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DEMANDE DE COMPLEMENTS 

Suite à la demande de compléments émise par la DREAL Hauts-de-France et la préfecture de l’Oise, à l’avis n° 2019-4174 rendu par délégation de la MRAe Hauts-de-France et aux avis des UDAP de l’Oise et la Somme, le Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale a été complété. Le tableau suivant récapitule les remarques et les réponses apportées à ces derniers. Les éléments modifiés ou ajoutés seront surlignés en jaune dans cette étude. 

Remarques Emetteur Réponses 
Pages de l’étude 

d’impact 

Volet paysager 

L'autorité environnementale recommande d'améliorer la qualité des cartes et documents photographique et, le cas 

échéant, de localiser la zone de projet au sein des illustrations. 

MRAe Hauts‐de‐
France 

Les corrections nécessaires ont été apportées sur les éléments concernés. 

Toutes les illustrations 

relatives au paysage ont 

été remplacées. 

L'autorité environnementale recommande d'étudier la saturation induite par le projet sur l'ensemble des villages 

présentant une sensibilité paysagère forte à très forte. 

Le chapitre dédié à l'analyse de l'occupation visuelle a été complété selon la demande. De fait, 10 bourgs 

supplémentaires ont été analysés 
Pages 336 à 362 

L'autorité environnementale recommande d'étudier la possibilité d'adopter un modèle d'éolienne proche 

visuellement de celui du parc éolien de Campremy‐Bonvillers 

Le chapitre dédié aux variantes a été complété par l'analyse de nouveaux modèles. Le nouveau modèle final est 

la V110 (réduction de plus de 10% de la taille du rotor). 
Pages 226 à 233 

Les fonds de carte sont peu lisibles. Il est difficile de lire les noms de communes, la qualité de tous les fonds de 

carte doit être améliorée pour que les textes et légendes soient lisibles, la qualité des documents issus du SRE 

doit être améliorées pour que les textes et légendes soient lisibles 

Préfecture de 

l'Oise / DREAL 

Hauts‐de‐France 

L'ensemble des cartes issues de notre production (agence Coüasnon) a été amélioré, excepté pour les cartes 

extraites du SRE sont de faible qualité. L'amélioration de ce type de document est limitée. 

Toutes les illustrations 

relatives au paysage ont 

été remplacées. 

La qualité des documents photographiques doit être améliorée (photo aérienne, panoramiques) avec un contraste 

des éoliennes ajusté afin que les éoliennes soient perceptibles sur les documents, plus particulièrement les 

photographies, cela permettre d'évaluer au mieux les enjeux. 

La qualité des photomontages doit être améliorée : la résolution doit être suffisante sur le format numérique et sur 

le format papier pour une netteté suffisante des images. Quelles que soit les conditions atmosphériques, les 

éoliennes doivent être visibles, si besoin, contrastées pour permettre d'apprécier l'impact maximal qu'elles 

pourraient générer. Sur le photomontage en « vue réaliste » les éoliennes du projet doivent ressortir et être 

identifiées sur les photomontages (notamment les clochers, vallées, monuments historiques, paysages 

remarquables, numérotations des éoliennes). 

La qualité des photomontages a été revue et notamment les contrastes des éoliennes. Par ailleurs, des 

indications ont été ajoutées sur les éléments patrimoniaux ou paysagers importants visibles sur chaque 

photomontage. Par exemple : la planche du PHM C1 met en évidence les éléments patrimoniaux visibles et 

notifie la manière dont sont perceptibles chaque éolienne (avec un pointillé pour les éoliennes masquées, 

tronquées ou filtrées et en trait continu pour les éoliennes totalement visibles). 

Toutes les illustrations 

relatives au paysage ont 

été remplacées. 

Les photos servant pour l’analyse des visibilités et co‐visibilité entre les monuments historiques et le projet éolien, 

ne situent pas la zone de projet. La zone de projet doit être rajoutée sur tous les documents d’analyse des enjeux 

sur les monuments historiques. Il est difficile de se repérer et d’appréhender les risques de visibilités et 

covisibilités. 

La covisibilité entre le projet et l’abbaye de Saint‐Martin‐aux‐Bois doit être étudiée : en cas de non co‐visibilité, 

celle‐ci doit être démontrée, et inversement en cas de co‐visibilité, celle doit être illustrée de photomontages 

explicites à partir de points de vue pertinents pour étudier le rôle, structurant et identitaire de l’abbaye classée, 

élément vertical émergent, dans le paysage du plateau Picard. 

Un cône de l'emprise de la visibilité de la ZIP a été ajouté sur chacune des vignettes du patrimoine ainsi que la 

légende associée. 

Concernant Saint‐Martin‐aux‐Bois une analyse supplémentaire a été réalisée pour les risques de covisibilité, 

dans le chapitre état initial et dans le chapitre des impacts avec la réalisation de deux photomontages (PHM C3 

et C4). 

Toutes les illustrations 

relatives au paysage ont 

été remplacées. 

 

Pages 187 et 306 

Le tableau reprenant l’ensemble des parcs éoliens dans un rayon de 20 km autour du projet doit être complétée 

par le nombre de mâts ainsi que la hauteur en bout de pale. 

La qualité des photomontages doit être améliorée : la résolution doit être suffisante sur le format numérique et sur 

le format papier pour une netteté suffisante des images. Quelles que soit les conditions atmosphériques, les 

éoliennes doivent être visibles, si besoin, contrastées pour permettre d'apprécier l'impact maximal qu'elles 

pourraient générer. Sur le photomontage en « vue réaliste » les éoliennes du projet doivent ressortir et être 

identifiées sur les photomontages (notamment les clochers, vallées, monuments historiques, paysages 

remarquables, numérotations des éoliennes). 

Les chapitres dédiés à l'analyse du contexte éolien dans l'état initial du volet paysager ont été révisés comme 

demandé. 

Les hauteurs en bout de pale sont précisées dans le volet paysager. 

Toutes les illustrations 

relatives au paysage ont 

été remplacées. 

Il est nécessaire que l’étude de saturation prenne en compte l’ensemble des villages identifiés avec un enjeu fort, il 

s’agit notamment des villages : Campremy, Farivillers, Evauchaux et Bonvillers et les deux hameaux le moulin du 

bois Renault et Grandmesnil. 

Le chapitre dédié à l'analyse de l'occupation visuelle a été complété selon la demande. De fait, 10 bourgs 

supplémentaires ont été analysés 
Pages 336 à 362 

Depuis les franges Nord de Farivillers, on observe une présence très forte des éoliennes en surplomb du village 

(éolienne la plus porche E1 à 1,4 km, éoliennes deux fois plus hautes que le bâti). Les proportions des éoliennes 

doivent être vérifiées, les pales semblent particulièrement grandes par rapport au mat, et se rapprochent ainsi 

fortement du sol. Il est recommandé de choisir un autre modèle respectant le ratio précisé dans le guide 

méthodologique pour une approche paysagère de qualité. 

Les deux parcs voisin Cense et Campremy‐Bonvillers sont constitués de deux modèles différents de par leur forme 

et la taille de leur pale (se référer aux photomontages 11, 45, 46, 50 et 57). 

La mesure M3 doit être modifiée en proposant un modèle d’éolienne similaire ou qui se rapproche de l’ensemble 

des parcs voisins, il est important d’assurer une bonne cohérence paysagère. 

Le chapitre dédié aux variantes a été complété par l'analyse de nouveaux modèles. Le nouveau modèle final est 

la V110 (réduction de plus de 10% de la taille du rotor). Le gabarit de l'éolienne a été modifié en conséquence. 
Pages 226 à 233 

Pour information, le dossier en l’état est lacunaire sur les points suivants : la carte du contexte éolien présente des 

inexactitudes (cf. p.29 du Résumé non technique) en raison de l’absence du repérage des 19 éoliennes en cours 

d’instruction (le parc éolien de la Cressonnière, celui près de Bosquel, celui dans la continuité du parc de 

Crèvecœur-le-Grand et entre les parcs de Nordex XXVIII, de Noyers‐Saint‐Martin et des Hauts‐Bouleaux). Il 

conviendra également de corriger la carte en retirant le parc éolien du Bois Bouillancourt (80) qui a été rejeté par 

arrêté le 4 juillet 2019. 

UDAP de l'Oise Le contexte éolien a été mis à jour dans l’ensemble du document 
Pages 129, 176, 204, 

327 et 363 
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Remarques Emetteur Réponses 
Pages de l’étude 

d’impact 

L’église de Litz, inscrite au Monument Historique depuis 2002 a été oubliée dans la liste du patrimoine protégé. 

De plus, l’aire d’étude retenue dans le dossier exclut 18 Monument Historiques situés dans un périmètre de 20 

kilomètres autour du projet susceptible d’être impactés. 

UDAP de l'Oise 

Un rayon de 20 km autour de la ZIP a été pris en compte, de fait 26 monuments historique ont été ajoutés à 

l'analyse du patrimoine. 

Des photomontages ont été réalisés en fonction des sensibilités attribuées à ces édifices protégés (PHM C1 et 

C2). 

Pages 183 et suivantes 

et 306 

Il serait également utile de fournir un repérage des différents itinéraires pédestres, autre que le sentier GR 124. 

Le chapitre des axes de communications a été étoffé avec l'analyse des sentiers n°66, 165 et 192. 

Des photomontages complémentaires ont été réalisés en fonction des sensibilités attribuées aux séquences 

pédestres (PHM C6, C7, C8, C9, C10, C11). Ils ne sont pas tous repris dans cette étude. 

Pages 154 et suivantes, 

300 et suivantes 

De plus, le photomontage n°55 ne prend en compte qu’un point de vue unique non représentatif de la perception 

des éoliennes depuis le centre de Farivillers, la photo étant prise devant une maison située dans le même 

alignement que le projet. Il conviendra également de compléter le dossier avec un photomontage proposé depuis 

l’arrière de la grande de Grand Mesnil, le long du vieux chemin de poste, afin d’appréhender l’impact des 

éoliennes en arrière‐plan du Monument Historique. Ainsi qu’un photomontage depuis la rue Pierrot en entrant 

dans le hameau du Bois l’Abbé. 

Les photographies ou photomontages demandés ont été réalisés. 

Depuis le centre de Farivillers : des photographies depuis plusieurs points du bourg ont été prises dès l'état 

initial, par ailleurs les sensibilités comme les impacts ont été qualifiés de "forts à très forts" depuis ce bourg bien 

que les éoliennes soient en partie tronquée sur le PHM. La visibilité depuis les habitations a été prise en compte, 

pas seulement depuis les ruelles, car sur ce territoire, de nombreuses constructions bénéficient de vues 

ouvertes et dégagées sur le plateau cultivé. 

Depuis les abords de la grange du Grand Mesnil : PHM n°3 visible dans le chapitre des SSV. 

Depuis la rue Pierrot : PHM C12 (non repris dans cette étude d’impact) 

Toutes les illustrations 

relatives au paysage ont 

été remplacées. 

L'UDAP 80 demande un zoom sur le village et ses monuments historiques faisant apparaître d'une couleur les 4 

éoliennes à partir du photomontage n°1. 

UDAP de la 

Somme 

Le photomontage n°1 a été doublé afin de mettre en avant la colorisation des éoliennes. Les éoliennes figurent 

en jaune sur le PHM réaliste. 

Non repris dans l’étude 

d’impact. 

Volet écologique 

Concernant les effets cumulés, la zone est déjà fortement chargée en éoliennes. Il est indiqué qu'il y a déjà un effet 

barrière et que le projet ne l'augmente que légèrement. Cette estimation n'est pas suffisamment précise et sous-

évaluée. 

Préfecture de 

l'Oise / DREAL 

Hauts‐de‐France 

Précisions apportées Page 335 

L'effet de perte d'habitats pour l'avifaune hivernante et migratrice en stationnement est modéré. La ligne 

d'éolienne existante à l'Est du projet a également un effet qui n'a pas été pris en compte. Il est peu probable que 

l'avifaune passe entre les deux lignes d'éoliennes. La perte d'habitat est donc bien plus importante que la seule 

zone tampon autour du projet. 

L'évaluation de l'effet cumulé est sous-évaluée doit être mise à jour. 

Précisions apportées 
Pages 262 et suivantes, 

335 

La loi pour la reconquête de la biodiversité a renforcé l'application de la séquence ERC et précise que celle-ci doit 

permettre d'aboutir à une non-perte nette de biodiversité. 
Ajout d’une mesure de compensation et réévaluation des impacts finaux Pages 385 et 393 

Le choix du modèle retenu présente une garde au sol de 28 m et il est présenté comme une mesure de réduction, 

ce n'est pas une mesure de réduction. La garde au sol doit être au minimum de 30 m pour tenir compte du retour 

d'expérience et de la hausse de la mortalité (avifaune et chiroptère) lorsque cette hauteur est inférieure à 30 m. 

Modification du modèle envisagé, avec garde au sol de 40 m Pages 226 à 233 

Il n'y a pas de mesures de réduction proposant de réduire l'attractivité des parcelles grâce à un entretien et une 

gestion de l'éclairage. Ces mesures sont nécessaires et devront être mise en place dès le début des travaux. 
Ajout de la mesure R4 Page 377 

La mesure de compensation proposée est un accord de pratique agricole : Cette mesure est une mesure 

d'accompagnement, elle ne permet pas de compenser la perte d'habitats. Il n'y a pas de mesure de compensation 

proposée pour respecter la zéro perte nette de biodiversité. 

Proposition d’une mesure de compensation avec réelle plus-value (et non uniquement préservation) Page 385 

Les mesures de suivi sont indiquées dans le tableau de comparaison entre les impacts potentiels et les impacts 

résiduels. Or, ces mesures sont réglementaires et ne permettent pas de réduire l'impact des éoliennes. 

Les mesures de suivis n’ont effectivement pas été prises en compte pour l’évaluation des impacts résiduels, 

l’ambiguïté de présentation a été levée. 
Page 393 

Le projet présente donc des impacts potentiels très forts pour la destruction ou perturbation des oiseaux et obtient 

un impact résiduel modéré. Or, obtenir un impact modéré après prise en compte des mesures ERC n'est pas 

acceptable. De plus, les mesures proposées sont, pour partie, mal classées ; leurs effets sont donc probablement 

mal évalués. L'impact résiduel est donc sous-évalué. 

Suite à une nouvelle étude plus précise sur les espèces à enjeu, le niveau d’impact potentiel a été réévalué à 

« Fort », et suite à la proposition d’une nouvelle mesure de compensation, le niveau d’impact résiduel a été 

réévalué, permettant d’aboutir à un niveau acceptable de « Faible ». 

Pages 99 et suivantes, 

262 et suivantes, 385 et 

393 

Le projet prend place au coeur du seul couloir de migration possible restant du fait du cumul des parcs éoliens, ce 

qui explique la présence très importante de Vanneaux huppés et Pluviers dorés. Le projet n'entraîne donc pas 

uniquement une perte d'habitat (calculé en fonction de la distance d'effarouchement des espèces) mais également 

un effet barrière. La perte d'habitat est donc elle aussi sous-évaluée. Une amélioration sensible de votre projet est 

donc attendue. 

Précisions apportées 
Pages 262 et suivantes, 

335 

Autres volets 

La modification du modèle des éoliennes pour avoir une garde au sol d’au moins 40 m a impliqué la modification 

des parties relatives à la présentation du projet et aux impacts sur les milieux physique et humain, ainsi qu’à la 

mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude acoustique. 

- 
Parties présentation du projet et impacts sur les milieux physique et humain mises à jour avec le nouveau 

modèle d’éoliennes et les nouvelles surfaces impactées. 

Pages 10, 236 à 249, 

252 à 253, 286. 

- Etude de dangers mise à jour avec le modèle Vestas V110-2,2 MW Pages 289 et suivantes 

- Etude acoustique mise à jour avec trois nouveaux modèles d’éoliennes 
Pages 271 à 279, 328 à 

334, 377 à 383. 

Tableau 1 : Récapitulatif des compléments apportés au dossier 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  9 

 

 



10  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

1 FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Le projet éolien de la Cense est composé de quatre éoliennes et de deux postes de livraison. Les éoliennes retenues dans 

le cadre de ce projet sont de type Leitwind LTW101-3 MW, Enercon E103-2,35 MW ou Vestas V110-2,2 MW. Elles 

possèdent les caractéristiques suivantes : 

• Une hauteur totale de l’éolienne pale déployée de 150 m, quel que soit le modèle ; 

• Un rotor de 101 à 110 m de diamètre ; 

• Une hauteur de mât de 95 à 99,5 m au niveau de la nacelle ; 

• Une puissance unitaire maximum de 2,2 à 3 MW. 

Modèle LTW101 E103 V110 

Hauteur totale de l’éolienne 150 m 150 m 150 m 

Diamètre du rotor 101 m 103 m 110 m 

Hauteur du mât au niveau de la nacelle 99,5 m 98,5 m 95 m 

Garde au sol 49 m 47 m 40 m 

Puissance unitaire 3 MW 2,35 MW 2,2 MW 

Tableau 2 : Caractéristiques des éoliennes du projet 

Numéro de l’éolienne 

ou du poste de livraison 

Cordonnées Lambert 93 
Altitude au sol en 

mètres NGF 

Cote sommitale 

maximale de l’éolienne 

en mètres NGF X Y 

E1 651795,98 6941975,49 154,648 304,648 

E2 651901,1 6941748,52 152,426 302,426 

E3 652006,22 6941521,55 149,411 299,411 

E4 652111,34 6941294,57 148,421 298,421 

Poste de livraison 1 651916,24 6941738,44 152,29 155,09 

Poste de livraison 2 652130,77 6941293,10 148,27 151,07 

Tableau 3 : Coordonnées géographiques des éoliennes et postes de livraison 

Les principales caractéristiques du projet sont regroupées dans le tableau suivant : 

Localisation 

Nom du projet Projet éolien de la Cense 

Région Hauts-de-France 

Département Oise 

Commune Saint-André-Farivillers 

Description technique 

Nombre d’éoliennes 4 

Hauteur maximale au moyeu 99,5 m 

Diamètre de rotor maximal 110 m 

Hauteur totale maximale 150 m 

Longueur de piste permanente créée 1 335 m 

Raccordement au réseau 
Poste source probable Valescourt 

Tension de raccordement 20 000 V 

Energie 

Puissance totale maximale 12 MW 

Production maximale 22 GWh 

Foyers équivalents 8 800 foyers 

Emissions annuelles de CO2 évitées 19 800 tonnes 

Tableau 4 : Principales caractéristiques du projet 

 

Les éoliennes et les postes de livraison sont situés sur le territoire de la commune de Saint-André-Farivillers, dans le 

département de l’Oise en région Hauts-de-France. La commune dépend de la Communauté de Communes de l’Oise 

Picarde. La production annuelle estimée du projet est d’environ 22 GWh. Cela représente la consommation annuelle 

d’environ 8 800 foyers (sur la base d’une consommation de 2 500 kWh/an/foyer hors chauffage selon l’ADEME) et 

l’évitement de 19 800 tonnes de CO2 si l’électricité avait été produite à partir d’une centrale à charbon. La carte suivante 

localise les principaux éléments du projet éolien de la Cense.  

 
Carte 1 : Principaux éléments du projet éolien 
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2 AUTEURS ET INTERVENANTS 

 

Volet Société Auteur / Intervenant / Référent 

    

Porteur de projet 

Maitre d’ouvrage 

 

Société Parc Eolien Oise 2 

10 Place de Catalogne 

75014 Paris 

M. Youssef EL HAYANI 

Chef de projet éolien 

    

Coordination globale et conception du projet 

 

EOLFI 

10 Place de Catalogne 

75014 Paris 

M. Youssef EL HAYANI 

Chef de projet éolien 

    

Etude d’impact sur l’environnement 

 

Ora environnement 

76 Avenue des Vosges 

67000 Strasbourg 

M. Sylvain MONPERRUS 

Responsable d’études 

M. Geoffroy WEISS 

Chargé d’études 

    

Etude paysagère & patrimoniale 

Photomontages 

 

Agence Coüasnon 

1 Rue Joseph Sauveur 

35000 Rennes 

Mme Manuella TESSIER 

Architecte paysagiste dplg. urbaniste 

  

Etude écologique 

Étude d’incidence Natura 2000 

 

CERA Environnement – Agence Nord-Est 

6 Rue Clément Ader 

51100 Reims 

M. Matthieu GAUVAIN 

Ingénieur écologue 

Spécialiste flore et cartographie 

    

Etude dédiée - Vanneaux huppés et pluviers dorés 

 

Ecosphère – Agence Nord-Ouest 

28 Rue du Moulin 

60490 Cuvilly 

M. Franck SPINELLI 

Directeur Qualité Développement 

    

Étude acoustique 

 

GANTHA – Bureau d’études 

12 Boulevard Chasseigne 

86000 Poitiers 

M. Arnaud MENORET 

Ingénieur acousticien 

    

Étude de dangers 

 

EOLFI 

10 Place de Catalogne 

75014 Paris 

M. Youssef EL HAYANI 

Chef de projet éolien 
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE D’UN PROJET EOLIEN 

3.1 REGIME ICPE 

L’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, généralement dite « loi Grenelle 2 », et le Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrivent les 

éoliennes au sein de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.  

Les projets éoliens sont soumis au régime d’autorisation lorsqu’ils comprennent un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, mais également lorsqu’ils comprennent des aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 

12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW. 

 

3.2 L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

3.2.1 Cadre juridique 

Des expérimentations ont été menées depuis l’Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une 

autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l’environnement afin de simplifier et de regrouper les 

procédures d’autorisation des projets éoliens au titre du Code de l’environnement et d’autres codes. Cette expérimentation a été 

menée dans sept régions de France métropolitaine, avant d’être généralisée à l’ensemble du territoire par la loi n°2015-992 du 

17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

L’Ordonnance n°2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 inscrivent le dispositif de l’Autorisation 

Environnementale aux articles L. 181-1 et suivants, et R. 181-1 et suivants du Code de l’environnement.  

Deux Décrets, n°2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale, et n°2018-1054 

du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de 

simplification et de clarification du droit de l’environnement, modifient certaines dispositions du cadre juridique de l’Autorisation 

Environnementale.  

Pérennisant les expérimentations passées, l’objectif de l’Autorisation Environnementale est de simplifier et d’accélérer les procédures 

d’instruction tout en garantissant une intégration des enjeux environnementaux et une stabilité juridique pour le développeur du 

projet.  

L’Autorisation Environnementale regroupe sous une seule et même procédure un ensemble de décisions pouvant s’avérer nécessaires 

à la réalisation d’un projet éolien et relevant de législations différentes, et vaut, lorsque le projet y est assujetti : 

• Autorisation d'exploiter au titre des installations classées ; 

• Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles classées en Corse par l'État ; 

• Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ; 

• Dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage ; 

• Absence d'opposition au titre des sites Natura 2000 ; 

• Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ; 

• Autorisation de défrichement ; 

• Autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes militaires ; 

• Autorisations prévues lorsque le projet se situe aux abords de monuments historiques ou de sites patrimoniaux remarquables.  

Les modifications apportées par le dispositif de l’Autorisation Environnementale comportent la création d’un article R. 425-29-2 dans 

le Code de l’urbanisme, qui dispose que « Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale 

en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». 

 

3.2.2 Instruction de la demande d’autorisation environnementale  

L’article L. 181-9 du Code de l’environnement dispose que la procédure d’instruction de la demande 

d’Autorisation Environnementale est divisée en trois phases, à savoir :  

• Une phase d’examen, régie par les articles L. 181-9 et R. 181-16 et suivants du Code de 

l’environnement, au cours de laquelle les services de l’Etat démarrent l’instruction de la demande 

d’Autorisation Environnementale et l’Autorité Environnementale rend son avis ; 

• Une phase d’enquête publique, régie par les articles L. 181-10, L. 123-1, R. 123-1 et suivants et 

R. 181-36 et suivants du Code de l’environnement, dont l’objet est d’assurer la participation et 

l’information du public sur les opérations faisant l’objet de la demande d’Autorisation 

Environnementale ;  

• Une phase de décision, régie par les articles L. 181-12, R. 181-39 et suivants, et D. 181-44-1 du 

Code de l’environnement, au cours de laquelle un projet de décision est élaboré.  

La durée de l’instruction est généralement de 9 mois, à l’issue de laquelle l’Autorisation sera délivrée par 

le Préfet de département. 
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3.3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PROJET EOLIEN  

L’article L. 122-1 II du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation environnementale énonce que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font 

l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale […] l'évaluation environnementale est un processus 

constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ‘’ ». 

