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Carte 87 : Points de vue et zone de visibilité théorique – Aire d’étude éloignée (source : ATER Environnement, 2020)
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Photomontage n°3, depuis le centre du cimetière militaire de Le Sourd

Analyse des impacts : Aire d’étude éloignée
Remarque : Sur les 14 photomontages de l’aire d’étude éloignée, seuls 3 seront présentés ci-après à titre
illustratif. Pour plus de précisions, le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère jointe en annexe de
la présente étude d’impact.

Figure 134 : Photomontage n°3, depuis le centre du cimetière militaire de Le Sourd – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 135 : Photomontage n°3, depuis le centre du cimetière militaire de Le Sourd – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 136 : Photomontage n°3, depuis le centre du cimetière militaire de Le Sourd – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°5, depuis la RD24, au Nord-Ouest de Curieux

Figure 137 : Vue lointaine de l’environnement initial du projet des Quatre Jallois – Point de vue 5 depuis la RD24, au Nord-Ouest de Curieux – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 138 : Vue lointaine de l’environnement initial du projet des Quatre Jallois – Point de vue 5 depuis la RD24, au Nord-Ouest de Curieux – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 139 : Vue lointaine de l’environnement initial du projet des Quatre Jallois – Point de vue 5 depuis la RD24, au Nord-Ouest de Curieux – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°6, depuis la route de Liesse, au croisement avec la A26

Figure 140 : Photomontage n°6, depuis la route de Liesse, au croisement avec la A26 – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 141 : Photomontage n°6, depuis la route de Liesse, au croisement avec la A26 – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 142 : Photomontage n°6, depuis la route de Liesse, au croisement avec la A26 – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude éloignée
Les impacts sont faibles depuis l’aire d’étude éloignée. Au nord, les ondulations du relief de la Thiérache créeront des masques visuels rendant les impacts nuls vis-à-vis du projet des Quatre Jallois. De même, depuis
les fonds de vallée ou le cœur des bourgs, le projet ne sera pas visible. Lorsque les éoliennes seront perceptibles, elles s’accorderont avec le reste du motif éolien déjà existant.
Seuls quelques sorties et certains axes de communication présents dans la plaine de grandes cultures seront faiblement impactés (D967, D24, sortie nord de l’agglomération de Laon, sortie de Mont-d’Origny). Lorsque
les éoliennes du projet se dévoilent, la distance entre l’observateur et le parc conduisent à des visibilités extrêmement réduites depuis l’échelle du grand paysage.

Figure 143 : Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude éloignée (source : ATER Environnement, 2020)
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Photomontage n°15, depuis le belvédère de Marle (cathédrale dans le dos)

Analyse des impacts : Aire d’étude rapprochée
Remarque : Sur les 23 photomontages de l’aire d’étude rapprochée, seuls 7 seront présentés ci-après à titre
illustratif. Pour plus de précisions, le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère jointe en annexe de
la présente étude d’impact.

Figure 144 : Photomontage n°15, depuis le belvédère de Marle (cathédrale dans le dos) – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 145 : Photomontage n°15, depuis le belvédère de Marle (cathédrale dans le dos) – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 146 : Photomontage n°15, depuis le belvédère de Marle (cathédrale dans le dos) – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°17, depuis la sortie de bourg du Hérie-la-Viéville

Figure 147 : Photomontage n°17, depuis la sortie de bourg du Hérie-la-Viéville – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 148 : Photomontage n°17, depuis la sortie de bourg du Hérie-la-Viéville – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 149 : Photomontage n°17, depuis la sortie de bourg du Hérie-la-Viéville – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°21, depuis la RD12, à la sortie du bourg de la Ferté-Chevresis

Figure 150 : Photomontage n°21, depuis la RD12 à la sortie du bourg de la Ferté-Chevresis – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 151 : Photomontage n°21, depuis la RD12 à la sortie du bourg de la Ferté-Chevresis – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 152 : Photomontage n°21, depuis la RD12 à la sortie du bourg de la Ferté-Chevresis – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°23, depuis la sortie de Montigny-sur-Crécy

Figure 153 : Photomontage n°23, depuis la sortie de Montigny-sur-Crécy – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 154 : Photomontage n°23, depuis la sortie de Montigny-sur-Crécy – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 155 : Photomontage n°23, depuis la sortie de Montigny-sur-Crécy – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°28, depuis les abords de la RD 967

Figure 156 : Photomontage n°28, depuis les abords de la RD 967 – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 157 : Photomontage n°28, depuis les abords de la RD 967 – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 158 : Photomontage n°28, depuis les abords de la RD 967 – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°C03, depuis la sortie sud de Marle, sur la N2

Figure 159 : Photomontage n°C03, depuis la sortie sud de Marle, sur la N2 – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2020)

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

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 335

Etude d'Impact Santé et Environnement

Figure 160 : Photomontage n°C03, depuis la sortie sud de Marle, sur la N2 – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2020)
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Figure 161 : Photomontage n°C03, depuis la sortie sud de Marle, sur la N2 – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2020)
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Photomontage n°C09, depuis le GR au nord d’Assis-sur-Serre

Figure 162 : Photomontage n°C09, depuis le GR au nord d’Assis-sur-Serre – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2020)
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Figure 163 : Photomontage n°C09, depuis le GR au nord d’Assis-sur-Serre – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2020)
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Figure 164 : Photomontage n°C09, depuis le GR au nord d’Assis-sur-Serre – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2020)
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Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude rapprochée
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les perceptions du projet sont essentiellement localisées dans la plaine de grandes cultures au relief ondulé. Depuis le fond de la vallée de la Serre le projet ne sera pas discernable
et la forêt domaniale de Marle masquera partiellement le projet. L’impact sera faible depuis les villages de Mortiers, de Voyenne, de Chalendry ou encore d’Assis-sur-Serre qui sont tous situés dans le fond de la vallée
de la Serre. La taille apparente du projet augmente légèrement en se rapprochant de la zone d’implantation. La ligne créée par le futur projet s’insère toutefois harmonieusement dans le contexte éolien déjà en place
(prolongement visuel avec la ligne d’éoliennes de Mont Benhaut).
L’impact vis-à-vis des bourgs, voies de communication, ou sentiers de randonnée situés au sein de la plaine de grande culture est faible à modéré. C’est le cas par exemple des départementales 12, 64, 65 et 967 ou
des bourgs de Parpeville, Hérie-la-Viéville et Pleine-Selve. Des vues en direction du projet seront également possible depuis la nationale, à la sortie de Marle.

Figure 165 : Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude rapprochée (source : ATER Environnement, 2020)
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Analyse des impacts : Aire d’étude immédiate

Photomontage n°29, depuis la RD 64

Remarque : Sur les 14 photomontages de l’aire d’étude immédiate, seuls 8 seront présentés ci-après à titre
illustratif. Pour plus de précisions, le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère jointe en annexe de
la présente étude d’impact.

Figure 166 : Photomontage n°29, depuis la RD 64 – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 167 : Photomontage n°29, depuis la RD 64 – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)

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

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 344

Etude d'Impact Santé et Environnement

Figure 168 : Photomontage n°29, depuis la RD 64 – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°30, depuis le cimetière de Sons-et-Ronchères

Figure 169 : Photomontage n°30, depuis le cimetière de Sons-et-Ronchères – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 170 : Photomontage n°30, depuis le cimetière de Sons-et-Ronchères – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 171 : Photomontage n°30, depuis le cimetière de Sons-et-Ronchères – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°32, depuis le Menhir de Bois-lès-Pargny, à proximité du projet des Quatre Jallois

Figure 172 : Photomontage n°32, depuis depuis le Menhir de Bois-lès-Pargny, à proximité du projet des Quatre Jallois – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 173 : Photomontage n°32, depuis le Menhir de Bois-lès-Pargny, à proximité du projet des Quatre Jallois – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 174 : Photomontage n°32, depuis le Menhir de Bois-lès-Pargny, à proximité du projet des Quatre Jallois – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°33, depuis la RD641

Figure 175 : Photomontage n°33, depuis la RD641 – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 176 : Photomontage n°33, depuis la RD641 – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 177 : Photomontage n°33, depuis la RD641 – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°34, depuis l’entrée Sud du bourg de Bois-lès-Pargny

Figure 178 : Photomontage n°34, depuis l’entrée Sud du bourg de Bois-lès-Pargny – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 179 : Photomontage n°34, depuis l’entrée Sud du bourg de Bois-lès-Pargny – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 180 : Photomontage n°34, depuis l’entrée Sud du bourg de Bois-lès-Pargny – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°38, depuis l’entrée Nord de Pargny-les-Bois, sur la RD 967

Figure 181 : Photomontage n°38, depuis l’entrée Nord de Pargny-les-Bois, sur la RD 967 – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 182 : Photomontage n°38, depuis l’entrée Nord de Pargny-les-Bois, sur la RD 967 – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 183 : Photomontage n°38, depuis l’entrée Nord de Pargny-les-Bois, sur la RD 967 – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Page laissée intentionnellement blanche afin de faciliter la lecture des photomontages
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Photomontage n°40, depuis les abords de la RD 967

Figure 184 : Photomontage n°40, depuis les abords de la RD 967 – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 185 : Photomontage n°40, depuis les abords de la RD 967 – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 186 : Photomontage n°40, depuis les abords de la RD 967 – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2019)
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Page laissée intentionnellement blanche afin de faciliter la lecture des photomontages
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Photomontage n°C11, depuis la sortie sud de Chatillon-lès-Sons

Figure 187 : Photomontage n°C11, depuis la sortie sud de Chatillon-lès-Sons – Partie 1/3 (source : ATER Environnement, 2020)
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Figure 188 : Photomontage n°C11, depuis la sortie sud de Chatillon-lès-Sons – Partie 2/3 (source : ATER Environnement, 2020)

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

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 372

Etude d'Impact Santé et Environnement

Figure 189 : Photomontage n°C11, depuis la sortie sud de Chatillon-lès-Sons – Partie 3/3 (source : ATER Environnement, 2020)
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Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude immédiate
Les éoliennes du projet constituent l’extension visuelle du parc éolien voisin de Mont Benhaut. Depuis l’aire d’étude immédiate de cette cohérence visuelle est remarquable d’autant plus que le projet suit les lignes
de crête du plateau et colle ainsi à la réalité topographique de son environnement. Les impacts les plus marqués concernent les départementales passant à proximité du projet des Quatre Jallois. La D967, la D624, la
D642 ou encore la D581 ne possèdent pas d’obstacles visuels qui permettrait de dissimuler les éoliennes du projet. Les entrées et sorties des quatre bourgs de Pargny-les-Bois, de Bois-lès-Pargny, de Sons-etRonchères et de Châtillon-lès-Sons sont toutes situées dans un paysage de plateau ouvert au sein duquel le regard se porte au loin vers le projet. L’impact est donc fort.
En revanche, les monuments et patrimoines vernaculaires ne sont que peu impactés visuellement. L’impact est nul depuis le menhir de Verzieux de Gargantua ou le donjon de Bois-lès-Pargny qui constituent les deux
enjeux majeurs de l’aire d’étude immédiate.

Figure 190 : Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude immédiate (source : ATER Environnement, 2020)
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Synthèse des impacts du projet
Depuis l’aire d’étude éloignée, les impacts seront faibles. Au Nord les ondulations du relief de la
Thiérache créeront des masques visuels rendant les impacts nuls vis-à-vis du projet des Quatre Jallois.
De même depuis le fond des vallées de la Serre, de l’Oise ou de la Somme ainsi que le coeur des bourgs,
le projet ne sera pas visible. Lorsque les éoliennes seront perceptibles, elles s’accorderont avec le reste
du motif éolien déjà existant. Seuls quelques sorties et certains axes de communication présents dans
la plaine de grandes cultures seront faiblement impactés (sortie Nord-Ouest de Curieux, sortie de Laon,
D57 ou encore D29).
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les perceptions du projet sont essentiellement localisées dans la
plaine de grandes cultures au relief ondulé. Depuis le fond de la vallée de la Serre le projet ne sera pas
discernable et la forêt domaniale de Marle masque partiellement le projet. La taille apparente du projet
augmente légèrement en se rapprochant de la zone d’implantation. La ligne créée par le futur projet
s’insère toutefois harmonieusement dans le contexte éolien déjà en place. Les futures éoliennes se
positionneront en effet dans le prolongement de la ligne du parc accordé de Mont Benhaut. L’impact visà-vis des bourgs, voies de communication, ou sentiers de randonnée situés au sein de la plaine de
grandes cultures est faible à modéré.
Les impacts les plus marqués concernent les départementales passant à proximité du projet des Quatre
Jallois. La D967, la D641 ou encore la D642 possèdent quelques obstacles visuels qui permettent de
dissimuler les éoliennes du projet, mais ces dernières restent souvent visibles. Les entrées et sorties
des quatre bourgs de Pargny-les-Bois, de Bois-lès-Pargny ou de Chatillon-lès-Sons sont toutes situées
dans un paysage de plateau ouvert au sein duquel le regard se porte au loin vers le projet. L’impact sera
toutefois modéré car les éoliennes du projet s’implanteront avec cohérence au sein du contexte éolien
en place. Les patrimoines vernaculaires ne sont que modérément impactés visuellement. L’impact est
nul depuis le donjon et le menhir de Bois-lès-Pargny qui constituent les enjeux patrimoniaux majeurs de
l’aire d’étude immédiate.

Tableau 90 : Synthèse des niveaux d’impact au regard des différents enjeux identifiés dans l’état initial
(source : ATER Environnement, 2020)

Tableau 91 : Synthèse des impacts des différents photomontages (source : ATER Environnement, 2020)
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Impacts spécifiques depuis la butte de Laon
Analyse d’une potentielle émergence visuelle de projet depuis la butte de Laon
Les éoliennes du projet des Quatre Jallois mesurent de 179,5 à 185,5 mètres de hauteur totale (mesurée en
bout de pale). De plus, les quatre éoliennes se positionnent sur une ligne de crête ce qui peut induire un
phénomène d’émergence prononcé, notamment depuis les belvédères de la ville de Laon.
La présente étude permet de définir un angle de 30° centré le long d’un axe qui passe par Laon et le projet. Le
centre de cet angle est la butte de Laon. La hauteur en bout de pales ainsi que l’altitude (côte NGF sources
Géoportail) des pieds de chacune des éoliennes de chacun des parcs présents dans cet angle seront calculées
et comparées. La zone d’étude s’arrête à 25 kilomètres de Laon. La comparaison de ces hauteurs permettra de
définir s’il existe une émergence ou non du projet par rapport aux différents parcs alentours.

Carte 88 : Localisation de l’angle au sein duquel l’émergence visuelle des différents parcs et du projet sera
analysée (source : ATER Environnement, 2020)
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Le présent tableau illustre l’ensemble des éoliennes du projet des Quatre Jallois et des éoliennes des huit parcs
éoliens situés aux alentours. Pour chacune des éoliennes, il a été mesuré leur hauteur en bout de pales ainsi
que leur côte NGF au pied de l’éolienne. La dernière colonne présente ensuite la somme des deux valeurs
précédemment évoquées. En ce qui concerne le projet des Quatre Jallois, les résultats finaux varient de
316,5 mètres à 288,5 mètres de hauteur. Il y a donc 28 mètres de hauteur de différence entre l’éolienne la plus
basse et l’éolienne la plus haute du projet. Une différence entièrement dû aux aspérités du relief et au
positionnement des éoliennes par rapport aux éléments micro-topographiques.

Tableau 92 : Hauteurs totales des éoliennes et côte NGF du projet et des différents parcs éoliens riverains
(classement par nom de parc) (source : ATER Environnement, 2020)
Le tableau ci-après est le même que le précédent mais cette fois il n’est pas trié en fonction des statuts de parcs
mais en fonction des résultats de la somme : hauteur en bout de pales + altitude en pied de mât. Ce tri permet
de positionner et de classer les éoliennes du projet au sein des 51 éoliennes présentes dans l’angle d’étude.
Deux éoliennes des Quatre Jallois sur quatre se situeront en premières positions dans ce tableau. En effet, il
existera un effet d’émergence mineur d’environ 9 mètres entre l’éolienne du projet la plus haute (316,5 m) et
l’éolienne la plus haute du parc accordé des Ronchères (307,3 m). Cette émergence de 9 mètres sera à peine
discernable à l’oeil nu depuis les promenades de la butte de Laon au vue de la grande distance qui séparera les
dites éoliennes de l’observateur. En prenant en compte les côtes NGF cumulées aux hauteurs d’éoliennes, ce
tableau montre que le parc s’inscrit en cohérence avec les parcs accordés voisins notamment ceux de Mont
Benhaut et des Ronchères. En effet, les deux autres éoliennes du projet des Quatre Jallois se positionnent au
sixième et au seizième rang du tableau. Il n’y aura donc pas d’effet d’émergence pour ces deux autres
aérogénérateurs.
Ce tableau montre donc que les éoliennes du projet ne créeront un effet d’émergence que d’environ 9 mètres
quasiment indiscernable depuis les promenades de la Butte de Laon. Elles s’intégreront donc harmonieusement
au sein des parcs déjà présents aux alentours. Le photomontage réalisé depuis la butte de Laon dans la partie
précédente de cette étude permet de confirmer que les quatre éoliennes du projet s’intégreront en cohérence
avec le reste du contexte éolien.
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Tableau 93 : Hauteurs totales des éoliennes et côte NGF du projet et des différents parcs éoliens riverains
(classement par hauteur) (source : ATER Environnement, 2020)
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3 - 4 Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier, mais sur un laps de temps
encore plus réduit.

ð

L’impact brut de la phase de démantèlement sur le paysage sera donc faible.

3 - 5 Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Analyse des effets cumulés
Le projet des Quatre Jallois ne sera pas le seul parc à impacter le territoire. En effet, plusieurs fermes éoliennes,
construites ou à venir, vont également s'ajouter au paysage, et elles aussi impacter l'espace. Prendre en compte
l'effet de chaque parc est nécessaire pour l'analyse, mais cette donnée n'est pas suffisante à l’échelle du grand
paysage. Il est également nécessaire de travailler sur la relation visuelle entre les différents parcs pour
comprendre l'impact réel du projet des Quatre Jallois.
Les calculs de saturation visuelle sont un premier élément d'analyse, qui permet de déterminer
mathématiquement l'occupation de l'horizon et les respirations offertes au regard. Cet outil, aussi pertinent qu'il
soit, a ses limites : il ne prend pas en compte les obstacles à la perception, ni les relations de hauteurs et
d'organisation entre les parcs. Il s'agit d'une vue cartographique, qui doit être complétée avec la réalité de terrain.
Cette réalité est rendue dans l'étude au moyen des photomontages.
Les photomontages illustrant les impacts cumulés ont été choisis parmi les points de vue réalisés pour leur
caractère représentatif, en essayant de multiplier les situations et les rapports entre le futur projet des Quatre
Jallois et le reste du contexte éolien.
Afin de prendre en compte de manière la plus précise possible les relations visuelles entre les différents parcs,
3 critères d'analyse vont être pris en compte : l’organisation de l'espace, le rapport d'échelle entre les parcs et
l'occupation de l'horizon.

Tableau 94 : Points de vue sélectionnés pour les effets cumulés (source : ATER Environnement, 2019)
Remarque : Sur les 5 points de vue sélectionnés pour l’analyse des effets cumulés, seuls 2 seront présentés ciaprès à titre illustratif. Pour plus de précisions, le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère jointe en
annexe de la présente étude d’impact.
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Point de vue n°5 : Vue depuis la RD 24, au Nord-Ouest de Curieux (aire d’étude éloignée)

Figure 191 : Point de vue n°5 : Vue depuis la RD 24, au Nord-Ouest de Curieux (aire d’étude éloignée) – Partie 1/2 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 192 : Point de vue n°5 : Vue depuis la RD 24, au Nord-Ouest de Curieux (aire d’étude éloignée) – Partie 2/2 (source : ATER Environnement, 2019)
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Point de vue n°36 : Vue depuis l’entrée de Bois-lès-Pargny, RD 642 (aire d’étude immédiate)

Figure 193 : Point de vue n°36 : Vue depuis l’entrée de Bois-lès-Pargny, RD 642 (aire d’étude immédiate) – Partie 1/2 (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 194 : Point de Point de vue n°36 : Vue depuis l’entrée de Bois-lès-Pargny, RD 642 (aire d’étude immédiate) – Partie 2/2 (source : ATER Environnement, 2019)
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Synthèse de l’analyse des effets cumulés
Les effets cumulés du projet des Quatre Jallois additionnés au reste du contexte éolien sont faibles. Le
futur projet des Quatre Jallois complète le motif éolien existant en prolongeant la ligne du parc de Mont
Benhaut et en créant des liens visuels cohérent avec ce parc. Perçus depuis le lointain, les différents
parcs s’accordent entre eux sans nuire aux lignes de forces paysagères horizontales qui identifient les
paysages de la plaine de Grande Culture. La densité du contexte éolien fait que pour la majorité des cas
le parc des Quatre Jallois n’occupe pas de nouvel angle sur l’horizon.

