuments commémoratifs présents dans les aires d’étude du projet sont :
§ La Nécropole Nationale de Le Sourd, localisée à 12,3 km au Nord-Est de la zone d'implantation
potentielle, qui regroupe les dépouilles de 2 093 soldats Français, Allemands, Russes, Italiens et
Roumains, victimes des batailles de Guise, de Saint-Quentin et de La Serre. Le site a été proposé à
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
§ L’ossuaire d’Origny-Sainte-Benoîte, localisé sur la commune du même nom, à 12,4 km au Nord-Ouest
de la zone d’implantation potentielle. Il regroupe des corps de 87 hommes tombés pour la France les
28, 29 et 30 août 1914 ;
§ La Nécropole Nationale de Flavigny-le-Petit, localisée sur le territoire de Guise, à 13,2 km au Nord de
la zone d’implantation potentielle. Cette nécropole a été érigée par les allemands au cours de la Première
Guerre Mondiale ; elle contient 2 643 corps de combattants français tués au cours de la bataille de Guise
d’août 1914 et au cours de dernières semaines de la guerre, en octobre 1918 ;
§ L’emplacement du Canon allemand « la Grosse Bertha », situé à 15,1 km au Sud-Ouest de la zone
d'implantation potentielle ;
§ Le cimetière militaire allemand de Fourdrain, situé à 17,9 km au Sud-Ouest de la zone d'implantation
potentielle. La commune de Fourdrain a recensé plusieurs hôpitaux militaires durant la Première Guerre
Mondiale ; les corps inhumés sont ceux des soldats tombés dans les secteurs du Chemin des Dames et
de Soissons. Le cimetière abrite 1 907 corps ;
§ Les deux cimetières militaires allemands de Laon, situés au plus près à 20,2 km au Sud de la zone
d'implantation potentielle ;
§ La Nécropole nationale de Ly-Fontaine, localisée à 21,7 km à l’Ouest de la zone d'implantation
potentielle, qui accueille la dépouille du soldat Léon Louis ;
§ Le cimetière britannique et allemand de Sissonne, situé à 26,1 km au Sud-Est de la zone
d'implantation potentielle, qui regroupe les corps de 14 694 soldats tombés lors de la Première Guerre
Mondiale ;
§ Le cimetière militaire britannique de Montcornet, situé à 26,2 km à l’Est de la zone d'implantation
potentielle. Utilisé dans un premier temps comme cimetière militaire pour des soldats de toutes
nationalités, il ne contient désormais que les corps de soldats britanniques, les corps des soldats
français, russes et allemands ayant été déplacés vers d’autres cimetières ;
§ Le cimetière allemand de Montaigu, situé à 26,2 km au Sud-Est de la zone d'implantation potentielle.
Les corps inhumés dans ce cimetière sont ceux des soldats ayant combattu à l’Est du Chemin des
Dames ;
§ Le cimetière militaire allemand de Saint-Quentin, localisé à 28,1 km au Nord-Ouest de la zone
d'implantation potentielle, qui regroupe les corps de 6 294 soldats allemands tombés lors de la Première
Guerre Mondiale ;
§ La Nécropole Nationale de Saint-Quentin, localisée à 28,2 km au Nord-Ouest de la zone
d'implantation potentielle, qui a permis de regrouper les tombes de nombreux petits cimetières militaires.
Elle abrite 4 947 corps ;

ð

Douze monuments commémoratifs intègrent les différentes aires d’étude du projet.
L’emplacement du canon allemand « La Grosse Bertha » est également présent dans l’aire
d’étude éloignée. L’enjeu est modéré.
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Figure 95 : Nécropole Nationale de Le Sourd (source : ATER Environnement, 2019)

De nombreux chemins de randonnée sont présents dans les différentes aires d’étude, les plus proches traversant la zone d'implantation potentielle, ainsi qu’une multitude d’activités
touristiques. Ces éléments mettent en valeur le patrimoine naturel lié aux vallées de la Serre et de l’Oise, et le patrimoine historique lié aux Guerres Mondiales. Les communes
d’accueil du projet intègrent un seul signe d’identification de la qualité et de l’origine.
Les activités de chasse et de pêche sont présentes dans les aires d’étude. Il est à noter que les espèces concernées sont communes.
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les grandes villes (Guise, Saint-Quentin, Laon). Aucun hébergement touristique n’est recensé sur les communes
d’accueil du projet
Plusieurs monuments commémoratifs de la Première Guerre Mondiale sont également présents dans l’aire d’étude éloignée du projet, dont notamment la Nécropole Nationale de
Le Sourd qui a été proposée à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’enjeu lié aux activités touristiques est donc modéré.
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Carte 67 : Activités touristiques
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7-9

Risques technologiques

L’arrêté préfectoral de l’Aisne approuvant le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), en date du 6
avril 2018,
201 fixe la liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que :
§ Les communes de Bois-lès-Pargny et de Pargny-les-Bois ne sont concernées par aucun risque
technologique majeur ;
§ La commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy est concernée par le risque TMD et possède plusieurs
silos de céréales sur son territoire.