 

3.3.1 Cadre juridique  

L’étude d’impact est un document qui doit permettre d’apprécier et d’évaluer l’impact sur l’environnement à court, moyen et long terme, de tous les projets ICPE soumis à évaluation environnementale avant la délivrance de l’Autorisation. Cette étude 

comporte une analyse scientifique et technique des effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement dans le but d’assurer l’information des services de l’Etat, du public, et du Maître d’ouvrage, afin qu’il puisse améliorer son projet.  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, généralement dite « loi Grenelle 2 » a modifié les articles L.122-1 et suivants du Code de l’environnement. Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant 

réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à étude d’impact (article R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser 

le contenu des études d’impact (article R.122-5 du Code de l’Environnement). 

L’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ratifiée par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, clarifie le droit applicable aux évaluations 

environnementales, et assure sa conformité au droit de l’Union Européenne en procédant à la transposition de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certaines projets publics et privés sur l’environnement. 

La rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE visée par l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement prévoit que les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant notamment au moins un 

aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres sont systématiquement soumises à étude d’impact. 
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3.3.2 Contenu de l’étude d’impact 

L’article R. 122-5 I du Code de l’Environnement précise que le contenu de l’étude d’impact doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 

ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».  

L’article R. 122-5 II du Code de l’environnement détaille les éléments devant figurer dans l’étude d’impact, à savoir : 

• Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ;  

• Une description du projet, y compris en particulier : 

o Une description de la localisation du projet ;  

o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de 

fonctionnement ; 

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

utilisés ; 

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

produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

• Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence», et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence 

de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles. 

• Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le 

patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 

• Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

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

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

o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public ; 

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

o Des technologies et des substances utilisées ; 

• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 

comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

• Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 

une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

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

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

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

justifie cette impossibilité ; 

o La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°. 

• Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

• Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

• Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait 

état dans l'étude d'impact. 
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4 CONTEXTE ENERGETIQUE 

4.1 LE CONTEXTE ACTUEL

4.1.1 Le parc électrique français 

Le parc de production en France métropolitaine en 2018 est resté globalement stable par rapport à 2017 (+1,6%). La 

baisse importante du parc thermique fossile classique a été compensée par la progression notable du parc ENR 

(+2 493 MW). 

 
Figure 1 : Parc installé en France (Source : RTE) 

Au 1er janvier 2019, le parc français était doté d’installations de production d’électricité d’une puissance totale de 

132 889 MW. La moitié de cette puissance provient d’installations nucléaires (48%), un cinquième de centrales 

hydrauliques (19%), 14% d’énergies conventionnelles (gaz et fioul) et 19,4% d’énergies renouvelables (éolien, solaire et 

bioénergies). 

 
Figure 2 : Répartition du parc électrique français au 31/12/2018 (Source : RTE) 

4.1.2 La production d’électricité en France 

La production totale d’électricité en France a atteint 548,6 térawattheures en 2018, en augmentation de 3,7% par 

rapport à 2017. A noter une production réduite de plus d’un quart pour les énergies à combustible fossile, avec une 

régression record de 40% pour le charbon. La part de la production d’origine nucléaire est repartie à la hausse en 2018 

alors qu’elle avait diminué durant l’année 2017. En parallèle, on note une forte progression de l’énergie hydraulique 

(près de 30%) associée à une progression des autres énergies renouvelables (plus de 10% pour l’éolien et le solaire). 

 
Tableau 5 : Répartition des sources d’énergie produite en France (Source : RTE) 

Le nucléaire représente près des trois quarts de la production totale d’électricité en France, soit 393 TWh. Le dernier 

quart est dominé par les énergies renouvelables, l’énergie provenant de combustible fossile ne représentant plus que 

7,2% de l’énergie totale produite. 

 
Figure 3 : Répartition de l’énergie produite par secteur (Source : RTE)
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4.2 LES OBJECTIFS 

4.2.1 Objectifs internationaux  

En juin 1992, la première conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement permet à la 

communauté internationale de définir les premières mesures pour tenter de lutter contre le réchauffement climatique. 

Ce Sommet de la Terre conduira à l’adoption de la Déclaration de Rio ainsi que de la Convention-cadre sur les 

changements climatiques. Elle entrera en vigueur en 1994. 

Le 11 décembre 1997, l’adoption du Protocole de Kyoto permet de définir des critères plus stricts sur les changements 

climatiques. En effet, les pays économiquement forts qui l’ont signé (141 au total) ont comme objectif de diminuer leurs 

gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne pour l’horizon 2012.  

Il faudra attendre 2015 lors de la COP21 à Paris pour avoir un premier accord mondial sur le climat. C’est un tournant 

majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu’il engage tous les pays du monde à réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre et à limiter le réchauffement de la planète à 2°C. 

 

4.2.2 Objectifs européens 

Suite au protocole de Kyoto, l’Europe adopte en mars 2007 le « Paquet sur le climat et l’énergie – 2020 ». Cet accord 

législatif et contraignant dédié au réchauffement climatique et à la sécurisation énergétique a été révisé en 2014 en vue 

de l’horizon 2030. Ce cadre pour le climat et l’énergie comprend trois objectifs principaux : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40%, par rapport aux niveaux de 1990 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à au moins 27% ; 

• D’améliorer de 27% l’efficacité énergétique. 

Pour appliquer ce dispositif, les Etats membres doivent alors traduire ces directives en droit national. 

 

4.2.3 Objectifs nationaux 

A l’horizon 2050, l’objectif français est une division par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre. Ainsi pour lutter 

contre ces émissions, la France développe un programme fixant les orientations de la politique énergétique à travers la 

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005. L’objectif est d’atteindre une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable 

à hauteur de 21 % de la consommation en 2010. 

En 2009, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe comme objectif de 

porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020. L’arrêté 

du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité fixe 

comme objectif le développement de la puissance totale installée issue de l’énergie éolienne à 25 000 MW au 31 

décembre 2020, dont 19 000 MW à partir de l'énergie éolienne à terre. 

Cet objectif de puissance sera rappelé en 2010 dans la circulaire Borloo du 7 juin relative au développement éolien 

terrestre.  

Le 15 août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe de nouveaux objectifs énergétiques plus 

ambitieux encore : 

• Réduction de 40% de l’émission de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

• Réduction de 30% de la consommation d’énergie fossile en 2030 par rapport à 2012 ; 

• Diversifier la production électrique et diminuer la part d’énergie nucléaire de 50% à l’horizon 2050. 

Le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définit les objectifs de 

production d'électricité d'origine éolienne en France métropolitaine continentale à 15 000 MW au 31 décembre 2018, 

puis entre 21 800 MW (option basse) et 26 000 MW (option haute) au 31 décembre 2023. La première échéance 

approchant, le président Emmanuel Macron a présenté une nouvelle feuille de route le 27 novembre 2018. Il souhaite 

continuer à développer les énergies renouvelables, en mettant l’accent sur la chaleur renouvelable et le biogaz, deux 

énergies moins populaires que l’éolien ou le solaire, mais prometteuses et favorisant l’économie circulaire. Un nouvel 

objectif de réduction de 40% de la consommation d’énergie fossile en 2030 par rapport à 2012 a été fixé. 

L’objectif de 15 GW fin 2018 a été atteint. La nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie de 2018 rappelle 

l’objectif moyenné de 24,6 GW pour la fin de l’année 2023, tout en mettant en place un nouvel objectif de 34,1 à 35,6 GW 

raccordés à l’horizon 2028. 

 

4.2.4 Objectifs locaux pour le développement éolien 

Au niveau régional, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, aujourd’hui fusionnées pour former les Hauts-de-France, ont 

défini leurs propres objectifs dans les Schémas Régionaux Eoliens annexés aux Schémas Régionaux du Climat, de l’Air 

et de l’Energie, adoptés respectivement le 20 novembre 2012 et le 14 juin 2012 par les préfets respectifs des deux 

régions. Pour la région Nord-Pas-de-Calais, l’objectif à l’horizon 2020 est de 1 082 à 1 347 MW raccordés et celui de la 

Picardie est de 2 800 MW raccordés. Par addition, l’objectif pour la région Hauts-de-France serait de 3 882 à 4 147 MW. 

Mais le SRCAE Picardie, et donc le SRE inclus, a été annulé le 14 juin 2016 pour défaut d’évaluation environnementale. 

De même, le SRE Nord-Pas-de-Calais a été annulé le 16 avril 2016 pour le même motif. 

Au 31 décembre 2018, la puissance installée en Hauts-de-France était de 4 003 MW. 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  17 

 

4.3 L’EOLIEN DANS LE MIX ENERGETIQUE

L’éolien connait depuis le début des années 2000 une croissance régulière de sa part dans le mix énergétique français. 

De 0,2% en 2005, la part de production éolienne par rapport à la consommation électrique finale nationale a augmentée 

pour atteindre 5,8% en 2018. La puissance installée fin 2018 s’élève à 15 108 MW, une augmentation de 11,2% par 

rapport à 2017, légèrement plus faible que la progression record de 15,3% en 2017, mais suffisante pour atteindre 

l’objectif de 15 000 MW raccordés fin 2018 fixé par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016.  

 
Figure 4: Evolution historique de la production éolienne française (Source : RTE) 

L’énergie éolienne est inégalement répartie sur le territoire français, un développement discontinu en partie lié à des 

conditions climatiques variables, mais aussi des contraintes économiques, politiques et sociales. Deux régions ont une 

puissance installée supérieure à 3 GW : Hauts-de-France (4 GW) et Grand-Est (3,37 GW).  

 
Carte 2: Puissance éolienne raccordée par région au 1er janvier 2019 (Source : RTE) 

L’évolution de la puissance éolienne installée devrait se poursuivre à la hausse dans le futur au regard des projets en 

développement au 31 décembre 2018, ainsi que des différents objectifs de puissance éolienne raccordée pour 

l’horizon 2020, inscrits dans les Schémas Régionaux Climat Air Energie et mis à l’échelle des nouvelles régions.  

 
Figure 5 : Puissance installée et projet éoliens en développement (Source : RTE) 

En 2018, l’éolien a représenté 5,1% de l’électricité produite en France métropolitaine, avec une production atteignant 

27,8 TWh. Elle a dépassé 6 GWh dans deux régions : les Hauts-de-France (7,0 GWh) et le Grand-Est (6,3 GWh). 

 
Carte 3 : Production éolienne par région en 2018 (Source : RTE) 
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5 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

La société Parc Eolien Oise 2 fait partie du groupe EOLFI. Le groupe EOLFI est dédié au développement, à la construction, au financement et à l’exploitation des centrales de production électrique d’origine renouvelable. Avec l’expertise de ses différents 

départements, le groupe EOLFI couvre l’ensemble des compétences en matière de gestion de projet dans le domaine des énergies renouvelables. 

 

5.1 EOLFI, FILIALE DU GROUPE SHELL 

L’activité d’EOLFI est dédiée au développement, à la construction, au financement et à l’exploitation des centrales de 

production électrique d’origine renouvelable. Avec l’expertise de ses différents départements, EOLFI couvre l’ensemble 

des compétences en matière de gestion de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis décembre 2019, 

EOLFI fait partie du groupe SHELL au sein de sa division New Energies.  

Créée en 2017, SHELL New Energies vise à faire de SHELL un acteur intégré majeur, présent sur toute la chaîne de 

valeur du marché de l’électricité. SHELL New Energies regroupe notamment les activités liées à la production d’énergies 

renouvelables (éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque), à l’achat et la vente d’électricité, au stockage d’électricité 

ainsi qu’à la distribution d’électricité jusqu’au consommateur final. En Avril 2020, SHELL s’est fixé l’ambition 

d’atteindre, d’ici 2050, la neutralité carbone. Ainsi SHELL New Energies a l’intention d’effectuer jusqu’à 2 milliards de 

dollars d’investissement annuels dans différents produits et services d’énergie verte. 

 

5.2 ACTIVITES DU GROUPE  

Créé en 2004, le groupe EOLFI est aujourd’hui un des leaders français de la production par énergies renouvelables, 

grâce aux parcs éoliens et photovoltaïques qu'il développe, finance, construit et exploite.  

Toutes les entités du groupe travaillent en synergie et capitalisent leurs expériences et savoir-faire pour faire bénéficier 

à leurs clients, des « meilleures pratiques » dans l’industrie du renouvelable.  

Fort d'une équipe constituée des meilleurs professionnels de cette activité, le groupe EOLFI rassemble les compétences 

qui le placent aujourd'hui comme l'une des références des marchés français et internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 CHIFFRES CLES DU GROUPE EOLFI 

Le groupe EOLFI, c’est :  

• 70 experts en France ;  

• Plus de 15 ans d’expérience dans la production d’énergies renouvelables et le développement de projets ;  

• Des bureaux à Paris, Marseille, Lorient, Montpellier et Edimbourg ;  

• Membre de : France Energie Eolienne, Syndicat des Energies Renouvelables, Pôle Mer Méditerranée, Cluster 

Maritime Français, Capenergies, OFAEnR, Taiwan Wind Energy Association, Taiwan Wind Turbine Industry 

Association ;  

• Environ 600 MW de projets éoliens en cours de développement en France ;  

• Environ 300 MW de projets photovoltaïques en cours de développement ;  

• Environ 5 GW de projets éoliens en mer en cours de développement dans le monde (France, Ecosse, Japon, 

Chine, Etats-Unis, Taiwan), dont un projet pilote éolien flottant offshore en France de 28,5 MW au large des iles 

de Groix et Belle-Ile, lauréat en 2016 à l’Appel à Projets lancé par l‘Etat français ;  

• 830 MW de projets éoliens mis en service en France, aux Etats-Unis et en Grèce ;  

• 145 MW de projets solaires mis en service en France ;  

• De 2006 à 2018, gestionnaire et/ou conseiller d’un portefeuille d’actifs représentant une valeur globale 

d’environ un milliard d’euros, à travers sa filiale société de gestion EAM. 

 

 

5.4 LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 

Le maitre d'ouvrage du projet est la société SAS Parc Eolien Oise 2, société par action simplifiée au capital de 1 000 €, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 366 974, dont le siège social est 

situé à l'adresse suivante : 10 Place de Catalogne, 75 014 Paris. 

C'est au nom de cette société qu'est faite la demande d'autorisation environnementale.  

La SAS Parc Eolien Oise 2 est filiale à 100% d'EOLFI. 
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6 HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DU PROJET ET CONCERTATION MISE EN PLACE

6.1 HISTORIQUE DU PROJET 

Le tableau suivant reprend les grandes étapes de développement du projet éolien de la Cense. 

Historique du projet 

2016 

Octobre 2016 1ère rencontre avec M. COMMELIN, maire de Saint-André-Farivillers 

Décembre 2016 1ère rencontre avec l’ensemble du conseil municipal de Saint-André-Farivillers 

2017 

Février 2017 2ème conseil municipal et délibération favorable du conseil municipal de la commune de Saint-André-Farivillers 

2017 

Analyse de préfaisabilité plus poussée du site, envoi des courriers de consultation auprès des administrations 

(DDT, DREAL, CG…) et aux principaux opérateurs (Armée, Aviation civile, opérateurs TELECOM…) 

Retour des consultations : 

Peu de contraintes techniques sur la zone projet, excepté une distance à respecter par rapport à la D916 

Avis favorables de l’armée et de Météo-France 

Avis favorable sous conditions pour l’aviation civile sur la zone de projet : 

• Limitation de l’altitude des éoliennes sur notre zone de projet (AMSR Beauvais) 

• Discussions à réaliser avec la Direction Technique de l’Innovation sur la thématique VOR 

Prise de contact avec les propriétaires et exploitants au niveau de la ZIP 

Choix du bureau d’études pour la partie écologique : CERA Environnement qui possède une très bonne expérience 

de l’éolien en Picardie 

Décembre 2017 3ème conseil municipal et nouvelle délibération favorable de la commune de Saint-André-Farivillers 

2018 

Janvier 2018 Début des premiers inventaires écologiques réalisés par CERA Environnement. 

2018 Avis favorable de la DTI concernant le VOR de Montdidier et signature d’une convention. 

Mai 2018 Installation du mât de mesures sur la commune 

Juin 2018 
Choix de l’agence Laurent Coüasnon pour réaliser l’étude paysagère. Forte expérience locale dans le département 

de l’Oise. 

Juillet 2018 Premier comité de suivi 

2018 
Avancement des études paysagère et écologique : propositions de points de photomontages par le comité de suivi 

et réflexions sur les mesures écologiques 

2019 

2019 
Validation d’un modèle de convention avec l’aviation civile concernant le VOR de Montdidier 

Réalisation des photomontages de variantes, après la validation des états initiaux sur l’écologie et le paysage 

Avril 2019 Permanence publique et réunion publique 

Septembre 2019 Signature de la convention VOR avec l'aviation civile et courrier de soutien du maire au préfet 

2020 

Février et Mars 2020 Réception de l’avis de la MRAE et de la demande de compléments   

Juin 2020 
Validation d’un nouveau modèle d’éoliennes (plus petit rotor), en concertation avec la mairie de St André 

Farivillers. 

2021 

Janvier à Mai 2021 
Echanges locaux pour réaliser des mesures compensatoires fortes sur l’hivernage et les stationnements 

migratoires des limicoles (pluviers dorés et vanneaux huppés) 

Février 2021 Flyer distribué dans les boites aux lettres pour informer la population des actualités du projet 

Mars 2021 
4ème comité de suivi afin de présenter les mesures en cours sur la biodiversité ainsi que le nouveau modèle 

d’éoliennes (avec des nouveaux photomontages) 

Tableau 6 : Actions menées par la société Parc éolien Oise 2 dans le cadre du projet (Source : Parc éolien Oise 2) 

6.2 COMMUNICATION ET CONCERTATION MISE EN PLACE  

6.2.1 Concertation pour le premier dépôt de 2019 

Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à la concertation avec la population locale et à la 

protection de l'environnement, ont pris une grande importance. 

Ce projet a été réalisé dans une démarche de concertation significative, depuis ses tout débuts, jusqu’au choix de 

l’implantation finale. 

Les membres du Conseil Municipal de Saint-André-Farivillers ont été rencontrés dès décembre 2016, avec 

plusieurs délibérations favorables au projet prises en février et décembre 2017. La société EOLFI a obtenu l’accord 

avec les propriétaires exploitants de la zone d'implantation potentielle, et ce uniquement après les délibérations. 

Un 1er comité de suivi a été mis en place le 11 juillet 2018, associant élus et habitants de la commune, afin de 

suivre l’état d’avancement du projet, de leur présenter les résultats des différentes études (écologiques et 

paysagères notamment) et de discuter avec eux des phases finales de concertation. Ce comité est un véritable 

relais auprès de la population : il transmet l’information des réunions et récolte les questions des habitants. 

Les habitants de la commune de Saint-André-Farivillers ont été tenus informés du projet grâce au bulletin 

municipal de Saint-André-Farivillers de janvier 2019 (figure page suivante). Les principales informations qui y 

figurent concernent le nombre potentiel d'éoliennes, les modèles envisagés, les recettes communales, ainsi que 

l'information de la création du comité de suivi et un planning prévisionnel. 

Le 2ème comité de suivi du 8 novembre 2018 a amendé les points de photomontages proposés par le bureau 

d’études, en ajoutant des points qui étaient souhaités. La société EOLFI a validé à ce moment, en partenariat avec 

le comité de suivi, les phases finales de concertation avant le dépôt : un troisième comité de suivi au premier 

trimestre 2019, ainsi qu’une permanence publique et une réunion publique au printemps 2019 à Saint-André-

Farivillers. 
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Figure 6 : Première page du bulletin municipal de Saint-André-Farivillers (Source : Parc Eolien Oise 2) 

 
Figure 7 : Troisième page du bulletin municipal de Saint-André-Farivillers (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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La société PARC EOLIEN OISE 2 a débuté la phase de choix des variantes début 2019, suite aux retours des états initiaux des différentes expertises. 5 variantes ont été étudiées : la première à 7 éoliennes, la seconde à 5 éoliennes, et les trois dernières 

à 4 éoliennes, mais ayant une géométrie différente. 

Le début du printemps 2019 a vu se dérouler plusieurs étapes de concertation autour de l’implantation finale.  

La société PARC EOLIEN OISE 2, filiale d’EOLFI, a présenté au comité de suivi, lors de la 3ème réunion du 27 mars 2019, des photomontages de variantes depuis chaque bourg de la commune de Saint-André-Farivillers du projet, ainsi que depuis des 

points de vue suggérés par les habitants et élus du précédent comité de suivi. Ceux-ci ont été réalisés pour toutes les variantes. Ils ont permis au comité de pilotage de se faire une réelle idée du projet. La variante n°5 a été présentée par EOLFI et validée 

par le comité de suivi. Ce comité a également été l’occasion d’évoquer les thématiques de financement participatif, et de vulgariser les notions de participation à la dette (prêt pour le projet) et/ou au capital (actions du projet). 

Une exposition publique, qui a été réalisée à partir du 4 avril 2019 à Saint-André-Farivillers, a duré tout le mois d’avril. La société PARC EOLIEN OISE 2 a tenu une permanence dans la journée du 4 avril, et a clôturé cette journée par une réunion publique 

en salle polyvalente de Saint-André-Farivillers. Le financement participatif a également été évoqué pendant ces réunions. 

 
Figure 8 : Invitation aux expositions et à la réunion publique, mars 2019 (Source : Parc Eolien Oise 2) 

 

 
Figure 9 : Affiches en salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019 (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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Figure 10 : Permanence publique, salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019  (Source : Parc Eolien OISE 2) 

 
Figure 11 : Réunion publique, salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019 (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Par ailleurs, un registre a été mis à la disposition des riverains pour leur permettre d’émettre leurs avis pendant les 

permanences et réunion publique, et même au-delà. 

 
Figure 12 : Page 1 du registre Saint-André-Farivillers (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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6.2.2 Concertation pour le second dépôt (Compléments)  

Suite au dépôt de ce premier projet en novembre 2019, la société PARC EOLIEN OISE 2 a reçu une demande de 

compléments en mars 2020. Afin de prendre en compte au maximum les remarques de celle-ci, tout en conservant un 

projet ancré dans le territoire, la société PARC EOLIEN OISE 2, en concertation avec la commune de Saint-André-

Farivillers a modifié la taille des rotors du projet, passant de 122 à 110 mètres, et a retravaillé une nouvelle mesure 

forte de compensation permettant de pérenniser les stationnements migratoires et hivernages des vanneaux huppés et 

pluvier dorés. 

Il n’a malheureusement pas été possible de réaliser une permanence publique au vu du contexte sanitaire, mais un 

comité de suivi a pu être réalisé en mars 2021. Il a permis de présenter aux élus et riverains présents de nouveaux 

photomontages du projet actualisé. 

Afin d’informer les riverains, le site du projet a été mis à jour http://parc-eolien-cense.fr/(voir impression d'écran de la 

section actualités ci-dessous), des fiches projets ont été distribués dans les boites aux lettres en février 2021 (voir ci-

contre). Les actualités étaient également sur le bulletin municipal début 2021. 

 
Figure 13 : Section actualités du site internet relatif au projet de la Cense (Source : Parc Eolien Oise 2) 

 
Figure 14 : Fiche projet distribuée (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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7 LOCALISATION DU PROJET EOLIEN 

7.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

7.1.1 Localisation régionale 

Le projet éolien de la Cense se situe au sud-ouest de la région Hauts-de-France. 

 
Carte 4 : Localisation régionale du projet 

7.1.2 Localisation départementale 

Le projet éolien de la Cense se situe au nord du département de l’Oise, à une dizaine de kilomètres de la Somme. 

 
Carte 5 : Localisation départementale du projet 
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7.2 SITUATION ADMINISTRATIVE 

Le projet éolien de la Cense se situe entièrement sur le territoire de la commune de Saint-André-Farivillers, en face du hameau de Farivillers, à la limite avec les communes de Campremy et Bonvillers. Située au nord du département de l’Oise, à proximité 

de la frontière avec la Somme, en région Hauts-de-France, cette commune appartient à la Communauté de Communes de l’Oise Picarde. 