3-7

Mesures

Mesure d’évitement
Choix d’implantation et de matériel
Intitulé

Choix d’implantation et de matériel.

Impact(s) concerné(s)

Impact du projet sur le paysage.

Objectifs

Intégrer au mieux le projet dans le paysage.
Les choix d’implantation et de modèle de machine du projet de parc des Quatre
Jallois prennent en compte les caractéristiques et les principales sensibilités du
projet. Sa localisation permet une intégration dans la continuité du contexte éolien
déjà existant (extension visuelle du parc accordé de Mont Benhaut). L’implantation
suit les lignes du relief du parc ce qui renforce la cohérence paysagère du projet
des Quatre Jallois.

3-6
Synthèse
y
des effets du projet sur le paysage et le
patrimoine
Dans le nord du territoire étudié, au sein des collines de la Thiérache, le projet éolien des Quatre Jallois
n’apparaît que poncuellement dans le champ de vision de l’observateur. La plupart du temps, les haies
bocagères ou l’ondulation du relief masque une partie ou la totalité des futures éoliennes du projet. Le
projet ne sera pas visible non plus depuis la forêt du massif de Saint-Gobain au sud-ouest ou depuis les
fonds de vallée de la Serre et de l’Oise. La butte de Laon constitue l’enjeu majeur du territoire d’étude
car le projet ainsi que l’ensemble du contexte éolien y seront observables. Depuis la plaine des grandes
cultures, les relations visuelles sont différentes. Peu d’obstacles obstrue la vue vers les quatre machines
des Quatre Jallois.

Description
opérationnelle

Toutefois, lorsque ces dernières se dévoilent, c’est en complète continuité des lignes formées par le
contexte éolien existant sans créer de rupture dans le paysage. Le projet des Quatre Jallois crée ainsi
une extension visuelle cohérente avec la ligne d’éoliennes du parc de Mont Benhaut. Le choix de
l’implantation suivant les courbes du relief permet une intégration adéquate du projet dans son
environnement.
Malgré cette cohérence, la prégnance des éoliennes du projet dans le paysage de la plaine est parfois
forte surtout au niveau des axes de communications et des entrée-sorties de bourgs de l’aire d’étude
immédiate. Les impacts du projet sur le paysage sont donc globalement modérés.
Les axes et les villages de la plaines de grandes cultures au sein de l’aire d’étude immédiate seront
davantage impactés par les éoliennes des Quatre Jallois. C’est le cas des D967, D642, D641 ou D581
ainsi que des bourgs de Bois-lès-Pargny, de Pargny-les-Bois, de Châtillon-lès-Sons ou de Sons-etRonchères.
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Avec son nombre limité d’aérogénérateurs, le futur parc des Quatre Jallois permet
d’éviter ou de réduire de nombreux impacts. Ainsi, les principaux enjeux pour ce
projet éolien, à savoir le respect des distances avec les villages alentours, le
respect des grandes lignes topographique du plateau agricole des grandes plaines
ou la relation visuelle avec le parc de Mont Benhaut sont respectés. L’implantation
du projet se fait en recul vis-à-vis des bourgs de Parngy-les-Bois, de Châtillon-lèsSons, de Bois-lès-Pargny ou de Sons-et-Ronchères et suit les courbes naturelles
du relief de la plaine de grandes cultures. Le nombre moins important d’éoliennes
permet de réduire l’ampleur du nouveau motif et sa masse. Ces choix permettent
aussi de limiter les différences avec les parcs existants pour faciliter l’intégration
paysagère du projet.

Acteurs concernés

L’enterrement des réseaux permettra de limiter la multiplication des nouveaux
motifs verticaux à proximité du projet.
Bureaux d’étude, maître d’ouvrage.

Planning prévisionnel

Mise en œuvre durant la conception du projet.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du projet.

Modalités de suivi

Suivi par le Maître d’ouvrage lors de la conception du projet.

Impact résiduel

Faible à fort en fonction de la localisation de l’observateur.
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Remise en état du site en fin de chantier

Mesures de réduction
Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier
Intitulé

Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier.

Impact(s) concerné(s)

Impacts liés l’installation des aérogénérateurs en phase chantier.

Objectifs

Réduire l’impact visuel pour les riverains.
§ Les terres extraites pour la réalisation des fondations des éoliennes,
destinées pour partie à être réutilisées et pour partie à être exportées hors
du site, seront temporairement stockées en merlons à la périphérie de
chaque aire de montage. On choisira des stockages proches des
éoliennes pour concentrer la zone de travaux ;
§ Tous les déchets seront récupérés et valorisés ou mis en décharge. À
l'issue du chantier, aucune trace de celui-ci ne subsistera (débris divers,
restes de matériaux) ;
§ En fin de chantier, les grillages installés autour des aires de montage
seront retirés. Le socle bétonné des éoliennes sera recouvert de terre
compactée. Les chemins créés en phase travaux seront également
recouverts de stabilisé. Certains rayons de courbure seront supprimés,
leur emprise étant rendue à la culture.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel

Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du chantier.

Modalités de suivi

Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.

Impact résiduel

Faible.

Intitulé

Remise en état du site en fin de chantier.

Impact(s) concerné(s)

Impacts du chantier liés au paysage à la fin de la phase chantier.

Objectifs

Remettre en état les accès du site et les sols pour leur redonner leur fonctionnalité.
Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement
des engins et des éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins
lourds durant les phases de construction et de démantèlement, mais
éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. Un état des
lieux des routes empruntées (hors gabarit adapté) sera effectué avant les travaux.
Un second état des lieux sera réalisé à l'issue du chantier. S'il est démontré que le
chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront
être assurés par la société d’exploitation.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés

De plus, une remise en état du site est prévue dès la fin du chantier : évacuation
des déchets restants, remise en état des aires de grutage et chemins, etc.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.

Planning prévisionnel

Mise en œuvre à la fin du chantier.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du chantier.

Modalités de suivi

Suivi par le Maître d’ouvrage en fin de chantier.

Impact résiduel

Faible.

Intégration des éléments connexes au parc éolien
Intitulé

Intégration des éléments connexes au parc éolien.

Impact(s) concerné(s)

Impact des aménagements du parc éolien sur le paysage.

Objectifs

Réduire l’impact visuel des aménagements du parc éolien.
Les pistes d’accès, au-delà des nécessités techniques, pourront idéalement être
traitées en employant un revêtement en pierre locale afin de renforcer l’ancrage
du projet dans son site.

Description
opérationnelle

Le parc éolien comporte 2 postes de livraison. L’implantation de des postes a été
raisonnée pour faire un compromis entre la facilité de raccordement et l’intégration
paysagère. Un bardage bois horizontal facile d'entretien et qui s'intègre à son
environnement sera proposé. Les postes seront recouverts d’un bardage bois clair
horizontal, qui s’intégrera mieux au caractère rural et ouvert du territoire.

Coût estimatif

La structure du poste est réalisée en béton ou en parpaing. L’ensemble est mis en
œuvre en usine puis transporté jusqu’à son emplacement sur le site. Les
dimensions approximatives des postes seront de 9 m de long, 3 m de profondeur
et 3 m de hauteur (depuis le niveau du terrain). Une dépose sobre et simple sur le
terrain constitue la solution adaptée.
Maître d’ouvrage, entreprises mandatées pour la réalisation du chantier,
paysagiste.
Mise en œuvre durant la phase de conception du parc puis durant la phase de
construction.
Intégré aux coûts du projet.

Modalités de suivi

Suivi par le maître d’ouvrage durant la phase de construction du parc éolien.

Impact résiduel

Faible.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
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Mesures d’accompagnement
Enfouissement des lignes électriques et embellissement du centre de Pargny-les-Bois
Un embellissement du bourg de Pargny-les-Bois sera proposé. Cet embellissement se fera dans la continuité de
ce qui sera fait dans le cadre du projet de Mont Benhaut. Par exemple, les sorties du village pourront être
réaménagées, les chemins ruraux remis en état et des jardinières de fleurs rajoutées en centre bourg.

Le budget alloué à ces mesures est de 150 000 euros. 10 % de cette somme sera consacrée à l’embellissement
du bourg et de ces alentours tandis que 90 % seront consacrés aux travaux d’enfouissement du réseau
électrique. Le choix des mesures, ainsi que la répartition du budget ont été définis en concertation avec les élus
de la commune.
Toutes ces mesures sont à l’étude, des devis sont en train d’être demandés. Toutes ces mesures auront lieux
sous réserve d’une délibération positive de la commune

A cet embellissement se rajouterait des travaux d’enfouissement des réseaux électriques au niveau du centre
de Pargny-les-Bois. L’enfouissement qui sera proposé se fera dans la continuité de ce qui aura déjà été fait pour
le projet de Mont Benhaut.

Figure 195 : Vue du centre de Pargny-les Bois - avant l’enfouissement des lignes électriques et aménagements paysagers (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 196 : Vue du centre de Pargny-les Bois - après l’enfouissement des lignes électriques et aménagements paysagers (source : ATER Environnement, 2019)
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Aménagements de la place de l’église de Bois-lès-Pargny et embellissement du village
Le village de Bois-lès-Pargny se situe à proximité du projet des Quatre Jallois. Un embellissement du bourg est
proposé en accompagnement du projet. Différents travaux peuvent être suggérés comme refaire le sol de la
place du village, ajouter des jardinières de fleurs, remettre en état les trottoirs ou encore remplacer l’éclairage
public par des lampadaires plus modernes, avec panneaux solaires et éclairage LED. Les lampadaires
remplacés seront ceux autour de la place du village, dans la limite du budget disponible. Le budget total alloué
à cette mesure s’élève à 50 000 euros.

Après discussion avec les élus de la communes, un aménagement spécifique de la place de l'église de Bois-lèsPargny a été retenu. Il s’agit, entre autres, de végétaliser les abords de la place, d’installer des espaces repos
ainsi qu’un panneau pédagogique narrant l’histoire de la commune. Le dessin de places de parking et une
spatialisation des espaces piétonniers peuvent être préconisés. Toutes ces mesures sont à l’étude, des devis
sont en train d’être demandés. Toutes ces mesures auront lieux sous réserve d’une délibération positive de la
commune.

Figure 197 : Vue de la place de l’église de Bois-lès-Pargny - avant les travaux d’embellissement paysager (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 198 : Croquis de la place de l’église de Bois-lès-Pargny - après les travaux d’embellissement paysager (source : ATER Environnement, 2019)
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Plantations de haies dans les fonds de jardins des riverains
Au sein des communes situées à proximité du projet des Quatre Jallois, une campagne de plantations des jardins
privées sera menée. Il s’agit de proposer aux riverains les plus exposés par le projet des Quatre Jallois de planter
leur fond de jardin avec des végétaux à haut développement et persistants. Ces végétaux constitueraient ainsi
un écran visuel efficace au-delà desquels le futur parc des Quatre Jallois ne sera pas visible.
Cette mesure réduira ainsi fortement l’impact visuel depuis les bourgs. Cette mesure s’adresse à l’ensemble des
villages situés à moins de 4 km. Avec une trentaine de mètres de linéaire de haie à planter par jardin, à environ
30 euros le mètre linéaire, le budget est estimé à 20 000 euros. Une information sera donnée lors des réunions
d’information dans les villages, et les fonds seront distribués au moment de la construction du parc éolien, lorsque
l’impact réel pourra être constaté par les habitants.
Synthèse des mesures d’accompagnement

3 - 8 Synthèse
Le futur parc des Quatre Jallois s’inscrit au coeur des ondulations du plateau agricole
des plaines de grandes cultures. Au Nord-Ouest, les vallées boisées successives de
l’Oise ou de la Somme forment des écrans visuels par-delà lesquelles le projet ne sera
pas visible. A l’Est les reliefs de la Thiérache masquent partiellement le projet des
Quatre Jallois et les visibilités ne seront que partielles. Dans les plaines agricoles du
Laonnois ou du Vermandois en revanche, le paysage est très ouvert et l’éolien est déjà
très présent. Tout l’enjeu pour les nouvelles implantations est de trouver leur place
dans le respect des lignes topographiques du paysages et des relations avec les parcs
éoliens voisins.
Pour répondre à cet enjeu, le futur parc des Quatre Jallois vient créer une extension
visuelle du parc accordé de Mont Benhaut participant ainsi à un évènement paysager
de grande ampleur, mais cohérent et structuré de par sa géométrie d’implantation. Le
futur parc est cohérent avec la réalité topographique du terrain et conserve la logique
du motif éolien à l’échelle du grand paysage.
D’autre part, le projet a pris en compte les enjeux importants en termes de protection
du paysage et du patrimoine à grande échelle. En effet, un recul important a été pris
par rapport aux villages de l’aire d’étude immédiates (Sons-et-Ronchères, Bois-lèsPargny, Pargny-les-Bois et Châtillon-lès-Sons). De plus, un nombre d’éolienne réduit a
été choisi dans les variantes pour réduire l’impact visuel. Le travail de réflexion autour
des variantes a été capital dans l’objectif de respecter ces aspects.
Ainsi, le futur parc des Quatre Jallois offre une réponse adaptée aux enjeux et
sensibilités du territoire.

Tableau 95 : Synthèse des mesures d’accompagnement (source : ATER Environnement, 2019)
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3 - 9 Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet sur le contexte paysager est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 96 : Echelle des niveaux d’impact

THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : De par sa faible prégnance
visuelle et son insertion au sein des parcs déjà
existants, le projet des Quatre Jallois s’insère de
manière cohérente dans le motif éolien. Il constitue le
prolongement visuel du parc de Mont Benhaut. Depuis
l’aire d’étude éloignée, il existe une grande cohérence
visuelle entre les éoliennes des Quatre Jallois et celles
de Mont Benhaut.
INTERVISIBILITE
AVEC LES PARCS
EOLIENS EXISTANTS

AXES DE
COMMUNICATION

Aire d’étude rapprochée : Dans la continuité de l’aire
d’étude éloignée, le projet se détache peu des parcs
existants et du contexte éolien en général. Son
insertion est discrète et le motif global est cohérent.
Aire d’étude immédiate : Dans l’aire d’étude
immédiate, la géométrie de ce nouveau motif est claire
et lisible dans le paysage, elle tisse un lien visuel avec
la ligne d’éoliennes du parc voisin de Mont Benhaut. Le
parc des Quatre Jallois et celui de Mont Benhaut
forment ainsi un tout cohérent qui vient se positionner
sur une ligne de force du paysage. Le projet colle ainsi
à la réalité topographique du lieu.
Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Depuis les axes parcourant le
plateau ouvert des plaines de grandes cultures,
l’absence d’obstacle visuel permettra au regard de se
porter au loin. Le parc des Quatre Jallois sera alors
discernable parmi les autres parcs éoliens. C’est
notamment le cas depuis la D967 ou la D24. Depuis
ces axes, la prégnance du parc reste cependant faible.
Aire d’étude rapprochée : Les axes de communications
de l’aire d’étude rapprochée offrent des vues

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

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

E : Choix d’implantation et de matériel ;
R : Atténuation de l’aspect
provisoire du chantier ;

industriel

R : Intégration des éléments connexes au
parc éolien ;

Inclus dans les coûts
du projet et du
chantier

R : Remise en état du site en fin de
chantier ;
P

P

D

D

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

A : Enfouissement des lignes électriques et
embellissement du centre de Pargny-lesBois ;

150 000 €

A : Aménagements de la place de l’église
de Bois-lès-Pargny et embellissement du
village ;

50 000 €

A : Plantations de haies dans les fonds de
jardins des riverains.

20 000 €

FAIBLE
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT
essentiellement au sein du paysage agricole des
plaines de grandes cultures. C’est notamment le cas
sur la D12, la D64, D65, la D967, mais aussi la
nationale 2, à la sortie de Marle. Ces axes traversent
un environnement ouvert, et le projet sera bien visible.
Toutefois, les éoliennes du parc des Quatre Jallois
s’insère de manière cohérente avec le parcs éoliens
voisins (notamment Mont Benhaut). Les axes situés
dans la vallée de la Serre posséderont des vues
limitées en direction du projet.
Aire d’étude immédiate : Les axes de communication
passant à proximité immédiate du projet ne possèdent
pas d’obstacles visuels qui permettraient de limiter la
perception du parc des Quatre Jallois. Ainsi, les D967,
D642, D641 ou D581 sont fortement impactées par la
présence des nouvelles éoliennes. Leur prégnance
dans le paysage est forte à modérée. Toutefois, elles
constituent le prolongement visuel cohérent du parc de
Mont Benhaut.
Phase chantier : Introduction passagère d’une
ambiance industrielle dans le contexte agricole local.
Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Les entrées et sorties de bourgs
situés sur les plateaux agricoles ouvert posséderont
des vues en direction du projet mais l’impact visuel
restera faible. C’est notamment le cas depuis la sortie
de Mont-d’Origny sur la D29, depuis l’est de Dercy sur
la D12 ou depuis le Nord de Laon sur la D967. Depuis
les cœurs de bourg ou le Nord de la ville de SaintQuentin les éoliennes des Quatre Jallois ne seront pas
visibles.

BOURGS

CHEMINS DE
RANDONNEE ET
BELVEDERES

Aire d’étude rapprochée : Les bourgs présents sur le
plateau agricole sont les plus impactés. Depuis les
entrées et sorties des bourgs de Parpeville, de Hériela-Viéville ou encore de Pleine-Selve le regard pourra
se porter au loin en direction du parc des Quatre
Jallois. Depuis les bourgs de la vallée de la Serre, en
revanche, l’impact restera faible. C’est notamment le
cas depuis les entrées et sorties des bourgs d’Assissur-Serre, de Voyenne, de Mortiers ou de Chalendry.
L’impact du projet restera cependant modéré car il
s’insère avec cohérence au contexte éolien.
Aire d’étude immédiate : Les quatre bourgs de Boislès-Pargny, de Pargny-les-Bois, de Châtillon-lès-Sons
ou de Sons-et-Ronchères sont tous situés sur le
plateau agricole ouvert. Depuis la sortie de ces bourgs,
le regard se porte en direction des éoliennes du projet
qui seront en grande partie visibles. Ce sera
notamment le cas de la D641, en sortie de Châtillonlès-Sons.
Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Depuis les sentiers de
randonnée, les éoliennes du projet des Quatre Jallois
ne seront que très peu discernables.
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DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

P

D

MODERE

MODERE

P

D

FORT

FORT

T

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

MODERE

MODERE

P

D

FORT

FORT

P

D

FAIBLE

FAIBLE
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

Aire d’étude rapprochée : Les sentiers de randonnée
de l’aire d’étude rapprochée sont situés dans des creux
d’ondulation. Depuis leur tracé, le projet des Quatre
Jallois sera discernable dans le prolongement du parc
de Mont Benhaut. C’est notamment le cas depuis un
sentier situé à la sortie Nord de Montigny-sur-Crécy. Le
sentier local situé au nord d’Assis-sur-Serre possédera
un impact faible.

P

D

MODERE

MODERE

P

D

FORT

FORT

P

D

FAIBLE

FAIBLE

Aire d’étude immédiate : Au sein de l’aire d’étude
immédiate, le circuit de la forêt de Marle passe à
proximité des éoliennes des Quatre Jallois. Lorsque le
tracé parcourt le nord du village de Bois-lès-Pargny, les
éoliennes du projet seront visibles et l’impact visuel
sera fort.
Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Les monuments historiques de
l’aire d’étude éloignée ne seront que peu impactés.
L’ensemble des parcs éoliens de la plaine ainsi que le
projet des Quatre Jallois seront visibles depuis la
proximité de la cathédrale de Laon mais leur impact
visuel sera très faible. Depuis la nécropole nationale de
le Sourd, l’impact visuel sera nul. Depuis la nécropole
nationale au nord de Saint-Quentin, l’impact visuel sera
nul également.

PATRIMOINE ET SITES
PROTEGES

Aire d’étude rapprochée : De manière générale les
monuments de l’aire d’étude rapprochée ne seront que
faiblement impactés par le projet. Le projet ne sera que
peu perceptibles depuis la tour de la Mutte présente
dans le centre de Marle. Les autres monuments sont
préservés de tout vue en direction du projet des Quatre
Jallois.