ð
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La commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy est concernée par les risques TMD et industriels
d’après le DDRM de l’Aisne.
Les autres communes d’implantation du projet ne sont concernées par aucun risque
technologique majeur.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
De nombreuses ICPE sont recensées dans le département de l’Aisne. A l’échelle des communes d’accueil du
projet, seule la commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy possède des ICPE (sources : georisques.gouv.fr et
installationsclassees.gouv.fr, 2019) :
installat
§ La société JVI NEGOCE, dont l’activité principale est le commerce de gros à l’exception des automobiles
et des motocycles, et située à 2,3 km au Nord de la zone d'implantation potentielle ;
§ L’EURL MURCY, dont l’activité principale est la culture et la production animale, et située à 2,5 km au
Nord de la zone d'implantation potentielle ;
Toutefois, l’ICPE la plus proche est localisée sur la commune voisine de Châtillon-lès-Sons, à 1,3 km à l’Est de
la zone d'implantation potentielle. Il s’agit de la SCEA HIERNAUX MARC.
Remarque : Le silo de plus de 15 000 m3 mentionné dans le DDRM de l’Aisne est situé au Nord de la commune
de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, à 4,4 km au Nord de la zone d'implantation potentielle.

ð

Risque industriel
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 :
nviron
ron
§ Les industries chimiques produisant 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 produisant l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Chaque installation est classée dans une nomenclature qui détermine les
obligations auxquelles elle est soumise, par ordre décroissant du niveau de risque : régimes d'autorisation,
d'enregistrement ou de déclaration. Les installations présentant les niveaux de risques les plus importants
peuvent en outre être soumises à la directive européenne SEVESO III.
Cette directive européenne SEVESO fait suite au rejet accidentel de dioxine, en 1976, sur la commune de
SEVESO en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier
les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses, identifiés en tant que sites « SEVESO », et
d’y maintenir un haut niveau de prévention.

ð
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Plusieurs établissements SEVESO sont recensés dans le département de l’Aisne, le plus
proche étant à 8,2 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle.
Deux ICPE sont recensées sur la commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy. Toutefois, il ne
s’agit pas de l’ICPE la plus proche, qui se trouve sur le territoire limitrophe de Châtillon-lèsSons, à 1,3 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle.
Le risque industriel est donc modéré.

Risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD)
Définition
Le risque lié au Transport de Matières 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 canalisation.

Dans les communes d’accueil du projet
D’après le DDRM de l’Aisne, seule la commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy est concernée par le risque
TMD en raison de la présence du silo de plus de 15 000 m3 sur son territoire.

ð

Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est modéré sur la commune de
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, et faible dans les autres communes d’accueil du projet.

Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de
danger
ger :
dangers
§ Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la
maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « Seuil Haut » de la directive SEVESO III ;
§ Les installations dites « Seuil Bas ».

Etablissements SEVESO
Le département de l’Aisne compte 12 établissements « SEVESO Seuil Haut AS » et 7 établissements « SEVESO
Seuil Bas ». Le plus proche est celui de la société BAYER à Marle, situé à 8,2 km à l’Est de la zone d’implantation
potentielle.
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Risque nucléaire
Définition
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et encein
enceintes
prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
ein
§ Lors d’accidents de transport de sources radioactives intenses par route, rail, voire avion ;
§ 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.

Dans les communes d’accueil du projet
Dans l’Aisne, il n'existe pas de centrale nucléaire. La plus proche est celle de Chooz, dans le département des
Ardennes, située à environ 89 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle.

ð

Le risque industriel est modéré dans les communes d’accueil du projet, étant donné la
présence d’un silo de plus de 15 000 m3 sur la commune de Monceau-le-Neuf-etFaucouzy.
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est également modéré sur
cette commune en raison du silo, mais est faible sur les communes de Bois-lès-Pargny
et Pargny-les-Bois.
Les autres risques technologiques (nucléaire et rupture de barrage ou de digue) sont
faibles à très faibles dans les communes d’accueil du projet.
L’enjeu global lié aux risques technologiques est donc modéré.

Le risque nucléaire est faible dans les communes d’accueil du projet.

Risque rupture de barrage ou de digue
Définition
Un barrage est une installation située sur un cours d’eau et servant à retenir l’eau de celui-ci. Il existe plusieurs
catégories de barrage, allant par ordre décroissant de danger potentiel de A à D. Une étude de dangers doit être
réalisée pour les barrages de classe A et B (arrêté du 12 juin 2008).
En cas de rupture, il se produit un phénomène appelé « onde de submersion », qui correspond à une élévation
brutale
ed
du niveau de l’eau à l’aval, et entraînant d’importants dégâts. Ceux-ci peuvent être de trois natures :
§ Conséquences humaines : morts par noyades, blessés ;
§ Conséquences matérielles : destruction ou détérioration de biens (habitations, ouvrages, bétail,
culture) ;
§ Conséquences environnementales : destruction de la faune et la flore environnante, dépôt de déchets,
boues, etc. Ces dégâts peuvent aller jusqu’à un accident technologique si une industrie est présente
dans la vallée submergée.

Dans la zone d'implantation potentielle
D’après le DDRM de l’Aisne, les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque de rupture de
barrage ou de digue.

ð

Le risque de rupture de barrage est très faible au niveau de la zone d'implantation potentielle.
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