 
Carte 6 : Localisation administrative du projet 
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1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La présente étude d’impact est composée de cinq grandes parties : 

• La description de la méthode ayant permis d’aboutir au choix du projet retenu ; 

• L’étude du scénario de référence, anciennement appelé « état initial de l’environnement du projet », décrivant 

l’état actuel de l’environnement ; 

• L’étude des différentes variantes et le choix du projet retenu ; 

• L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement ; 

• Les différentes mesures visant à supprimer, réduire et compenser les différents impacts identifiés.  

 
Figure 15 : Démarche générale de la conduite de l’étude d’impact (Source : wpd) 
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1.1 DEFINITION DES AIRES D’ETUDES DU PROJET 

Les aires d’études sont définies en fonction de la thématique étudiée, des caractéristiques du projet, des enjeux et des analyses nécessaires. Les différentes expertises menées dans le cadre de ce projet n’ont donc pas les mêmes aires d’études. 

L’étude d’impact sur l’environnement s’attache à analyser de manière transversale l’ensemble des thématiques étudiées. Ainsi, les aires retenues dans cette étude se sont basées sur les périmètres proposés dans les volets écologiques et paysagers, et 

ont intégré en plus l’environnement physique et l’environnement humain. 

Quatre aires d’études ont ainsi été définies dans le cadre de ce projet, conformément aux préconisations du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (actualisation 2016).  

 

1.1.1 La zone d’implantation potentielle  

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs 

variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 

500 mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation). 

Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats 

naturels. Elle a été définie par le porteur de projet Parc éolien Oise 2. 

 

1.1.2  L’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; c’est la zone où sont 

menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser 

le projet retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise 

physique et impacts fonctionnels). 

Dans le cadre du projet éolien de la Cense, l’aire d’étude immédiate de l’étude d’impact s’étend d’environ un 

kilomètre autour de la zone potentielle d’implantation. 

 

1.1.3  L’aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile pour définir la configuration 

du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet où les éoliennes 

seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes 

fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. 

Dans le cadre de l’étude d’impact, son périmètre s’étend de 6 à 10 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

L’aire d’étude rapprochée inclut notamment les bourgs des communes comprises dans un rayon de 6 km autour du 

projet. 

 

1.1.4  L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques 

du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les 

frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur 

des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ensemble 

urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classé, Grand Site de France, 

etc.). En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude éloignée est définie par la zone d'impact potentiel (prégnance du 

projet). Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes. 

Plus généralement l’aire d’étude éloignée comprendra l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres 

projets éoliens ou avec de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures. 

L’aire d’étude éloignée du projet éolien de la Cense s’étend sur un rayon d’environ 20 km autour de la zone 

d’implantation potentielle. Elle a été élargie au sud-ouest pour inclure la ville de Beauvais, principale agglomération 

du territoire.
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Carte 7 : Zone d'implantation potentielle et aire d'étude immédiate 
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Carte 8 : Aires d’études retenues 
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1.2 SCENARIO DE REFERENCE 

Afin de caractériser l’environnement dans lequel s’insère le projet, un scénario de référence (anciennement nommé 

« état initial ») est réalisé autour de quatre grands thèmes : 

• L’environnement physique : géologie, hydrologie et hydrogéologie, climat, risques naturels, etc. 

• Le milieu naturel : zones de protections réglementaires, oiseaux, chauves-souris, mammifères, fonctionnement 

de l’écosystème, etc. 

• Le milieu humain : occupation du territoire, démographie, activités économiques, risques industriels, 

contraintes techniques & servitudes, environnement sonore, etc. 

• L’environnement paysager et patrimonial : grand paysage, paysage local, monuments historiques, sites 

patrimoniaux ou touristiques, etc. 

L’étude est réalisée au sein des aires d’études définies : immédiate, rapprochée, intermédiaire et éloignée. L’état initial 

se base sur une analyse bibliographique, des visites de terrain et des rencontres avec les principaux acteurs du territoire. 

Chaque élément susceptible d’être impacté par l’ouvrage prévu est analysé afin de déterminer les enjeux et leur degré 

d’importance (nul, faible, modéré, fort), symbolisé par une échelle de couleurs (blanc, jaune, orange, rouge). 

 

 

1.3 LE CHOIX DU PROJET 

L’identification des enjeux dans le cadre de l’état initial permet d’envisager différentes implantations des éléments du 

projet de manière à étudier l’impact de chacune d’entre elles. Le projet retenu tient ainsi compte des contraintes 

techniques et environnementales recensées pour parvenir au meilleur équilibre.  

La démarche de choix du projet comprend les éléments suivants : 

• La raison du choix du site retenu ; 

• L’analyse des partis d’aménagement ; 

• L’analyse des différentes solutions de substitution étudiées ; 

• Le choix de la variante d’implantation retenue ainsi que les optimisations effectuées ; 

• Le choix du modèle d’éolienne. 

La variante retenue peut ne pas être le choix optimal selon chacune des expertises. Le projet final consiste au meilleur 

consensus possible issu de l’étude conjointe de l'ensemble des critères techniques et environnementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 L’EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT 

Les termes « effet » et « impact » n’ont pas la même signification. L’effet décrit la conséquence objective du projet sur 

l’environnement tandis que l’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. 

En se basant sur les résultats de l’état initial, l’évaluation des effets sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer 

l’importance des différents effets (positifs ou négatifs) en distinguant : les effets dans le temps, les effets directs ou 

indirects, les effets temporaires ou permanents, ainsi que les effets cumulés. Certains effets sont réductibles, c’est-à-

dire que des dispositions appropriées ou mesures les limiteront dans le temps ou dans l’espace, d’autres ne peuvent 

être réduits. 

Le code couleur suivant est retenu pour illustrer les niveaux d’impact : 

Impact positif Impact nul Impact très faible Impact faible Impact modéré Impact fort Impact très fort 

 

 

1.5 LES MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION ET COMPENSATION  

Proportionnellement aux impacts identifiés, plusieurs types de mesures peuvent être mises en place : 

• Mesure d’évitement (ou de suppression) : mesure définie lors de la conception du projet et intégrée pour éviter 

tout impact ; 

• Mesure de réduction : mesure s’attachant à réduire ou prévenir un impact négatif ne pouvant être évité ; 

• Mesure de compensation : mesure mise en place lorsqu’un impact dommageable ne peut pas être réduit et 

visant à préserver la valeur de l’état initial. 

Depuis 2012, une doctrine du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

encadre la séquence éviter, réduire et compenser des impacts sur le milieu naturel. Cette dernière a été suivie dans le 

cadre de la présente étude d’impact. 
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2 METHODOLOGIE DES ETUDES SPECIFIQUES 

2.1 L’ETUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE  

2.1.1 Bibliographie 

Cette étude a été réalisée en respectant différents ouvrages de références : 

• Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, diffusé par le Ministère de l’Écologie et du 

Développement Durable et l’ADEME en janvier 2005 et actualisé en 2010 puis en décembre 2016 ; 

• Le Schéma Régional Éolien (SRE) de la région Picardie, co-élaboré entre l’État et le Conseil Régional, annulé le 

16 juin 2016 ; 

• L’Atlas des Paysages de l’Oise, réalisé sous l’autorité de la Direction Départementale de l’Équipement de l’Oise 

et l’Atelier 15, 2005 ; 

• L’Atlas des Paysages de la Somme, Tome II, réalisé sous l’autorité de la Direction Régionale de l’Environnement 

de Picardie et l’Atelier Traverse, 2003-2006 

Les résultats de ces études et leurs orientations ont été intégrés dans la démarche de mise au point du projet de parc 

éolien de la Cense et notamment les préconisations des SRE concernant les recommandations liées à la préservation 

des paysages, à savoir : 

• Considérer que l’implantation d’éoliennes constitue une démarche de création de nouveaux paysages ; 

• Inciter à la conservation de la diversité des unités paysagères existantes - La multiplication de l’objet « éolienne » 

ne doit pas aboutir à une banalisation / uniformisation des paysages ; 

• Prendre en compte la perception dynamique du paysage de l’observateur qui se déplace dans la région 

(notamment depuis les axes de communication) et la notion d’intervisibilité avec des parcs éoliens et le 

patrimoine architectural et paysager ; 

• Favoriser la création de centrales éoliennes en milieu rural dans les secteurs d’openfields au relief faiblement 

marqué, d’échelle adaptée, présentant une faible densité de population ; 

• Respecter les qualités intrinsèques des paysages même s’ils ne sont pas recensés comme « emblématiques » ; 

• Lutter contre le mitage du territoire, en privilégiant le développement de pôles de densification. 

 

2.1.2 Articulation de l’étude paysagère 

Conformément au guide de l’étude d’impact, la rédaction du volet paysager de l’étude d’impact respecte une progression 

scindée en trois grandes parties : 

• État initial : analyse des caractéristiques et sensibilités paysagères et patrimoniales du site, description des 

unités paysagères, des ambiances, des représentations du territoire... Cette première partie doit permettre de 

comprendre comment s’organise le paysage actuel, quels en sont les enjeux paysagers afin de déterminer, 

notamment, sa capacité à accueillir un projet éolien. En amont, un cadrage, cohérent avec l’environnement et 

raisonné selon chaque situation, permet de définir le rayon de l’aire à étudier autour du projet. 

• Scénarios : évaluation de la meilleure implantation des éoliennes du projet. Différents scénarii sont comparés, 

selon la disposition (ligne, courbe, bouquet...) mais également le nombre de machines, et étudiés de manière à 

convenir de l’implantation la plus adaptée au contexte paysager.  

• Impacts et mesures de réduction et de compensation : analyse des effets du parc éolien sur le paysage et 

propositions d’actions à mener, destinées à limiter les impacts. À partir d’une série de points de vue, 

représentatifs des enjeux paysagers mis en évidence dans l’état initial, des photomontages réalistes sont étudiés 

afin de mesurer l’impact du projet sur le paysage. Une série de mesures, visant à éviter ou réduire les impacts 

identifiés du projet, est ensuite préconisée. 

2.1.3 Définition des aires d’étude 

Conformément à l’actualisation 2016 du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, le travail de 

définition des périmètres des aires d’étude s’appuie sur la perception et la prégnance du projet qui permet de 

représenter au mieux les enjeux du territoire en tenant compte du principe de proportionnalité. 

Ainsi, les paysagistes ont réalisé le calcul de la visibilité théorique avec le logiciel WindPro 3.0 de la zone d’implantation 

potentielle pour une hauteur de 160 m (hauteur maximale envisagée sur ce projet) en tenant compte du relief (base de 

données BD Alti 75m) et des principaux boisements (base de données Corine Land Cover 2006). Ce premier résultat 

dessine l’« aire visuelle totale » du projet. 

Afin d’exploiter le principe de variation de la hauteur apparente, une seconde analyse basée sur le calcul de l’angle 

vertical a été réalisée. Cette seconde carte (présentée ci-après) met en lumière des « bassins visuels » où le projet aura 

une même emprise et prégnance visuelle. Le découpage en aires d’étude en est la traduction cartographique. 

 

2.1.3.1 Aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée correspond à un bassin visuel où le projet est visible sur un angle compris entre 0,5 et 1°, ce qui 

correspond à un objet de 0,87 cm à 1,7 cm placé à 1 m de l’œil. Au-delà, le projet, même s’il peut être visible, ne 

présente pas une prégnance suffisante pour générer un impact sur le paysage. 

Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant entre 13 et 21 km depuis le centre de la ZIP et s’étend au-delà de 

Maignelay-Montigny à l’est et de Francastel à l’ouest. 

 

2.1.3.2 Aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée correspond à un bassin visuel où le projet mesure entre 1 et 5° (angle apparent) ce qui 

correspond à un objet de 1,7 cm à 8,7 cm placé à 1 m de l’œil. 

Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant entre 8,5 et 12 km depuis le centre de la ZIP et s’étend jusqu’à Saint-

Just-en-Chaussée au sud-est et Breteuil au nord-ouest. 

 

2.1.3.3 Aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate correspond à un bassin visuel où le projet mesure plus de 5° (angle apparent) ce qui correspond 

à un objet de plus de 8,7 cm placé à 1 m de l’œil. 

Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant entre 2 et 3 km depuis le centre de la ZIP et comprend les villages de 

Saint-André-Farivillers au nord-ouest, de Bonvillers au nord-est et de Campremy à l’ouest. 
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Carte 9 : Délimitation des aires d'étude paysagères (Source : Agence Coüasnon) 
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2.1.4 Définitions préalables 

2.1.4.1 Qualification des vues 

Ce rapport s’attache à décrire la typologie des vues et perceptions du paysage étudié et notamment l’estimation de la 

visibilité du projet (théorique dans l’état initial, réelle dans la partie impact). 

Qualification de 

la vue 
Définition 

Fermée 
Le projet ne sera pas visible. Il peut être masqué par la trame bâtie, la végétation, le relief ou la concomitance 

de ces éléments. 

Filtrée 
Un rideau de végétation, peu dense, s’interpose entre le projet et l’observateur. Le parc éolien se devine mais sa 

prégnance visuelle est atténuée 

Tronquée / 

partielle 

Seule la partie haute du projet est visible (nacelle, une partie des pales...). Ce phénomène est rendu possible 

par des masques qui s’interposent entre le projet et l’observateur (bâtiments, trame urbaine, boisement 

dense...) mais dont la hauteur ne permet pas de masquer entièrement l’éolienne. 

Ouverte 
Il n’y a pas de masque notable entre le projet et l’observateur. Les éoliennes seront visibles dans leur ensemble 

(mât + rotor). 

Tableau 7 : Qualification des vues (Source : Agence Coüasnon) 

Des informations cartographiques peuvent ensuite être apportées en complément, au cas par cas, de la qualification 

des vues selon la légende suivante : 

 
Figure 16 : Informations cartographiques complémentaires (Source : Agence Coüasnon) 

Le pictogramme ci-dessous est également présent dans de nombreuses cartes et figures du rapport afin de localiser les 

photographies et la direction de la prise de vue (un numéro est indiqué à l’intérieur du pictogramme qui renvoie 

précisément à la photographie). 

 
Figure 17 : Pictogramme de direction de la prise de vue (Source : Agence Coüasnon) 

 

2.1.4.2 Enjeu 

Dans le cadre des études d’impacts, un enjeu est « la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un 

milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de 

santé. » (Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2017, page 22).  

« Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, 

etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. » 

(Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010, page 35). 

2.1.4.3 Sensibilité paysagère 

Alors que l’enjeu définit une valeur indépendamment du projet éolien, la sensibilité est fonction de la nature du projet 

envisagé et exprime « le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du 

projet. » (Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010, page 35). 

Ainsi dans l’étude paysagère suivante, le terme de sensibilité paysagère a été plutôt utilisé.  

L’objectif de l’état initial est de catégoriser la sensibilité paysagère du territoire suivant un gradient déterminé au regard 

de l’éolien. Ces sensibilités ne définissent pas la visibilité réelle du projet mais s’appuient sur sa prégnance visuelle 

théorique.  

Cette évaluation se fait à la suite d’une analyse multicritère (éloignement, composition du cadre paysager, 

reconnaissance sociale et touristique...) détaillée et illustrée à l’aide de toute représentation graphique jugée utile 

(coupe, photographie, orthophoto...). Conformément au guide de l’étude d’impact les enjeux sont hiérarchisés de la 

façon suivante : 

 
Figure 18 : Echelle de sensibilités (Source : Agence Coüasnon) 

Cette gradation permet une évaluation fine de la sensibilité, de l’absence de modification des caractéristiques paysagères 

du lieu à une altération fondamentale de la représentation. 

 

2.1.4.4 Impact 

Un impact est défini de la manière suivante : modification de la perception du paysage que peut entraîner le projet 

éolien, qu’il s’agisse de paysages remarquables, réglementés ou protégés aussi bien que de paysage du quotidien.  

Comme pour l’évaluation de la sensibilité, la qualification de l’impact se fait à la suite d’une analyse multicritère détaillée 

et commentée.  

Les impacts sont hiérarchisés de la façon suivante : 

 
Figure 19 : Echelle d'impacts (Source : Agence Coüasnon) 

Cette gradation permet une évaluation fine de l’impact paysager, de l’absence de modification des caractéristiques 

paysagères du lieu à une altération fondamentale de la représentation. 
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2.1.4.5 Etude des Monuments Historiques 

Visibilité depuis l’édifice protégé 

Il est important de comprendre comment s’inscrivent les Monuments Historiques des différentes aires d’étude dans leur 

environnement afin de mesurer leur sensibilité vis-à-vis de l’éolien et notamment les risques de « visibilité » et de 

« covisibilité », directe ou indirecte, entre les monuments et les éoliennes. 

 
Figure 20 : Schématisation des principes de visibilité - directe – indirecte (Source : Agence Coüasnon) 

La protection au titre des Monuments Historiques résulte de la loi du 31 décembre 1913 (et ses textes modificateurs). 

Ce classement est maintenant régi par le titre II du livre VI du code du Patrimoine. Il existe deux cas de figure, 

l’inscription et le classement (ce dernier traduisant un patrimoine de plus grand intérêt), tous deux générant la servitude 

des abords. Le périmètre réglementaire de protection autour de tout monument historique est de 500 mètres de rayon 

mais certains édifices font l’objet d’un périmètre modifié dont la surface est adaptée finement au monument.  

Le détail des monuments présents dans les différentes aires d’étude est donné dans des tableaux récapitulatifs dans 

l’étude paysagère, précisant notamment :  

• L’identification du monument, la commune et le degré de protection ;  

• La distance entre le monument et le point le plus proche de la ZIP ;  

• L’ouverture pressentie des vues en direction de la ZIP.  

Dès lors qu’une vue ouverte, tronquée ou filtrée est pressentie en direction du projet, le monument concerné est identifié 

d’une couleur rouge dans les tableaux.  

Pour ce dernier critère, l’analyse se base sur l’étude de la carte de visibilité du projet éolien, l’examen des vues 

potentielles à partir d’un repérage sur photo aérienne permettant de visualiser l’environnement immédiat de chaque 

édifice protégé, avec une flèche indiquant l’orientation du projet éolien. L’ensemble des vignettes est disponible en 

annexe du volet paysager.  

Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse plus fine est présentée, comprenant 

notamment :  

• Un repérage sur photo aérienne ; 

• Des photographies issues de la campagne terrain ; 

• Un cône illustrant l’emprise visuelle maximale du projet éolien ; 

• Une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice.  

 

Covisibilité 

La covisibilité (directe ou indirecte) s’évalue par l’impact potentiel d’un parc éolien sur un monument protégé depuis 

l’aire de mise en valeur du monument.  

L’aire de mise en valeur d’un monument correspond à la zone où l’édifice, ou une partie de l’édifice, est visible et 

identifiable. Par exemple, dans le cas d’une église protégée, une route panoramique présentant une vue plongeante sur 

une silhouette de bourg depuis laquelle le clocher émerge fait partie de l’aire de mise en valeur de l’église. Un monument 

peut avoir une aire de mise en valeur de plusieurs kilomètres. 

Les édifices concernés sont principalement des églises dont le clocher constitue un élément identifiable dans le paysage 

et qui émerge régulièrement des silhouettes de bourgs. La concurrence visuelle avec des éoliennes peut alors être 

impactante dans la lecture du paysage.  

Cette situation peut également s’observer pour des abbayes, des châteaux ou tout autre élément bâti dont la silhouette 

est suffisamment importante pour être identifiable dans le paysage.  

 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  37 

 

2.1.5 Les photomontages 

Avant même le déplacement terrain pour la réalisation du travail photographique, la société EOLFI a porté à la connaissance de l’Agence Coüasnon les documents suivants, nécessaires à la préparation de la mission :  

• Les cartes d’implantations des variantes ainsi que les coordonnées en L93 des éoliennes ; 

• La couche SIG de l’état de l’éolien (PC accordé, en instruction, en exploitation) avec attribution des principales caractéristiques dimensionnelles des éoliennes permettant la prise en compte des parcs éoliens non construits dans la modélisation 

des photomontages ; 

• La BDALTI de l’IGN couvrant largement l’aire d’étude. 

 

2.1.5.1 Choix des points de vue 

Dans le prolongement des enjeux paysagers soulevés dans l’état initial, 58 points de vue ont été positionnés. Ils sont 

nécessaires à l’évaluation des impacts paysagers. Suite aux demandes de compléments, des photomontages 

supplémentaires ont été réalisés et analysés ce qui porte le nombre de photomontages à 71. Ces photomontages sont 

numérotés comme suit : « Photomontage n° CX ».  

 

2.1.5.2 La prise de vue 

Les photographies sont réalisées avec un appareil photo numérique (APN) NIKON D5200, équipé d’un objectif dont la 

focale est fixe, d’une longueur de 35 mm, reproduisant la vue humaine (à 1m60 du sol).  

Chaque point de vue fait l’objet d’une série de photographies (à 360°) de façon à produire un assemblage panoramique 

(en projection cylindrique). Pour ce faire, l’APN est monté sur une tête panoramique installée sur un trépied. La tête 

panoramique a pour effet de supprimer les distorsions de parallaxe en faisant tourner l’APN sur la lentille d’entrée. Avant 

la prise de vue, la planéité est réglée à l’aide d’un niveleur à 3 points (plateau dont l’assiette est réglable par 3 molettes) 

et vérifiée par niveau à bulle monté sur le sabot flash de l’APN. Également, le déclenchement est télécommandé à 

distance afin d’éviter les vibrations éventuelles lors de la prise de vue. Enfin, la couverture d’une photographie sur l’autre 

est garantie par un système de rotation à cliquet, permettant une rotation régulière de la tête panoramique. 

 

2.1.5.3 Géolocalisation 

La position géographique du point de prise de vue est mesurée à l’aide de deux instruments : un GPS E-TREX 30 

informant la position en WGS 84 (degrés décimaux) et un GPS photographique relié à l’APN permettant de géo-tagguer 

les clichés. Au retour au bureau, ces informations sont recoupées et vérifiées sur la BD ORTHO de l’IGN. 

 

2.1.5.4 Repérage et recalage 

Le recalage des vues photographiques avec le MNT s’effectue à partir de repères géo-localisables relevés sur le terrain. 

Il peut s’agir de structures ponctuelles très facilement identifiables et dans le paysage (clocher, pylône, éolienne en 

exploitation, château d’eau, etc.) ou bien même d’éléments plus discrets (détail d’une maison, poteau, signalisation 

routière, carrefour, centre d’un giratoire, etc.). 

Le recalage vertical s’appuie sur la topographie environnante et la planéité de la prise de vue. Dans un environnement 

très fermé, le paysage lointain est très peu visible et n’offre pas de point d’appui pour le réglage de la hauteur. C’est 

principalement sur la base de l’horizontalité photographique corroboré par des repères proches (si disponibles) qu’est 

fixée la hauteur (pour rappel les prises de vues sont réalisées sur un niveleur 3 points). 

 

2.1.5.5 Rendu et retouches du photomontage 

Le rendu photo réaliste a été réalisé par WindPro 3.2 en tenant compte des paramètres suivants : 

• Position du soleil en fonction du moment de la prise de vue et de l’azimut ; 

• Réglage des paramètres de luminosité et de diffusion en fonction de la météo (ensoleillé, partiellement couvert, 

couvert, etc.). 

Le gommage des parties d’éoliennes masquées par les obstacles comme les arbres et bâtiments, a été réalisé sur 

WindPro et Photoshop pour produire un photomontage réaliste. 

 

2.1.5.6 Mise en page 

La mise en page des photomontages (quatre pages A3 par photomontage, ou plus lorsque les éoliennes se répartissent 

sur un angle plus important) est réalisée de telle sorte qu’elle apporte au lecteur toutes les informations nécessaires à 

la bonne compréhension du photomontage.  

Ainsi il a été choisi de présenter : 

• Une carte de localisation des prises de vues et du contexte éolien ; 

• La situation initiale (avant-projet) sur 180° ; 

• La situation sous forme de dessins filaires sur un angle de vue de 180°, présentant le Modèle Numérique de 

Terrain ainsi que les éoliennes du projet ; 

• La situation finale simulée sur un angle de 180°, sur laquelle est mise en évidence la présence des éoliennes, 

avec l’illustration des masques visuels de la végétation et du bâti ; 

• La situation en photosimulation sur un angle de 180°, sur laquelle est mise en évidence la présence des 

éoliennes ; 

• Deux vignettes sur fond IGN et BDOrtho présentant les cônes de vue d’angles 180° et 100° dirigés vers le projet ; 

• Et enfin la photographie avec les éoliennes (photomontage) sous un angle de 100° répartie sur deux pages A3, 

soit deux angles de 50° (vue équiangulaire). 