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Aire d’étude immédiate : Depuis les alentours du
menhir du Verzieux de Gargantua les éoliennes du
projet des Quatre Jallois ne seront pas visibles et
l’impact visuel sera nul. Depuis le centre de Bois-lèsPargny, à proximité du donjon, les éoliennes du projet
ne seront pas non plus visibles. En revanche le projet
sera discernable depuis certains cimetières de bourg
alentours (Sons-et-Ronchères).
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi
Tableau 97 : Synthèse des impacts et mesures du projet des Quatre Jallois sur le contexte paysager
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4 CONTEXTE NATUREL
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Calidris, dont l’original figure en
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.

4 - 1 Contexte
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 zone d'implantation potentielle.

Synthèse des sensibilités
La sensibilité générale en phase d’exploitation est 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 est 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 zone d'implantation potentielle sont utilisées par le Busard Saint-Martin comme zone
de chasse. Leur sensibilité est faible à modérée en période de travaux.

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 modérée. 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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4 - 2 Evaluation des impacts écologiques bruts du projet
Présentation du projet de parc éolien
Le projet de parc éolien est issu d’une recherche de l’évitement des impacts entre la société Les Quatre Jallois
SAS et les différents bureaux d’études intervenant sur l’étude d’impact. Du point de vue de la biodiversité, le
projet ne se situe pas dans les secteurs à forts enjeux identifiés lors de l’état initial.

La carte ci-après localise le projet vis-à-vis des habitats naturels.
La variante retenue est la variante n°3. Il s’agit de la variante la moins impactante vis-à-vis du risque de mortalité
de l’avifaune et des chiroptères. Le projet définitif du parc éolien des Quatre Jallois est ainsi composé de quatre
machines. Les éoliennes sont représentées sur la carte ci-après et dénommées par la lettre E suivie du numéro
attribué à chaque machine.
Le projet est basé sur deux modèles : N131 pour l’éolienne E1 et N149 pour les trois autres éoliennes E2, E3 et
E4.

Carte 89 : Localisation du projet vis-à-vis des habitats (source : CALIDRIS, 2019)
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Des chemins et plateformes devront être créés ou renforcés pour accéder aux éoliennes. Les chemins et les
plateformes créés sont situés en culture. Les aménagements durant la phase des travaux détruiront environ
35 020 m² de culture. Les raccordements électriques seront enterrés également en zone de culture ou le long
de routes pour les raccordements externes.
La société Les Quatre Jallois SAS, filiale du groupe Vents du Nord, a prévu deux scénarios hypothétiques pour
le raccordement externe. Le choix du tracé final est à la charge du gestionnaire de réseau. Le scénario de
raccordements n°2 coupe un zonage du patrimoine naturel : la ZNIEFF n°220120019 « COURS SUPÉRIEUR
DU PERON ».

Cette ZNIEFF a un intérêt essentiellement piscicole. Ainsi, le raccordement n’aura pas d’impact sur les habitats
et les espèces déterminantes de cette ZNIEFF. Concernant le scénario de raccordements n°1, il coupe aucun
zonage du patrimoine naturel.
Ainsi, le projet et l’ensemble des aménagements n’auront aucun impact sur les habitats patrimoniaux ou les
espaces remarquables. Aucune haie ne sera détruite et de manière générale, aucun arbre ne sera détruit. À
noter que pour limiter le dérangement en période de travaux sur l’avifaune, le chemin vers E3 passant proche
d’une haie a été décalé d’un mètre vers le sud. Ce décalage a également pour but d’éviter d’abimer la haie lors
des travaux.

Carte 90 : Localisation du projet et du scénario 1 du raccordement externe vis-à-vis des zonages du patrimoine naturel (source : CALIDRIS, 2019)
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Carte 91 : Localisation du projet et du scénario 2 du raccordement externe vis-à-vis des zonages du patrimoine naturel (source : CALIDRIS, 2019)
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Analyse des impacts sur le patrimoine naturel
L’analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel est effectuée sur la base des sensibilités des espèces
présentes sur le site ainsi que sur la nature du projet.
Pour les oiseaux comme pour les chauves-souris, les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, liés
aux travaux d’implantation et de démantèlement, ou à l’activité des éoliennes en exploitation. Les principaux
impacts
et permanents potentiels sont :
impact
acts
s directs
d
§ La disparition et la modification de biotope ;
§ Les risques de collision ;
§ Les perturbations dans les déplacements.
Ces perturbations
sont plus ou moins fortes selon :
pe
§ Le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ;
§ La structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ;
§ L’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes).

Impact pendant la nidification
Le projet éolien des Quatre Jallois aura un impact faible sur la nidification des oiseaux en période d’exploitation.
Les espèces présentes sur le site à cette période de l’année sont essentiellement des passereaux qui s’habituent
facilement à la présence des éoliennes et dont le mode de vie est plutôt centré au niveau de la végétation, ce
qui les rend peu sensibles aux risques de collision. Par ailleurs, l’avifaune nicheuse du site est essentiellement
composée d’espèces communes à très communes localement et nationalement et qui possèdent des
populations importantes peu susceptibles d’être remises en cause par l’implantation d’un projet éolien.
Les impacts sur l’avifaune nicheuse seront donc faibles en phase de fonctionnement et modéré à fort en
phase de travaux (en prenant en compte les espèces patrimoniales), s’ils ont lieu en période de
nidification.
Impact pendant l’hivernage
L’hivernage de l’avifaune sur le site des Quatre Jallois est un phénomène peu marqué comportant
essentiellement des espèces communes. Aucun rassemblement d’envergure (mis à part pour le Vanneau huppé)
n’a été observé durant les journées de prospection. Ainsi, les impacts du projet à cette époque seront donc
globalement faibles.

Échelle d’évaluation des impacts
Les impacts
impac
pac sont évalués selon l’échelle suivante :
§ Absence d’impact : l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ;
§ Impact faible : l’impact ne peut être qu’accidentel et il n’est pas de nature à remettre en cause le maintien
ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces
protégées présentes ;
§ Impact modéré : l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas de nature
à remettre en cause profondément le bon accomplissement des cycles biologiques des populations
d’espèces protégées considérées sur le site concerné ;
§ Impact fort : l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées considérées sur le site
concerné.
Il arrive que les analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, les deux niveaux
sont notés. Exemple : Impact faible à modéré.

Analyse des impacts sur l’avifaune
La zone d’implantation potentielle est constituée en grande partie par des cultures. Les quatre éoliennes sont
implantées en culture.
Le projet des Quatre Jallois se situe dans des zones de sensibilités faible à modérée en période de reproduction
en phase de travaux. En revanche, en période d’exploitation, le site d’étude des Quatre Jallois ne présente pas
de sensibilité.
Impact sur les espèces patrimoniales
Remarque : Le détail des impacts du parc éolien des Quatre Jallois sur les espèces patrimoniales est donné en
pages 317 à 322 de l’expertise écologique. Un récapitulatif est donné ci-après, dans la partie « Synthèse des
impacts sur l’avifaune ».
Impact pendant la migration
Les effectifs observés sur le site des Quatre Jallois sont relativement faibles. Le site de semble pas être un lieu
de passage important pour l’avifaune. Des groupes importants de Vanneau huppé, Alouette des champs,
Étourneau sansonnet et Pigeon ramier ont été observés dans les cultures du site. Ces espèces communes sont
très peu sensibles au risque de collisions et au dérangement.
Les impacts du projet du parc éolien des Quatre Jallois en période de migration seront donc faibles.
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Synthèse des impacts sur l’avifaune
Les tableaux suivants synthétisent les impacts sur l’avifaune patrimoniale :

Tableau 98 : Synthèse des impacts attendus en phase d’exploitation sur les oiseaux d’après la variante
d’implantation retenue (source : CALIDRIS, 2019)
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Tableau 99 : Synthèse des impacts attendus en phase travaux sur les oiseaux d’après la variante
d’implantation retenue (source : CALIDRIS, 2019)
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Carte 92 : Projet et sensibilité avifaunistique en phase travaux (source : CALIDRIS, 2019)
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Carte 93 : Projet et sensibilité avifaunistique en phase d’exploitation (source : CALIDRIS, 2021)
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Impacts du projet en phase d’exploitation

Analyse des impacts sur les chiroptères
Impacts du projet en phase travaux
Au regard du site, il s’avère que l’implantation envisagée semble être la moins impactante sur les populations
locales de chauves-souris. En effet, c’est cette implantation qui comprend le moins d’éoliennes. De plus, toutes
les éoliennes sont situées à plus de 50 m des haies et des lisières et deux sont situées à moins 200 m d’un
boisement ou d’une haie (E1 et E3). L’ensemble des aménagements annexes se situent en culture également.
Les impacts du projet sur les chauves-souris durant la phase des travaux pour le risque de dérangement
et de destruction de gîte sont donc globalement faibles pour l’ensemble des éoliennes et les
aménagements annexes.
Concernant le risque de perte d’habitat, celui-ci est faible sur l’ensemble des éoliennes. En effet, les
chiroptères étant des espèces nocturnes, les travaux mêmes à proximité de corridors de déplacement
et de zones de chasse n’auront aucun impact sur les espèces.
Distance d’éloignement entre les éoliennes et zones d’activités des chiroptères
Certaines éoliennes sont proches des zones du secteur où l’activité chiroptérologique est la plus importante,
d’après les résultats obtenus lors de cette étude. Aucune éolienne n’est directement implantée dans une zone
ou la sensibilité est jugée modérée à forte (moins de 50 m d’une haie ou d’une lisière) pour la majorité des
espèces. Deux éoliennes (E1, E3) sont situées à moins de 200 m d’une haie (distance d’éloignement
recommandée par la DREAL Hauts-de-France). Les impacts du projet sont surtout liés majoritairement au risque
de mortalité direct par collision ou barotraumatisme.

Les impacts du projet sont liés majoritairement au risque de collision. Les éoliennes auront un impact sur les
chiroptères les plus abondants du site. Cet impact varie en fonction de l’activité de chaque espèce mesurée sur
le site et de l’utilisation spatiotemporelle qu’elles font de celui-ci.
Quatre espèces de chiroptères présentes dans la zone d’étude des Quatre Jallois sont fortement ou modérément
sensibles au risque de collision, le projet aura donc un possible impact sur ces espèces. Il s’agit des Pipistrelle
commune et de Nathusius, de la Noctule de Leisler et de la Sérotine commune. Le risque sera d’autant plus
grand au niveau des zones qui concentrent l’activité des chauves-souris. Il s’agit des structures paysagères
utilisées par les chiroptères comme zones de chasse ou corridors de déplacement. Étant donné que les
machines sont situées à plus de 200 m bout de pale des haies et des lisières, l’impact pour le risque de collisions
sera faible pour toutes les éoliennes sauf pour la Noctule de Leisler qui est présente en altitude et pour qui l’effet
lisière ne s’applique pas.
Remarque : Le détail des impacts du projet des Quatre Jallois sur les espèces de chiroptères recensées est
présenté en pages 330 et 331 de l’expertise écologique. Une synthèse est présentée ci-après.
Note concernant l’effet barrière : Les chauves-souris sont très dépendantes des structures végétales pour leur
déplacement. Or, aucune haie ne sera détruite. De plus, aucun phénomène migratoire de chiroptère n’a été mis
en évidence par les écoutes en altitude ou au sol sur le site. Cela s’explique par le fait que la zone d’étude ne se
situe pas sur ou à proximité d’une voie de migration (crête, vallée fluviale). Ainsi, l’effet barrière est considéré
comme négligeable sur la zone d’étude pour les chiroptères. D’ailleurs, Eurobats reconnait que l’effet
barrière sur les chauves-souris en migration ou en transit local est relativement inconnu (RODRIGUES et al.,
2015).
Synthèse des impacts sur les chiroptères.

Il est important de prendre en compte la hauteur des machines, pour calculer la distance réelle des pales par
rapport à la végétation.

Les tableaux suivants synthétisent les impacts des espèces de chiroptères fréquentant le site d’étude.

Le tableau suivant résume ainsi les distances des pales de chaque éolienne à la lisière de boisement ou haie la
plus proche.

Tableau 100 : Synthèse des impacts sur les chauves-souris (source : CALIDRIS, 2021)
Les haies et les boisements sont apparus, au cours des inventaires, comme les milieux avec une activité
chiroptérologique pouvant être importante. Les chauves-souris exploitent régulièrement ces structures
paysagères comme sites de chasse et corridors de déplacement. Le risque de collision des éoliennes sur les
espèces est faible pour toutes les éoliennes. Pour la Noctule de Leisler le risque de collision reste
modéré.
À noter que pour l’éolienne E3, le développeur à privilégier l'éloignement avec le boisement au sud. Une
grosse réflexion a été menée pour trouver une implantation respectant les 200 m d'éloignement bout de
pale avec le boisement et maximisant l'éloignement avec la haie. Le bout de pale de l'éolienne est à
100 m de la haie.

Pour l’éolienne E1, les pales seront à 125 m d’une haie qui est relictuelle sur la majorité de son
linéaire. Seule deux petites parties sont des haies arbustives hautes (au nord). L’intérêt de cette
haie est plus faible qu’une haie multi-strate.
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Tableau 102 : Risque de dérangement, de destruction de gîtes et perte d’habitats (chasse et déplacement) en
période de travaux) (source : CALIDRIS, 2019)

Tableau 101 : Risque de collision (source : CALIDRIS, 2021)
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Carte 94 : Projet et sensibilités des chiroptères (sauf pour la Noctule de Leisler) en phase d’exploitation (source : CALIDRIS, 2021)
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Carte 95 : Projet et sensibilité des chiroptères en phase de travaux (source : CALIDRIS, 2019)
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Analyse des impacts sur la flore et les habitats

Analyse des impacts sur l’autre faune

Attendu que relativement aux implantations projetées aucun habitat à enjeu n’est impacté par l’implantation des
éoliennes (zone d’emprise et zones de servitudes techniques), aucune sensibilité des habitats n’est relevée visà-vis du projet.

La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la destruction
des habitats et des individus en phase travaux peut nuire à ces espèces.
Toutes les éoliennes sont éloignées des zones de sensibilités de l’autre faune.

Ainsi, il est possible de conclure à un impact faible des éoliennes sur la végétation en phase de travaux.
Concernant la phase d’exploitation aucun impact n’est à signaler.

Les impacts du projet sur l’autre faune en phase travaux, seront donc faible pour l’ensemble des
éoliennes.
Concernant la phase d’exploitation aucun impact n’est à signaler.

Carte 96 : Projet éolien et flore et habitats (phase de travaux) (source : CALIDRIS, 2019)
Carte 97 : Projet éolien et autre faune (phase de travaux) (source : CALIDRIS, 2019)
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Impacts sur les corridors et les trames vertes et bleues
Le projet de parc éolien des Quatre Jallois est situé dans une zone peu fonctionnelle écologiquement et ne coupe
aucun corridor ou réservoir de biodiversité. Ainsi, le projet ne présente pas d’impact significatif sur les trames
vertes et bleues identifiées par le SRCE sur le secteur de la zone d'implantation potentielle. Le parc éolien
des Quatre Jallois se trouve en adéquation avec le SRCE de l’ex-région Picardie.

Avifaune et chiroptères
Certaines espèces d’oiseaux comme les chiroptères sont des grands consommateurs d’insectes, ils permettent
ainsi de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. Dans les notions de services écosystémiques, on dit
alors que ces espèces sont des auxiliaires de culture rendant un service de régulation des ravageurs (PRÉFET
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, 2017).

Lien avec le projet des Quatre Jallois

Impact sur les services écosystémiques
Généralités

L’analyse des impacts du projet des Quatre Jallois prévoit un impact faible en ce qui concerne le risque de
collisions avec les oiseaux et les chiroptères (sauf pour la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler). De plus,
il n’y a pas ou peu d’incidences sur les habitats au sein de la ZIP. Les services écosystémiques rendus par les
espèces restent identiques à l’état initial. L’impact sur les services écosystémiques est donc faible à nul,
en particulier suite à la mise en place des mesures ERC.

Les services écosystémiques correspondent aux bénéfices que les écosystèmes procurent aux Hommes, en ce
sens que les écosystèmes fournissent à l'humanité des biens et services nécessaires à leur bien-être et à leur
développement (MAE, 2005).
Les écosystèmes fournissent quatre types de services au monde (MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ECOLOG
LOG
ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE, 2018a ; FAO) :
§ Les services d'approvisionnement ou de prélèvement : avantages matériels que les personnes tirent des
écosystèmes, par exemple la fourniture de nourriture, d'eau, de fibres, de bois et de combustibles ;
§ Les services de soutien ou d’auto-entretien : nécessaires pour la production de tous les autres services
écosystémiques ; il s'agit par exemple de donner des espaces de vie aux végétaux et aux animaux, de
permettre la diversité des espèces, de constituer le sol et de préserver la diversité génétique ;
§ Les services de régulation : avantages tirés de la régulation des processus écosystémiques, par exemple
la régulation de la qualité de l'air, de l’eau, du climat et de la fertilité des sols, la lutte contre les
inondations et les maladies ou encore la pollinisation des cultures ;
§ Les services culturels : bénéfices immatériels que les personnes tirent des écosystèmes, par exemple
l'inspiration esthétique et en matière d'ingénierie, l'identité culturelle, l’écotourisme et le bien-être
spirituel.

Tableau 103 : Synthèse des interactions entre services écosystémiques et bien être humain (MINISTÈRE DE
LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018a) (source : CALIDRIS, 2019)
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4-3

Les zones humides

La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Calidris, dont l’original figure en
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.

Contexte du projet
Dans le cadre du projet éolien des Quatre Jallois, une étude pédologique a été menée au cours du mois d’octobre
et novembre 2019 afin de mesurer l’impact du projet sur les zones humides.

Les prospections de terrain
Les prospections de terrain ont été effectuées le 14 octobre et le 19 novembre 2019.
Au total, ce sont 27 sondages qui ont été réalisés à l’aide d’une tarière pédologique.
Cet outil rudimentaire permet de prélever de manière graduée des échantillons de sol pour y rechercher des
traces d’oxydoréduction. Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS afin de permettre un report précis
de ces derniers sur les fonds de carte. Le protocole utilisé pour cette étude est conforme aux préconisations de
l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) relatif aux critères de définition et de délimitation des zones
humides. Ce protocole consiste à prélever une carotte de sol à l’aide d’une tarière pédologique afin d’obtenir les
différents horizons du sol sur une profondeur d’au moins 50 cm. Les traces d’oxydoréduction ferreuses ou
ferriques sont recherchées au sein de la carotte. Une photographie du prélèvement est effectuée.

2° Sa végétation,
vég
si elle existe, est caractérisée par :
§ Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1
au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le
préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant,
adaptée par territoire biogéographique ;
§ Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 de l’arrêté du 24
juin 2008.
Dans le cas du projet de parc des Quatre Jallois, seules des parcelles de culture seront impactées. Les cultures
sont considérées comme potentiellement humides selon l’arrêté du 24 juin 2008. La détermination des zones
humides se fera donc sur la base des relevés pédologiques.

Le SAGE concerné par le projet
Le projet se situe au sein du bassin hydrographique Seine-Normandie et du bassin versant de l’Oise. Il n’est
cependant concerné par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le bassin versant de l’Oise correspond à un territoire d'une superficie de 17 000 km². Il s’étend sur trois régions
administratives et six départements : la Région Hauts-de-France (Aisne et l’Oise), Grand-Est (les Ardennes, la
Marne et la Meuse) et Ile-de-France (le Val d’Oise).

Détermination des zones humides
Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre
2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.2147-1 et R.211-108 du Code de l’environnement.
À noter que la définition d’une zone humide a été modifiée par la loi du 24 juillet 2019 modifiant l’article L211-1
du code de l’environnement. Les zones humides sont ainsi définies : « on entend par zone humide les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l'année ; ».
Ainsi, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans
la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les
sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure
l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.
De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont observées entre 0 et
50 cm de profondeur, le terrain est considéré comme zone humide (sols de classes IV, V ou VI).
Ces traces
trace
ace sont :
§ Des traces de rouilles mêlées au sol qui sont le signe qu’une nappe d’eau noie régulièrement les couches
de sols où celles-ci sont présentes. En effet, quand le sol est noyé par l’eau, le fer change d’état et
devient soluble (fer ferreux). Quand l’eau quitte la couche, le fer rechange d’état et celui-ci passe à l’état
ferrique et se dépose dans le sol sous forme de rouille ;
§ Des traces bleutées de fer ferreux quand le sol est noyé en permanence (forme dissoute du fer). Cette
couleur bleu-verdâtre caractérise alors les sols constamment noyés.
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Carte 98 : Bassin Seine-Normandie (source : CALIDRIS, 2019)
Le bassin versant de l’Oise dépend du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Seine-Normandie. Le SDAGE réglementaire en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation
de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtier normands
2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021.
Le troisième chapitre de ce SDAGE intitulé « Les orientations fondamentales du SDAGE pour répondre aux
enjeux du bassin » contient le défi 6 « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides » qui vise à «
multiplier et diversifier les efforts pour limiter l’altération du fonctionnement des milieux aquatiques, assurer la
continuité écologique et reconquérir la qualité des habitats et la biodiversité » et notamment les dispositions 46
et 78 citée ci-après (AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE & DIREN DE BASSIN SEINE-NORMANDIE,
2010).
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Disposition 46 → Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux
et les zones humides
Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en compte
ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges et le fuseau
de mobilité, pendant et après travaux.

Phase de prélèvements
Les cartes ci-après représentent la localisation des 27 sondages qui ont été effectués.

L’étude que remet le pétitionnaire est réalisée à une échelle hydrographique cohérente avec l’importance des
impacts prévisibles, notamment en termes d’impacts cumulés. Ainsi, l’ensemble des incidences du projet doit
être appréhendé, y compris lorsqu’il est réalisé en plusieurs phases, de même que ses effets cumulés avec les
réalisations existantes et en projet.
Cette étude peut comprendre une délimitation précise des zones humides (échelle cadastrale) selon les critères
définis dans l’article R.211-108 et un diagnostic complet du cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, annexes
hydrauliques et zones humides) dans la zone impactée par le projet.
L’autorité
L’autorit
rit administrative qui délivre les autorisations ou réceptionne les déclarations :
§ Prends en compte cette analyse ;
§ Identifie, si nécessaire, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre de mesures
compensatoires ;
§ Veille à s’opposer au projet dès lors que les effets cumulés négatifs, pouvant être produits, malgré les
mesures compensatoires, ne respectent pas une gestion équilibrée de la ressource en eau et la
préservation des milieux aquatiques.
Disposition 78 → Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones
humides
[…] Dans le cadre de l’examen des projets soumis à autorisation ou à déclaration entraînant la disparition de
humides, il peut être demandé au pétitionnaire :
zones hum
§ De délimiter précisément la zone humide dégradée ;
§ D’estimer la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère
à brochets,…) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages,
fonctions d’épuration, rétention du carbone,…).
Les mesures compensatoires (cf. disposition 46) doivent obtenir un gain équivalent sur ces aspects, en priorité
dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. À cet effet, elles prévoient
l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections,
valorisation, meilleure gestion, …) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de
la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. À
défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface
perdue.
Dans le respect des textes en vigueur, l’arrêté préfectoral définit précisément les mesures compensatoires et
indique les échéances pour leur réalisation en fin et pendant l’exploitation.
Les projets entraînant un impact limité et maîtrisé sur une zone humide doivent mettre en œuvre un plan de
reconquête hydraulique et biologique de la zone humide dégradée qui privilégie les techniques “ douces ”
favorisant les processus naturels […]
Dans les sites Natura 2000, conformément à l’article L.414-4 du code de l’environnement, l’autorité administrative
veille à s’opposer à tout projet portant atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire.
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Carte 99 : Localisation des points de prélèvements (E1 et E2) (source : CALIDRIS, 2019)
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Carte 100 : Localisation des points de prélèvements (E3 et E4) (source : CALIDRIS, 2019)
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Résultats – Sondages pédologiques

Eolienne E1
La parcelle où l’implantation de l’éolienne 1 est prévue est une culture.

Les sondages pédologiques doivent attester ou non de la présence de zones humides au sens réglementaire du
terme sur les parcelles prospectées. Le tableau présente pour chaque prélèvement de sol réalisé sa classe
d'hydromorphie associée en fonction de la profondeur des traces d'oxydo-réduction.

ð

Aucun des prélèvements effectués n’a présenté de traces d’oxydoréduction.

Eolienne E2
La parcelle où l’implantation de l’éolienne 2 est prévue est une culture.

ð

Aucun des prélèvements effectués n’a présenté de traces d’oxydoréduction.

Eolienne E3
La parcelle où l’implantation de l’éolienne E3 est prévue est une culture.

ð

Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Eolienne E4
La parcelle où l’implantation de l’éolienne 4 est prévue est une culture.

ð

Des prélèvements effectués ont présenté des traces d’oxydoréduction (point 4.1, 4.2 et 4.4) à
moins de 50 cm. Mais au-delà de 80 cm, aucune trace d’oxydoréduction ou de gleys n’était
présente. Ainsi, aucun de ces sondages n’est humide au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié
le 1er octobre 2009.

Conclusion
Les sondages pédologiques réalisés au niveau de la zone d’implantation potentielle du
parc éolien des Quatre Jallois n’ont pas présenté de traces d’oxydoréduction indiquant
la présence de zones humides,
es, au sen
sens de l'arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre
2009.

Tableau 104 : Liste des prélèvements et classes d’hydromorphie associées (source : CALIDRIS, 2019)
Remarque : Les illustrations des prélèvements réalisés sont présentées dans l’étude pédologique réalisée par
le bureau d’étude Calidris et annexée à la présente étude d’impact.
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4 - 4 Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Le projet du parc éolien des Quatre Jallois se situe dans un contexte où 26 parcs éoliens sont déjà implantés.
De plus, 13 parcs éoliens sont en cours d’instruction et 14 autres projets éoliens ont été autorisés dans les
20 km autour du projet des Quatre Jallois.
La majorité de ces parcs sont situés à l’ouest, au nord et à l’est/sud-est du projet. Aucun parc n’est présent dans
le quart sud-sud-ouest (mise à part le projet de Chemin Vert, situé à 2,7 km des Quatre Jallois).
Les effets sur la faune du projet éolien des Quatre Jallois cumulé avec ceux des sites proches (exploités, en
instruction ou acceptés) doivent être envisagés tant pour la perturbation des habitats que pour la mortalité tout
au long des cycles biologiques.

Effets cumulés sur la flore
Concernant la flore, la sensibilité réside sur la zone des emprises (éoliennes, chemins à créer, plateformes...).
Or, la surface d’un parc éolien est globalement faible, notamment si l’on considère la superficie des habitats
favorables alentour. De plus, l’ensemble des chemins utilisés pour le projet sont déjà existants. L’emprise du
projet est donc trop limitée pour qu’il y ait un effet cumulé pour la flore.

Effets cumulés sur les oiseaux
Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet d’extension des Quatre Jallois sont uniquement liés à la période
de travaux, qui pourrait entrainer un dérangement. Les espèces observées sur le site d’étude sont peu sensibles
aux éoliennes en fonctionnement que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. Les effets
cumulés sur l’avifaune nicheuse seront donc nuls.
Concernant l’avifaune migratrice, les sensibilités sont faibles en raison de la faiblesse des effectifs observés. Les
quelques espèces patrimoniales observées sont présentes en effectifs faibles et ne présentent pas de sensibilité
particulière à l’éolien à ce moment de leur cycle biologique. Les impacts du projet des Quatre Jallois sont donc
faibles et de ce fait, il ne peut y avoir d’effets cumulés avec les autres parcs éoliens. De plus, le présent
projet s’insère dans la continuité de neuf machines ce qui n’apporte pas de perturbation dans un nouveau
secteur.
La carte ci-après permet de visualiser que le projet des Quatre Jallois ne vient pas combler des espaces restés
libres mais étendre une zone où le nombre d’éoliennes est déjà important.
Malgré une densité importante d’éolienne dans le secteur, des espaces de respiration suffisamment importants
pour laisser passer les oiseaux migrateurs existent au sein des groupes de parcs. En effet, à l’est du groupe
d’éolienne dont fait partie le projet des Quatre Jallois, il y a 11 km pour atteindre le prochain groupe d’éolienne
ou 8 km en prenant en compte le projet du Chemin vert qui est en instruction. À noter également qu’au sud et
au sud-ouest du projet, aucun parc éolien n’est construit, autorisé ou en instruction.

Carte 101 : Espace de vol disponible entre les parcs éoliens (source : CALIDRIS, 2019)

Impact biologique de l’effet barrière
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, 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.
Afin d’apporter des éléments de réponse relatifs à cette problématique récurrente, nous présentons dans cette
note diverses références bibliographiques et une réflexion relative à la quantification de l’impact de l’effet barrière
sur les oiseaux.
Le guide méthodologique du Ministère français de l’Environnement et du Développement Durable (2010) 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.
La réalité de l’effet barrière en termes de réaction comportementale des oiseaux ne fait aucun doute dès lors
que la densité d’éolienne est importante. Cet effet est particulièrement sensible sur les parcs offshores
(ROTHERY et al., 2009) dont la taille excède très largement celle des parcs terrestres. En effet, en mer, les
parcs atteignent souvent plusieurs dizaines d’éoliennes et de ce fait offrent aux oiseaux une perspective bouchée
par les éoliennes du fait de la très mauvaise perception du relief par des oiseaux (absence de vision
stéréoscopique).
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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.
Aspects énergétiques liés à la migration
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 cours 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
(NEWTO
WTO 2008) :
(NEWTON,
§ Grandes réserves énergétiques et étapes longues, telles que le font la Phragmitte 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 et 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.

La constitution de réserves alimentaires importantes est doublée d’un phénomène observé chez de nombreuses
espèces comme 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.
Estimation des dépenses énergétiques des oiseaux
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 arrivé,
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 sin 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) et 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 24g pouvait perdre 7,3g au
cours d’un vol non-stop de 2 200 km au-dessus du Sahara soit 3,3g par 1 000 km (BIEBACH, 1998).

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 augmentées ».

§ 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).

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. À l’automne, les
oiseaux accumulant des réserves de graisse pour faire face aux carences énergétiques dues à la pénurie
alimentaire de l’hiver. Pour la migration printanière, les oiseaux accumulent des réserves protéiniques pour faire
face aux carences en protéines de leur alimentation printanières qui se compose essentiellement de baies au
moment de la reproduction en zone arctique (PIERSMA & JUKEMA, 2002).

§ 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).

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).
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).

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.
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.

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.
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Si l’on vient à considérer que la Fauvette des jardins constitue un modèle somme tout assez représentatif des
espèces de passereaux migrateurs, l’on obtient par simple calcul les valeurs suivantes :
Pour la Fauvette des jardins, la dépense énergétique aux 1 000 km de vol migratoire est de 3,3g (BAIRLEIN,
1991) soit 0,0033g par km de vol migratoire. Ainsi, si l’on intègre ce coût énergétique au kilomètre de vol
migratoire, on peut estimer que pour 1km de détour le coût énergétique sera d’environ 0,0033g soit 0,129 Kj/km
soit un peu plus que les 0,9kj/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. 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 1g (a) par jour avec un maximum de 1,5g par jour alors il faut le temps t (en jour) pour reconstituer
0,0033g (b) de réserve de graisse ; ainsi, il faut : b/a = t/43200. Soit, sur la base d’une durée d’activité
d’alimentation de 12h, un temps d’alimentation supplémentaire compris entre 203 et 142 secondes soit entre 3
minutes et 23 s répartis sur la durée de la halte migratoire seraient nécessaire pour compenser la perte
énergétique supplémentaire.

Par conséquent, suite à l’étude de ces différents modèles biologiques, et après la mise en perspective de la
manière dont les Grues cendrées réalisent leur cycle biologique, il apparait que si les oiseaux contournent les
éoliennes de façon avérée, la dépense énergétique associée est des plus négligeable. Ainsi, l’impact que ce soit
sur la capacité des Grues cendrées à poursuivre leur migration ou à compenser cette dépense énergétique
supplémentaire lors des haltes migratoires est biologiquement nulle tant que la migration se déroule au-dessus
de terres susceptibles d’offrir un accès peu ou pas contraint aux ressources alimentaires.
Dans le cas du projet des Quatre Jallois, les oiseaux trouveront des espaces pour passer entre les parcs dans
le cas où ils voleraient à hauteur des éoliennes. Par ailleurs, les distances entre les groupes d’éoliennes du parc
des Quatre Jallois et ceux alentours sont suffisantes pour permettre de laisser passer les oiseaux en migration.
Ainsi, il n’y aura pas d’effet cumulé pour l’avifaune migratrice.

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.
Ces considérations générales quant à la dépense énergétique supplémentaire imposée aux oiseaux migrateurs
sont, en outre, à mettre en perspective avec la manière dont évolue le comportement de cette espèce en période
inter-nuptiale.
Prenons l’exemple de la Grue cendrée. En effet selon COUSI & PETIT (2005), le barycentre de l’hivernage de
la Grue cendrée est passé du sud de l’Espagne, où la plus grande partie de la population européenne hivernait
dans la desha (forêt de chêne vert d’Andalousie) il y a 40 ans au sud-ouest de la France et l’Aragon.
Cette remontée vers le nord de l’hivernage trouve selon COUSI & PETIT (2005) sa source dans plusieurs
phénom
nom
phénomènes
dont la synergie a amené une modification importante du comportement des individus :
§ Le réchauffement climatique, qui a augmenté le taux de survie des individus migrant moins loin ;
§ L’augmentation des surfaces cultivées en maïs en France et en Espagne.
Pour ce qui est de l’augmentation, de la culture du maïs (augmentation des surfaces et des rendements) a eu
des effets en cascade, par la mise à disposition d’une grande quantité de nourriture en hiver. En effet, les résidus
des récoltes (grain tombé au sol) constituent environ 2 à 5 % des volumes récoltés et offrent aux oiseaux en
hiver des quantités d’hydrates de carbone importantes. Or, le premier facteur influant sur le taux de survie des
individus à l’hiver (et donc des populations) est l’accès aux disponibilités alimentaires.
De ce fait, la survie des oiseaux migrant peu, mais se nourrissant sur les champs de maïs en hiver a donc à la
fois réduit leur dépense énergétique liée à la migration (le barycentre étant situé aujourd’hui 1 500 km plus au
nord qu’il y a 40 ans) et accru leur accès à des disponibilités alimentaires riches et facilement accessibles.
Par conséquent, selon les travaux menés par DELPRAT si les oiseaux contournent les éoliennes l’enjeu quant
à leur survie tient non pas à la dépense énergétique associée, mais à la capacité des milieux à offrir des haltes
permettant de reconstituer des réserves suffisantes pour poursuivre la migration ou résister à l’hiver (DELPRAT,
2014).
Étant donné que les ressources alimentaires utilisées par cette espèce sont liées à une ressource largement et
abondamment répartie, aucun effet biologiquement sensible n’est attendu concernant la dépense énergétique
supplémentaire associée au contournement des éoliennes.
On notera une convergence de point de vue des auteurs en ce qui concerne la migration au-dessus des terres
arables.
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Carte 102 : Couloir de migration local vis-à-vis des parcs éoliens (source : Calidris, 2021)
De plus, il est possible de constater qu’aucun obstacle (lié à l’éolien) aux survols des oiseaux migrateurs n’est
identifié au niveau du couloir de migrations principal défini par la Vallée de l’Oise. Ainsi, le projet éolien des
Quatre Jallois n’est nullement sujet à provoquer des effets de barrière cumulés à l’égard des principaux flux
migratoires associés à la Vallée de l’Oise. Ainsi, il n’est attendu aucun effet cumulé potentiel à l’égard des
principaux vols migratoires au niveau local.
En définitive, l’existence et le fonctionnement conjoint de l’ensemble des parcs et projets éoliens
identifiés dans l’environnement du projet éolien des Quatre Jallois ne sont nullement sujets à créer des
effets de barrière cumulés vis-à-vis des principaux passages des oiseaux migrateurs.
Enfin, pour l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet de parc des Quatre Jallois. De fait,
il n’y aura pas d’effet cumulé.
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Effets cumulés sur les chiroptères
Les impacts potentiels des Quatre Jallois, pour le risque de collision, concernent principalement la Noctule de
Leisler.

Synthèse des effets cumulés
Les effets cumulés du projet des Quatre Jallois vis-à-vis des autres parcs en fonctionnement sont négligeables
sauf pour une espèce de chiroptères pour qui laquelle un effet cumulé modéré peut être envisagé.

L’impact du projet sur la Noctule de Leisler est considéré comme modéré au vu de leur effectif identifié sur le
site et de leur sensibilité à l’éolien. Cette espèce migratrice parcourt de longues distances aux intersaisons
(HARGREAVES et al., 2015), et peut donc être sensibles au cumul des projets éoliens. Des effets cumulés
avec les autres parcs éoliens sont donc envisageables pour ce taxon. Étant donné un impact faible à
modéré estimé pour ce taxon, l’effet cumulés sera lui aussi faible à modéré.
Concernant les autres espèces de chiroptères, les effets cumulés seront faibles.

Effets cumulés sur l’autre faune
Concernant la faune terrestre (hors oiseaux et chiroptères), la sensibilité réside sur la zone des emprises
(éoliennes, chemins à créer, plateformes...). Or, la surface d’un parc éolien est globalement faible, notamment
si l’on considère la superficie des habitats favorables alentour. L’emprise du projet est donc trop limitée pour qu’il
y ait d’effets cumulés pour la faune hors chiroptères et oiseaux.

Tableau 105 : Synthèse des effets cumulés sur le patrimoine naturel (source : CALIDRIS, 2019)
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4 - 5 Mesures
Liste des mesures d’évitement et de réduction des impacts

Mesures d’évitement
ME-1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des
implantations et chemins d’accès

Le tableau suivant présente les diverses mesures d’évitement et de réduction d’impact intégrées au projet.

Tableau 106 : Ensemble des mesures de type « évitement / réduction » intégrées au projet
(source : CALIDRIS, 2021)
Les mesures sont détaillées ci-après.
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ME-2 : Coordinateur environnemental de travaux
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ME-3 : Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes
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ME-4 : Remise en état du site

Mesure de réduction
MR-1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des
implantations et des chemins d’accès
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MR-2 : Adaptation de la période des travaux sur l’année pour l’avifaune nicheuse
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MR-3 : Mise en défend des éléments écologiques d’intérêt situés à proximité des
éoliennes
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MR-4 : Prévenir l’installation et l’exportation d’espèces végétales envahissantes
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MR-5 : Eclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères
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MR-6 : Arrêt des machines
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Coût des mesures d’évitement et de réduction

4 - 6 Incidences Natura 2000
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Calidris, dont l’original figure en
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.

Contexte
Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 présents dans un rayon de
20 km
Dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet du parc éolien des Quatre Jallois, quatre sites Natura 2000
sont présents. Il s’agit de deux ZSC et de deux ZPS. Le site le plus proche (la ZPS « MARAIS DE LA SOUCHE »)
est distant de 10,6 kilomètres et le plus éloigné de 14,7 km (ZSC « FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINTGOBAIN »).

Tableau 108 : Liste des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ZIP
(source : CALIDRIS, 2019)
Le projet n’empiète donc pas sur ces sites.
Les deux Zones de Protection Spéciale accueillent des oiseaux et sont donc potentiellement concernées par
le projet.
Tableau 107 : Coût des mesures d’évitement et de réduction (source : CALIDRIS, 2021)

Le site ZSC « MARAIS DE LA SOUCHE » accueille une espèce d’amphibien, deux gastéropodes et trois
insectes. Le site a également été désigné pour ces habitats naturels. Les populations présentes dans ce site ont
un rayon d’action trop faible pour être impactées par le projet des Quatre Jallois situé à 11,6 kilomètres de ce
site Natura 2000. Les populations d’amphibiens, de gastéropodes et d’insectes présentes à proximité du projet
ne sont, par ailleurs pas directement liées aux populations de la ZSC toujours en raison de la distance qui sépare
ces deux populations. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur l’état de conservation des espèces qui ont
permis la désignation de ce site Natura 2000.
Pour le site « LANDES DE VERSIGNY », la situation est similaire, car une espèce d’amphibien et trois espèces
d’insectes sont présentes dans le site.
Les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives quant aux objectifs
de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’amphibiens, de poissons et d’invertébrés
mentionnés au Formulaire standard de Données (FSD) des ZSC présentes dans un rayon de 20 kilomètres
autour du projet. En effet, la distance qui sépare ces sites Natura 2000 du projet est trop importante pour qu’il y
ait une interaction entre ces habitats, ces espèces et les éoliennes des Quatre Jallois. De plus, les
aménagements pour les voies d’accès et le raccordement électriques prévus n’impactent pas ces sites Natura
2000 étant donné qu’aucun site Natura 2000 ne se situe dans le périmètre de la ZIP.
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Carte 103 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP (source : CALIDRIS, 2019)
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Présentation des sites Natura 2000
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
§ Le site FR2200390 « MARAIS DE LA SOUCHE »
La ZSC « MARAIS DE LA SOUCHE », située à 11,6 km de la ZIP, constitue un exceptionnel réservoir
biocénotique avec de nombreux intérêts spécifiques dont malacologique, batrachologique et entomologique. Six
espèces sont visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil : un amphibien (le Triton crêté),
deux gastéropodes (le Vertigo étroit et le Vertigo de Des Moulins), un odonate (la Leucorrhine à gros thorax) et
deux lépidoptères (le Cuivré des marais et l’Écaille chinée).