D’autres précisions viennent renseigner le lecteur sur les caractéristiques du point de vue, du photomontage et de 

l’emprise du projet. (nb: Z correspond à l’altitude au point de prise de vue).
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2.1.6 Méthode d’étude de l’occupation visuelle  

2.1.6.1 Préambule 

L’objectif de ce chapitre est de donner une idée, relative, de la présence éolienne dans le paysage et du degré 

d’encerclement des lieux de vie par les parcs éoliens construits, autorisés et par le projet éolien de la Cense, objet de la 

présente étude. 

Les schémas présentés dans cette partie de l’étude apportent ainsi une lecture théorique (par l’analyse du relief, 

l’affichage des différents angles et la représentation des éoliennes) sur la saturation visuelle éolienne depuis un point 

donné. Cette méthode s’appuie sur des données précises (MNT, caractéristiques techniques des éoliennes considérées) 

mais qui ne prend pas en considération les obstacles tels que les haies, les boisements et le bâti. 

En fonction des résultats, les schémas d’occupation visuelle sont complétés par des photomontages afin de comparer 

la saturation théorique avec la visibilité réelle (évaluation du couvert végétal et analyse de la trame urbaine et des 

perceptions vers les projets éoliens). 

La méthodologie présentée ci-après s’appuie sur les indices d’analyse proposés par la région Hauts de France (critères 

1, 3 et 5) auxquels ont été ajoutés différents critères par l’Agence Coüasnon en appui sur son expérience du 

développement éolien et des enjeux paysagers liés aux intervisibilités entre les parcs (critères 2 et 4). 

 

2.1.6.2 Méthode d’analyse 

L’occupation visuelle est analysée sur une aire de 10 km. Ce périmètre reprend les préconisations généralement émises 

pour l’évaluation de la saturation et notamment celle de la DREAL Hauts de France. 

L’ensemble du contexte éolien connu au jour de la réalisation du schéma est pris en compte (construits, autorisés, et en 

instruction). Les caractéristiques des éoliennes sont prises en compte (hauteur bout de pale réelle) et un filaire est 

affiché de façon circulaire (360°) autour du schéma de saturation. Il représente la visibilité des éoliennes vis-à-vis du 

relief et de leur prégnance visuelle (positionnement, visibilité et hauteur apparente) depuis le lieu d’observation. Une 

graduation verticale indique l’angle apparent propre de chaque éolienne potentiellement visible depuis le point 

d’observation. Ces éléments apportent une information précise quant à la prégnance possible de chaque parc ou projet 

éolien. 

Il est à noter que le parc éolien de Noyers-Saint-Martin fait actuellement l’objet d’une étude de repowering et pourra être 

remplacé par le parc en instruction du Cornouiller. C’est donc ce parc, en instruction et le plus impactant (car plus de 

machines), qui est simulé dans les schémas ainsi que dans les photomontages. 

Cinq critères sont ensuite étudiés, chacun de ces critères ayant un seuil d’alerte spécifique. 

Critère 1 - Indice d’occupation de l’horizon : ce critère correspond à la somme des angles occupés par les parcs éoliens 

présents à moins de 10 km potentiellement visibles. Ainsi, les parcs éoliens qui sont masqués par le relief (et qui donc 

n’apparaissent pas sur le filaire) ne sont pas comptabilisés afin d’obtenir un indice d’occupation plus proche de la 

réalité. Cette méthode consolidée s’inscrit dans la volonté d’un indice représentatif des perceptions qui tient compte de 

l’évolution des hauteurs des éoliennes. Si l’angle cumulé est supérieur à 120°, le seuil d’alerte est atteint. 

Critère 2 - Prégnance visuelle du motif éolien : Afin d’apporter de la nuance supplémentaire à l’analyse de l’indice 

d’occupation de l’horizon, un second calcul est proposé pour tenir compte de la prégnance. Il correspond à la somme 

des angles occupés par le motif éolien et dont la hauteur apparente verticale des éoliennes est supérieure à 1° (on 

considère alors qu’elles peuvent être prégnantes). Si cette somme est supérieure à 100° sur l’aire de 10 km, le seuil 

d’alerte est atteint. 

Critère 3 - Indice d’espace de respiration : ce critère correspond à la mesure du plus grand angle sans éolienne dit « de 

respiration ». Si l’angle est inférieur à 90°, le seuil d’alerte est atteint. 

Critère 4 - Répartition des espaces de respiration : cela correspond à la détermination du nombre d’angle(s) de 60° 

(angle de la vision humaine) présent(s) sans éoliennes visibles. Si le nombre est strictement inférieur à 2, le seuil d’alerte 

est atteint. 

Critère 5 - Indice de densité sur les horizons occupés : « cet indice doit être lu en complément du premier. Considéré 

isolément, un fort indice de densité n’est pas alarmant ». Pour ce critère, la DREAL recommande de comptabiliser les 

éoliennes à moins de 5 km qui présentent une prégnance forte. Dans cette méthode, les paysagistes utilisent, dans un 

rayon de 10 km, le filaire affiché sur le pourtour pour définir les éoliennes présentant un angle apparent supérieur ou 

égal à 1° (ce qui correspond à une prégnance faible à forte). Ce nombre est ensuite divisé par l’indice d’occupation de 

l’horizon. Si l’indice de densité est supérieur à 0,1, le seuil d’alerte est déclenché. 

Ces critères sont ainsi établis à l’état initial, à l’état projeté (c’est-à-dire avec l’ajout du projet éolien étudié) puis leur 

évolution est analysée. Ces résultats sont répertoriés dans un tableau et un texte d’analyse accompagne l’ensemble 

(schéma de saturation et tableau). 

Concernant la réalisation technique des schémas de saturation, plusieurs éléments sont à préciser au préalable : 

Lorsque deux groupements éoliens sont distants de moins de 5°, ils sont considérés comme faisant partie d’un même 

angle de saturation et aucun angle de respiration n’est répertorié. 

Deux anneaux entourent les schémas de saturation : le premier (bord intérieur) indique les angles à l’état initial et le 

deuxième (bord extérieur) à l’état projeté. 

La saturation visuelle du grand paysage est avérée quand les seuils d’alerte, définis par la DREAL, pour au moins 

deux indices sont approchés ou dépassés (compte tenu des approximations inévitablement liées à la méthode de 

calcul des valeurs d’indices). Il y a risque de saturation quand un des indices des critères de la DREAL est dépassé. 

En fonction des résultats, les schémas d’occupation visuelle sont complétés par des photomontages afin de comparer 

la saturation théorique avec la visibilité réelle (évaluation du couvert végétal et analyse de la trame urbaine et des 

perceptions vers les projets éoliens). 

 

2.1.6.3 Choix des bourgs 

Les bourgs les plus proches du projet sont potentiellement les plus exposés du fait de l’occupation maximale que peut 

présenter l’implantation dans son périmètre immédiat. En effet, plus on s’éloigne du projet plus l’emprise de celui-ci se 

réduit sur l’horizon. 

Le choix des points tient compte : 

• Du contexte éolien en place afin de déterminer des secteurs où potentiellement le projet viendrait en réduction 

d’un espace de respiration existant, 

• Des demandes formulées par la préfecture de la DREAL Hauts-de-France, la préfecture de l’Oise et l’UDAP de 

l’Oise. 

Ainsi, les bourgs de Campremy, Farivillers et de Wavignies ont fait l’objet d’une première étude. Puis les bourgs de 

Beauvoir, de Bonvillers, d’Ansauvillers, de Thieux, de Saint-André-Farivillers, d’Évauchaux ainsi que les hameaux de La 

Folie, de Grand Mesnil, de Bois Renault et du Moulin du Bois Renault ont fait l’objet d’une seconde étude, suite aux 

demandes de compléments et à l’avis de la MRAe Hauts-de-France. 

L’ensemble de ces bourgs, à proximité immédiate du projet, a fait l’objet d’une analyse afin d’estimer les risques 

d’encerclement et d’occupation auxquels ils seraient confrontés avec l’insertion du projet sur ce territoire. 
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2.2 L’ETUDE ECOLOGIQUE 

2.2.1 Définition des aires d’étude

Afin de comprendre le fonctionnement écologique de la zone, plusieurs aires d’étude ont été définies à différentes échelles de distances autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes préalablement identifiée. 

La définition de l’aire d’étude et la zone d’influence des effets potentiels perceptibles du projet éolien sur les milieux naturels environnants (habitats, flore et faune) ont été déterminées à l’aide des documents suivants : 

• Le Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens (MEEM, 2016) ; 

• Le Guide régional Hauts-de-France - Prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens (novembre 2017). 

Conformément aux recommandations de la DREAL Hauts-de-France pour caractériser les zones d’influence des effets potentiels du projet éolien sur les composantes du patrimoine naturel mais également des effets cumulés avec d’autres parcs éoliens, 

les aires d’études écologiques ont été définies de la manière suivante : 

• Zone d’Implantation Potentielle : ce périmètre correspond au périmètre dans lequel l’implantation des éoliennes est envisagée en respectant la distance réglementaire de 500 mètres avec les habitations. 

• Aire d’étude immédiate (ZIP + 200 m) : elle inclut la ZIP ainsi qu’une zone tampon de 200 m autour. Elle permet une étude fine de l’emprise des éoliennes et des infrastructures annexes. C’est la zone des études environnementales les plus 

poussées, où sont menés les différents inventaires écologiques de terrain : recensement des habitats, de la flore et de la faune sauvages dont les oiseaux et les chauves-souris. Elle correspond à la zone principale d’influence directe du 

projet éolien sur les habitats, la flore et la faune en phase travaux, puis essentiellement sur les oiseaux et chauves-souris en phase exploitation (perturbations comportementales, pertes d’habitats et mortalité par collision avec les pales 

chez certaines espèces ou barotraumatisme). 

• Aire d’étude rapprochée (ZIP + 2 km) : elle s’étend jusqu’à 2 km au-delà de la ZIP. Dans cette zone, les inventaires de terrains sont réalisés sur les 2 taxons les plus sensibles à l’éolien : les oiseaux et les chauves-souris. Une étude de la 

fonctionnalité de cette zone par rapport aux espèces est réalisée (zones de chasses, potentialité de gîtes, corridors biologiques, etc.). Cette zone d'étude permet de comprendre le contexte écologique de la zone et de replacer les enjeux dégagés 

sur le site lors des inventaires dans un ensemble plus global. Des inventaires ciblés peuvent être réalisés en plus dans des zones d’intérêt particulier, en fonction des potentialités estimées par rapport aux habitats naturels présents. 

• Aire d’étude éloignée (ZIP + 20 km) : elle s’étend jusqu’à 20 km au-delà de la ZIP. Elle permet de comprendre le fonctionnement écologique de la zone à une échelle globale, en analysant le positionnement du site au sein des corridors et des 

connexions écologiques (Trames Vertes et Bleues, connectivités et inter connectivités, etc. ; citées dans le SRE) ainsi que les espaces naturels d’intérêt écologique voisins (sites Natura 2000, ZNIEFF, parcs et réserves naturels, bassins et réseaux 

hydrographiques, gîtes d’hibernation ou de reproduction des chauves-souris, etc.). Les données bibliographiques et associatives sont recherchées dans l’ensemble de ce périmètre. Il est généralement admis l’absence d’effet significatif d’un parc 

éolien sur les milieux naturels au-delà de 10-15 km. 

Ces quatre aires d’étude sont cartographiées dans les pages suivantes. 

Le tableau suivant récapitule les principales composantes de l’environnement naturel étudiées au sein de chacune des différentes zones d’étude, avec des précisions sur les recherches d’inventaires écologiques effectuées : 

Zone d’étude 
écologique 

Rayon 
Influence 

potentielle 
Zonages écologiques Habitats & flore 

Faune terrestre  
& aquatique 

Oiseaux Chiroptères 

ZIP ZIP 

Très forte 

Données bibliographiques : 

- Recherches des zonages réglementaires (sites Natura 2000, 

APPB, Réserves, …), de portée à connaissances (ZNIEFF, Parcs, …)  

ou relatifs aux espèces remarquables 

Inventaires in situ : 

- cartographie des habitats naturels 

- relevés botaniques et phytosociologiques 

- localisation des stations de plantes 

remarquables 

Inventaire ciblé des habitats d'intérêt 

communautaire et espèces protégées et 

d’intérêt communautaire 

Inventaires in situ : 

- observation d’individus 

- indices de présence et traces 

Inventaire ciblé des espèces 

protégées et d’intérêt 

communautaire 

Inventaires in situ : 

- nicheurs 

- sédentaires 

- hivernants 

- migrateurs 

Inventaire ciblé des espèces d’intérêt 

communautaire (annexe I Directive 

Oiseaux) 

Inventaires in situ au détecteur 

ultrasons : 

- diversité d’espèces 

- activité horaire 

- terrains de chasse 

- corridors de vol 

Qualité des habitats : recherche de 

gîtes, terrains de chasse et 

corridors 

Aire d’étude 

immédiate 

ZIP  

+ 

200 m 

Aire d’étude 

rapprochée 

ZIP  

+ 2 km 
Forte 

Données bibliographiques : 

- inventaires des ZNIEFF 

- atlas, habitats semblables (espèces 

protégées des milieux boisés, aquatiques et 

prairiaux) 
Données associatives et 

bibliographiques : 

- atlas, espèces potentielles 

- fonctionnalité écologique de la 

zone 

- mouvements locaux de la 

grande faune 

- inventaires des ZNIEFF 

- atlas de répartition 

Aire d’étude 

éloignée 

ZIP  

+ 

20 km 

Faible Aucun effet 

Données associatives et 

bibliographiques : 

- déplacements et axes de migration 

locaux 

- couloirs migratoires à grande échelle 

(vallées) 

- fonctionnement écologique de la 

zone 

- inventaires des ZNIEFF 

- atlas de répartition 

Données associatives et 

bibliographiques : 

- localisation des gîtes connus 

- études d’inventaire : capture au 

filet, détecteur à ultrasons 

- inventaires des ZNIEFF 

- atlas de répartition 

Tableau 8 : Caractérisation des aires d'étude et composantes de l'environnement naturel étudiées (Source : CERA Environnement) 



40  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

 
Carte 10 : Aires d'étude écologiques (Source : CERA Environnement) 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  41 

 

 
Carte 11 : Aires d'étude écologiques immédiate et rapprochée (Source : CERA Environnement) 
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2.2.2 Etude du contexte écologique 

En amont des études de terrain, le CERA Environnement a utilisé plusieurs démarches pour évaluer les connaissances (données bibliographiques et naturalistes) et les contraintes écologiques du périmètre d’implantation (espaces naturels inventoriés et 

réglementés, inventaires de terrain in situ) en matière de patrimoine naturel. Les volets étudiés dans l’expertise écologique concernent les habitats naturels et la flore ainsi que toute la faune, en particulier les chiroptères et les oiseaux. 

 

2.2.2.1 Espaces naturels réglementés et inventoriés 

Plusieurs types de zones d’intérêt écologique sont distinguables : 

• Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales (RNR), 

sites naturels européens protégés du réseau Natura 2000 (Sites d’Intérêt Communautaire pour les habitats et 

la faune, Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux), Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB). 

• Les espaces naturels au titre de l’inventaire du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels 

Régionaux… 

L’inventaire de ces différents zonages a été réalisé à partir des informations consultables sur les sites Internet de la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Hauts-de-France, et de l’Inventaire 

National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), ainsi que des associations 

naturalistes référentes. 

Les descriptifs généraux et les informations extraites des documents d’objectifs sont issus principalement des sites 

Internet de la DREAL Hauts-de-France et de l’INPN du MNHN. 

 

2.2.2.2 Données connues sur l’avifaune et les chiroptères  

Le bureau d’études CERA Environnement a sollicité l’association Picardie Nature afin de réaliser une note de synthèse 

des données ornithologiques sensibles et sur les chiroptères disponibles autour de la ZIP. Les rapports complets avec 

les tableaux des données de Picardie Nature figurent en annexe de l’étude écologique complète. 

 

2.2.2.3 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Grenelle de l’environnement qui s’est déroulé au cours de l’année 2007, a porté une mesure phare en faveur de la 

biodiversité : la Trame verte et bleue. 

Créée par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi 

Grenelle II »), prescrit les niveaux et les outils de cette politique publique, et notamment la réalisation d'un Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), qui constitue le document de référence à l'échelon régional de la Trame verte 

et bleue (article L. 371-1 et suivants du Code de l'environnement). La Trame Verte et Bleue constitue un outil 

d'aménagement durable du territoire. Elle contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des 

espèces et au bon état écologique des masses d'eau. 

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue, comprennent : 

• Les réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, 

où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer 

leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces 

à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 

populations d'espèces. 

• Les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 

des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

En complément à ce document, un Schéma Régional Eolien, annexe du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

(SRCAE) définit, par zone géographique, sur la base des potentiels de la région concernée et en tenant compte des 

objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de valorisation du potentiel énergétique 

renouvelable. Au sein de ce document sont alors définies les zones favorables à l’éolien, ainsi que les zones pour 

lesquelles les enjeux liés au développement de cette énergie entrainent des contraintes majeures : contraintes du 

patrimoine culturel, bati, mais aussi techniques (servitudes radioélectrique, militaire…) et dans le cas de cette étude 

d’impact écologique, les contraintes environnementales. A noter que pour la Picardie, aucun SRCE définitif n’est validé. 

Les données utilisées ici sont celles disponibles sur le site http://www.tvb-picardie.fr (consulté en février 2018), qui sont 

celles soumises à la consultation publique de 2015. 
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2.2.3 Méthodologie des inventaires 

Les inventaires de terrain pour la réalisation du diagnostic écologique ont été réalisés sur un cycle biologique complet et continu entre janvier et décembre 2018. 

Tous les taxons étudiés ont fait l’objet d’un nombre spécifique de prospections, étalées à des dates optimales pour la détection et l’inventaire des espèces, conformément aux recommandations de la DREAL Hauts-de-France. Les dates de passages pour 

chaque taxon sont précisées dans les tableaux suivants. 

 

2.2.3.1 Méthodologie d’inventaire « habitats-flore » 

Recherche documentaire et bibliographique 

En amont du travail d'inventaire sur la zone, une recherche d'informations a été réalisée. La consultation des différentes données à disposition (Géoportail, INPN, DREAL, CBNBP), a permis d'établir les potentialités de présence d'espèces et d'habitats 

d'intérêt dans l'aire d'étude biologique et les communes concernées par le projet. En parallèle, une analyse des photographies aériennes a permis d'avoir une première approche des grands types de milieux présents sur la zone d'étude, et de l'évolution 

récente des habitats.  

 

Dates d’inventaires 

Le site a fait l’objet de trois passages spécifiques de terrain en période printanière et estivale. Les prospections ont eu lieu les 3 mai, 5 juin et 4 juillet 2018. Ces périodes d’inventaires, correspondant à l’optimum de développement de la végétation, 

notamment herbacée, permettent l’identification d’une majorité d’espèces. Les relevés ont été effectués sur une journée, à chaque fois avec des conditions météorologiques favorables.  

 

Méthodologie de prospection et d’analyse 

Une prospection systématique du périmètre et de ses abords a été menée afin de rechercher et de caractériser les habitats naturels, en particulier les éventuels habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats, et les espèces patrimoniales ou 

remarquables (espèces inscrites à l’Annexe II ou IV de cette Directive Habitats, espèces protégées, rares ou menacées).  

La détermination des unités de végétation ou des habitats, rencontrés sur le périmètre d’étude, repose sur l’utilisation de la méthode dite « phytosociologique ». La phytosociologie est une science qui étudie la façon dont les plantes s’organisent et 

s’associent entre elles dans la nature afin de former des entités ou communautés végétales distinctes. La méthode phytosociologique est basée sur l’analyse de la composition floristique par des traitements statistiques pour définir des groupements 

phytosociologiques homogènes ou habitats. Le coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet est principalement utilisé : 

Coefficients + 1 2 3 4 5 

Recouvrement Très faible < 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 

Tableau 9 : Coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet (Source : CERA Environnement) 

A partir de l’analyse des inventaires phytosociologiques, les botanistes ont ainsi pu attribuer, pour chaque habitat, deux codes correspondant à la typologie Corine Biotopes (BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU J.C., 2002 - Corine Biotopes - Version 

originale - Types d’habitats français. ENGREF Nancy / ATEN) et EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L., 2013. - EUNIS - European Nature Information - Classification des habitats - Habitats terrestres et d’eau douce, MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 

Paris). 

Pour les habitats d’intérêt communautaire, un troisième code a été défini, il correspond au code NATURA 2000, attribué aux éventuels habitats d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats sur la base du référentiel typologique 

européen actuellement en vigueur (ROMAO C., 1999. - Manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne - code Eur 15/2 - 2nde édition. Commission européenne, DG Environnement).  

Les habitats ont été représentés sous forme cartographique sous SIG (Système d’Information Géographique) avec le logiciel QGIS (version 2.14.3 Essen). Les principales espèces végétales indicatrices de l’habitat observées sont reportées dans le 

descriptif des habitats. 
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2.2.3.2 Méthodologie d’inventaire de l’avifaune  

27 sorties d’inventaires ont été réalisées (25 diurnes et 2 nocturnes) pour suivre les différentes périodes clés du cycle biologique de l’avifaune, afin d’identifier et recenser les espèces d’oiseaux présentes et détectables visuellement (à vue, jumelles et 

longue-vue) ou audiblement (écoute des cris et chants) sur l’ensemble des aires d’étude immédiate et rapprochée, de janvier 2018 à février 2019 : 6 suivis de l’hivernage (sédentaires et migrateurs hivernants hors période de nidification, incluant des 

suivis vanneaux et pluviers) ; 8 suivis de la nidification printanière et estivale (nicheurs sédentaires, migrateurs précoces printaniers et migrateurs estivaux, dont deux nocturnes) ; 5 suivis de la migration prénuptiale (migrateurs de passage) et des 

rassemblements prénuptiaux (nicheurs migrateurs et sédentaires tardifs printaniers) ; 8 suivis de la migration postnuptiale (migrateurs de passage) et des rassemblements postnuptiaux (nicheurs migrateurs et sédentaires tardifs automnaux). 

Les recensements ont été réalisés dans des conditions météorologiques globalement favorables à la réalisation des observations et des écoutes ornithologiques sur le terrain. Les plages horaires idéales pour l’observation des oiseaux sont variables en 

fonction des espèces et des saisons. En effet, alors qu’il est préférable d’être sur le terrain dès l’aube en période de reproduction et de migration, les oiseaux hivernants seront plus actifs un peu plus tard dans la journée. Par ailleurs, certaines espèces 

sont plutôt observées à l’aurore et au crépuscule ce qui explique pourquoi les relevés se sont déroulés à différents moments de la journée, du lever jusqu’au coucher du soleil, ainsi que pendant la nuit. 

En hiver 2020-2021, le porteur de projet a missionné le bureau d’études Ecosphère pour 4 passages supplémentaires de recherche spécifique du Pluvier doré et du Vanneau huppé dans un rayon de 3,5 km : 29/12/2020, 14 et 30/01/2021 et 

14/02/2021. 

Date Type de suivi Observateurs Etat du ciel Température Vent Visibilité/ écoute Précipitations Lune 

15/01/18 Hiver 1 Patrice LYS Couvert 100% 5°C Très fort (50 à 80 km/h) SSW -> NNW 100% Averses Dernier croissant 

12/02/18 Hiver 2 Guillaume BIGAYON et Patrice LYS Couvert 75% 5°C Moyen (10 à 30 km/h) W -> E 100% Aucune Dernier croissant 

02/03/18 Migration prénuptiale 1 Patrice LYS Couvert 100% 0°C Moyen (10 à 30 km/h) E -> W 100% Averses Gibbeuse décroissante 

16/03/18 Migration prénuptiale 2 Patrice LYS Couvert 50% 5-6°C Moyen (15-30 km/h) S->N 100% Aucune Dernier croissant 

28/03/18 Nocturne 1 Diane VALLIENNE Couvert 75% 6°C Faible (< à 10 km/h) 100% Aucune Premier croissant 

29/03/18 Migration prénuptiale 3 Diane VALLIENNE Dégagé 100% 2°C Moyen (5-25 km/h) N->S 100% Aucune Premier croissant 

10/04/18 Migration prénuptiale 4 Simon ERNST Couvert 75% 10°C Nul 100% Aucune Premier croissant 

18/04/18 Reproduction 1 Patrice LYS Dégagé 100% 10-13°C Nul 100% Aucune Premier croissant 

03/05/18 Migration prénuptiale 5 Simon ERNST Dégagé 100% 10-13°C Nul 100% Aucune Gibbeuse décroissante 

15/05/18 Reproduction 2 Patrice LYS Couvert 100% 10-13°C Moyen (20-35 km/h) NNW -> SSE 100% Aucune Nouvelle lune 

15/05/18 Patrimoniales 1 Patrice LYS Couvert 100% 10-13°C Moyen (20-35 km/h) NNW -> SSE 100% Aucune Nouvelle lune 

30/05/18 Nocturne 2 Simon ERNST Dégagé 75% 22°C Faible (< à 10 km/h) 100% Averses Gibbeuse décroissante 

13/06/18 Reproduction 3 Patrice LYS Couvert 100% 18°C Nul 100% Aucune Nouvelle lune 

13/06/18 Patrimoniales 2 Patrice LYS Couvert 100% 18°C Nul 100% Aucune Nouvelle lune 

09/07/18 Reproduction 4 Simon ERNST Couvert 50 % 18-22°C Faible à fort (10 à 50 km/h) NE -> SW 100% Aucune Dernier croissant 

22/08/18 Migration postnuptiale 1 Patrice LYS Couvert 100% 15-20°C Faible (< à 10 km/h) NW -> SW 25% Bruine - Brouillard Gibbeuse croissante 

06/09/18 Migration postnuptiale 2 Simon ERNST Couvert 100% 15°C Moyen (5-25 km/h) N->S 75% Brume et pluie Dernier croissant 

18/09/18 Migration postnuptiale 3 Simon ERNST Dégagé 75% 14-20°C Fort (25-40 km/h) SW -> NE 100% Aucune Gibbeuse croissante 

02/10/18 Migration postnuptiale 4 Patrice LYS Couvert 100% 7-12°C Moyen (10-35 km/h) SW -> NE 100% Aucune Dernier quartier 

17/10/18 Migration postnuptiale 5 Sylvain BOULLIER Dégagé 100% 12-17°C Nul 100% Aucune Premier quartier 

06/11/18 Migration postnuptiale 6 Patrice LYS Couvert 75% 10-20°C Faible (< à 15 km/h) SE->NW 100% Aucune Dernier croissant 

16/11/18 Migration postnuptiale 7 Sylvain BOULLIER Couvert 100% 7°C Faible (< à 10 km/h) 10% Brouillard dense Premier quartier 

22/11/18 Migration postnuptiale 8 Sylvain BOULLIER Couvert 100% 0°C Faible (< à 10 km/h) 50% Brouillard Pleine lune 

27/11/18 Hiver 3 Sylvain BOULLIER Couvert 100% 4-6°C Faible (< à 10 km/h) 25% Brouillard Gibbeuse décroissante 

10/12/18 Hiver 4 Sylvain BOULLIER Couvert 100% 6-7°C Faible (< à 10 km/h), W->E 100% Aucune Premier croissant 

04/01/19 Hiver 5 Guillaume BIGAYON Couvert 100% 2-4°C Moyen (5-25 km/h) N->S 25% Brouillard Dernier croissant 

04/02/19 Hiver 6 Guillaume BIGAYON Couvert 100% 1-2°C Fort (25-40 km/h) S -> N 75% Neige Nouvelle lune 

29/12/20 Hiver 7 Ecosphère Couvert 4°C Faible à nul / Aucune Pleine lune 

14/01/21 Hiver 8 Ecosphère Couvert 3°C Faible à nul / Pluie Nouvelle lune 

30/01/21 Hiver 9 Ecosphère / 8°C Faible à nul / Aucune Gibbeuse décroissante 

14/02/21 Hiver 10 Ecosphère Dégagé -3°C Léger / Pluie Premier croissant 

Tableau 10 : Conditions d’observations et observateurs lors des différents suivis ornithologiques (Source : CERA Environnement) 
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Dans l’objectif d’obtenir des résultats fiables et robustes lors de leur suivi biologique, les ingénieurs écologues du bureau 

d’études CERA Environnement utilisent des protocoles scientifiques d’inventaires ornithologiques standardisés et 

validés sur le territoire national : 

• Indice ponctuel d’abondance (IPA d’observation-écoute de 10 minutes) par carré (quadrat) de 500 m ; 

• Parcours-échantillon (transect) en voiture ou à pied entre les points d’observation-écoute, et surtout dans l’aire 

d’étude rapprochée pour les Pluviers et Vanneaux ; 

• Suivi des flux migratoires printaniers et automnaux sur 4 points fixes, hauts et dégagés pendant plusieurs heures 

(durée totale de 6 heures) ; 

• Recherche à des dates spécifiques et optimales des espèces d’oiseaux à fort enjeu patrimonial. 

En amont de ces prospections sur la faune et la flore, les recherches bibliographiques permettent d’anticiper les 

caractéristiques écologiques autour de la zone d’étude et de consolider les données acquises pendant l’observation. 

La cartographie des habitats permet d’améliorer les connaissances sur les capacités écologiques du site et de rechercher 

des espèces préférant certains habitats et types de milieux. 

Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (œil nu + jumelles x10 + longue-vue x20-60), ainsi qu’à l’écoute 

(cris et chants). Pour les oiseaux en vol, les effectifs, axes et hauteurs approximatives de vol sont notés pour déterminer 

les couloirs de vol principaux sur la zone. Pour les oiseaux en stationnement, les effectifs et leur localisation sont notés. 

Pour les oiseaux nicheurs, tous les indices de reproduction sont recherchés (territoire de mâle chanteur, nid, 

nourrissage…). Un effort particulier est porté sur la recherche des espèces patrimoniales de l’Annexe I de la Directive 

Oiseaux et celles menacées de la Liste Rouge en France (IUCN 2016) et d’intérêt régional (Liste rouge des oiseaux 

nicheurs de Picardie, Site internet de Picardie Nature). 

La méthode du parcours-échantillon ou transect (effectué en voiture à 20 km/h maximum ou à pied en empruntant la 

majorité des voies d'accès carrossables) a été mise en place pour parcourir l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée afin 

d’inventorier les groupes de Vanneaux et Pluviers du secteur.  

En moyenne, un point a été placé pour 25 hectares. Pour les inventaires diurnes, 20 points fixes IPA de 10 minutes ont 

été répartis sur toute la zone d’étude immédiate. Les oiseaux contactés le long des transects reliant ces points ont 

également été notés : des arrêts brefs (1-2 min) ont parfois été effectués afin de déterminer une espèce qui a été 

contactée à vue et/ou à l’écoute à partir du véhicule. Pour les inventaires nocturnes, 13 points fixes IPA de 10 minutes 

ont été effectués sur les mêmes points d’écoute et d’enregistrement que ceux des inventaires chiroptères, ainsi que 

3 autres points d’écoutes dans le secteur de la butte de Calmont.  

La méthodologie suit une démarche de standardisation des méthodes de relevés compatibles avec la méthode BACI 

(Before After Control Impact) de suivi des parcs éoliens (André/LPO 2009 ; Heurtebise 2007). Cette méthode est adaptée 

pour suivre les oiseaux nicheurs et hivernants sur la zone d’étude, notamment pour évaluer et suivre l’évolution des 

perturbations engendrées par la présence d’un parc éolien sur les oiseaux avant construction du parc (l’état initial de 

l’étude d’impact pouvant servir de référence comme année 1 sans perturbation), pendant les travaux de construction du 

parc (année 2 de perturbation du chantier) et pendant l’exploitation du parc (avec au minimum trois années de suivis 

des dérangements et des mortalité liés aux éoliennes). 

Les migrations prénuptiale et postnuptiale ont toujours été suivies de la même façon en alternant l’ordre horaire des 

4 points fixes d’observation pendant 1,5 heures chacun, soit 6 heures minimum d’observation en continu pour chaque 

date de passages.  

Le flux horaire d’oiseaux en migration active se calcule en prenant le total du nombre d’oiseaux passés en migration sur 

un site donné divisé par le nombre d’heures de suivi (ici, un jour représente 4 points d’1,5 heure soit 6 h de suivi sur le 

site). En utilisant les directions des vols, des flux par direction peuvent aussi être calculés, de même que des flux par 

point, en utilisant un temps horaire. 

Quatre points sont définis pour le suivi des oiseaux migrateurs, tous en zones cultivées : 

• M1 au sud est de l’aire d’étude rapprochée, lieu-dit « Fosse du Houx » ; 

• M2 est situé dans la ZIP, sur le flanc ouest ; 

• M3 est en limite de la ZNIEFF du Bois de Calmont, au sud du lieu-dit « Evauchaux » ; 

• M4 est situé en dehors de l’aire d’étude rapprochée, à 4,13 km au nord de la ZIP, à proximité de la commune 

de Vendeuil-Caply. 

Pour les oiseaux en vol, les axes et hauteurs de vol sont reportés (selon 5 catégories par rapport à la hauteur des pales 

d’une éolienne) afin de déterminer les couloirs de vol principaux empruntés sur le secteur et les espèces à risque : 

• 0 < H0 < 25 m : oiseau au sol ou perché, en vol au-dessous de la végétation/canopée ; 

• 25 < H1 < 50 m : oiseau en vol au-dessus de la végétation/canopée et en-dessous des pales d’une éolienne ; 

• 50 < H2 < 150 m : oiseau en vol à une hauteur à risque de collision et de mortalité avec les pales ; 

• 150 < H3 < 250 m : oiseau volant juste au-dessus des pales ; 

• H4 > 250 m : oiseau volant à très haute altitude. 

Durant les autres inventaires standardisés avec la méthode IPA/BACI, les oiseaux observés en migration active et en 

stationnement migratoire durant le parcours et les points fixes IPA, sont également notés. 

Les cartes suivantes localisent les points de suivi pour l’inventaire des oiseaux, ainsi que les transects réalisés pour les 

Vanneaux et Pluviers. En effet, la forte présence constatée lors des premiers suivis, en janvier et février 2018, a permis 

aux écologues d’identifier immédiatement l’enjeu de l’hivernage de ces espèces sur le site.  

Afin de prendre en compte au mieux cet enjeu dans la conception de son projet, la société Parc Eolien Oise 2 a financé 

2 passages supplémentaires de suivi lors de l’hiver 2018-2019. Ces deux journées d‘inventaires complémentaires, qui 

s’ajoutent aux 4 passages initialement prévus pour le suivi des hivernants, ont eu pour objectif de mieux appréhender 

cet enjeu, en affinant les données et les observations. Pour les 4 derniers suivis (Hiver 3 à Hiver 6), la même 

méthodologie que celle utilisée pour les 2 premiers suivis des hivernants a été appliquée, mais avec l’ajout d’un 

transect de recherche d’espèces patrimoniales, et notamment des Vanneaux et Pluviers, afin de vérifier spécifiquement 

l’utilisation locale de ces espèces sur une surface un peu plus large. Ces transects ont notamment été ciblés sur les 

parcs éoliens existants à proximité de la ZIP, afin d’observer le comportement de ces espèces vis-à-vis des éoliennes. 

Lors de l’hiver 2020-2021, le porteur de projet a missionné le bureau d’études Ecosphère pour 4 passages 

supplémentaires de recherche spécifique du Pluvier doré et du Vanneau huppé dans un rayon de 3,5 km : 29/12/2020, 

14/01/2021, 30/01/2021 et 14/02/2021. 

Sur les cartes présentant les résultats des suivis de l’avifaune, un nom d’oiseau sans mention d’effectif signifie qu’il 

s’agit de l’observation d’un seul individu. 
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Carte 12 : Localisation des points d’écoute et d’observation de l’avifaune (Source : CERA Environnement) 
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Carte 13 : Localisation des transects de recherche spécifique des Vanneaux huppés et Pluviers dorés (Source : CERA Environnement) 
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2.2.3.3 Méthodologie d’inventaires pour les chiroptères  

L'inventaire des chauves-souris en période d'activité sur la zone d’étude a essentiellement consisté, pour les inventaires de terrain, à détecter des individus et des espèces par l’enregistrement automatisé (signal originel sur la gamme de fréquence entre 

12 et 120 kHz) avec 2 types de détecteurs à ultrason (modèles EM3+ et SM3BAT) et l’analyse informatique de leurs signaux d'écholocation (pré-identification des contacts avec le logiciel Sonochiro puis validation manuelle par un chiroptérologue du 

bureau d’études CERA Environnement).  

L’écholocation consiste, pour les chauves-souris, à émettre des sons par la bouche (cris) ou par les narines (sifflements) et à interpréter l’écho qui s’en retourne pour percevoir leur environnement proche (proies, obstacles…) (FENTON et al., 1973, 

ZINGG, 1990 in HAQUART A., 2013). Toutes les espèces de chiroptères européennes pratiquent l’écholocation pour chasser et se déplacer dans l’obscurité. Chaque espèce possède des caractéristiques acoustiques particulières induites par sa physionomie 

et déterminantes pour sa biologie (BARATAUD, 2012). 

L’approche acoustique s’est basée principalement sur les caractéristiques des émissions ultrasonores qui renseignent les chiroptérologues sur la gamme de fréquence balayée par l’animal, le pic d’énergie et le type acoustique du signal (identification 

de l’espèce ou groupe d’espèces), sur le nombre de contacts (indice d’activité) et sur la durée, la rapidité et le rythme des cris d'écholocation (utilisation de l’espace aérien comme corridors de déplacement et/ou terrains de chasse). 

La ZIP et l’AER ont été échantillonnées sur un cycle biologique annuel complet d’activité de vol des chiroptères, échelonné d’avril à octobre 2018. Les recensements ont été réalisés avec des conditions météorologiques favorables à l’activité des chauves-

souris, si possible sans pluies soutenues et vents forts. 

Le diagnostic d’identification et d’activité des chauves-souris est réalisé au cours de 13 prospections de terrain échelonnées selon le calendrier et le cycle biologique annuel suivant :  

• 3 au printemps en période de transit prénuptial (réalisées en avril et mai 2018) ; 

• 5 en été en période de reproduction (réalisées de mai à juillet 2018) ; 

• 5 à l'automne en période d’accouplement (swarming) et de transit postnuptial (réalisées d’août à octobre 2018). 

Dans le cadre de ces recommandations, les sorties diurnes et printanière/estivale consacrées aux inventaires « habitats-flore et autre faune » ont aussi permis de caractériser les potentialités des habitats favorables (terrains de chasse), des structures 

paysagères (corridors) et de présence de gîtes (connaissances naturalistes, potentialités des ouvrages et édifices, cavités en milieux boisés) afin de déterminer les enjeux et les sensibilités potentielles du projet vis-à-vis des chauves-souris. 

Périodes (2018) Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. 

Cycle biologique annuel des 

chiroptères 

Périodes d'inventaire 

Rassemblement et accouplement dans les gîtes de transit 

(swarming) 

Constitution des réserves lipidiques 

Transit migratoire d'automne vers les gîtes d'hiver 

Hibernation dans les gîtes d'hiver 

Quasi-inactivité de vol 

Transit migratoire de printemps vers les gîtes d'été et 

territoires de chasse 

Reconstitution des réserves lipidiques 

Gestation des femelles 

Rassemblement des femelles, mise-bas et élevage des jeunes dans les gîtes 

de reproduction 

Mâles et individus non reproducteurs souvent isolés dans les gîtes d'estivage 

Dates d'inventaires réalisés en 

2018 

Nuit du 

21/08 

Nuits du 05 et 

17/09 

Nuits du 01 et 

16/10 
/ / / / / Nuit du 18/04 Nuits du 02, 14 et 30/05 Nuits du 13 et 25/06 Nuits du 09 et 30/07 

Tableau 11 : Dates et périodes d’inventaires des Chiroptères réalisées sur un cycle annuel (Source : CERA Environnement) 

Le tableau ci-dessous synthétise la météorologie relevée lors des 13 inventaires effectués au sol durant le suivi de la saison prénuptiale, de la période de reproduction et de la saison postnuptiale. Toutes les nuits d’inventaires ont été réalisées avec des 

conditions météorologiques favorables à l’activité de vol et chasse des chiroptères : sans précipitation, vents faible (sans ou avec rafales modérées) à nul, températures clémentes, couvert nuageux et lueur de lune variables. 

Dates et 

saisons 

18/04/18 

Transit 

prénuptial 1 

02/05/18 

Transit prénuptial 

2 

14/05/18 

Transit 

prénuptial 3 

30/05/18 

Période de 

reproduction 1 

13/06/18 

Période de 

reproduction 2 

25/06/18 

Période de 

reproduction 3 

09/07/18 

Période de 

reproduction 4 

30/07/18 

Période de 

reproduction 5 

21/08/18 

Transit 

postnuptial 1 

05/09/18 

Transit 

postnuptial 2 

17/09/18 

Transit 

postnuptial 3 

01/10/18 

Transit 

postnuptial 4 

16/10/18 

Transit 

postnuptial 5 

Ciel Dégagé Nuageux Nuageux Nuageux Dégagé Dégagé Dégagé Dégagé Dégagé Dégagé Dégagé Dégagé Dégagé 

Température 23 à 19°C 21 à 17°C 14 à 12°C 20 à 23°C 16 à 11°C 18 à 13°C 19 à 25 °C 20 à 18 °C 25 à 18°C 23 à 19°C 7 à 13°C 6 à 7°C 15 à 12°C 

Vent 
Faible S 

10 km/h 
Absent 

Modéré N 

30 km/h 

Faible SE 

5 km/h 

Faible N 

10 km/h 

Faible NE 

15 km/h 

Faible NE 

10 km/h 

Faible SO 

10 km/h 

Faible NW 

5 km/h 
Absent Absent 

Faible W 

5 km/h 

Faible N 

10 km/h 

Précipitation Absente Absente Absente Rare averse Absente Absente Absente Absente Absente Absente Absente Absente Absente 

Phase Lune 
Premier 

croissant 

Gibbeuse 

décroissante 

Dernier 

croissant 

Gibbeuse 

décroissante 
Nouvelle lune Gibbeuse croissante Dernier croissant 

Gibbeuse 

décroissante 

Gibbeuse 

croissante 

Dernier 

croissant 
Premier quartier 

Gibbeuse 

décroissante 
Premier quartier 

Tableau 12 : Relevés des conditions météorologiques lors des inventaires au sol des chiroptères (Source : CERA Environnement) 

La détermination des espèces sur la base des enregistrements des signaux ultrasonores réalisés sur le terrain (détermination acoustique et informatique) a été effectuée par Guillaume BIGAYON. 
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Protocole d’inventaires « au sol » 

10 points d’écoute ont été disposés régulièrement pour couvrir tous les types de milieux dans le périmètre du projet et 

ses abords, puis suivis à chacune des 13 visites d’inventaires. 

Les points d’écoute sont similaires aux IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) des oiseaux ; ils sont adaptés aux chiroptères 

donnant un indice d’activité (nombre de contacts par espèce, par point, par heure ou par date) à un point/milieu donné 

(détermination de l’utilisation par les espèces du paysage, des corridors de déplacement et des zones de chasse). 

Toutes les espèces de chiroptères sont inventoriées par enregistrement automatisé pour mesurer/calculer l’activité 

horaire, la diversité d’espèces ou groupes d’espèces, ainsi que pour valider les identifications acoustiques de deux 

méthodes différentes utilisées par sortie sur les 10 points « habitats », par l’enregistrement automatisé en temps réel 

et fréquence réelle en utilisant les détecteurs EM3+ et SM3BAT de chez Wildlife Acoustics USA : 

• Sur 9 points d’enregistrements manuels (EM3+) de 10 minutes (IPA), chacun donnant un indice extrapolé de 

l’activité horaire (nombre de contacts acoustiques de 5 secondes comptabilisé sur 10 minutes et multiplié par 

6) et une diversité/richesse spécifique d’espèces ou groupes d’espèces (à un endroit/milieu/habitat donné) ;  

• Sur 1 station d’enregistrements automatiques (SM3BAT) durant toute la nuit en continu (ENR), programmée 

et démarrée à partir du coucher et du lever STANDARD du soleil à l’horizon 0 degré (de l’heure crépusculaire 

jusqu’à l’aube, la nuit noire CIVILE commence et finit entre 20 à 40 minutes après le coucher et avant le lever 

STANDARD), donnant un indice réel de l’activité horaire (nombre de contacts de 5 secondes comptabilisé sur 

la durée totale de la nuit). 

A chacune des 13 sorties de relevés, la station automatique choisie est différente pour échantillonner automatiquement 

1 point-habitat distinct durant toute la nuit en continu sur la zone d’étude. 

Ces 2 méthodes (point fixe de 10 minutes et station en continu de plusieurs heures) sont complémentaires et apportent 

chacune des éléments importants permettant de mieux appréhender le peuplement de chiroptères sur la zone d’étude : 

• Les 9 points manuels de 10 minutes, totalisant un cumul d’enregistrement de 90 minutes effectives, permettent 

de mesurer le niveau global d’activité sur l’ensemble du site au cours des 3 saisons, afin de définir les habitats 

et les périodes saisonnières les plus sensibles ; 

• La station automatique laissée en continu durant une nuit entière, permet de maximiser les chances 

d’inventorier l’ensemble des espèces fréquentant le secteur, y compris celles qui sont peu abondantes et rares 

ou qui n’y passent que très peu de temps (transit et migration). 

D’autres facteurs peuvent influencer l’activité de vol comme la saison (température), le vent, la pluie ou la lueur de la 

lune. Pour éviter ces facteurs limitants, les inventaires ont été réalisés à des dates sans précipitation et par vent 

faible/calme, car ce sont les deux principaux paramètres qui peuvent induire un ralentissement ou une inactivité des 

chauves-souris. 

La réalisation des 10 points manuels d’enregistrement de 10 minutes sur le terrain débute à partir du premier contact 

observé ou entendu d’une chauve-souris dès le crépuscule/coucher du soleil et continue durant les 3 premières heures 

qui suivent environ, le temps de se déplacer en voiture d’un point à un autre.  

L’ensemble des points retenus pour la réalisation des IPA a été choisi de manière à échantillonner les différentes 

typologies d’habitats de la ZIP (carte suivante) : 

• Milieu de culture strict : le micro du mât avec enregistrement continu à 4 mètres ; 

• Haies : points 3, 4, 6, 7 et 9 ; 

• Lisières forestières : points 1 et 2 ; 

• Hameaux et villages : points 5, 8 et 10. 

Aucun point d’écoute IPA n’est situé directement dans la ZIP, ce qui s’explique par la présence d’un micro au sol au 

niveau du mât avec un enregistrement continu. Etant données les petites surfaces et l’homogénéité d’occupation des 

sols au sein de la ZIP, ces données permettront de très bien caractériser l’activité des chiroptères au sein de la ZIP, 

avec une meilleure précision que ne l’auraient apporté des points d’écoute IPA de 10 minutes. Cela explique aussi 

pourquoi 1 seul point a été placé en milieu de cultures, les autres milieux, plus favorables, ayant ainisi été favorisés. 

Les écologues pourront donc, après le suivi des chiroptères sur leur cycle biologique complet, mieux appréhender leur 

utilisation du site (chasse, migration). 

Il est très important de préciser, dans l’interprétation des résultats, que le calcul de l’activité horaire à un point ou d’une 

espèce n’est pas la même et dépend à la fois de la méthode (durée d’enregistrement) et du pic d’activité maximale des 

chauves-souris qui est connu pour débuter dans la première heure suivant le crépuscule (sorties de gîtes vers les terrains 

de chasse en début de nuit qui interviennent environ 10 à 40 minutes après le coucher du soleil à l’horizon), puis stagner 

et diminuer dans les 2-3 heures qui suivent. 

Pour effacer cette différence d’activité par rapport au pic maximal crépusculaire à un point et à une heure donnée, 

l’ordre des points a été effectué différemment et changé à chaque date de visite. 

Enfin, les deux méthodes employées (points IPA ou stations ENR) n’ont pas la même durée d’enregistrement et ne sont 

pas effectuées aux mêmes heures, ce qui peut engendrer, uniquement à une date d’inventaire donnée, des différences 

pour comparer les activités horaires entre les points et milieux (facteur de l’heure d’écoute par rapport au pic maximal 

crépusculaire) et entre les enregistrements manuels et automatiques. 