Etude d’incidence
Espèces d’oiseaux présentes dans les sites Natura 2000
16 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites aux FSD des différentes ZPS.

Il n’y a pas d’interférence possible avec le parc éolien. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur ce
site.
§ Le site FR2200391 « LANDES DE VERSIGNY »
Le site des « LANDES DE VERSIGNY », situé 13,7 km de la ZIP est connu pour son système de lande très
original pour le nord de la France. Les landes de Versigny abritent une mosaïque de milieux ouverts et de milieux
boisés insérés sur des versants sableux et ponctués de dépressions plus ou moins importantes et plus ou moins
humides. Cette mosaïque présente un intérêt patrimonial majeur tant du point de vue des communautés
végétales que des espèces qu’elle abrite.
La diversité en espèces et habitats remarquables (14 habitats inscrits à l’annexe I) fait de ce site un lieu
hautement remarquable qu’il est primordial de préserver. Quatre espèces d’intérêt communautaire sont inscrites
à la FSD du site : un amphibien (le Triton crêté), un odonate (la Leucorrhine à gros thorax), un coléoptère
saproxylophage (le Lucane cerf-volant) et un lépidoptère (l’Écaille chinée).
Il n’y a pas d’interférence possible avec le parc éolien. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur ce
site.
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS)
§ Le site FR2212006 « MARAIS DE LA SOUCHE »
La ZPS « MARAIS DE LA SOUCHE », située à 10,6 km de la ZIP, est constituée d’habitats turficoles plus ou
moins boisés selon les secteurs. Cette zone abrite une avifaune paludicole et forestière, et notamment :
l’OEdicnème criard, l’Engoulevent d’Europe, plusieurs espèces de Busards, le Râle des genêts, le Hibou des
marais, etc. En tout, 13 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites à la FSD du site.
Des interférences sont possibles avec le parc éolien.
§ Le site FR2212002 « FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN »
La ZPS « FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN », située à 14,7 km de la ZIP, consiste en un
vaste complexe forestier marqué de vallons et situé sur une butte s’élevant à une centaine de mètres au-dessus
des plaines du Laonnois. Ce massif est caractérisé par une avifaune nicheuse d’intérêt communautaire (Piegrièche écorcheur, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Pic noir et Pic mar).
Des interférences sont possibles avec le parc éolien.

Tableau 109 : Espèces d’oiseaux inscrites aux FSD des deux ZPS (source : CALIDRIS, 2019)

Espèces d’oiseaux présentes dans les sites Natura 2000 observés sur la zone de projet
La plupart des espèces présentes dans les sites Natura 2000 ne peuvent être observées dans la zone du projet,
car ce sont majoritairement des espèces liées aux milieux humides (marais, étang,…) ou aux milieux boisés. Or,
ces types de milieux sont absents de la zone d’étude. Il est possible de citer le Butor étoilé, le Blongios nain, le
Busard des roseaux, le Râle des genêts, le Hibou des marais, le Martin-pêcheur d’Europe pour qui la présence
de milieux humides est nécessaire et la Bondrée apivore, l’Engoulevent d’Europe et le Pic mar, espèces qui
vivent en milieu boisé et donc pour qui les habitats du site ne sont pas favorables.
Concernant la Pie-grièche écorcheur, son absence sur le site des Quatre Jallois s’explique par le fait que la ZIP
ne présente pas ou peu d’arbustes et de buissons touffus ainsi que de prairies ou pelouses.
L’Alouette lulu fréquente les boisements clairs, plus particulièrement les conifères surtout s’ils possèdent des
secteurs pierreux ou sablonneux entrecoupés de champs. Elle apprécie beaucoup les coupes. On la trouve
également dans les secteurs de landes à bruyères qui alternent avec les prés et les zones boisées. Les habitats
de la ZIP ne lui sont donc pas favorables.
La Grue cendrée est présente uniquement en migration dans la ZPS. L’absence d’observation durant l’automne
2018 et le printemps 2019 sur la ZIP, montre que la zone d’étude n’est pas située dans le couloir de migration
principale de la Grue cendrée.
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Busard Saint-Martin
Remarque : La fiche descriptive en page 18 de l’étude d’incidence Natura 2000 présente les principales
caractéristiques du Busard Saint-Martin.
§ Sensibilité aux collisions
L’espèce semble très peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, DÜRR (2019) ne recensant que
10 cas en Europe soit 0,01 % de la population, dont deux en France dans l’Aube et en Midi-Pyrénées. Par
ailleurs, l’interrogation des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une sensibilité très
faible du Busard Saint Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en Californie sur le parc d’Altmont
Pass et un à Foote Creek Rim (Wyoming) (ERICKSON et al., 2001). Il est important de noter que concernant
ces deux parcs, des différences importantes sont relatives à la densité de machines (parmi les plus importantes
au monde), et à leur type. En effet, il s’agit pour le parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en treillis et un
rotor de petite taille qui, avec une vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des
éoliennes et causent donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces.
DE LUCAS et al. (2007) rapportent des résultats similaires tant du point de vue de la mortalité que de ce que
l’on appelle communément la perte d’habitat sur des sites espagnols.
Carte 104 : Localisation des couloirs de migration de la Grue cendrée en France (migration postnuptiale à
gauche et prénuptiale à droite) (source : CALIDRIS, 2019)
Ainsi, parmi les 16 espèces présentes dans les quatre ZPS seules trois ont également été observées dans la
ZIP.

Enfin, si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS (2006), portant sur la modélisation mathématique
du risque de collision du Busard Saint-Martin avec les éoliennes, il s’avère que, nonobstant les quelques biais
relatifs à l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un risque de collision négligeable dès lors
qu’elle ne parade pas dans la zone balayée par les pâles.
La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.
§ Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation des parcs
éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, ce sont trois couples de
Busard Saint-Martin qui ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites et huit couples dont six ont donné
des jeunes à l’envol sur le deuxième. Ces résultats sont d’autant plus importants, que sur une zone témoin de
100 000 ha, vingt-huit couples de Busard Saint-Martin ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec
succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE BELLEFROID (2009) note également que les deux sites éoliens suivis
avaient été délaissés par ce rapace l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient
revenus dès le printemps suivant.
Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet, cette espèce est présente en Amérique
du Nord et elle y occupe un environnement similaire. (ERICKSON et al., 2001) notent que cette espèce était
particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait l’objet de suivis précis dont Buffalo Rigge (Minesota),
Sateline & Condon (Orégon), Vansycle (Washington).
Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Busard Saint-Martin indiquent
une absence de sensibilité.
La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.

Tableau 110 : Espèces d’oiseaux inscrites aux FSD des deux ZPS et présentes sur la zone d’étude
(source : CALIDRIS, 2019)
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En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site. DE BELLEFROID (2009), évoque un abandon des sites de
reproduction à cause des travaux et des dérangements induits. La sensibilité est donc forte pour le dérangement
en phase travaux, bien que restreinte à la période de reproduction, et faible le reste du temps.
Sur le site d’étude, l’espèce est présente toute l’année. Un mâle a été observé en chasse en période de
nidification et un couple a été observé sur la commune de Crécy-sur-Serre en juillet. Aucun couple ne niche sur
la ZIP, mais l’espèce utilise la zone d’étude pour la chasse. Une sensibilité faible à modérée est donc
envisageable en période de reproduction lors des travaux de construction du parc. Pour le risque de
destruction d’individu ou de nid, la sensibilité sera nulle, car l’espèce ne niche pas sur le site.
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§ Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent
qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes.
La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site
également.
§ Analyse des impacts
La sensibilité du Busard Saint-Martin sur le site est faible à modérée en phase travaux en période de reproduction
et faible en phase d’exploitation. Sur le site d’étude, le Busard Saint-Martin a été observé en chasse à plusieurs
reprises
es au niveau des plaines cultivées de la ZIP. Les impacts du projet sur cette espèce seront donc :
§ En phase d’exploitation : Impact faible ;
§ En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; faible à modéré pour le risque
de dérangement.
§ Analyse des incidences
Les ZPS FR2212002 « FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN » et FR2212006 « MARAIS DE LA
SOUCHE » accueillent le Busard Saint-Martin en période de reproduction. Pour la ZPS n° FR2212002 un couple
est noté et pour le n°FR2212006 entre trois à cinq couples sont supposés. En période de reproduction, les
couples nicheurs présents dans les ZPS ne seront pas concernés par le projet des Quatre Jallois, car cette
espèce possède un territoire inférieur à 5 kilomètres de rayon. Or, les sites sont situés à une distance de 10,6
kilomètres pour la ZPS « MARAIS DE LA SOUCHE » et de 14,7 km pour la ZPS « FORÊTS PICARDES : MASSIF
DE SAINT-GOBAIN » de la ZIP.
En hiver enfin, le Busard Saint-Martin est présent dans la ZPS FR2212006 « MARAIS DE LA SOUCHE ». Durant
cette période les individus peuvent errer sur des distances plus ou moins grandes et il existe une probabilité que
les oiseaux momentanément présents dans les ZPS soient confrontés au projet des Quatre Jallois. Là encore,
la faible sensibilité de l’espèce aux éoliennes fait que les incidences du projet sur la conservation de la population
hivernante ne seront pas significatives. Cela est d’autant plus vrai que la distance entre le parc et les ZPS est
importante d’autant que l’espèce est rare sur le site et n’a été observée lors des inventaires qu’à une seule
reprise.
Considérant l’éloignement des ZPS par rapport au projet du parc éolien des Quatre Jallois, la faible
sensibilité de l’espèce aux collisions et l’absence d’impact relevé dans le cadre de l’étude d’impact, il est
possible de conclure que la sensibilité des Busards Saint-Martin présents dans les deux ZPS est nulle à
faible et que les incidences du projet sur cette espèce ne sont pas significatives.
Œdicnème criard
Remarque : La fiche descriptive en page 23 de l’étude d’incidence Natura 2000 présente les principales
caractéristiques de l’Œdicnème criard.
§ Sensibilité aux collisions
Seuls 15 cas de collisions sont connus en Europe entre 2001 et janvier 2019 (DÜRR, 2019a) soit 0,02 % de la
population. Une collision a été recensée en France et les 14 autres en Espagne.
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site.
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§ Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
Concernant cette espèce, la tolérance aux éoliennes est renforcée par la propension de l’espèce à nicher sur
des territoires très dérangés. Ainsi, au Royaume-Uni, l’espèce montre les signes d’une forte tolérance à la
proximité de grandes routes à proximité des lieux de nidifications (VAUGHAN & VAUGHAN, 2005).
Ainsi, la sensibilité au dérangement ou à la perte d’habitat est négligeable en général et donc sur le site
également.
En phase travaux
En période de nidification, il passe le plus clair de son temps au sol où il établit son nid et recherche de la
nourriture. Les déplacements en période de reproduction ont lieu majoritairement à une distance d’un kilomètre
autour du nid (BRIGHT et al., 2009). Même s’il préfère les terrains secs à végétation rase, il est plus attaché à
son site de nidification qu’à un habitat particulier ; c’est pourquoi il s’adapte à un grand nombre de milieux
(VAUGHAN & VAUGHAN, 2005).
L’OEdicnème criard peut supporter la présence de l’Homme et le dérangement en période de reproduction et
supporte très bien la présence des machines agricoles (VAUGHAN & VAUGHAN, 2005). Nous avons observé
au printemps 2010 dans un champ de pois en Beauce, un couple d’OEdicnèmes avec ses jeunes qui s’étaient
cantonnés dans un rayon de 20 m autour d’une des éoliennes du parc que nous suivions (le couple ayant couvé
à moins de 40 m du pied de l’éolienne) (CALIDRIS, observation personnelle). La sensibilité de l’espèce au risque
de dérangement est donc globalement faible.
Sur le site, aucun signe de nidification n’a été noté, mais l’espèce étant présente à cette période, la
sensibilité de l’espèce sera faible à modérée pour le risque de destruction des nichées et faible pour le
risque de dérangement en période de reproduction.
§ Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce étant susceptible de vivre au pied des éoliennes il n’y a pas d’effet barrière sur cette espèce. La
sensibilité est donc considérée comme négligeable.
§ Analyse des impacts
La sensibilité de l’Œdicnème criard sur le site est faible en phase travaux et en phase d’exploitation. Cette espèce
tolère très bien les éoliennes. En revanche, en période de travaux, s’ils ont lieu en période de reproduction, la
sensibilité sera faible à modérée pour le risque de destruction des nichées. En effet, cette espèce niche dans les
cultures où seront implantées les éoliennes. Les impacts du projet sur cette espèce seront donc :
§ En phase d’exploitation : Impact faible ;
§ En phase travaux : Impact faible à modéré pour le risque de destruction des nichées ; faible pour le
risque de dérangement.
§ Analyse des incidences
La ZPS FR2212006 « MARAIS DE LA SOUCHE » accueille entre un et trois couples d’Œdicnèmes criards. En
période de reproduction, les couples nicheurs présents dans la ZPS ne seront pas concernés par le projet du
parc éolien, car cette espèce possède un territoire inférieur à 2-3 kilomètres de rayon (VAUGHAN & VAUGHAN,
2005) et ne peut en aucun cas se déplacer sur une distance de 10,6 kilomètres (éloignement entre la ZPS et le
projet).
Considérant l’éloignement de la ZPS par rapport au projet des Quatre Jallois, la faible sensibilité de
l’espèce aux collisions et l’absence d’impact relevé dans le cadre de l’étude d’impact, il est possible de
conclure que la sensibilité des OEdicnèmes criards présents dans la ZPS « MARAIS DE LA SOUCHE »
est nulle à faible et que les incidences du projet sur cette espèce ne sont pas significatives.
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Pic noir
Remarque : La fiche descriptive en page 28 de l’étude d’incidence Natura 2000 présente les principales
caractéristiques du Pic noir.
§ Sensibilité aux collisions
Le Pic noir est un oiseau forestier qui se nourrit d’insectes capturés au sol ou dans les arbres. Le Pic noir niche
dans les forêts qui possèdent des arbres matures dans lesquels il peut creuser des cavités pour nicher. Il vole
très peu en altitude. Ainsi, le Pic noir n’est pas concerné par les collisions avec les pâles des éoliennes. Aucun
cas de collision n’est recensé dans la bibliographie (DÜRR, 2019a).
La sensibilité de l’espèce au risque de collision est donc faible en général et sur le site.
§ Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
Cette espèce s’accommode fort bien de la présence humaine. On rencontre fréquemment cette espèce dans les
parcs et jardins tant en périphérie des villes qu’à la campagne. Aussi, l’augmentation de la fréquentation n’est
pas susceptible d’impacter significativement cette espèce. La sensibilité en termes de dérangement est donc
faible en général et sur le site également.

Espèces de chiroptères présentes dans les sites Natura 2000
Aucune espèce de chiroptères n’est présente dans les sites Natura 2000 situés dans les 20 km autour de la zone
d’étude.

Autres espèces présentes dans les sites Natura 2000
Six espèces d’invertébrés, inscrites à l’annexe II de la directive Habitats, sont présentes dans les deux ZSC
situés à moins de 20 km du site des Quatre Jallois. Parmi elles se trouvent deux mollusques, un odonate, deux
lépidoptères et un coléoptère.
Ces ZSC notent également la présence d’un amphibien inscrit à l’annexe II de la directive Habitats : le Triton
crêté.

En revanche, une perte d’habitat est possible pour les pics si des éoliennes sont installées en milieu forestier
(STEINBORN et al., 2015). En phase d’exploitation, la sensibilité en termes de perte d’habitat est modérée
en général, mais faible à modérée sur le site étant donné la présence d’un couple sur la ZIP.
En phase travaux
En revanche, le défrichage des arbres abritant ou pouvant abriter des loges de pics en période de reproduction
peut potentiellement détruire des nichées ou aboutir à une perte d’habitat favorable.
Sur le site, l’espèce a été contactée à différents endroits du boisement. Il est possible qu’au moins un couple soit
nicheur sur la ZIP. Une sensibilité modérée est donc envisageable en période de reproduction lors des
travaux de construction du parc.
Tableau 111 : Autres espèces inscrites aux FSD des sites Natura 2000 (source : CALIDRIS, 2019)
§ Sensibilité à l’effet barrière
Cette espèce forestière ne migre pas et reste en permanence en dessous de la canopée. Par conséquent,
l’effet barrière est négligeable pour cette espèce, en général et sur le site.
§ Analyse des impacts
La sensibilité du Pic noir sur le site est modérée en phase travaux en période de reproduction et faible à modérée
en phase d’exploitation. Un couple niche possiblement dans les boisements de la ZIP. Cependant ces zones ne
seront pas impactées par les travaux. Les parcelles de cultures dans lesquelles sont implantées les différentes
éoliennes sont peu favorables à l’installation de cette espèce et les machines sont situées à plus de 100 m des
ières.
es. Par conséquent, les impacts du projet sur cette espèce seront donc :
lisières.
§ En phase d’exploitation : Impact faible ;
§ En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; faible pour le risque de
dérangement.
§ Analyse des incidences
La ZPS FR2212002 « FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN » accueille douze couples de Pics
noirs. En période de reproduction, les couples nicheurs présents dans la ZPS ne seront pas concernés par le
projet du parc éolien, car cette espèce possède un espace vital compris entre 150 et 600 ha (TROUVILLIEZ,
2012) voir 800 ha (GÉROUDET, 1998). Or, ce site est situé à une distance de 14,7 kilomètres de la ZIP.

Autres espèces présentes dans le site Natura 2000 observées sur la zone du projet
Aucune des espèces présentes dans les sites Natura 2000 n’a été observée au sein de la zone d’étude du parc
éolien des Quatre Jallois. L’ensemble des populations d’invertébrés, d’amphibiens et de reptiles des ZSC ne
sont pas directement liées aux populations présentes à proximité du projet en raison de la distance qui sépare
ces populations. Il est donc possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur
l’état de conservation des espèces qui ont permis la désignation de ce site Natura 2000.
De même, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives
quant aux objectifs de conservation des habitats naturels mentionnés au Formulaire standard de Données
(FSD) des ZSC présentent dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. En effet, la distance qui sépare ces
sites Natura 2000 du projet est trop importante pour qu’il y ait une interaction entre ces habitats, ces espèces et
les éoliennes des Quatre Jallois. De plus, les aménagements pour les voies d’accès et le raccordement
électriques prévus n’impactent pas ces sites Natura 2000 étant donné qu’aucun site Natura 2000 (ZSC) ne se
situe dans le périmètre de la ZIP.

Considérant l’éloignement de la ZPS par rapport au projet des Quatre Jallois, la faible sensibilité de
l’espèce aux collisions et l’absence d’impact relevé dans le cadre de l’étude d’impact, il est possible de
conclure que la sensibilité des Pics noirs présents dans la ZPS « FORÊTS PICARDES : MASSIF DE
SAINT-GOBAIN » est nulle à faible et que les incidences du projet sur cette espèce ne sont pas
significatives.
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Synthèse des éléments d’intérêt européen sensibles au projet de parc éolien
Il est rappelé que dans le cadre du projet, certaines espèces d’oiseaux issus des sites Natura 2000 peuvent faire
l’objet de sensibilités vis-à-vis du parc éolien. Le tableau suivant synthétise les enjeux, sensibilités et impacts
pour chaque espèce d’oiseaux présente dans chacun des sites Natura 2000.

4 - 7 Impacts résiduels
Impacts résiduels sur les oiseaux
Les impacts résiduels pour les oiseaux sont détaillés dans le tableau suivant. On notera qu’après la mise de
place des mesures d’évitement ME-2 plus aucun impact significatif n’est à envisager sur les espèces d’oiseaux
patrimoniaux.