Cette différence de durée d’enregistrement des 2 méthodes implique, dans l’interprétation des résultats, des différences 

uniquement à une date ou saison d’inventaire donnée lorsque le point-habitat totalise moins d’1 heure cumulée 

d’enregistrement : 

• Points d’enregistrement manuel de 10 minutes : le calcul de l’activité horaire est relatif et extrapolé d’un 

facteur 6. On peut alors avoir une surestimation de l’activité horaire réelle (espèces abondantes) si l’activité est 

importante sur cette plage de 10 minutes ou une sous-estimation (espèces rares) si l’activité est nulle/très 

faible avec alors aussi une possible sous-estimation de la diversité d’espèces à un point donné. 

• Stations d’enregistrement continu toute la nuit : le calcul de l’activité horaire et de la diversité d’espèces est 

réel à un point et milieu donnés pendant le pic maximal d’activité survenant les 3-4 premières heures après le 

crépuscule (sorties de gîtes et transits vers les zones de chasse) et 1 heure avant l’aube (transits et rentrées de 

gîtes). L’activité horaire réelle est souvent plus faible (et une diversité d’espèces plus élevée qu’avec les 

enregistrements manuels de 10 minutes) avec aussi un enregistrement des phases d’inactivité de repos des 

chauves-souris intervenant en milieu de nuit. 
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Protocole d’inventaires « en hauteur » 

Les données collectées au sol ont été complétées par des inventaires en hauteur, afin d'avoir notamment une vision de 

la diversité et de l'activité chiroptérologique en altitude, et pour ainsi discriminer éventuellement la diversité des espèces 

évoluant en bas de celles volant plus haut et susceptibles d'entrer en conflit/collision avec les pales en rotation des 

éoliennes. 

Un mât de mesures météorologiques a été installé sur un cycle biologique annuel complet au mois de mai 2018. Il a été 

installé sur la parcelle dite « Les Mortiers ». Sa localisation figure sur la carte suivante. 

Deux microphones à ultrason (modèle SM3-U1) attachés au boitier SM3BAT (Wildlife Acoustics USA) sont placés à des 

hauteurs de 4 m et 40 m. L'enregistreur SM3BAT est mis dans un boitier antivol fixé sur le mat pour pouvoir être 

accessible et retiré entre chaque session d'inventaire. Le SM3BAT permet de détecter automatiquement les chauves-

souris et d'enregistrer leurs signaux. Il est paramétré pour démarrer et s’arrêter d’enregistrer automatiquement chaque 

nuit consécutivement entre le coucher et le lever standard du soleil (éphéméride de 0 degré à l’horizon, entre le début 

du crépuscule et la fin de l’aube). 

Les contacts de la nuit entière d'enregistrements sont ensuite traités et analysés selon la même méthode que détaillé 

précédemment pour les points-habitats d’inventaires au sol. 

Les inventaires complémentaires en hauteur ont été réalisés durant une année complète d'enregistrement en continu 

entre mai 2018 et mai 2019. 

 

Méthodologie d’identification des signaux acoustiques 

Les signaux enregistrés sur le terrain sont ensuite analysés informatiquement à l'aide d’un logiciel spécialisé : 

Kaleidoscope Pro. 

 
Figure 21 : Illustration de l'analyse des signaux à l'aide d'un logiciel 

(Source : Muséum d’Histoires Naturelles de Paris, repris par CERA Environnement) 

Chaque espèce de chauves-souris possède des caractéristiques acoustiques particulières induites par sa physionomie 

et déterminantes pour sa biologie (BARATAUD M., 2012). La lecture des enregistrements sur informatique permet de 

visualiser les séquences ultrasonores émises par les chauves-souris et ainsi de déterminer l'espèce ou le groupe 

d'espèces concerné. En acoustique, schématiquement, une séquence sonore se décrit sur 3 axes : fréquence, puissance 

(ou intensité) et temps (TUPINIER, 1996 in HAQUART A., 2013), mais il existe cependant un grand nombre de variations 

qui peuvent être schématiquement regroupées en 3 catégories. 

L’identification acoustique des « petites espèces » de murins (genre Myotis) et des « oreillards » (genre Plecotus) est 

difficile et délicate (utilisation de l’ouvrage de référence de Michel Barataud, 2015) avec beaucoup de recouvrement 

inter spécifique (même type de signal émis par plusieurs espèces) et de différence intra spécifique (différents types de 

signaux émis par la même espèce) à l’exception de quelques espèces dont leur signal est monotypique et/ou 

caractéristique (Murin de Natterer et Murin d’Alcathoe). 

Par précaution, l’identification vérifiée des « petites espèces de murins » et « d’oreillards » sur la zone d’étude du 

projet éolien (AEI) est à considérer comme « espèce la plus probable » en fonction des caractéristiques du signal 

contacté et enregistré sur le terrain, mais dont on ne peut exclure une erreur d’identification (la pré-identification par 

le logiciel Sonochiro de Biotope s’avère erronée dans la majorité des cas pour les myotis). 

Il en est de même entre le couple Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius qui sont présentes en sympatrie sur le 

secteur d’étude où leur identification est avérée d’après les données bibliographiques. Seuls leurs cris sociaux sont 

discriminants mais n’ont pas été émis sur le projet. De façon simplifiée dans les tableaux de calculs, les signaux QFC 

émis au-dessus de 38,5 kHz et en activité de chasse sont attribuables avec certitude à la Pipistrelle de Nathusius. 

Alors que tous les signaux QFC-FM émis en dessous de 38,5 et tous les signaux FM au-dessus de 38,5 sont en 

recouvrement total entre le couple d’espèces « Pipistrelle de Kuhl / Nathusius ».  

Par contre, tous les signaux contactés des autres espèces présentes ont été validés comme « identification certaine ». 

Les écologues du bureau d’études CERA Environnement travaillent en activité horaire de manière à pouvoir comparer 

des données de plusieurs méthodologies avec des temps d'enregistrement différents. 

 

Méthodologie pour l’évaluation des boisements pour l’accueil des chiroptères 

Tous les boisements ne présentent pas la même valeur pour les chiroptères. C’est pourquoi les chiroptérologues ont 

prospecté l’ensemble des milieux boisés afin d’attribuer une note à chacun en appliquant la méthodologie utilisée dans 

« l’Inventaire des Chiroptères pour la mise en œuvre des mesures compensatoires du programme ITER – Groupe 

Chiroptères de Provence et ONF 2009 ». Plus la note donnée est élevée, plus la potentialité d’accueil des chiroptères 

dans ces gîtes est forte. Cette méthodologie permet d’évaluer la potentialité d’accueil de gîtes à chiroptères d’un 

boisement à partir de différents critères. Ces critères sont les suivants : 

• Nature du peuplement : de 0 (non favorable) à 4 (très favorable). À savoir que pour ce critère, les boisements 

de feuillus sont considérés « très favorable », les ripisylves et chênaies mixtes « favorables » et les milieux non 

arborés, jeunes ou homogènes et les boisements de résineux sont en général « non ou peu favorable ». 

• Age des peuplements : de 1 (diamètre de 0 à 15 cm) à 3 (diamètre de 60 à 90 cm) ; 

• Présence de bois mort : +2 en présence de bois mort ou arbre à cavité ; 

• Présence de pâturage à proximité : +1 ; 

• Indication de vieillissement du peuplement (gros arbres) : +1 ; 

• Coupe récente : -2. 

Les notes sont additionnées et cela définit le potentiel d’accueil pour les chiroptères de la manière suivante : 

Cumul des points Potentialité 

0 Non favorable 

1-2 Peu favorable 

3-5 Moyennement favorable 

6-7 Favorable 

8-9 Très favorable 

Tableau 13 : Note d'un boisement et potentialité associée (Source : CERA Environnement) 
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Carte 14 : Localisation des points d'échantillonnage pour l'inventaire des chauves-souris (Source : CERA Environnement) 
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2.2.3.4 Méthodologie d’inventaire de la faune (hors oiseaux et chiroptères) 

Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères non volants ont été recherchés lors de chaque passage sur le site. 

Pour les mammifères, il est difficile de réaliser un inventaire exhaustif, ou tout au moins proche de l’exhaustivité, sans 

développer des techniques et moyens très lourds comme différents types de piégeages (micromammifères, certaines 

espèces patrimoniales…). Certaines espèces comme les carnivores sont difficiles à observer sur le terrain parce que 

nocturnes et souvent peu abondants. Au regard des enjeux écologiques de la zone d'implantation du projet et de la 

proportionnalité qui régit la réalisation des études d'impacts, aucune méthodologie de type « piégeage » n'a été mise en 

œuvre dans le cadre de cette étude. 

La collecte d’informations a donc consisté en l’observation directe d'individus lorsque cela était possible (cela ne 

concerne généralement qu’un nombre limité d’espèces (grand gibier, lagomorphes…) et reste pour beaucoup d’entre 

elles fortuite), et en la recherche d'indices de présence (crottes, traces, terriers, restes de repas…) dans les différents 

compartiments écologiques présents dans la zone étudiée. Une attention a également été portée aux éventuels sites 

favorables au dépôt de pelotes de réjection par les rapaces nocturnes (bâti, poteaux…). 

Tous les individus d'espèces patrimoniales observés et les indices de présence notés sur le terrain ont été cartographiés. 

La nomenclature utilisée est basée sur la liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN France et 

al., 2017). 

 

Les amphibiens 

Une première phase de recherche de présence d’habitats de reproduction potentiels a été réalisée par photo et carto-

interprétation. Cette recherche a permis de noter la présence de quelques points d'eau potentiellement favorables aux 

amphibiens dans le périmètre d'étude du projet. 

Il s'agit essentiellement des différents plans d’eau et fossés présents dans et autour de la zone d’implantation potentielle, 

de quelques ornières humides à certaines périodes de l’année et de plusieurs dépressions marécageuses riches en 

végétations. 

Une inspection visuelle diurne a tout d'abord été menée le 22 mars 2018. Les espèces ont été recherchées à vue, à l'aide 

d'un projecteur lumineux pour les investigations de nuit, et à l'oreille lors de la prospection diurne et nocturne. Des 

captures temporaires d'individus à l'aide d'une épuisette ont pu, le cas échéant, être réalisées afin de vérifier la 

détermination de certains individus. Les individus capturés ont été aussitôt relâchés dans le milieu de capture. 

Lors des divers passages sur site (diurnes et nocturnes (chauves-souris)), une attention a été portée aux éventuelles 

espèces d'amphibiens détectables, notamment aux individus en phase terrestre pouvant exploiter les différents 

compartiments écologiques de la zone étudiée. 

Les espèces patrimoniales ou remarquables (espèces protégées aux échelles nationales et européennes) sont 

cartographiées sur un fond de photographie aérienne ou IGN 1/25000. 

La nomenclature utilisée est celle publiée sur le site internet de la Société Herpétologique de France établie par le Comité 

scientifique de validation MNHN/SHF, lors de sa séance du 26 septembre 2007 et de la liste rouge des reptiles et 

amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 

 

Les insectes 

Les recherches entomologiques ont été axées sur les lépidoptères diurnes, les odonates et les orthoptères. Une 

attention a également été portée aux coléoptères (sapro)xylophages d'intérêt communautaire. Ces espèces globalement 

peu mobiles sont recherchées dans les habitats favorables de l'aire d'étude. 

Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (détection à l'œil nu après ou non capture au filet) ; les orthoptères 

ont également été détectés, pour certaines espèces, à l'ouïe (chant caractéristique de certains taxons).  

Pour rechercher ces espèces, des transects aléatoires permettant de couvrir les milieux les plus favorables de la zone 

d’étude ont été réalisés les 31 mai 2018, 04 juillet 2018 et 05 septembre 2018. À ces passages se rajoutent les contacts 

réalisés de manière aléatoire lors d’autres passages. 

Concernant les coléoptères saproxylophages d'intérêt communautaire, les investigations ont consisté surtout en la 

recherche d'indices de présence au niveau des vieux arbres du site (trous d'émergence et galeries de larves de Grand 

capricorne par exemple), de cadavres, éventuellement d'individus vivants évoluant autour des arbres, des haies ou isolés 

en période estivale.  

Les différentes espèces patrimoniales ou remarquables (espèces protégées aux échelles nationales et européennes, 

espèces menacées à l'échelle nationale ou régionale) sont cartographiées sur un fond de photographie aérienne ou 

IGN 1/25000. 

Les nomenclatures utilisées pour les papillons rhopalocères, les odonates et les orthoptères sont issues des documents 

suivants :  

• BOUDOT J.-P. & DOMMANGET J.-L., 2012. - Liste de référence des Odonates de France métropolitaine. Société 

française d'Odonatologie, Bois d'Arcy (Yvelines). 4p ; 

• DUPONT P., DEMERGES D., DROUET E. et LUQUET G. Chr., 2013. - Révision systématique, taxinomique et 

nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition 

et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p ; 

• Liste des orthoptères de France mise au point lors de l'assemblée générale de l'ASCETE de 2005, modifiée lors 

des assemblées générales de 2008 et 2009, publiée en 2010 (Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 

n°14) et tenue à jour postérieurement (version 2016) (Source : www.ascete.org). 

 

Les reptiles 

Les reptiles ont été recherchés à vue lors des visites de terrain sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et surtout 

dans les milieux de lisières ensoleillées (lisières de bois, bords de chemin et de route, fourrés arbustifs, bords de plans 

d'eau, zones bâties…).  

Les différentes espèces patrimoniales ou remarquables (espèces protégées aux échelles nationale et européenne) ont 

été cartographiées sur un fond de photographie aérienne ou IGN 1/25000. 

La nomenclature utilisée est celle publiée sur le site internet de la Société Herpétologique de France établie par le Comité 

scientifique de validation MNHN/SHF, lors de sa séance du 26 septembre 2007 et de la liste rouge des reptiles et 

amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 

 

 

http://www.ascete.org/
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2.2.4 Méthodologie d’évaluation des enjeux et des impacts 

2.2.4.1 Méthodologie d’évaluation des enjeux écologiques  

Les enjeux écologiques ont été définis sur la base du statut de patrimonialité des habitats et espèces observés sur le 

site et ses abords : 

• Statuts de protection européens, nationaux, régionaux basés sur les textes réglementaires en vigueur ; 

• Statuts de conservation européens, nationaux et régionaux basés sur les listes rouges et listes d'espèces 

déterminantes de ZNIEFF actuelles. 

Le nombre d’espèces, ainsi que les notions de répartition / distribution des espèces et habitats peuvent également, 

dans certains cas, entrer en ligne de compte afin de différencier des taxons de patrimonialité proche mais dont la 

répartition / distribution, notamment à l'échelle régionale / départementale, serait très différente (espèce largement 

distribuée ou au contraire espèce localisée). 

Concernant les habitats naturels, l'état de conservation a également pu être pris en compte, le cas échéant, pour la 

hiérarchisation des enjeux. 

Cette patrimonialité des habitats et des espèces est ensuite pondérée, en fonction du rôle que joue le site pour les 

espèces (sites de reproduction ou simplement site d'alimentation par exemple) et en fonction de l'état de conservation 

des habitats naturels (un habitat typique ou en bon état de conservation présentera un enjeu plus important). Le détail 

des critères pris en compte dans l'analyse est présenté en annexe du volet écologique. 

Un code couleur a ainsi été défini afin de hiérarchiser les enjeux :  

 
Figure 22 : Echelle des niveaux d'enjeu (Source : CERA Environnement) 

2.2.4.2 Evaluation des habitats naturels et de la flore 

Le diagnostic floristique permet de cerner les potentialités écologiques et biologiques du site étudié et notamment 

d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore dans un contexte local, régional, national, voire européen. 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur les différents textes 

d’évaluation ou de conservation non réglementaires : 

Principaux outils de protection ou de conservation réglementaires :  

• Annexe II de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « Directive Habitats ») qui énumère les espèces animales ou 

végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation ; 

• Annexe IV de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « Directive Habitats ») qui énumère les espèces 

animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ;  

• Annexes I et II de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire français ; 

• Article 1 de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Picardie 

complétant la liste nationale. 

Principaux outils de protection ou de conservation non réglementaires :  

• European Red List of Vascular Plants (BILZ M., KELL S.P., MAXTED N. & LANSDOWN R.V., 2011) ; 

• Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France (DANTON P. & BAFFRAY M., 

1995) ; 

• Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France, premiers résultats pour 

1 000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, MNHN, FCBN, 2012) ; 

• Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de France métropolitaine (UICN France, 

MNHN, FCBN, SFO, 2010) ; 

• Inventaire de la flore vasculaire (Ptéridophytes et Spermatophytes) de la Picardie (CBNBL, 2012). 

L'évaluation de la sensibilité d'un habitat est en corrélation étroite avec la valeur patrimoniale de l'habitat. Il s'agit de la 

sensibilité écologique de l'habitat par rapport à tout impact d'un projet d'activité (destruction, dégradation…). 

Niveau d'intérêt Valeur patrimoniale 

Intérêt communautaire prioritaire  Très forte 

Intérêt communautaire Forte 

Intérêt communautaire dégradé ou zone humide Modérée 

Intérêt local Faible 

Intérêt faible Très faible 

Tableau 14 : Correspondance entre le niveau d'intérêt patrimonial et la sensibilité écologique des habitats (Source : CERA Environnement) 
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2.2.4.3 Evaluation de la faune 

Tout comme pour la flore, dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée afin d’identifier de 

potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou encore présentant un indice de rareté 

avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la base de différents arrêtés, textes officiels, ou ouvrages 

spécialisés. 

Principaux outils de protection ou de conservation réglementaires :  

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive « Habitats-Faune-Flore » 

(du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation ; 

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèces d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

• Liste des espèces d'oiseaux inscrites à la Directive 79/409 dite Directive « Oiseaux » (en particulier à l'Annexe I) 

(du 2 avril 1979 - mise à jour du 30 novembre 2009) ; 

• Listes des espèces animales protégées au niveau national en France (différents arrêtés) ; 

• Listes des espèces animales protégées en Picardie (différents taxons). 

Principaux outils d'évaluation ou de conservation non réglementaires internationaux :  

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (The IUCN Red List of Threatened 

Species. Version 2015-3) ; 

• Statut et distribution des espèces de mammifères en Europe (TEMPLE H.J. & TERRY A. (Compilers), 2007) ; 

• Liste rouge des oiseaux en Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) ; 

• Liste rouge des amphibiens en Europe (TEMPLE H.J. & COX N.A., 2009) ; 

• Liste rouge des reptiles en Europe (COX N.A. & TEMPLE H.J., 2009) ; 

• Liste rouge des odonates en Europe (KAKMAN V.J. et al., 2010) ; 

• Liste rouge des coléoptères saproxylophages en Europe (NIETO A. & ALEXA NDER K.N.A., 2010) ; 

• Liste rouge des papillons de jour en Europe (VAN SWAAY C. et al., 2010) ; 

• Liste des oiseaux rares, menacés et à surveiller en Europe (BirdLife International, 2004). 

Principaux outils d'évaluation ou de conservation non réglementaires nationaux :  

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, (1994)) (FIERS V. et 

al., 1997) ; 

• Liste rouge des mammifères menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2009) ; 

• Liste rouge des oiseaux menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2016) ; 

• Liste des oiseaux rares, menacés et à surveiller en France (ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., 1999) ; 

• Liste rouge des amphibiens et des reptiles menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2015) ; 

• Liste rouge des poissons d'eau douce menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2014) ; 

• Liste rouge des papillons de jour menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2014) ; 

• Liste rouge des crustacés d'eau douce menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2014) ; 

• Liste rouge des odonates de France métropolitaine (UICN France et al., 2016) ; 

• Les orthoptères menacés en France Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques 

(SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004). 

Principaux outils d'évaluation ou de conservation non réglementaires régionaux :  

• Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Picardie ; 

• Listes rouges des différents groupes faunistiques de Picardie.  

2.2.4.4 Méthode d’évaluation des impacts 

L’évaluation du niveau d’impact est effectuée en se basant sur le niveau d’enjeu identifié pour chaque taxon dans l’état 

initial, en regard de l’implantation prévue et en analysant les impacts prévisibles. Un impact potentiel brut est d’abord 

défini, puis des mesures sont proposées, dans le respect de de la démarche ERC. Un impact résiduel est enfin défini. 

Cette évaluation suit les recommandations du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres » (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Décembre 2016).  

Une échelle à 5 niveaux d’impacts est utilisée, détaillée dans le tableau suivant. 

Impact Détail des impacts sur les éléments biologiques 

Très 
faible 

Atteintes anecdotiques à des milieux ou populations sans intérêt écologiques particulier. 

Faible 
Atteintes marginales sur le milieu ou les populations, de portée locale, ou sur des éléments biologiques à faibles enjeux 

écologiques ou forte résilience. 

Modéré 
Impact notable à l’échelle locale, avec atteinte de milieux sans caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe 

d’espèces considéré que le contexte local classique 

Fort 

Impact notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de spécimens ou de milieux favorables à l’espèce 

ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisés lors de n’importe quelle 

période du cycle biologique. Concerne des éléments dont les enjeux ont été identifiés comme « forts » dans l’état 

initial. 

Très 
fort 

Impact notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de spécimens ou de milieux particulièrement 

favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisés 

lors de n’importe quelle période du cycle biologique. Concerne des éléments dont les enjeux ont été identifiés comme 

« très forts » dans l’état initial. 

Tableau 15 : Définition des niveaux d'impacts (Source : CERA Environnement) 
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2.3 L’ETUDE ACOUSTIQUE 

2.3.1 Caractérisation de l’état sonore initial  

2.3.1.1 Mesures ponctuelles 

Le niveau de bruit résiduel en chacun des points du voisinage est déterminé par la mesure, avant l’implantation des 

éoliennes, sur une durée suffisamment longue pour être représentative (14 jours). Les mesures ont été réalisées en 

4 points situés autour du site d’implantation du futur parc éolien. 

La figure ci-après permet de visualiser la zone d’implantation potentielle des éoliennes ainsi que les emplacements des 

points de mesure. La position des points de mesure a été définie en fonction des caractéristiques de la zone (topographie, 

paysage, vents dominants, infrastructures routières et ferroviaires…), des limites de la zone d'implantation initiale et 

des emplacements pressentis des éoliennes. Ces mesures ont été réalisées à une distance d’au moins 2 m des parois 

réfléchissantes et à une hauteur réglementaire de 1,5 m. 

 
Carte 15 : Localisation des points de mesure acoustique (Source : GANTHA) 

 

Le matériel utilisé pour les mesures de bruit est le suivant : 

 
Tableau 16 : Matériels utilisés (Source : GANTHA) 

Les appareils ont satisfait aux contrôles réglementaires prévus par l’arrêté du 27 octobre 1989. Conformément à la 

norme de mesurage NF S 31-010, les appareils ont été calibrés au démarrage et à l’arrêt des mesures, permettant de 

vérifier l’absence de dérive du signal mesuré. 

Le niveau de bruit résiduel ainsi déterminé est recoupé avec les relevés météorologiques issus du mât météo EOLFI de 

47 m de hauteur installé au cœur de la zone d’implantation des éoliennes (carte précédente). Les données 

météorologiques ont été relevées en simultané avec les mesures acoustiques. Une vitesse de vent standardisée à 10 m 

est calculée grâce à ces relevés. Ceci permet de déduire l’évolution du niveau sonore aux points récepteurs de référence 

en fonction des classes de vitesse de vent standardisée. 

Des relevés météorologiques ont également été réalisés par GANTHA à 1,5 m de hauteur pour caractériser la vitesse de 

vent à hauteur de microphone. Cette information est issue du matériel suivant : 

• Station météorologique Davis Vantage Vue avec pluviomètre sur pieds de 1,5 m ; 

• Relevés par pas de 10 minutes. 

 
Figure 23 : Station météo GANTHA (Source : GANTHA) 
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2.3.1.2 Vitesse standardisée 

Partant d'une vitesse de vent donnée à hauteur de nacelle, une vitesse de vent standardisée Vs correspond à une vitesse 

de vent calculée à 10 m de haut, sur un sol présentant une longueur de rugosité de référence de 0,05 m. Cette valeur 

permet de s'affranchir des conditions aérauliques particulières de chaque site en convertissant toute mesure de vitesse 

de vent à une hauteur donnée sur un site quelconque, en une valeur standardisée. 

Dans le cadre de cette étude, le calcul de la vitesse standardisée a été réalisé à partir des données de vent issues du 

mât grande hauteur EOLFI 47 m et d’une formule de calcul extraite du projet de norme NF S 31-114. 