Tableau 112 : Synthèse des incidences du projet sur les populations des sites Natura 2000
(source : CALIDRIS, 2019)
Concernant les espèces d’oiseaux présentes sur les sites Natura 2000 mais absentes de la zone d’étude des
Quatre Jallois, elles ne sont pas concernées par le projet du fait de l’absence de milieux favorables sur la ZIP
pour ces espèces (milieux humides ou forestiers).
Ainsi, au vu, des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernés par le projet, de leur
biologie et de leur sensibilité aux éoliennes, il est possible de conclure en une absence d’effet du projet sur la
conservation des espèces et des habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000.

Synthèse
Dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet de parc éolien des Quatre Jallois, quatre sites Natura 2000
(deux ZSC et deux ZPS) sont présents :
§ FR2212006 « Marais de la Souche » ;
§ FR2200390 « Marais de la Souche » ;
§ FR2200391 « Landes de Versigny » ;
§ FR2212002 « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain ».
Les sites Natura 2000 n°FR2200391 « LANDES DE VERSIGNY » et n°FR2200390 « MARAIS DE LA SOUCHE »
n’auront donc pas d’incidences sur ce site de par l’absence d’interférence possible des espèces avec le parc
éolien. Les espèces présentes sur la FSD sont liées aux zones humides (amphibiens, gastéropodes), habitats
absents de la ZIP. En ce qui concerne les insectes (rhopalocères et odonates) leurs déplacements sont restreints
à quelques centaines de mètres, or ces sites se situent respectivement à 13,7 km et 11,6 km de la ZIP.
Trois des 16 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listées au FSD des ZPS n° FR2212006 « MARAIS DE
LA SOUCHE » et n° FR2212002 « FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN » sont présentes dans
la zone de projet du parc éolien. Toutefois aucune ne présente de sensibilité avérée soit en raison de
l’éloignement et de la situation géographique de la ZIP des Quatre Jallois par rapport à la ZPS (entre 10,6 km et
14,7 km), soit en raison de l’absence de sensibilité de ces espèces à l’éolien.
Il y a donc une absence manifeste d’incidence du projet sur la conservation des espèces et des habitats
qui ont permis la désignation des sites Natura 2000.

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

Tableau 113 : Synthèse des impacts résiduels attendus en phase de travaux pour les oiseaux après intégration
des mesures d’insertion environnementale (source : CALIDRIS, 2019)

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 429

Etude d'Impact Santé et Environnement

Impacts résiduels sur les chiroptères
Les impacts résiduels pour les chiroptères sont détaillés dans les tableaux suivants. On notera qu’après la prise
en compte des mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel est jugé faible et non significatif.
En effet, bien qu’une éolienne soit située à moins de 200 m de E3, celle-ci sera arrêtée dans les périodes
d’activité les plus favorables pour les chiroptères. Les impacts pour cette éolienne, comme pour les autres
machines est jugé faible et non significatif.

Tableau 114 : Synthèse des impacts résiduels attendus en phase d’exploitation pour les oiseaux après
intégration des mesures d’insertion environnementale (source : CALIDRIS, 2019)
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Tableau 115 : Synthèse des impacts résiduels de destruction de gîtes, de dérangement et de perte d’habitats
pour les chiroptères après intégration des mesures d’insertion environnementale (source : CALIDRIS, 2019)
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Synthèse
Les impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction sont faibles et non significatifs
sur l’ensemble des taxons étudiés. Pour rappel un niveau d’impact faible correspond à un impact résiduel non
significatif, en tant qu’il y a une absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon
accomplissement et la permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien
ou leur restauration dans un état de conservation favorable. Aucune mesure de compensation supplémentaire
n’est donc nécessaire.

4-8

Mesures de compensation et de suivi
Mesure de
l’environnement

compensation

loi

411-1

du

code

de

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun impact résiduel significatif
ne ressort de l’analyse des impacts résiduels du projet des Quatre Jallois. Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre
en place des mesures de compensation des impacts au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement.

Tableau 116 : Synthèse des impacts résiduels au niveau des collisions pour les chiroptères après intégration
des mesures d’insertion environnementale (source : CALIDRIS, 2021)

Impacts résiduels sur la flore et les habitats
En l’absence d’impacts du projet sur la flore et les habitats, aucun impact résiduel n’est attendu. Une mesure
pour prévenir l’installation et l’exportation d’espèces végétales envahissantes est tout de même prévue.

Impacts résiduels sur l’autre faune
En l’absence d’impacts du projet sur l’autre faune, aucun impact résiduel n’est attendu.

Impacts résiduels sur les effets cumulés
En l’absence d’effets cumulés du projet sur l’avifaune, la flore, les habitats et l’autre faune, aucun impact résiduel
n’est attendu. Pour les deux espèces de chiroptères (la Pipistrelle commune ainsi que la Noctule de Leisler) pour
qui un effet cumulé modéré ou faible à modérée peut être envisagé, il est possible de conclure que l’impact
résiduel est faible et non significatif après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction.
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Mesures d’accompagnement loi biodiversité
En 2016 fut votée la Loi de reconquête de la biodiversité. Ce texte précise que les projets d’aménagement ont à
prévoir des mesures spécifiques pour que ces derniers aient un effet positif sur la biodiversité ; ou qu’à défaut
ils ne provoquent pas de perte nette de biodiversité.
Afin d’avoir un effet positif sur la biodiversité, le développeur souhaite implanter 350 m de haie.

Remarque : Le document de contractualisation est présenté en annexe 9 du dossier administratif.
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Mesures de suivis réglementaires

Suivi de mortalité

Il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, dans les 12 mois qui suivent la
mise en service du parc éolien. À l’issue du premier suivi, s’il conclut à l’absence d’impact significatif sur les
chiroptères et sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans (conformément à l’article 12 de
l’arrêté ICPE du 26 août 2011). En cas d’une mise en évidence d’un impact significatif sur les chiroptères ou sur
les oiseaux, un suivi devra être réalisé l’année suivante suite à la mise en place de mesures correctives de
réduction, pour s’assurer de leur efficacité.
Pour ce chapitre nous nous appuierons sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres
(MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018), reconnu par la Direction générale de
prévention des risques (DGPR) par décision du 5 avril 2018 (au titre de l’article 12 de l’Arrêté modifié du
26.08.2011 modifié relatif aux installations soumises à autorisation et au titre de l’article 3.7 de l’annexe I de
l’arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à déclaration).
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Suivi d’activité

Coût des suivis environnementaux
20 prospections sont demandées pour le suivi de mortalité pour les chauves-souris et les oiseaux. Un suivi
d’activité pour les chauves-souris en nacelle est également demandé.
Avec un coût journalier estimé à 560 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget entre
20 000 et 25 000 € /an (suivi de mortalité, tests d’efficacité de l’observateur et tests de prédation compris).
De plus la mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 12 000 € /an auquel
s’ajoutent l’analyse des enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse.

Tableau 117 : Coûts des suivis environnementaux (source : CALIDRIS, 2019)
Compte tenu des évolutions rapides dans ce domaine, il est nécessaire de préciser que les suivis qui
seront mis en place lors de la mise en service du parc éolien seront conformes aux protocoles en vigueur
à cette date.

Remarque : Aucun protocole n’est indiqué dans la révision de 2018 pour le suivi d’activité de l’avifaune. Que ce
soit pour les hivernants, les oiseaux nicheurs ou les oiseaux migrateurs, les espèces contactées n’ont pas une
sensibilité suffisante à l’éolien pour justifier la réalisation d’un suivi d’activité spécifique à ces cortèges d’espèces.
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Dossier CNPN

Dans le cadre de l’autorisation environnementale, il appartient au pétitionnaire de statuer sur la nécessité de
solliciter ou non une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à l’article L.411-1 du
Code de l’environnement. L’application de ce texte est encadrée par une circulaire d’application de mars 2014 :
Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres
(MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 2014).
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La société Vents du Nord souhaite implanter un parc éolien sur les communes de Pargny-les-Bois et Bois-lèsPargny dans le département de l’Aisne. Elle a missionné le bureau d’études Calidris afin de réaliser le volet
« faune-flore-milieux naturels » de l’étude d’impact. La zone du projet des Quatre Jallois présente des
caractéristiques écologiques peu favorables à la biodiversité. En effet, le site est constitué en grande majorité
de cultures peu attractives pour la faune et la flore. Le projet consiste en l’implantation de quatre éoliennes sur
la partie ouest de la zone d’implantation potentielle.

Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à
l’article L.411-1, suivant les termes de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, n’est nécessaire que dans
la mesure où les effets du projet sont susceptibles de remettre en cause la dynamique ou le bon
accomplissement du cycle écologique des populations d’espèces présentes.
Ainsi, c’est au regard de cette exigence que s’envisage pour le porteur de projet la nécessité ou non de réaliser
un dossier de demande de dérogation dit « dossier CNPN ».
Des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration environnementales, il apparaît
que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment réduits (suivant les termes de l’article R.122-5 du
Code
ed
de l’environnement) :
§ Avifaune : dérangements en phase de travaux => mise en place d’une mesure de phasage des travaux ;
§ Chiroptères : collisions en phase exploitation => mise en place d’un bridage pour les éoliennes situées
dans les secteurs à risques.
Dans ces conditions, aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, en tant qu’il y a
une absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la permanence
des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état
de conservation favorable. Aucune demande de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées
n’est donc nécessaire.
On notera de façon subsidiaire que lorsque le projet entrera en phase d’exploitation, des mesures de suivis,
conformes au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa révision 2018, permettront
d’appréhender les effets du parc sur la durée et de mettre en oeuvre des mesures complémentaires en cas de
besoin par le truchement d’un arrêté préfectoral complémentaire (APC).

Conclusion

Habitats naturels et flore
Parmi les sept habitats recensés sur la zone d’étude, un est patrimonial. Il s’agit des ourlets des cours d’eau
(code corine biotope 38.22). Cet habitat joue un rôle dans la conservation d’espèces présentes sur des territoires
contigus. De plus, lors de l’inventaire des végétations et de la flore, aucune espèce protégée n’a été observée.
En revanche deux espèces sont considérées comme patrimoniales en ex-Picardie : le Saule à oreillettes (Salix
aurita) et l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera).

ð

Toutes les éoliennes sont situées en culture. Elles n’ont pas d’impact sur la flore ou les habitats
patrimoniaux puisqu’aucune éolienne n’est implantée dans les parcelles sensibles.

Avifaune
Les inventaires concernant l’avifaune ont permis de recenser 52 espèces en 2018. La biodiversité avifaunistique
est donc relativement faible sur le site des Quatre Jallois. En effet, le site étant composé en grande majorité de
cultures, il est peu favorable à la présence d’un cortège d’espèces diversifiées.
En période de nidification, 31 espèces sont présentes dont 12 sont patrimoniales. La majorité d’entre elles
correspond à des passereaux7 qui nichent dans les bosquets ou haies. Le nombre de couples de toutes les
espèces est relativement faible. Le site accueille également plusieurs espèces de plaines : OEdicnème criard,
busards, Caille des blés, etc. Les espèces recensées ne sont pas sensibles aux collisions éoliennes, mais au
dérangement en période de travaux. De plus, plusieurs rapaces utilisent les cultures et les prairies du site comme
zone de chasse. Parmi elles, une est d’intérêt communautaire (directive « Oiseaux »), le Busard Saint-Martin.
En période de migration, le site d’étude ne semble pas être un lieu de passage important pour l’avifaune. Aucun
couloir de migration n’a pu être clairement établi. Parmi les 41 espèces recensées durant ces périodes, certaines
ont des effectifs importants. C’est le cas par exemple du Vanneau huppé, de l’Alouette des champs, de
l’Étourneau sansonnet et du Pigeon ramier. Quatre espèces patrimoniales ont été observées à cette période : le
Busard Saint-Martin, la Cigogne blanche, la Grande Aigrette et la Milan royal.
Pour finir, en période d’hivernage, aucun rassemblement d’envergure (mis à part pour le Vanneau huppé) n’a
été observé durant les journées de prospection.

ð
ð
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Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux
éoliennes. Toutefois, en période de travaux, les éoliennes se situent dans une zone de
sensibilité faible à modérée pour le dérangement en période de travaux s’ils ont lieu en période
de reproduction. En effet, les cultures sont utilisées comme zone de chasse par les rapaces.
Ainsi, afin d’éviter les impacts possibles sur la reproduction des espèces de faune, en
particulier des oiseaux, les travaux commenceront avant ou après la période de reproduction
s’étalant de début avril à fin juillet.
Après la mise en place de cette mesure, les impacts résiduels sur l’avifaune seront non
significatifs.
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Chiroptères
Les inventaires ont permis de recenser au minimum 9 espèces de chiroptères, dont une espèce d’intérêt
communautaire (le Grand Murin). L’activité est concentrée majoritairement au niveau des boisements ou des
haies qui servent d’habitats d’alimentation et de corridors. Les cultures du site attirent peu les chauves-souris du
fait d’une absence de proie, de corridor écologique ou de potentialité de gîte.

ð
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Pour les chiroptères, les éoliennes se situent dans des secteurs à sensibilités faibles en
période de travaux et en période d’exploitation (sauf pour la Noctule de Leisler). Néanmoins,
une éolienne (E3) se situe à 100 m d’une haie et à 200 m d’un boisement.
Ainsi, pour réduire le risque de collision des espèces de chiroptères les plus sensibles, un
arrêt des machines sera mis en place d’après les résultats des écoutes en altitude et les
recommandations de la DREAL. Le fonctionnement des éoliennes devra être stoppé 1 heure
avant le coucher et jusqu’à 8 heures après le coucher du soleil entre le 1er avril et le 30 juin,
lorsque les conditions météorologiques présenteront : une température supérieure à 10°C ; un
vent dont la vitesse, à hauteur de nacelle, est inférieure à 7 m/s et une absence de pluie ou
brouillard. Pour la période du 1er juillet au 31 octobre, un arrêt des machines est prévu 1 heure
avant le coucher et jusqu’à 9 heures après le coucher du soleil, lorsque les conditions
météorologiques présenteront : une température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse, à
hauteur de nacelle, est inférieure à 7 m/s et une absence de pluie ou brouillard.
L’absence d’éclairage nocturne est également préconisée sur le parc afin de ne pas attirer les
insectes et donc les chiroptères.
Après la mise en place de ces mesures, les impacts résiduels sur les chiroptères seront non
significatifs.

Autre faune
Une espèce patrimoniale a été observée sur le site. Il s’agit de l’Écureuil roux. Ainsi les enjeux sont localisés au
niveau des haies et des bosquets/boisements.

ð
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Autres mesures associées
Les impacts du projet en phase travaux sont la destruction/dégradation potentielle d’habitats naturels et
d’habitats d’espèces, la destruction potentielle d’individus de faune, le dérangement pendant la période de
reproduction ; les impacts du projet en phase d’exploitation sont la destruction potentielle d’individus de faune
(chiroptères en particulier) et la perte d’habitat pour l’avifaune de plaine.
La société Les Quatres Jallois SAS, filiale de Vents du Nord, dans l’élaboration de son projet d’aménagement, a
intégré une mesure d’évitement concernant le maintien des éléments boisés et l’éloignement, au maximum, des
machines de ces milieux. D’autres mesures d’évitement et de réduction d’impact seront prises pendant la phase
travaux et pendant la phase d’exploitation. Les pieds des éoliennes seront maintenus en cultures, afin de ne pas
offrir un habitat de chasse favorable aux oiseaux et aux chauves-souris sous les éoliennes, ce qui accentuerait
le risque de collision. En effet, les végétations herbacées denses sont riches en insectes et en petite faune. Un
suivi d’activité en nacelle ainsi qu’un suivi de mortalité en période de reproduction et en période de migration
seront réalisés pour évaluer le bon fonctionnement de ces mesures.
L’impact du projet intégrant ces différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impact sera
globalement faible pour les groupes étudiés. Ainsi, aucun impact résiduel biologiquement significatif n’étant
relevé, aucune mesure compensatoire ne s’impose.

ð

Dans ces conditions, le projet de parc éolien des Quatre Jallois présente un risque
environnemental résiduel faible et maîtrisé, dont on doit constater que les effets négatifs sont
« évités ou suffisamment réduits » suivant les termes de l’article R-122.5 du Code de
l’environnement. Ainsi, suivant les termes du Guide sur l’application de la réglementation
relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres (MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 2014), en l’absence d’effet susceptible de
remettre en cause le bon accomplissement et la permanence des cycles biologiques des
populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état de
conservation favorable, il n’y pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à
l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre des articles L-411.1 et suivants du Code
de l’environnement.

En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée
dans les secteurs où sont implantées les éoliennes. Les habitats où seront implantés les
éoliennes (cultures) sont très peu favorable à l’autre faune.
Il est donc possible de conclure à une absence d’impact du projet sur l’autre faune protégée
ou patrimoniale.
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4 - 11
1 Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet sur le contexte naturel est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 118 : Echelle des niveaux d’impact

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

Phase chantier : Impact faible.

T

D

FAIBLE

Phase d’exploitation : Pas d’impact.

-

-

NUL

Phase chantier :
Pas d’impact sur la Grande Aigrette ;

-

-

NUL

Impact au maximum faible sur l’Aigle royal, le
Chardonneret élégant, la Cigogne blanche, le Faucon
émérillon, le Milan royal, le Pic noir et les autres
espèces en période de reproduction, de migration et
d’hivernage ;

T

D

FAIBLE

THEMES

NATURE DE L’IMPACT

FLORE ET HABITAT

Impact au maximum fort pour la Linotte mélodieuse.
Phase d’exploitation : Les impacts sur l’avifaune en
phase d’exploitation varient de négligeables à faibles.
Phase chantier :
Pas d’impact sur la Pipistrelle de Kuhl ;

CHIROPTERE

Impact très faible à faible sur le Grand Murin, le Murin
à moustaches, le Murin de Natterer, les oreillards, la
Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune et
faible sur les murins, la Noctule de Leisler et la
Pipistrelle commune.
Phase d’exploitation :
Impact nul à très faible sur le Grand Murin, le Murin à
moustache et les oreillards ;
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COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

E : Prise en compte des enjeux
environnementaux dans la localisation des
implantations et chemins d’accès ;

Pas de coûts directs

FAIBLE

E : Coordinateur
travaux ;

environnemental

de

E : Eviter d’attirer la faune vers les
éoliennes ;

NUL
6 720 €

NUL

Entre 300 € et 500 € /
ha

E : Remise en état du site ;

AVIFAUNE
Impact au maximum modéré sur le Bruant jaune, le
Busard Saint-Martin, l’Œdicnème criard et le Verdier
d’Europe ;

MESURES

Pas de coût direct

Au maximum
FAIBLE

R : Prise en compte des enjeux
environnementaux dans la localisation des
implantations et des chemins d’accès ;

T

D

MODERE

T

D

FORT

P

D

Au maximum
FAIBLE

-

-

NUL

R : Mise en défend des éléments
écologiques d’intérêt situés à proximité
des travaux ;

T

D

Au maximum
FAIBLE

R : Prévenir l’installation et l’exportation
d’espèces végétales envahissantes ;

-

-

NEGLIGEABLE

R : Eclairage nocturne du parc compatible
avec les chiroptères ;

R : Adaptation de la période des travaux
sur l’année pour l’avifaune nicheuse ;

Au maximum
FAIBLE

16 € /m

NUL

Pas de coûts directs

Au maximum
FAIBLE

NEGLIGEABLE
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT
Impact nul à faible sur le Murin de Natterer, les murins,
la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl et
impact faible sur la Noctule commune, la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine
commune ;

AUTRE FAUNE
INCIDENCE NATURA
2000

DUREE

P

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

D

Au maximum
FAIBLE

D

MODERE

MESURES

COÛTS

R : Arrêt des machines ;

Perte de productivité
limitée

A : Plantation de haies ;

100 à 150 € / ml

IMPACT
RESIDUEL

Au maximum
FAIBLE

S : Suivi de mortalité ;

Impact modéré en période de transit automnal sur la
Noctule de Leisler.

P

Phase chantier : Impact faible.

T

D

FAIBLE

Phase d’exploitation : Pas d’impact.

-

-

NUL

NUL

Phase d’exploitation : Pas d’impact.

-

-

NUL

NUL

S : Suivis d’activité.

Entre 37 000 € et
42 000 € par année
de suivi

FAIBLE

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi
Tableau 119 : Synthèse des impacts et mesures du projet des Quatre Jallois sur le contexte naturel
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5 CONTEXTE HUMAIN
5 - 1 Contexte socio-économique
Démographie

Impacts bruts en phase de démantèlement
Le chantier de démantèlement du parc éolien induira les mêmes impacts que ceux détaillés en phase chantier.
Une grande majorité d’entre eux sont donc détaillés au chapitre F.5-3 relatif à la santé.

ð
Contexte
La population des communes de Bois-lès-Pargny et de Pargny-les-Bois est estimée en 2015 à respectivement
200 et 126 habitants, contre respectivement 183 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 celle de Pargny-les-Bois, qui voit son nombre d’habitants baisser.

Impacts bruts en phase chantier
Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Elles sont
détaillées au chapitre F.5-3 « Santé ». La phase de chantier du parc éolien n’aura aucun impact sur le solde
migratoire, les personnes ne travaillant sur le chantier que de façon temporaire.

ð

Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire des communes d’accueil du projet, ni sur
les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Distance aux premières habitations
L’habitat des communes d’accueil du projet et riveraines est principalement concentré dans les bourgs. Ainsi, le
parc projeté est éloigné des zones construites de :
§
§
§

Territoire de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy :
o Ferme de Valécourt à 650 m de E2, à 870 m de E3, à 960 m de E1 et à 1 205 m de E4.
Territoire de Bois-lès-Pargny :
o Première habitation à 1 545 m de E4.
Territoire de Pargny-les-Bois :
o Première habitation à 1 565 m de E1.

La première habitation est donc située à 650 m de l’éolienne E2, sur le territoire communal de Monceau-le-Neufet-Faucouzy.

Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire des communes d’accueil du projet, ni sur
les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
L’impact cumulé des parcs éoliens pour les communes d’accueil du projet et riveraines est difficilement
mesurable.
En effet, comme précisé précédemment et bien que le rapport qu’entretiennent les Français avec l’éolien soit
globalement positif, l’accumulation de parcs éoliens sur un territoire donné pourrait faire diminuer l’intérêt porté
au territoire par les personnes n’appréciant pas l’éolien pour des raisons personnelles ou peu enclines à venir
habiter à proximité de plusieurs parcs.
Toutefois, le développement de l’éolien reste globalement bien perçu en raison des problématiques
environnementales qu’il aide à contrer.

ð

L’impact cumulé des projets est donc négligeable sur la démographie.

Impacts résiduels
Au vu des impacts négligeables sur la démographie quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est
préconisée. Les impacts résiduels sont donc négligeables.

Le parc éolien des Quatre Jallois n’aura aucun impact sur le solde migratoire en phases
chantier et démantèlement.
En phase d’exploitation, cet impact est négligeable. En effet, bien que l’éolien soit
globalement perçu de manière positive, il reste possible que ponctuellement des
personnes ne souhaitent pas venir vivre à proximité d’éoliennes.

Dynamique territoriale
Du fait du peu de besoin humain en phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur le solde migratoire
des communes d’accueil du projet et celles environnantes. Les éoliennes ayant été placées à l’écart des
habitations, l’urbanisation sera possible dans les villages, même en direction du parc éolien.
Certaines personnes pourraient ne pas vouloir venir habiter à proximité d’un parc éolien pour des raisons
personnelles. Toutefois, diverses études ont été réalisées afin d’identifier le rapport qu’entretiennent les Français
avec l’énergie éolienne. Il en ressort, et ce pour les trois sondages étudiés, que les Français ont une image
positive de l’éolien en lien avec la prise de conscience du changement climatique (cf chapitre A.2-3d). Ainsi, bien
que cet impact soit difficilement quantifiable puisque propre à chacun, il reste globalement très faible.

ð

L’impact du parc éolien sur la démographie des communes est donc négligeable.
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Carte 105 : Distances aux habitations
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Logement

Impacts résiduels

Contexte

Au vu des impacts nuls sur le logement quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est préconisée.
Les impacts résiduels sont donc nuls.

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 les logements
trouvent rapidement preneurs.

Le parc éolien des Quatre Jallois n’aura aucun impact sur les logements des communes
d’accueil du projet et des communes environnantes.

Impacts bruts en phase chantier
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase chantier. En effet, la courte durée de celui-ci ne
permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme.

ð

Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement des communes de Bois-lès-Pargny et de
Pargny-les-Bois en phase chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase d’exploitation. En effet, peu de personnes sont
nécessaires au bon fonctionnement de l’éolienne, en grande partie automatisé et centralisé dans un poste de
contrôle.
Concernant l’impact d’un parc éolien sur les logements en eux-mêmes, au cours des 20 dernières années,
plusieurs enquêtes et sondages ont eu lieu à ce sujet. La plus récente a été réalisée en septembre 2012 sur le
canton de Fruges et ses environs (département du Pas-de-Calais), qui comptent une centaine d’éoliennes dont
la mise en service a été achevée en 2009. Cette étude s’appuie sur des entretiens avec des notaires, les agences
immobilières du canton de Fruges, des personnes rencontrées au hasard des déplacements, sur les riverains
ainsi que les élus locaux. Il en ressort que éoliennes n’ont pas d’impact sur la valeur des biens d’un territoire.

ð

L’impact du projet éolien sur le parc de logement est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase de démantèlement. En effet, la courte durée de
celle-ci ne permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme.

ð

Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement des communes d’accueil du projet en phase
de démantèlement.

Impacts cumulés

Economie
Contexte
Les communes d’accueil du projet font preuve d’un dynamisme économique porteur, mais peu représentatif au
regard de leur faible importance au niveau intercommunal, départemental et régional.

Impacts bruts en phase chantier
En phase chantier, les retombées économiques seront importantes pour les entreprises locales auxquelles le
maître d’ouvrage fera prioritairement appel (terrassements, aménagement des voies et des aires de montage,
fourniture du béton, bureaux d’études, géomètres, etc.). La présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois
sera également bénéfique au commerce local (fournitures diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit
d’activité durant le chantier. Cette activité économique durera environ une année.
Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra :
§ Les fabricants d’éoliennes, de mâts, de pales et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ;
§ Les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels,
environnementaliste, paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…) ;
§ Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ;
§ Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations,
de câblage.
Pour les emplois indirects, on citera les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier et
à sa restauration.

ð

Ainsi, la construction du parc éolien des Quatre Jallois aura un impact brut positif faible sur
l’économie locale en phase chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Impacts sur l’économie nationale

Il n’a pas été démontré d’impact d’un parc éolien sur la valeur immobilière des biens situés à proximité.
L’accumulation de parcs éoliens ne devrait donc pas entraîner de dévaluation non plus.

La réglementation française liée au développement éolien terrestre a connu deux évolutions importantes pour
dynamiser la filière en 2016 et 2017.

De plus, malgré l’accumulation de parcs éoliens sur un territoire donné, il est peu probable que la maintenance
de ceux-ci ait un réel impact sur l’augmentation du parc de logements du territoire.

Ainsi, jusqu’en 2015 inclus, les exploitants bénéficiaient d’obligations d’achat par EDF et par les entreprises
locales de distribution. Ces obligations, souscrites sur 15 ans prévoient un tarif de 82€/MWh les 10 premières
années et 28 à 82€/MWh les 5 suivantes, en fonction de l’installation. Ce mécanisme a pris fin en 2016, qui a été
une année de transition. Aujourd’hui, deux systèmes d’achat de l’électricité sont en place :

ð

Ainsi, l’accumulation de parcs éoliens sur un territoire n’engendrera pas d’impact sur les
logements.
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§ Le complément de rémunération
Le complément de rémunération (prime s’ajoutant au prix du marché) a été mis en place à partir du 1 er janvier
2016. L’année 2016 a donc été une année de transition, pendant laquelle le complément de rémunération a été
introduit en guichet ouvert, c’est-à-dire sans procédure préalable de mise en concurrence, avec le même niveau
de rémunération que celui de l’obligation d’achat.
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Depuis 2017, le complément de rémunération est désormais attribué en guichet ouvert pour les parcs jusqu’à 6
éoliennes et dont la puissance unitaire de toutes les éoliennes est inférieure à 3 MW. Les exploitants vendent
l’électricité produite directement sur le marché et au prix du marché. La société EDF verse ensuite à l’exploitant
la différence entre ce prix de marché et une valeur de référence définie par arrêté tarifaire.
Le tarif de référence correspond à un tarif de base, fixé au moment de la demande complète de contrat par le
producteur, auquel est appliquée une indexation tenant compte de l’évolution annuelle du coût du travail et des
prix à la production. Le tarif de base dépend du diamètre du rotor de l’aérogénérateur et d’un seuil dépendant du
nombre d’éoliennes et du diamètre du rotor de chacune d’elles.
§ La procédure d’appel d’offres
Initiée en mai 2017, la procédure d’appel d'offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations éoliennes
terrestres. Elle est divisée en 6 périodes réparties sur 3 ans et doit conduire à l'attribution de 3 GW de puissance
éolienne. Sont éligibles à cet appel d’offres les installations de plus de 6 éoliennes ou les installations dont au
moins une des éoliennes a une puissance unitaire supérieure à 3 MW. Seules peuvent concourir les installations
ayant obtenu une autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou valant autorisation au
titre de ce même article. Un cahier des charges de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), mis à jour
en mars 2019 précise les modalités de candidature pour les 6 périodes d’appel d’offres. Le seul critère de notation
des offres est le prix proposé par le candidat.
Remarque : Il serait erroné de croire que cette intervention publique est spécifique à l’éolien : nucléaire et
hydraulique n’auraient probablement jamais pu être développés par de seuls investisseurs privés et ont
historiquement bénéficié d’un fort soutien public.
Etant donné que le développement de l’éolien résulte d’une politique publique visant à diversifier les moyens de
production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, le surcoût de l’électricité éolienne achetée par
EDF est répercuté sur la facture d’électricité de chaque consommateur, parmi les charges de la CSPE
(Contribution au Service Public de l’Electricité).
Le montant prévisionnel des charges de service public de l’énergie s’élève à 7 788,0 M€ au titre de l’année 2019,
soit 12 % de plus que le montant constaté des charges au titre de l’année 2017 (6 964,3 M€). Cette hausse de
824 M€ résulte principalement :
§ D’une poursuite du développement des filières de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (notamment éolien, photovoltaïque, biomasse) et de cogénération dans le cadre de l’obligation
d’achat et du complément de rémunération, conjuguée à une production plus importante de la filière hydroélectrique pour laquelle les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables en 2017.
§ De l’augmentation des surcoûts liés à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées en
raison de la hausse des prix à terme observés sur le marché des matières premières, d’une hausse de
la consommation dans certains territoires, d’une augmentation des dépenses de maîtrise de la demande
en énergie et de la mise en service de nouveaux moyens de production renouvelable dans ces territoires ;
§ D’une multiplication par deux par an du volume de biométhane injecté ;
contrebalancées :
§ Par la diminution des charges liées aux dispositifs sociaux du fait de la substitution du tarif de première
nécessité (TPN) et du tarif spécial de solidarité (TSS) par le chèque énergie qui n’entre pas dans le périmètre des charges de service public de l’énergie.
L’énergie éolienne ne représente que 17 % de ce montant.

Figure 199 : Répartition de la contribution au Service Public de l’Electricité pour 2019 (source : CRE, 2018)
§ Les énergies vertes de plus en plus compétitives
Les données présentées ci-dessous sont issues de l’article d’Anne Feitz pour le journal Les Echos, 2016.
« « Les progrès technologiques et l'industrialisation ont amené les filières les plus matures à des niveaux
compétitifs par rapport aux moyens de production conventionnels », souligne David Marchal, directeur adjoint
productions et énergies durables à l’ADEME. Et pour plusieurs d'entre elles, la chute des coûts va se poursuivre
dans les années à venir : entre 10 et 15 % pour les éoliennes standards, et jusqu'à 35 % pour le solaire
photovoltaïque, d'ici à 2025.
Parmi les énergies électriques, l'éolien terrestre est l'énergie verte la plus compétitive. La nouvelle génération de
machines, plus grandes et plus productives, permet de produire à un coût compris entre 57 et 79 euros par
mégawattheure (MWh), tandis que celui des éoliennes standards s'établit de 61 à 91 euros/MWh.
A titre de comparaison, l’ADEME rappelle que les coûts de production d'une nouvelle centrale à gaz (cycle
combiné) s'échelonnent entre 47 et 124 euros/MWh, une comparaison qui doit toutefois être relativisée par le
caractère intermittent de l'éolien. De même le solaire photovoltaïque affiche des coûts compris entre 74 et
135 euros/MWh pour les centrales au sol. Mais peut monter de 181 à 326 euros/MWh pour les panneaux installés
en toiture. A comparer dans ce cas au prix de l'électricité pour les particuliers, 155 euros/MWh. Pour le chauffage,
la compétitivité est encore plus flagrante, avec un coût du bois-énergie compris entre 48 et 103 euros/MWh, à
comparer avec 84 euros pour le chauffage au gaz et 153 euros pour le chauffage électrique, selon l’ADEME. Les
pompes à chaleur à l'air ou à l'eau, ou encore la géothermie, ont aussi gagné en compétitivité.
Soutien nécessaire
L’ADEME souligne toutefois que, malgré ces progrès, la plupart des énergies renouvelables ont encore besoin
d'un soutien public. « Pour l'électricité, ces coûts se comparent aux prix de marché de l'électricité, qui reflètent
les coûts de moyens de production déjà amortis et qui sont relativement faibles en France », rappelle David
Marchal. Pour le chauffage, le soutien (via des crédits d'impôt ou le fonds chaleur de l’ADEME) vise plutôt à
débloquer les réticences face à l'investissement nécessaire, parfois élevé. « Ce soutien est important pour
atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique », insiste David Marchal. Les énergies renouvelables
doivent représenter 32 % de la consommation finale d'énergie en 2030, contre 14,6 % aujourd'hui, selon
l’ADEME. »
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Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale
L’installation d’un parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes.
économ
§ Tout d’abord, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien génère de la fiscalité
professionnelle. Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi n°2009-167 de finances), une
nouvelle fiscalité a été instaurée pour les installations éoliennes. Ces dernières sont ainsi désormais
soumises à :
ü La contribution foncière des entreprises (CFE). Cette taxe est applicable aux immobilisations
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée à la ou les communes et à
l’intercommunalité concernées ;
ü La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette taxe s’applique pour
toute entreprise dont le chiffre d’affaire est supérieur à 152 000 € ;
ü L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le montant s’élève à 7 470 €
par mégawatt installé au 1er janvier 2018. Ce montant est réparti à hauteur de 70 % pour le bloc
communal (commune et intercommunalité) et 30 % pour le département ;
ü La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
A cela s’ajoute l’IFER pour le poste de raccordement qui sera construit à proximité du parc éolien.
Au-delà de la commune et de l’intercommunalité, on les recettes fiscales départementales et régionales seront
également accrues.
Collectivités percevant le produit des taxes
Bloc communal
(EPCI + Communes)

(1er

Figure 200 : Coûts complets de production en France pour la production d’électricité renouvelable
graphique) et de chaleur renouvelable (2ème graphique) – en euros/MWh (source : Les Echos, 2016)

ð

Région

25 %

CFE

100 %

CVAE

26,5 %

48,5 %

IFER

70 %

30 %

TFB

L’énergie éolienne a un impact brut positif sur l’économie nationale, car elle produit de l’énergie
à un prix compétitif.

Département

Répartition dépendante des taux locaux

Tableau 120 : Répartition des recettes fiscales entre le bloc communal, le département et la région
A l’heure actuelle, le montant moyen global constaté pour l’ensemble est d’environ 11 000 €/MW installé répartis
entre l’ensemble des collectivités locales (communes, intercommunalité, département et région).

ð

Le projet aura donc un impact brut positif direct modéré sur l’économie locale par
l’intermédiaire des budgets des collectivités locales.

Emploi
En 2017, la filière employait 17 100 personnes et elle devrait représenter 60 000 emplois en 2020, lorsque 10 %
de la consommation électrique sera d’origine éolienne. Déjà 1 070 sociétés françaises servent le marché de
l’éolien. Comme le démontre une étude publiée par Wind Europe, le potentiel en création d’emplois est
considérable, car on estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs et indirects), générés potentiellement
par l’installation d’1 MW, avec une contribution forte des métiers liés à la fabrication d’éoliennes et de composants
qui concentrent près de 60 % des emplois (directs) de la filière. L’énergie éolienne est donc une source
d’emplois au niveau local.
De plus, la filière offre également de nouveaux métiers et de nouvelles formations. La croissance de
l’énergie éolienne est telle que les professionnels rencontrent d’importantes difficultés à recruter le personnel
qualifié nécessaire au développement et à l’exploitation. Pour cette raison, de nombreuses formations ont été
mises en place, notamment pour la maintenance de ces nouvelles installations de production d’électricité.
Ainsi, les lycées Bazin de Charleville-Mézières, Dhuoda de Nîmes, Jean Jaurès de Saint-Affrique Raoul-Mortier
à Montmorillon, etc. ont mis en place des formations de technicien de maintenance éolienne. Les anciennes
régions Picardie et Bourgogne ont également mis en place leurs filières de formation avec WindLab.
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De très nombreuses formations en énergies renouvelables abordent également les sujets éoliens, allant du Bac
technologique au Master (Université de Nantes / ENR) en passant par les licences professionnelles IUT de SaintNazaire / Chef d’opération maintenance en éolien off-shore) ou les Instituts Universitaires de Technologie.
Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de projet, responsable études environnementales, ingénieur
technique, juriste, responsable HSE / QSE, chef de chantier, technicien de maintenance…
Localement, la maintenance d’un parc nécessite de faire appel à des entreprises locales ; quelques emplois
pourront ainsi être créés directement dans la zone d’implantation des éoliennes.

Activités agricoles
Contexte
La répartition des emplois par secteur d’activité au niveau des communes d’accueil du projet 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.

Impacts bruts en phase chantier
ð

L’impact brut sur l’emploi sera donc faiblement positif.

Impacts bruts en phase de démantèlement

Le projet éolien ne concerne que des parcelles à vocation agricole. Le chantier entraînera le gel temporaire d’une
partie de ces surfaces (1,96 ha, soit 0,18 % de la Surface Agricole Utile des communes de Bois-lès-Pargny et de
Pargny-les-Bois qui couvrent 1 099 ha au total (AGRESTE 2010)) ainsi que la destruction éventuelle de cultures
en fonction des dates de travaux. Toutefois, le chantier n’empêchera pas les exploitants agricoles de travailler.

Les impacts du démantèlement du parc éolien des Quatre Jallois seront similaires à ceux en phase chantier.

ð

Ainsi, la construction du parc éolien des Quatre Jallois aura un impact brut positif faible sur
l’économie locale en phase de démantèlement.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale
L’installation d’un parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes. Pour rappel, à l’heure actuelle, le montant moyen global constaté pour
l’ensemble des retombées est d’environ 11 000 €/MW installé répartis entre l’ensemble des collectivités locales
(commune, intercommunalité, département et région).
L’accumulation des parcs éoliens sur un territoire donné permettra donc de dynamiser l’économie de manière
modérée et pérenne.

ð

Les chemins ruraux empruntés par les agriculteurs le seront également par les véhicules de chantier. Ils sont
suffisamment larges pour permettre le croisement des véhicules excepté lors de l’arrivée des gros éléments des
éoliennes.

ð

L’impact brut sur les activités agricoles est donc négatif, d’intensité modérée.

Impacts bruts en phase d’exploitation
La destination générale des terrains n’est pas modifiée par le projet car il ne s’agit que d’une location d’une petite
partie des parcelles agricoles, environ 1,13 ha, soit 0,1 % de la Surface Agricole Utile des communes de Boislès-Pargny et de Pargny-les-Bois (pour les 4 éoliennes, les postes de livraison, les plateformes et les accès créés
– les chemins renforcés ne sont pas pris en compte car l’usage des terrains n’est pas modifié). De tous les usages
actuels des parcelles concernées par le projet (agriculture, chasse, promenade…), seule l’agriculture sera
réellement impactée par le projet dans la limite des emprises matérialisées des aires d'accès à chaque éolienne.

L’impact cumulé des parcs éoliens sera donc modérément positif sur l’économie.

Emploi
La maintenance des différents sites éoliens sera génératrice d’emplois, aussi bien au niveau direct (techniciens
de maintenance), qu’indirect (hôtellerie, restauration, etc.).

ð

Le Maître d’Ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles agricoles à se concerter
au plus tôt avec eux, avant le démarrage de la phase chantier, afin d’éviter autant que possible la destruction de
récoltes et limiter au maximum la gêne due au chantier.

L’impact cumulé sur l’emploi sera donc faiblement positif.

Impacts résiduels
Remarque : Au vu des impacts bruts positifs du projet sur l’économie, aucune mesure n’est préconisée. Les
impacts bruts sont donc similaires aux impacts résiduels.