Cette formule est appliquée pour chaque intervalle de base de 10 minutes et intègre le calcul du facteur de rugosité Z 

du site étudié. Les variations de vitesse de vent en fonction de l’altitude (cisaillement) sont ainsi prises en compte. 

Une rugosité forte freine considérablement la vitesse du vent. Par exemple une forêt ou un paysage urbain freinera 

beaucoup plus le vent qu'un paysage de plaine. La surface de la mer a une rugosité faible et n'a que très peu d'influence 

sur l'écoulement de l'air, alors que l'herbe longue, les buissons et les arbrisseaux freinent considérablement le vent. 

Les vitesses de vent présentées dans ce rapport sont standardisées à une hauteur de 10 mètres pour une hauteur de 

moyeu de 90 mètres. 

 
Figure 24 : Principe du calcul de la vitesse standardisée Vs (Source : GANTHA) 

 

2.3.1.3 Analyse des niveaux sonores enregistrés 

Les niveaux sonores enregistrés sont analysés en fonction des vitesses et directions des vents constatées sur le site, 

avec suppression des bruits parasites ponctuels non représentatifs. En accord avec la norme NF S 31-114, les éléments 

suivants sont ainsi éliminés de l’analyse : 

• Les points de mesure « aberrants » - dont l’intensité se démarque de manière très nette du reste de 

l’enregistrement sonométrique (passage d'un tracteur, d'une tondeuse, grillons …) ; 

• Les périodes de pluie ; 

• Les périodes durant lesquelles la vitesse de vent à hauteur de microphone est supérieure à 5 m/s - non 

rencontrée durant les mesures. 

Les niveaux de bruit résiduel sont évalués pour chacun des points de mesure en fonction de la vitesse de vent 

standardisée à 10 mètres de hauteur, pour chacune des périodes réglementaires diurne [7h ; 22h] et nocturne [22h ; 

7h] et pour chaque classe homogène identifiée. 

La détermination des niveaux de bruit résiduel en chacun des points et pour chacune des plages de vitesse de vent se 

fait sur le principe suivant : 

• Calcul de la valeur médiane des descripteurs du niveau sonore (L50/10min) contenus dans la classe de vitesse 

de vent étudiée (Chaque classe de vitesse de vent étudiée dans ce projet est définie comme un intervalle de 

vitesses de vent : ]vitesse de vent entière – 0,5 ; vitesse de vent entière + 0,5]) ; 

• Cette valeur est associée à la moyenne arithmétique des vitesses de vent relative à chaque descripteur contenu 

dans la classe de vitesse de vent étudiée ; 

• Formation des couples [médiane des L50/10min ; vitesse de vent moyenne] ; 

• Interpolation et/ou extrapolation aux valeurs de vitesses de vent entières. 
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2.3.2 Modélisation de l’impact sonore du projet  

2.3.2.1 Logiciel de modélisation 

Le logiciel de simulation utilisé pour déterminer l’impact du projet est SoundPLAN® 7.4. Ce logiciel permet le calcul des 

niveaux sonores en trois dimensions en utilisant la norme standard internationale ISO 9613-2. Il intègre notamment les 

effets météorologiques (vitesse et direction des vents). 

La modélisation prend en compte les effets du vent pour la propagation des sons.  

La cartographie de la contribution, avant optimisation, du parc éolien sur le voisinage est présentée en annexe de l’étude 

acoustique pour des vitesses de vent de 3, 5 et 7 m/s. 

 

2.3.2.2 Modélisation du site 

Les coordonnées des éoliennes et des points de contrôle pour le calcul des contributions et l'estimation des émergences 

sont les suivantes : 

 
Tableau 17 : Coordonnées des éoliennes et des points de contrôle pour le calcul des impacts acoustiques (Source : GANTHA) 

En comparaison avec l'emplacement des points de mesure, l'implantation des points de calcul a été réajustée en fonction 

de la position des machines afin de correspondre aux habitations les plus exposées en termes de bruit. En effet, 

l’implantation n’étant pas connue en phase d’état sonore initial, les points de mesure de bruit résiduel n’étaient pas 

forcément orientés et positionnés sur les habitations les plus exposées vis-à-vis des éoliennes. 

 

2.3.2.3 Modélisation des impacts sonores 

Paramètres d’entrée 

La modélisation est réalisée en accord avec la norme de calcul ISO 9613-2 et avec les paramètres suivants :  

• Absorption du sol : 0,68 correspondant à une zone non urbaine (champ, surface labourée…) ; 

• Température de 10°C ; 

• Humidité relative :70% ;  

• Pression : 1013 mbar ; 

• Calcul par bande de tiers d’octave ; 

• Modélisation des éoliennes sous la forme de sources de bruit omnidirectionnelles ; 

• Hauteur de forêts de 10m avec atténuation suivant recommandations de la norme de calcul ISO 9613-2 ; 

• Pour des vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s en périodes diurne et nocturne ; 

• Prise en compte des caractéristiques du site (topographie, nature des sols, implantation des bâtiments, forêt, 

étangs …) ; 

• Calcul en condition de vent portant conformément aux recommandations du guide d’étude d’impact. 

Trois modèles d’éoliennes ont été proposés par EOLFI dans le cadre de cette étude :  

• ENERCON E103 2,35 MW avec serrations (STE) et une hauteur au moyeu de 98,5 m (machine la moins 

impactante sur le plan acoustique) ;  

• LEITWIND LTW101 3 MW avec une hauteur au moyeu de 99,5 m (machine la plus impactante sur le plan 

acoustique) ; 

• VESTAS V110 2,2 MW avec serrations (STE) et une hauteur au moyeu de 95 m (machine avec un impact 

intermédiaire sur le plan acoustique).  

Les trois modèles d’éoliennes ont été implantés suivant les informations fournies par EOLFI.  

Les graphiques représentant le niveau de puissance acoustique des trois modèles d’éoliennes en fonction des vitesses 

de vent standardisée à 10 m de hauteur et en fonction de la hauteur au moyeu sont donnés dans le volet acoustique 

complet. 

Calcul des niveaux de bruit ambiant  

Les niveaux de bruit ambiant correspondent à la somme du niveau de bruit résiduel et de la contribution des éoliennes 

(somme logarithmique) :  

 

Avec Leq(résiduel) étant obtenu par la mesure et Leq(éolienne) obtenu par le calcul (modélisation sous SoundPLAN®) 

avec la prise en compte de l’influence du vent. La formule est issue de la norme NFS 31-010. 
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2.3.2.4 Définition des sources de bruit 

Une éolienne peut être modélisée suivant les deux méthodes présentées ci-dessous : 

• La première méthode consiste à modéliser l’éolienne sous la forme d’une source de bruit omnidirectionnelle 

(rayonnement égal dans toutes les directions). 

• La seconde méthode, celle qui est utilisée dans le cadre de cette étude, revient à modéliser l’éolienne comme 

une source de bruit directionnelle en intégrant un digramme de directivité spécifique. En effet, selon son 

orientation, la contribution sonore d'une éolienne peut varier de manière conséquente et participe différemment 

à l'émergence ou à la gêne au niveau des habitations avoisinantes. Ces variations sont liées : 

o à l'impact des conditions météorologiques sur la propagation des ondes sonores ; 

o et, surtout, à la directivité de la source éolienne (rayonnement inégal selon les directions). 

Un modèle de directivité de source est donc intégré aux calculs. En l’absence de données fournies par le turbinier, le 

diagramme de directivité est issu des publications sur le sujet et de plusieurs campagnes de mesures réalisées in situ 

par GANTHA. 

Au niveau des habitations les plus proches (distance inférieure à 1 km du projet en moyenne), la directivité joue en effet 

un rôle plus important que la portance du vent. L'utilisation d'un modèle de directivité est donc physiquement plus 

réaliste que la prise en compte d'un modèle de source omnidirectionnelle (rayonnement égal dans toutes les directions) 

et davantage en accord avec le ressenti sur site. Grâce à la directivité verticale, les variations de niveaux sonores avec 

l'altimétrie sont par exemple mieux prises en compte (vallées, collines…). 

Cette méthode permet d'optimiser les régimes de fonctionnement des éoliennes et de limiter la mise en place de modes 

réduits tout en protégeant efficacement les habitations avoisinantes. Comme de la contribution de l’éolienne dépend 

alors de son orientation, il est nécessaire dans ce cas de calculer les impacts selon plusieurs secteurs de vent (voir 

paragraphe suivant) et de tenir compte des statistiques de vent dans le secteur étudié. 

 

2.3.2.5 Définition des secteurs de vents en fonction des caractéristiques de vent du site 

La définition des secteurs angulaires sont basés sur des notions de vents portants et peu portants dominants comme 

recommandé dans la norme NF S 31-010. 

 
Figure 25 : Caractérisation du vent par rapport à la direction source / récepteur (Source : GANTHA) 

Pour réaliser les calculs des contributions aux points récepteurs, il convient de se mettre dans la position la plus 

favorable pour la protection du voisinage. 

La distinction de plusieurs secteurs de vent permet d'optimiser les régimes de fonctionnement des éoliennes et de limiter 

la mise en place de modes réduits tout en protégeant efficacement les habitations avoisinantes. 

Afin d'optimiser au maximum les régimes de fonctionnement des éoliennes et donc de limiter la mise en place de modes 

réduits, l’analyse est réalisée en tenant compte des directions de vent dominantes du site. 
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2.3.3 Méthodologie de prise en compte des impacts cumulés 

Lors des mesures d’état sonore initial, les parcs éoliens de Campremy-Bonvillers, de Noyers-Saint-Martin, de Noyers et 

Bucamps, de Saint-André-Farivillers (La Marette) et de La Croisette-Quinquempoix étaient en fonctionnement. Leurs 

contributions sonores ont été mesurées et sont donc directement intégrées dans le bruit résiduel.  

La contribution sonore du parc de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) a été soustraite du niveau de bruit résiduel, et 

celui-ci a ensuite été remplacé par le projet de Repowering. 

Le parc éolien des Hauts Bouleaux est autorisé et les parcs éoliens de Wavignies, de Catillon Fumechon, de Bel Hérault 

et de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) sont en instruction.  

Ainsi et conformément au Guide de l'Etude d'Impact Eolien actualisé de décembre 2016, les projets de parcs éoliens 

des Hauts Bouleaux, de Catillon Fumechon, de Bel Hérault, de Wavignies et de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) ont 

été intégrés au modèle de propagation sonore afin d’estimer leur impact :  

• En chaque point de contrôle ;  

• Pour chaque période : diurne, soirée et nocturne ; 

• Pour des vitesses de vent comprises entre : 

o 3 et 11 m/s en période de journée ; 

o 3 et 7 m/s en période de soirée ; 

o 3 et 7 m/s en période de nuit.  

L’objectif est d’intégrer ces contributions au niveau de bruit résiduel mesuré pour définir un nouveau résiduel de 

référence.  

Les émissions sonores des projets des Hauts Bouleaux, de Catillon Fumechon, de Bel Hérault, de Wavignies et de Noyers-

Saint-Martin (Le Cornouiller) ont été modélisées selon les spécifications connues et transmises par EOLFI :  

• Parc éolien des Hauts Bouleaux : Nordex N100 2.5MW HH=80m ; 

• Parc éolien de Wavignies au Nord-Est : Acciona AW 116 3.2MW HH=92m ; 

• Parc éolien de Catillon Fumechon : Nordex N117 3.3 MW HH=106m ; 

• Parc éolien de Bel Hérault : VESTAS V100 sur l’éolienne E1 et VESTAS V110 sur les cinq autres éoliennes E2 à 

E6 avec HH = 85 m ; 

• Repowering du parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) : Nordex N110 2.5 MW HH=80m. 

Pour le projet de Repowering du parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller), la modélisation de l’état existant 

et de l’état future a été réalisé. La contribution sonore de l’état actuel a été soustraite du bruit résiduel mesuré et la 

contribution sonore du projet futur a ensuite été intégré dans le bruit résiduel. 

De plus, en l’absence de toute information sur l’optimisation de ces deux projets, les parcs sont considérés en 

fonctionnement non bridé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers est rédigée sur la base du Guide technique élaboré conjointement par l’INERIS et le Syndicat des 

Energies Renouvelables. Ce guide a été reconnu comme étant le document de référence pour la rédaction des études de 

dangers des parcs éoliens par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en juin 2012. 

L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par le maître d’ouvrage pour caractériser, 

analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc éolien, autant que technologiquement réalisable et 

économiquement acceptable. 

Les différentes étapes ci-après rappellent la démarche d’analyse des risques qui doit être mise en œuvre dans le cadre 

de l’étude de dangers des parcs éoliens, conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations de 

l’inspection des installations classées.  

1. Identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des conséquences des accidents (présence et 

vulnérabilité de maisons, infrastructures, etc.).  

2. Connaître les équipements étudiés pour permettre une bonne compréhension des dangers potentiels qu’ils 

génèrent.  

3. Identifier les potentiels de danger. 

4. Connaître les accidents qui se sont produits sur le même type d’installation pour en tirer des enseignements 

(séquences des événements, possibilité de prévenir ces accidents, etc.).  

5. Analyser les risques inhérents aux installations étudiées en vue d’identifier les scénarios d’accidents possibles 

(qui se sont produits et qui pourraient se produire).  

6. Caractériser et classer les différents phénomènes et accidents en termes de probabilités, cinétique, intensité et 

gravité.  

7. Réduire le risque si nécessaire.  

8. Représenter le risque.  

L’étude de dangers a été rédigée par la société EOLFI. Les principaux résultats sont repris dans l’étude d’impact. 
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Le scénario de référence concerne l'état actuel de l'environnement, anciennement appelé « Etat initial de l'environnement » 
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1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

1.1 RELIEF

Cette partie du territoire de la région Hauts-de-France est caractérisée par un relief de plateaux légèrement ondulés, 

découpé de vallées localement encaissées. L’altitude varie de 50 m au niveau des vallées du Thérain et de l’Avre 

notamment, à près de 200 m sur le plateau à l’ouest de la zone d’étude. 

 
Carte 16 : Relief dans l’aire d’étude éloignée 

 

La majeure partie de l’aire d’étude immédiate est située sur un plateau d’altitude comprise entre 135 et 158 m, avec 

une pente orientée vers le sud-est. Au nord-ouest et au nord-est se creusent deux légères dépressions avec des altitudes 

diminuant jusqu’à 117 m : le fossé Méquignon qui se poursuit par la vallée Saint-André au nord-ouest et la vallée de 

Paradis puis le Fossé Blanc au nord-est. Au droit de la zone d’implantation potentielle, l’altitude varie de 142 à 153 m. 

 
Carte 17 : Relief au sein de l’aire d’étude immédiate
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L’aire d’étude immédiate se situe dans une zone relativement plate aux pentes douces comme le montre le bloc-diagramme suivant. La différence d’altitude entre la ZIP et les bourgs situés à proximité immédiate est très faible avec une trentaine de 

mètres, ce qui limite les risques d'écrasement ou de surplomb. Des boisements ponctuels aux abords des villages peuvent masquer le projet aux habitants. L’étude paysagère étudiera le rapport d’échelle réel entre le projet et les éléments structurants 

du paysage, ainsi que l’ouverture visuelle réelle sur la zone d’implantation potentielle. 

 
Figure 26 : Bloc-diagramme de l'aire d'étude immédiate (exagération verticale de facteur 3, hauteur des boisements en vert de 20 m par rapport au MNT, hauteur des bâtiments en gris de 20 m par rapport au MNT, éoliennes non mises à l’échelle) 

 



64  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

1.2 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE

L’aire d’étude immédiate s’inscrit sur un secteur datant du crétacé supérieur (± 100,5 à 66,0 Ma) d’après la carte 

géologique 1/1 000 000. La carte suivante décrit les formations géologiques de manière simplifiée. La majeure partie 

de l’aire d’étude éloignée se caractérise par un substratum majoritairement crayeux. Quelques zones à dominante 

sableuse apparaissent au sud de l’aire d’étude éloignée. 

 
Carte 18 : Lithologie des aires d'étude simplifiée 

A l’échelle de la zone d’implantation potentielle, les formations géologiques du crétacé sont recouvertes de limons 

lœssiques du Quaternaire sur une épaisseur généralement supérieure à 1m. Ces limons sont hétérogènes, argilo-sableux, 

localement plus ou moins sableux, calcifiés et chargés en silex. Localement, des formations crayeuses plus anciennes 

du crétacé supérieur affleurent. Au droit de la zone d’implantation potentielle, le sous-sol est exclusivement constitué 

de limons lœssiques du Quaternaire. Les couches géologiques recensées sont présentées dans la légende de la carte 

suivante : 

 
Carte 19 : Extrait de la carte géologique au 1 : 50 000 sur l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate ne présente pas de sensibilités géologiques ou pédologiques particulières. Une étude 

géotechnique au droit de l’implantation finale des éoliennes est néanmoins nécessaire pour le confirmer. 
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1.3 HYDROGEOLOGIE

L’aire d’étude éloignée s’inscrit au niveau de trois masses d’eau souterraines : l’Albien-néocomien captif (FRHG218), la 

Craie picarde (FRHG205) et la Craie de la moyenne vallée de la Somme (FRAG012). 

L’Albien néocomien captif est une vaste masse d’eau souterraine du nord de la France de 61 021 km², à dominante 

sédimentaire, avec un écoulement captif et totalement sous couverture (carte ci-dessous). Elle est très sensible aux 

prélèvements car sa réalimentation est infime. 

 
Carte 20 : Masse d'eau souterraines « Albien néocomien captif » (Source : ADES) 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, l’Albien néocomien captif est recouvert par les deux autres masses d’eau. 

L’aire d’étude immédiate et la zone d’implantation potentielle se situent à la frontière entre celles-ci (carte ci-contre).  

La Craie picarde est à dominante sédimentaire avec un écoulement libre et captif (majoritairement libre). Elle s’étend 

sur une surface totale de 2 543 km². Cette masse d’eau est affleurante au droit de l’aire d’étude immédiate. La Craie de 

la moyenne vallée de la Somme est aussi à dominante sédimentaire, avec un écoulement libre. Les 3 075 km² de cette 

masse d’eau affleurent. 

La carte suivante précise les unités hydrogéologiques affleurantes au niveau local. La majeure partie de la zone 

d’implantation potentielle est semi-perméable (au niveau du lœss), avec quelques zones aquifères qui correspondent 

aux craies du crétacé et colluvions du Quaternaire. 

La zone d’étude est donc sensible aux pollutions de surface. 

 
Carte 21 : Entités hydrogéologiques affleurantes (Source : BRGM)
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1.4 HYDROLOGIE DE SURFACE 

1.4.1 Qualité des eaux superficielles

Le territoire d’étude est situé sur un bassin versant géré par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. La gestion est encadrée 

par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ayant un double objet :  

• Constituer le plan de gestion, ou au moins, la partie française du plan de gestion des districts hydrographiques 

au titre de la DCE ;  

• Rester le document global de planification française pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau. 

 
Carte 22 : Zones d'application des SDAGE 

Le SDAGE Artois-Picardie est entré dans son deuxième cycle, au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, pour la période 

2016-2021, où de nouveaux objectifs ont été définis. Sa création a reposé sur le SDAGE 2010-2015, l’état des lieux du 

bassin et la consultation du public réalisés en 2013. Ce plan de gestion a pour vocation la recherche d’une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau. Pour se faire, toute activité ou aménagement doit être compatible avec les 

dispositions du SDAGE.  

Le schéma se compose des objectifs de qualité et de quantité des eaux, surfaciques et souterraines, et des 34 

orientations de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il est accompagné de différents documents : 

• Le programme de mesures ; 

• Le tableau de bord ; 

• Le rapport environnemental ; 

• Les résumés et présentations synthétiques. 

Les enjeux identifiés lors de l’élaboration du SDAGE sont notamment : 

• Le maintien et l’amélioration de la biodiversité des milieux aquatiques ; 

• La garantie d’une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ; 

• L’appui sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations ; 

• La protection du milieu marin ; 

• La mise en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 

La zone d’implantation potentielle est incluse dans le bassin versant de la Somme, géré par le Syndicat Mixte 

d'Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme AMEVA, créé le 23 décembre 2002 suite aux inondations 

de l’hiver 2000-2001. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Somme aval et Cours d’eau côtiers a 

été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 6 août 2019. Il permet de définir et mettre en œuvre une politique locale 

cohérente pour satisfaire les besoins en eau tout en préservant la ressource et les milieux. Il doit tenir compte des 

orientations du SDAGE.  

Cinq enjeux ont été identifié sur le territoire, suite aux constats de l’état des lieux e du scénario tendanciel réalisés 

durant l’élaboration du SAGE : 

• Qualité des eaux superficielles et souterraines ; 

• Ressource quantitative ; 

• Milieux naturels aquatiques et usages associés ; 

• Risques majeurs ; 

• Communication et gouvernance. 

Ces enjeux sont déclinés en 20 objectifs généraux, eux-mêmes déclinés en 107 dispositions. 

Le projet éolien devra être compatible avec le SAGE et le SDAGE, notamment sur le maintien de la qualité des eaux 

et des milieux, la protection des milieux naturels, ainsi qu’au regard du risque inondation. 
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1.4.2 Bassin versant et cours d’eau 

L’aire d’étude rapprochée est à la limite entre deux bassins versants : le bassin versant de « L'Escaut, la Somme et les cours d'eau côtiers de la Manche et de la Mer du Nord » au nord et le bassin versant de « La Seine et les cours d'eau côtiers normands » 

au sud. L’aire d’étude immédiate est incluse dans le premier, plus précisément dans le bassin versant de la Somme. La Noye, sous-affluent de la Somme, prend sa source dans l’aire d’étude rapprochée, tout comme la rivière de l’Arré. 

 
Carte 23 : Réseau hydrographique (Source : IGN) 
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D’après la BD CARTHAGE, aucun cours d’eau n’est recensé au sein de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude immédiate. Les cours d’eau les plus proches sont la Noye, la Brèche et l’Arré, situées respectivement à 4,5, 8 et 9,5 km 

de la ZIP. 

 
Carte 24 : Réseau hydrographique dans l'AER (Source : IGN) 
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1.5 CLIMAT

1.5.1 Caractéristiques climatiques 

La zone d’implantation potentielle se situe dans une zone de transition entre le climat océanique et le climat continental. 

Le climat est dit océanique dégradé, caractérisé par des saisons plus marquées (hivers plus froids et étés plus chauds) 

que le climat océanique, ainsi que par des précipitations moins importantes en plaine et des vents moins forts. 

Les données présentées ci-après sont issues des normales climatiques sur la période 1971-2000 à la station de Beauvais, 

à environ 23 km au sud-ouest du projet. 

Les températures moyennes fluctuent en fonction des saisons, avec des températures minimales moyennes de 3,4°C en 

janvier, et des températures maximales moyennes de 18,0°C en août. 

Température moyenne (°C) 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy 

3,4 3,9 6,7 8,8 12,7 15,5 17,9 18,0 14,9 11,0 6,5 4,4 10,3 

Tableau 18 : Températures moyennes (Source : Météo France) 

La formation de gel peut potentiellement intervenir 55,4 jours/an en moyenne, sur une période s’étendant d’octobre à 

mai lorsque les températures sont inférieures à 0°C. 

Nombre de jours avec des températures inférieures ou égales à 0°C 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

12,2 11,7 7,9 4,0 0,3 0 0 0 0 1,4 6,9 11,0 55,4 

Tableau 19 : Nombre de jours potentiels de gel (Source : Météo France) 

L’influence du climat océanique résulte en des précipitations bien réparties sur l’année. 

Hauteur moyenne des précipitations (en mm) 
Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

57,0 45,7 51,9 48,5 62,7 59,9 48,7 46,5 61,1 63,3 58,0 70,0 673,3 

Tableau 20 : Hauteurs moyennes des précipitations (Source : Météo France) 

On notera enfin que la visibilité est réduite en moyenne 51,7 jours/an lors de la présence de brouillard, et qu’on 

dénombre environ 18 jours d’orage par an. 

Nombre de jours de brouillard et d’orage 
 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Brouillard 6,1 5,8 3,7 2,1 2,7 1,9 1,9 3,5 4,7 7,0 6,2 6,1 51,7 

Orage 0,2 0,1 0,2 1,4 3,5 3,4 3,1 3,1 1,7 0,8 0,2 0,3 18,0 

Tableau 21 : Nombre de jours de brouillard et d’orage (Source : Météo France) 

Ces conditions climatiques représentent un enjeu faible pour le projet. Les éoliennes devront tenir compte de ces 

conditions. 