L’ensemble des zones nécessaires à la sécurité des installations ne perturberont pas les activités agricoles. Lors
des passages en terrain privé, le réseau d’évacuation de l’énergie produite sera suffisamment enterré de manière
à permettre la poursuite de ces mêmes activités. Toutes les activités pourront se poursuivre normalement (accès
aux parcelles, pratiques agricoles).
En ce qui concerne les autres usages :
§ Dans un premier temps, un nouveau parc attire toujours des promeneurs, puis, cette curiosité disparaît
lorsque le parc fait partie du paysage habituel à moins de mettre des mesures touristiques en place ;
§ Pour la chasse, l’impact est limité à la gêne créée par les éoliennes (obstacle ponctuel au tir au même
titre que d’autres infrastructures telles que lignes électrique, téléphone…), le gibier terrestre n’étant pas
effarouché par les éoliennes.

ð

L’impact brut du parc éolien sera donc faible pour l’agriculture en phase d’exploitation.

Le parc éolien des Quatre Jallois aura donc un impact positif sur l’économie locale,
faible en phase chantier, et modéré en phase d’exploitation, notamment grâce aux
recettes générées pour les collectivités.

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

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 444

Etude d'Impact Santé et Environnement

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les travaux de démantèlement respecteront les obligations réglementaires en matière de démantèlement.
Ainsi, lors de l’arrêt du parc éolien, les terres seront rendues à leur vocation d’origine, sans modification aucune
de leur environnement. Les fondations seront retirées en totalité et le sol remis en l'état.

ð

L’impact du parc éolien sur l’usage des sols est donc négligeable et temporaire en phase de
démantèlement.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
La destination générale des terrains n’est pas modifiée par les différents projets éoliens, puisque l’implantation
d’un parc ne correspond à la location que d’une faible partie des parcelles agricoles communales (généralement,
moins de 0,5 %). Ainsi, de tous les usages actuels des parcelles concernées par un projet (agriculture, chasse,
promenade, etc.), seule l’agriculture sera réellement impactée dans la limite des emprises matérialisées des aires
d'accès à chaque éolienne.
Toutefois, malgré les diminutions de terres cultivables, les indemnités prévues par éolienne permettront
d’amplement compenser les pertes de revenus induites par la diminution des terres cultivables.

ð

Ainsi, l’impact cumulé des parcs éoliens est donc faiblement positif.

Conserver les bénéfices agronomiques et écologiques du site
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Mesures de compensation
Dédommagement en cas de dégâts
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Mesures de réduction
Limiter l’emprise des plateformes
Intitulé

Description
opérationnelle

Limiter l’emprise des plateformes.
Impacts sur la structure foncière, l’occupation des sols et l’exploitation agricole en
phase chantier, d’exploitation et de démantèlement.
Limiter au maximum la gêne à l’exploitation des parcelles.
La définition des plateformes et des accès a été faite en concertation avec les
propriétaires et exploitants agricoles, tenant compte des exigences de leurs
matériels, en bord de parcelle, proches des chemins existants etc... L'emprise
totale au sol des plateformes a été optimisée. Le tracé des voies d'accès est
également optimisé pour éviter toute zone sensible, limiter leurs étendues sur les
parcelles et faciliter l’exploitation de la parcelle par l’agriculteur. Les
transformateurs sont situés à l’intérieur de chaque mât, de façon à ne pas
consommer de surface supplémentaire.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Le Maître d’Ouvrage s’est également engagé à établir des baux emphytéotiques
et des conventions de servitudes avec les propriétaires concernés, et à
indemniser les exploitants agricoles des gênes et des impacts sur les cultures. A
ce stade du projet ces accords sont établis au travers de conventions sous seing
privé.
Maître d’ouvrage, exploitant et agriculteurs.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Faible.

Impact (s) concerné (s)
Objectifs
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Conserver les bénéfices agronomiques et écologiques du site.
Impacts liés aux dommages et pertes en phase chantier et de démantèlement.
Permettre le maintien d’une activité agricole.
Afin de conserver ses bénéfices agronomiques et écologiques, la terre fertile
située en surface est décapée à part, stockée à proximité, puis utilisée en dernière
opération de régalage final du sol, après décompactage des aires temporaires.
Maître d’ouvrage et exploitants.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré aux coûts du chantier.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Dédommagement en cas de dégâts.
Impacts liés aux dommages et pertes durant les différentes phases de vie du parc
éolien.
Permettre le maintien d’une activité agricole.
Les dégâts occasionnés, sur des cultures ou sur des arbres, haies, clôtures,
canalisations d’irrigation, drainages, … et directement imputables aux activités
d’études, de construction, de montage, de démontage, d’exploitation, d’entretien
ou de réparation des infrastructures du parc éolien, seront indemnisés (à
l’exclusion des dégâts causés sur la ou les parcelles prises à bail).
Lorsqu’il en existe, les barèmes de la chambre départementale d’agriculture
seront appliqués.
La perte temporaire d'usage pour l'exploitant agricole est cependant limitée. Dès
la fin du chantier, les cultures peuvent reprendre leur cycle normal en
s’approchant au plus près des pistes d’accès et des plateformes permanentes.
Maître d’ouvrage et exploitant.
Mise en œuvre après le chantier.
A définir en fonction des dégâts.
Suivi par le Maître d’ouvrage durant toute la vie du parc éolien.
Faible.

Indemnisation des propriétaires
Intitulé

Indemnisation des propriétaires.

Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Impacts liés aux pertes de terrain durant toutes les phases de la vie du parc éolien.
Compenser les pertes financières liées à la diminution des surfaces agricoles.
Des indemnisations sont prévues pour les exploitants agricoles accueillant des
éoliennes sur leurs parcelles afin de compenser les pertes dues à la diminution
de leurs surfaces agricoles utiles. Ces indemnisations ont été étudiées et
discutées entre le maître d’ouvrage et chaque exploitant afin de satisfaire au
mieux les différentes parties.
Maître d’ouvrage et exploitants.
Mise en œuvre durant toute la vie du parc éolien.
Intégré aux coûts du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage durant toute la vie du parc éolien.
Faible positif.

Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel
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Impacts résiduels

5 - 2 Ambiance lumineuse

L’emprise au sol limitée et la destination des sols rendent l’impact résiduel du parc
éolien des Quatre Jallois faible pendant la phase chantier, et négligeable durant la phase
de démantèlement.
L’impact résiduel sera quant à lui positif en phase d’exploitation. En effet, les
propriétaires et exploitants ont eu toute latitude pour autoriser ou refuser l’usage de
leurs terrains par l’intermédiaire des promesses de contrat signées avec le maître
d’ouvrage et des indemnités sont prévues pour compenser la perte de terrain agricole.

Contexte
L’ambiance lumineuse du site du projet 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.

Impacts bruts en phase chantier
En phase chantier, l’impact sur l’ambiance lumineuse est quasi nul. Même si un éclairage ponctuel (phare des
engins de chantier par exemple) venait à être utilisé, leur impact serait équivalent aux travaux agricoles habituels,
en période diurne les jours ouvrés.

ð

Les nuisances lumineuses occasionnées par le chantier vont générer un impact direct,
négligeable, et temporaire.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation
aérienne, les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et nocturne spécifique, de couleur blanche et
rouge (intensité 20 000 cd de jour et 2 000 cd de nuit).
De jour les éoliennes émettent 40 flashs / mn de couleur blanche à une puissance de 20 000 cd (unité de mesure
« candela », 1 cd correspond à l’émission d’une bougie). De nuit, les éoliennes émettent 40 flashs / mn de couleur
rouge à 2 000 cd, soit une intensité dix fois moins importante que celle de jour.
Remarque : Dans le cas d'une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 m, le balisage par feux moyenne
intensité décrit ci-dessus est complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd)
installés sur le mât. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). Dans le cas du projet
des Quatre Jallois, la hauteur totale des éoliennes variant de 179,5 m à 185,5 m, les feux d’obstacle de basse
intensité de type B seront donc nécessaires.
L’impact de ce balisage est difficilement quantifiable. En effet, l’étude de la littérature spécialisée met en évidence
l’insuffisance de l’état actuel de la recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes.
Jusqu’à présent, il n’existe aucune enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui
d’apprécier objectivement la gêne que ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS
« Développement d’une stratégie de balisage des obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des
éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et conciliant notamment les aspects d’impact environnemental
et de sécurité du trafic aérien et maritime », Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008).
Cependant, il est à noter que le balisage a été amélioré afin d’être le plus discret possible et la filière éolienne
continue de pousser en ce sens auprès des gestionnaires de l’espace aérien.
Localement, les éoliennes seront surtout perçues des infrastructures de transport les plus fréquentées comme la
RD 967 ou la N2, et depuis les plateaux dégagés. Cependant, les flashs diurnes ne sont pas perçus de manière
spontanée par l’observateur. Ils ne représentent donc aucun danger pour les automobilistes et les conducteurs
de trains et ne changent pas la perception globale du paysage et de ses lumières changeantes au cours de la
journée.
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Concernant les villages situés sur le plateau, l’observateur a l’habitude de percevoir le paysage nocturne rural
comme un espace où le noir profond est dominant. C’est une des caractéristiques majeures du paysage nocturne
des campagnes. Les éclairages des villages les plus importants sont les seules sources lumineuses perçues.
Elles le sont de manière forte et accentuée, en contraste avec l’obscurité profonde omniprésente. Les éoliennes
apparaîtront donc comme de nouvelles sources lumineuses intermittentes et au champ visuel réduit à des points.

ð

L’impact brut du balisage en phase d’exploitation est difficilement quantifiable. Toutefois, celuici peut-être qualifié de modéré si aucune mesure d’harmonisation visuelle n’est mise en œuvre.

Mesure
Mesure de réduction
Synchroniser les feux de balisage
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Impacts bruts en phase de démantèlement
En phase de démantèlement, l’impact sur l’ambiance lumineuse sera identique à celui en phase chantier.

ð

La phase de démantèlement du parc éolien des Quatre Jallois aura donc un impact négligeable
sur l’ambiance lumineuse.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Synchroniser les feux de balisage.
Impacts liés au balisage des éoliennes durant la phase d’exploitation.
Réduction des nuisances lumineuses.
Les feux de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par
GPS ou fibre optique au sein du parc éolien des Quatre Jallois. Cela permettra
d'éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux
autres. D'après les études menées, ce facteur réduit la nuisance visuelle auprès
des riverains.
L’exploitant.
Mise en œuvre durant toute la phase d’exploitation.
Intégré aux coûts du projet.
Suivi par l’exploitant lors des visites de maintenance.
Faible.

Impacts résiduels

La présence de plusieurs parcs éoliens engendre un impact lumineux cumulé modéré. Cet impact peut être réduit
en synchronisant tous les parcs éoliens d’un même secteur entre eux.
Il s’agit toutefois d’une démarche complexe et difficile à mettre en œuvre à grande échelle, en raison de la diversité
des systèmes de synchronisation du balisage et de la multitude d’exploitants de parcs éoliens.
Cependant, la société VENTS DU NORD s’engage à respecter la réglementation en vigueur. Ainsi, les parcs
exploités par la société sur une même zone seront synchronisés entre eux.

ð

L’impact visuel des feux clignotants en phase d’exploitation est difficilement
quantifiable, mais étant donné les mesures de synchronisation prises, l’impact résiduel
sera faible.
En phase chantier et de démantèlement, l’impact du parc éolien sur l’ambiance
lumineuse est négligeable.

L’impact cumulé lumineux est donc modérément négatif.
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Impacts bruts en phase chantier

5 - 3 Ambiance acoustique
Réglementation
Les seuils réglementaires des bruits émis par un parc éolien sont fixés par les articles 26 à 28 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, à savoir :
« Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée incluant le
bruit de l’installation

Emergence admissible
pour la période allant de
7 h à 22 h

Emergence admissible
pour la période allant de
22 h à 7 h

Supérieur à 35 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 121 : Niveau de bruit ambiant et émergence admissible
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A), fonction
durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
de la dur
§ Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
§ Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
§ Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
§ Zéro pour une durée supérieure à huit heures. »
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit
en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit de l’installation.
Concernant les travaux et les opérations d’entretien/maintenance, d’après l’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011,
« les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En
particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et
au signalement d’incidents graves ou d’accidents. »

Contexte
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.
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Plusieurs sources de bruit sont présentes au niveau du site du projet en phase chantier. En effet, environ une
centai
centaine d’engins sur toute la période du chantier (environ 5 à 7 mois) circulent de manière ponctuelle :
§ Engins et matériels de chantier (pelles, ferraillage, toupies de béton) ;
§ Camions éliminant les stériles inutilisés ;
§ Transports exceptionnels des pièces nécessaires au montage des éoliennes (mâts, turbine, pales, matériel
électrique) ;
§ Les engins de montage (grues).
Une nuisance sonore sera donc présente pour les riverains. Elle sera analogue à celle de n’importe quel chantier,
c’est-à-dire sur un laps de temps limité, dont seulement quelques semaines de « travail véritablement effectif ».
L’impact sera donc faible, notamment au regard des habitats, puisqu’un engin de chantier produisant 100 dB(A)
n’engendre plus que 37 dB(A) à 500 m (ce qui correspond à une ambiance calme selon l’OMS). De plus, le
respect des seuils sonores imposés aux postes de travail pour les ouvriers (85 dB(A)) entraîne nécessairement
l’absence de bruit fort générant des risques pour la santé des riverains. L’éloignement du chantier rend donc les
impacts sur l’ambiance sonore locale négligeables. Les seuls impacts réels pour les riverains seront les nuisances
générées par le passage des engins en limites d’habitation pour accéder au chantier.
L’impact sonore du trafic induit lors du chantier ne doit cependant pas être négligé. En effet, les voies de desserte
prises par les camions de transport ont aujourd’hui un très faible trafic (utilisation par les agriculteurs et chasseurs
des environs), toute augmentation sera donc « sensible » pour la population riveraine des voies d’accès. Pourtant,
ces trafics ne sont que ponctuels et n’auront que peu d’impact physique réel sur le niveau de bruit équivalent sur
la période diurne (Leq 8h-20h). En effet, le passage inhabituel de 3 camions dans la journée est remarqué, mais
il ne fait pas exagérément augmenter la moyenne de bruit journalière.
Remarque : Afin de prévenir au mieux ces nuisances, les entreprises mandatées respecteront les normes en
vigueur relatives au bruit de chantier, notamment la Directive 79/113/CEE du Conseil du 19 décembre 1978,
plusieurs fois modifiée, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier. Parmi les autres Directives relatives au
rapprochement des législations entre Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible,
figurent également les textes suivants : Directive relative aux moto-compresseurs (84/533/CEE du Conseil du 17
septembre 1984), Directive relative aux grues à tour (Directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984),
Directive relative aux groupes électrogènes de puissance (Directive 84/536/CEE du Conseil du 17 septembre
1984), Directives relatives aux brise-bétons et aux marteaux-piqueurs utilisés à la main (Directive 84/537/CEE du
Conseil du 17 septembre 1984).
Comme mentionné précédemment, l'impact sonore du chantier est directement lié à la période de travaux dont
les horaires d'activité sont généralement compris dans le créneau 7h00 - 18h00, hors week-ends et jours fériés.
La période la plus impactante au regard des bruits émis par le chantier se situe en théorie lors de vents de vitesse
moyenne. Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la topographie et
de la qualité de sa surface. Il s'agit d'une onde réfléchie ou déviée par un obstacle. Ainsi, la présence d'un écran
naturel (talus, rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, encaissement du chantier) sont des éléments
favorables à la réduction des émissions sonores.

ð

Le bruit émis pendant les travaux ne devrait pas être perçu par les riverains du fait de leur
éloignement. Néanmoins, malgré le respect des normes en vigueur en matière de niveaux
sonores produits par les engins, les riverains situés à la périphérie de l’emprise des travaux
pourront éventuellement percevoir certaines opérations particulièrement bruyantes
(défrichement mécanique …) et être dérangés par le passage des camions sur les voies d’accès
habituellement peu utilisées. Néanmoins, les niveaux sonores atteints lors de ces opérations
ne dépasseront jamais le seuil de dangerosité pour l’audition et n’auront donc pas d’impact sur
la santé humaine. Ces nuisances seront faibles et ponctuelles.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Impacts bruts en phase d’exploitation

§ Conditions météorologiques
Les conditions météo utilisées lors de la modélisation sont les suivantes :

Calculs prévisionnels de la propagation
Présentation de l'approche
Pour les études de parcs éoliens, les distances de propagation acoustique entre sources et récepteurs sont
importantes (supérieures à 500m). Pour de telles distances, outre la divergence géométrique, les influences de
l’absorption atmosphérique et des conditions météorologiques sont importantes.
Les calculs prévisionnels ont été effectués à l’aide du logiciel AcouS PROPA développé par GAMBA Acoustique
et Associés, selon la logique suivante.
A partir des cartes IGN, nous avons modélisé la géométrie du terrain autour du site. Ensuite, en considérant les
puissances acoustiques des machines, leur implantation et dimensions, le logiciel calcule les niveaux de bruit
engendrés par le fonctionnement du parc chez les riverains les plus exposés en prenant en compte la direction
du vent, l’influence des gradients de vent et de température sur la courbure des rayons sonores, l’absorption
atmosphérique, et les éventuels effets de sol et de relief.
Hypothèses de calculs
§ Géométrie du site
Le logiciel Acous PROPA permet de prendre en compte le relief dans le calcul de l'impact acoustique des sources
sonores.
La topographie du site a été modélisée afin de prendre en compte son influence sur la propagation sonore des
éoliennes. Nous présentons ci-dessous une vue la modélisation réalisée avec AcouS PROPA.

Tableau 123 : Conditions météorologiques (source : GAMBA, 2019)

§ Coefficients d’absorption
Les valeurs des coefficients d’absorption atmosphérique sont les suivantes :

Tableau 122 : Coefficients d’absorption atmosphériques (source : GAMBA, 2019)
Le sol a été considéré d'absorption équivalente à des terres agricoles avec de la végétation.
§ Incertitudes
L’ensemble des résultats de calcul est à considérer avec une incertitude totale de +/- 4.3 dB(A)1. On rappelle que
les incertitudes ne sont pas à reporter sur le résultat d’émergence, mais sur les valeurs calculées de contribution
des éoliennes.

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

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 449

Etude d'Impact Santé et Environnement
Points d’analyse et implantation retenue

Éoliennes étudiées

Nous retenons pour les analyses les 9 habitations repérées ci-dessous :

§ Modèles
Le projet éolien de Mont Benhaut & Quatre Jallois est étudié en considérant 13 machines :
§ Projet éolien de Mont Benhaut : 9 machines du constructeur NORDEX du type N131-3,6 MW STE (avec
serrations) pour une hauteur de moyeu de 99 m et une hauteur totale en bout de pale de 164,5 m ;
§ Projet éolien des Quatre Jallois : 4 machines pour deux types de configurations :
o Configuration 1 :
§ Eolienne 1 : NORDEX N131-3,6 MW STE pour une hauteur de moyeu 120 m et une
hauteur totale en bout de pale de 185,5 m ;
§ Eoliennes 2, 3, 4 : NORDEX N149-4-4,5 MW STE pour une hauteur de moyeu 105 m et
une hauteur totale en bout de pale de 179,5 m.
o Configuration 2 :
§ Eolienne 1 : N131-3,9 MW STE pour une hauteur de moyeu 120 m et une hauteur totale
en bout de pale de 185,5 m ;
§ Eoliennes 2, 3, 4 : NORDEX N149-5-5,7 MW STE pour une hauteur de moyeu 105 m et
une hauteur totale en bout de pale de 179,5 m.
§ Puissances acoustiques
Remarques les données acoustiques des éoliennes étudiées sont présentées en pages 28 à 31 de l’expertise
acoustique.

Configuration 1 – Analyses réglementaires
Nous présentons ci-dessous les résultats des analyses réglementaires portant sur l'impact acoustique en
considéra
considérant :
§ Eolienne 1 : N131-3,6 MW STE pour une hauteur de moyeu 120 m.
§ Eoliennes 2, 3, 4 : N149-4-4,5 MW STE pour une hauteur de moyeu 105 m.
Nous rappelons que les vitesses de vent considérées sont à 10 m de haut dans les conditions de gradient vertical
de vent standardisé.
Les cartographies sont réalisées en tenant compte de la vitesse à partir de laquelle la puissance acoustique de
la machine se stabilise et atteint son maximum (7 m/s).

Carte 106 : Points d’analyse et implantation retenue (source : GAMBA, 2019)
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