1.5.2 Régime de vent 

Les normales relevées à la station de Beauvais sur la période 1981-2000 montrent une prédominance des vents du sud-

ouest, tant par leur fréquence que par leur vitesse. 

On dénombre 54,2 jours/an avec des rafales supérieures à 58 km/h et 1,8 jour/an avec des rafales supérieures à 

100 km/h en moyenne. 

 
Figure 27: : Rose des vents (Source : Météo France) 
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Au droit de l’aire d’étude immédiate, la société Parc éolien Oise 2 a mis en place un mât de mesure du vent depuis le 

22 mai 2018. Les données recueillies ont permis de construire une rose des vents annuelle plus locale : 

 
Figure 28 : Rose des vents au droit de la ZIP (Source : Parc éolien Oise 2) 

Les éoliennes devront donc être adaptées aux régimes de vent observés sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 QUALITE DE L’AIR 

A l’échelle nationale, les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) mis en place dans le cadre des 

lois Grenelle I et Grenelle II contiennent les orientations permettant de prévenir ou réduire les pollutions atmosphériques 

ou d’en atténuer leurs effets afin d’atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L221-1 du Code de 

l’Environnement.  

Le SRCAE Picardie, approuvé par le Préfet de région en juin 2012, remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

en cours de révision en 2009. Il est constitué d’un rapport établissant un état des lieux sur les thématiques climat-

énergie-air et une analyse des enjeux et des potentiels des différents secteurs en lien avec ces thèmes, ainsi qu’un 

document définissant des orientations autour de quatre axes : 

• La meilleure coordination régionale de l’information sur l’état de la qualité de l’air, tout en assurant une bonne 

répercussion à l’échelle locale ; 

• L’évolution de la communication sur la qualité de l’air (intérieur et extérieur) axée « diagnostic » en proposant 

une communication tournée vers « l’action » ; 

• La meilleure connaissance de la situation des pesticides dans l’air en Picardie tout en engageant des démarches 

visant à sensibiliser les acteurs concernés sur leurs moyens d’actions ; 

• La mise en place d’un suivi et d’une procédure d’évaluation du PRQA. 

La qualité de l’air est surveillée en région Hauts-de-France par l’association Atmo Hauts-de-France, créée en janvier 2017 

par la fusion d’Atmo Picardie et d’Atmo Nord-Pas-de-Calais. Elle dispose de 53 stations de mesures fixes réparties sur 

le territoire régional. La plus proche est située au niveau de l’agglomération de Beauvais (23 km), considérée comme 

une station périurbaine, industrielle et dans le trafic. En 2017, la qualité de l’air sur la région a été jugée très bonne à 

bonne entre 74% et 87% de l’année, moyenne à médiocre entre 12% et 23% de l’année et mauvaise le reste du temps. 

Les déclassements observés sont majoritairement dus aux émissions trop importantes d’ozone et de particules fines. 

Les indices sont en amélioration par rapport à 2008, sauf pour l’ozone : 

 
Figure 29 : Evolution des concentrations de polluants en % par rapport à 2008 (Source : Atmo Hauts-de-France) 
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Au niveau départemental, les valeurs réglementaires ont été respectées en 2015, hormis pour l’ozone et les particules 

fines inférieures à 2,5 µm (PM<2,5) : 

 

 
Figure 30 : Respect des valeurs réglementaires dans l'Oise en 2015 (Source : Atmo Picardie) 

 

Les résultats de la région et du département ne sont pas entièrement représentatifs de la situation de la zone d’étude, 

du fait d’une majorité de stations de mesure urbaines, périurbaines et industrielles et du caractère rural de la zone 

dans laquelle s’insère le projet. La qualité de l’air y sera probablement meilleure, malgré la présence de la RD 916 

passant à proximité du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 RISQUES NATURELS 

1.7.1 Dossier départemental des risques majeurs 

L’objectif du dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est d’informer et de sensibiliser les élus locaux et les 

citoyens sur les risques potentiels auxquels ils sont exposés, afin de développer une véritable culture des risques et 

l’appropriation des mesures pertinentes pour les prévenir et s’en protéger. 

Le DDRM comporte une liste des communes du département exposées à un ou plusieurs risques majeurs. Les communes 

de Saint-André-Farivillers et Campremy sont soumises au risque de présence de cavités souterraines et au risque 

tempêtes présent sur tout le département. A part ce dernier, aucun risque naturel n’est répertorié sur la commune de 

Bonvillers. 

Tout le département est également soumis aux risques Grand Froid et canicule, liés au changement climatique, et 

pollution atmosphérique. Mis à part le risque Grand Froid et le risque de formation de glace sous-jacent, ces risques 

affectent la population mais pas les aérogénérateurs d’un parc éolien. 

 

1.7.2 Arrêtés de catastrophes naturelles 

Le tableau suivant recense les arrêtés de catastrophe naturelle sur les communes de l’aire d’étude immédiate. 

Commune Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Saint-André-
Farivillers 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 04/06/1985 07/06/1985 02/10/1985 

Inondations et coulées de boue 08/05/1993 08/05/1993 28/09/1993 

Campremy 
Inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Bonvillers 
Inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Tableau 22: Liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
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1.7.3 Inondations

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la 

conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement et l’installation dans la zone 

inondable de constructions, d’équipements ou d’activités. Les inondations peuvent être liées à : 

• La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe 

phréatique ; 

• La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ; 

• Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant 

l’infiltration des précipitations. 

D’après l’AZI (Atlas des Zones Inondables) et le DDRM, aucune des communes de l’aire d’étude immédiate n’est 

concernée par le risque inondation de plaine ou n’appartient à un PPRI (Plan de prévention des risques d’inondations). 

Les zones inondables référencées les plus proches sont situées à 21 km au nord (jonction entre la Noye et l’Avre) et 

21 km au sud-ouest (le Thérain). De plus aucun cours d’eau ne passe à l’intérieur ou à proximité de la zone 

d’implantation potentielle (Carte ci-dessous). 

 
Carte 25 : Zones inondables (Source : AZI) 

Cette dernière n'est donc pas concernée par l'enjeu d'inondation par débordement de cours d'eau.

Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes des formations sédimentaires affleurent et qu’une inondation 

spontanée se produise ; c’est l’inondation par remontée de nappe. A ce titre, le BRGM met à disposition une carte de 

remontée des nappes : 

 
Carte 26 Risque de remontée des nappes en domaine sédimentaire (Source : BRGM) 

La zone d’implantation potentielle, dans sa totalité, n’est pas sujette aux inondations par remontée de nappes. 
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1.7.4 Mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un phénomène qui se caractérise par un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du 

sous-sol sous l’effet d’influences naturelles (agent d’érosion, pesanteur...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, 

déboisement, terrassement...). Il se manifeste de diverses manières, lentes ou rapides, en fonction des mécanismes 

initiateurs, des matériaux considérés et de leur structure. Les mouvements lents et continus concernent les tassements 

et les affaissements de sols, le retrait-gonflement des argiles et les glissements de terrain le long d’une pente. Les 

mouvements rapides et discontinus concernent quant à eux les effondrements de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles (carrières et ouvrages souterrains), écroulements et les chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles, 

ainsi que l’érosion de berges. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone est considéré comme un enjeu faible au droit de la zone 

d’implantation potentielle. 

  
Carte 27 : Carte du risque de retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM) 

Les communes de Saint-André-Farivillers et Campremy, bien que soumises au risque d’effondrement de cavités 

souterraines, n’ont fait l’objet d’aucun éboulement ou affaissement de terrain d’après le DDRM et aucun Plan de 

Prévention des Risques Mouvement de Terrain n’est adopté sur ces deux communes. La commune de Bonvillers, quant 

à elle, n’est pas recensé comme commune soumise au risque d’effondrement de cavités souterraines. 

On dénombre plusieurs ouvrages civils, caves et carrières ainsi que des cavités indéterminées au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Plusieurs cavités indéterminées sont recensées dans l’aire d’étude immédiate, dont une proche de la 

zone d’implantation potentielle. Aucune cavité souterraine n’est recensée au sein même de cette dernière. De plus 

aucune commune de l’aire d’étude immédiate n’est soumise à un Plan de Prévention des Risques Mouvements de 

Terrain. 

 
Carte 28 Recensement des cavités souterraines connues (Source BRGM) 
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1.7.5 Sismicité 

Un séisme ou tremblement de terre correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille 

généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une libération soudaine d’une grande quantité d’énergie. 

Différents types d’ondes sismiques rayonnent à partir du foyer, point où débute la fracturation. Elles se traduisent en 

surface par des vibrations du sol. L’intensité, observée en surface, dépendra étroitement de ces deux paramètres 

(profondeur et magnitude) et de la distance à l’épicentre. 

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante : 

• Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages 

« à risque normal » ; 

• Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments. 

 
Carte 29 : Zonage sismique de la France (Source : BRGM) 

Le risque sismique est qualifié de très faible (niveau 1) au droit de la zone d’implantation potentielle. Quelques 

séismes ont été ressentis sur les communes concernées par la zone d’implantation potentielle au 18ème siècle mais 

aucun depuis (base de données SisFrance). 

1.7.6 Feux de forêt 

On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière (friches - landes) 

dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare. 

Le département de l’Oise est localement considéré comme étant à risque vis-à-vis des feux de forêt, notamment à 

proximité des massifs forestiers (forêt de Compiègne et massif des Trois Forêts). Les communes du projet étant 

éloignées de ces massifs forestiers et ayant un faible taux de boisement, elles ne sont pas listées comme étant 

sensibles à ce risque naturel. Le risque apparait très faible.  

 
Carte 30 : Carte de sensibilité aux incendies de forêt estivaux (Source : Météo France & ONF) 
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1.7.7 Aléas climatiques 

1.7.7.1 Foudroiement 

Afin de mesurer l’impact de la foudre, l’indice utilisé au niveau français est celui de la densité de foudroiement (Ng). Ce 

chiffre présente un nombre de coups de foudre par kilomètre carré et par an. Le département de l’Oise a une densité de 

foudroiement moyenne (Ng= 1,5). Le niveau kéraunique (Nk), nombre de jours d’orage où le tonnerre est entendu dans 

une zone donnée, est également utilisé ; il est moyen dans le département (Nk = 15). 

 

Le niveau kéronique en France 

 

Figure 31 : Carte de la densité de foudroiement et du niveau kéraunique en France (Source : paratonnerres.fr) 

D’après les relevés climatiques de la station de Beauvais, on dénombre 18 jours d’orage chaque année, contre une 

vingtaine de jours en moyenne en France. L’enjeu est donc faible. 

 

1.7.7.2  Tempêtes et vents violents 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle s’affrontent 

deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation naissent 

notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 

48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). 

Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisé notamment par 

une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux tempêtes classiques. Ces 

phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu en particulier de la force des vents 

induits (vitesse maximale de l’ordre de 450 km/h). 

Les communes de Saint-André-Farivillers, Campremy et Bonvillers sont exposées au risque tempête. D’après les 

relevés météorologiques effectués à la station de Beauvais, la rafale maximale a été enregistrée à environ 137 km/h en 

décembre 1999. Les aérogénérateurs devront donc tenir compte des conditions de vent connues sur le site et être 

adaptés à ces dernières. 

1.8 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU PHYSIQUE  

 

Le projet éolien de la Cense s’inscrit dans la commune de Saint-André-Farivillers, dans le département de 

l’Oise, dans la région Hauts-de-France. Il est situé sur un territoire au relief peu marqué, caractérisé par des 

plateaux entaillés de vallées. 

Le secteur date du crétacé supérieur, les formations géologiques de cette époque étant presque entièrement 

recouvertes de limons de plateaux caractéristiques du bassin parisien (lœss) datant du Quaternaire. 

La zone d’implantation potentielle se situe au niveau de trois masses d’eau : l’Albien-néocomien captif, la Craie 

picarde et la Craie de la moyenne vallée de la Somme. Elles sont toutes les trois à dominante sédimentaire. La 

zone d’étude étant sur une entité hydrogéologique aquifère à semi-perméable, la nappe est sensible aux 

pollutions de surface. 

Aucune rivière ne traverse la zone d’implantation potentielle. Le premier cours d’eau est la Noye qui prend sa 

source dans l’aire d’étude rapprochée. Le projet s’inscrit dans le bassin versant de « L'Escaut, la Somme et les 

cours d'eau côtiers de la Manche et de la Mer du Nord » et dans le sous-bassin versant de la Somme. Il est 

encadré par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Artois-Picardie, ainsi que 

par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « Somme aval et Cours d’eau côtiers » à l’échelle 

plus locale. Le projet devra donc être compatible avec ces deux documents. 

Avec un climat de type océanique dégradé, le département connait des saisons plus marquées que le climat 

océanique. Quelques diversités climatiques apparaissent sur le territoire du fait de la transition entre le climat 

océanique et continental, mais dans l’ensemble les hivers sont frais, les étés chauds, et les précipitations bien 

réparties sur l’année. Le risque de gel peut intervenir environ 55,4 jours/an. On dénombre en moyenne 18 jours 

d’orage par an, ainsi que près de 52 jours où le brouillard est présent, réduisant la visibilité de la zone d’étude.  

L’ensemble des risques naturels a été répertorié dans le dossier départemental des risques majeurs. La zone 

d’implantation n’est à priori concernée que par le risque tempête, comme l’ensemble du département. En 

étudiant l’ensemble des risques, on constate qu’au droit de la zone d’implantation potentielle, ces derniers 

sont faibles. 
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2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

L’étude écologique a été réalisée par le bureau d’études CERA Environnement. Elle est disponible en annexe de la présente étude d’impact. 

 

2.1 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

2.1.1 Espaces naturels réglementés et inventoriés 

2.1.1.1 Zones à protection réglementaire 

Sites Natura 2000 

3 sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour du parc éolien : il s’agit de 3 Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). Il sont situés à 2, 13 et 18 km de la ZIP et localisés sur la carte suivante. Aucune Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) n’est présente dans l’aire d’étude éloignée. La description de l’intérêt écologique de chaque site, 

présentée dans le volet écologique complet, provient des fiches descriptives et des Documents d’Objectifs (DOCOB) de 

ces sites Natura 2000 (sources : INPN, DREAL, Conservatoire des espaces naturels…). 

Sites Natura 2000 

Taxons d’intérêt communautaire 
Distance à la ZIP 

(km) Habitats 

Flore 
Oiseaux Chiroptères 

Autre  

faune 

ZSC  

FR2200369 : Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval 

(Beauvaisis) 
X  X X 2,30 

FR2200362 : Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle X  X X 13,47 

FR2200377 : Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César X  X X 18,19 

Tableau 23 : Recensement des sites Natura 2000 inventoriés à 20 km autour du projet éolien (Source : CERA Environnement) 

(Orange : sensibilité potentielle modérée ; Vert : sensibilité potentielle faible ; Noir : sensibilité potentielle très faible) 

 

FR2200369 Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) : 

Située au plus proche à 2,3 km de la ZIP, cette zone Natura 2000 forme un site éclaté « constitué par un réseau 

complémentaire de coteaux crayeux méso-xérophiles représentant un échantillonnage exemplaire et typique des 

potentialités du plateau picard méridional, liées à la pelouse calcicole de l'Avenulo pratensis Festucetum lemanii subass. 

polygaletosum calcareae. L'extrême fragmentation actuelle, la disparition généralisée et la subsistance de relativement 

faibles étendues de pelouses calcaires ont nécessité la définition d'un réseau très éclaté. Le site englobe les coteaux 

froids de la Vallée du Thérain associés à une pelouse submontagnarde psychrophile sur craie, originale et endémique 

du plateau picardo-normand ». 

Le site est actuellement constitué à 68% de forêts (289 ha) et à 18,1% de pelouses et prairies (77 ha). 8 habitats 

naturels d’intérêt communautaire ont été recensés, dont 1 habitat prioritaire. 

Plusieurs espèces d’insectes et de chiroptères d’intérêt communautaire (figurant à l’annexe II de la Directive « Habitat, 

faune et flore ») ont été recensées, ainsi que 38 espèces végétales patrimoniales. Du point de vue faunistique, l’intérêt 

du site est avant tout entomologique avec 17 espèces d’insectes d’intérêt. 

Les secteurs de la ZSC les plus proches de la ZIP sont les zones « VBN5 » et « VBN6 », situées au nord-est de la ZIP, 

respectivement à 2,3 et 5,3 km. Il s’agit d’anciennes marnières abandonnées : certains coteaux étaient autrefois 

exploités pour l’extraction de la marne, roche sédimentaire constituée d’un mélange d’argile et de calcaire. 

D’après les enjeux recensés sur la zone et les distances à la ZIP, cette ZSC présente une sensibilité au projet modérée.  

FR2200362 Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle 

Situé à 13,5 km au nord-ouest de la ZIP, ce site est un « ensemble complémentaire de cinq vallées sèches et humides 

typiques et exemplaires du plateau picard central associant un réseau de coteaux crayeux et un réseau fluviatile de 

ruisseaux à cours vif ». 

16 habitats naturels d’intérêt communautaire y sont recensés, dont 1 habitat prioritaire. D’un point de vue faunistique, 

1 espèce de mollusques, 2 espèces d’insectes, 2 espèces de poissons et 4 espèces de chiroptères sont d’intérêt 

communautaire. 

Le site possède également des intérêts au niveau de la flore : 

• Cortège caractéristique des pelouses du Mesobromion ; 

• Diversité orchidologique (22 espèces au moins) ; 

• Limites d'aires et isolat d'espèces subméditerranéennes et continentales ; 

• 6 plantes protégées ; 

• Nombreuses plantes menacées régionalement. 

D’après les enjeux recensés sur la zone et les distances à la ZIP, cette ZSC présente une sensibilité au projet faible.  

 

FR2200377 Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César : 

Situé à 18,2 km de la ZIP, cette zone Natura 2000 forme un « ensemble complexe d'habitats à dominante forestière 

représentant une gamme exemplaire et typique d'habitats potentiels du tertiaire parisien sur sa limite nord et centrée 

sur le massif forestier de Hez-Froidmont ». Il est composé de deux unités séparées par la vallée du Thérain : la partie 

sommitale du Mont César (commune de Bailleul sur Thérain) et le versant ouest de la forêt domaniale de Hez-Froidmont 

complété des lisières sud du massif au sens large. 

D’une surface totale de 843,63 ha, 87% de la superficie du site est occupée par la forêt domaniale de Hez-Froidmont, 

gérée par l’ONF. 

9 habitats d’intérêt communautaire sont recensés, dont 3 prioritaires, la plupart liées au milieu forestier 

(majoritairement des types de hêtraies, ainsi que des pelouses et ourlet calcicoles thermo- et xérophiles).  

A noter également que 2 espèces de chiroptères et 1 espèce d’insectes d’intérêt communautaire sont recensées. 

D’après les enjeux recensés sur la zone et les distances à la ZIP, cette ZSC présente une sensibilité au projet très 

faible. 
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Carte 31 : Sites Natura 2000 inventoriés dans un rayon de 20 km autour du projet éolien (Source : CERA Environnement) 
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Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est présent dans un rayon de 20 km autour de la zone du projet : 

il s’agit de « La Montagne sous les Brosses » (code SPN : FR3800795). Inclus dans la ZNIEFF de type 1 « Anciennes 

carrières de phosphates d'Hardivillers », l’APPB est une zone située dans une ancienne carrière sur la commune de 

Hardivillers. Le secteur, protégé par un arrêté du 18/11/2011, s’étend sur une surface de 7,77 ha. 

L’arrêté a été pris afin de protéger les espèces et habitats suivants : 

• Colonie de chauves-souris ; 

• 2 plantes menacées en Picardie : Melittis melissophyllum et Teucrium botrys ; 

• 2 habitats d’intérêt communautaire : Hêtraie calcicole et Pelouse calcicole ; 

• 1 habitat rare en Picardie : Végétation des éboulis ; 

• 3 chiroptères protégés par la directive Habitats, annexes II et IV : Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et 

Grand Rhinolophe ; 

• 2 chiroptères protégés par la directive Habitats, annexe IV : Oreillard sp. et Murin de Natterer. 

Ce site représente un lieu très important de conservation pour les chiroptères, mais, d’après les données de Picardie 

Nature, il s’agit d’un site d’hivernage, ce qui diminue fortement la distance d’utilisation autour du site par les espèces. 

Etant donnés la distance au projet (7,75 km, cf. carte suivante) et les enjeux recensés, cet APPB présente donc une 

sensibilité au projet modérée.  

 

Sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels 

Deux sites gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie se situent dans l’aire d’étude éloignée. Les 

fiches descriptives issues du site du CEN Picardie sont consultables dans l’étude écologique complète. 

Ces deux sites ont des enjeux écologiques liés aux habitats (en particulier des pelouses et ourlets calcicoles), ainsi 

qu’à la flore et à la petite faune qui y sont présentes (en particulier l’entomofaune). Etant donnés leurs distances au 

projet (7,5 et 17 km, cf. carte suivante) et les types d’enjeux recensés, ces sites ont donc une sensibilité au projet 

très faible. 

 

2.1.1.2 Zones d’inventaire 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Aucune ZICO n’est présente dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Un nombre important de ZNIEFF de type I sont présentes à la périphérie du site : 41 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de 

type II sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. Elles sont listées dans les tableaux suivants et localisées sur la carte 

suivante. 

Aucune ZNIEFF ne se situe au sein de la zone d’implantation potentielle ou au sein de l’aire d’étude immédiate.  

L’aire d’étude rapprochée est quant à elle concernée par une seule ZNIEFF, de type I : « Bois et lisières calcicoles de la 

butte de Calmont », située à 1,69 km de la ZIP. 4 habitats déterminants ZNIEFF y sont répertoriés, ainsi que 6 espèces 

déterminantes de plantes, 1 espèce d’insectes et 1 espèce d’oiseaux : la Bondrée apivore, rapace inscrit à la directive 

« Oiseaux » de l'Union Européenne. La sensibilité potentielle de cette ZNIEFF est modérée. 

Concernant les autres zones, 6 se situent à moins de 10 km de la ZIP et ont des enjeux liés aux oiseaux ou chiroptères 

(sensibilité faible, en vert dans les tableaux suivants). Les autres ZNIEFF de type I et toutes les ZNIEFF de type II ont 

une sensibilité très faible au vu de leur distance et des taxons déterminants ayant justifié leur création. 
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Numéro 

sur la 

carte 

ZNIEFF de type I 

Intérêts patrimoniaux (déterminants 

ZNIEFF) Distance  

à la ZIP 

(en km) Habitats 

Flore 
Oiseaux Chiroptères 

Autre 

faune 

1 220013622 Bois et lisières calcicoles de la butte de Calmont X X  X 1,69 

2 220013621 Bois du Quesnoy à Tartigny X X  X 4,66 

3 220320005 Cours de la Noye et marais associés X X X X 5,09 

4 220013619 Larris de la vallée Saint Marc à Montcrux X   X 5,34 

5 220013620 Bois et larris de Sainte Eusoye et de la Barentaine X   X 5,59 

6 220013597 Massif forestier de la Hérelle et de la Morlière X X  X 6,40 

7 220013607 Larris des vignes entre Troussencourt et Hardivillers X   X 6,66 

8 220013598 Larris du Cul de Lampe X X  X 7,26 

9 220220018 Anciennes carrières de phosphates d'Hardivillers X  X X 7,31 

10 220014315 Larris des vallées sèches de Moimont à Reuil-sur-Brèche X    7,56 

11 
220420018 Réseau de cours d'eau salmonicoles du plateau picard 

entre Beauvais et Compiègne: laversines, aronde et brèche. 
X X   8,08 

12 220013611 Larris et bois de Mont X X   8,50 

13 220013612 Larris de la vallée du Cardonnois X  X X 10,49 

14 220220022 Larris des menteries à Welles-Pérennes et Royaucourt X   X 11,07 

15 220220021 Larris de Ferrieres et de Crèvecœur-le-petit X   X 12,38 

16 
220013965 Larris de la vallée de Languéron à Grivesnes, bois de 

Coullemelle et bois Fermé 
X X  X 12,84 

17 220220003 Larris et bois de la vallée de Domeliers et de Fontaine X X   13,08 

18 220013944 Larris du fond Lafer et bois d'Hallivillers X X  X 13,43 

19 220013616 Larris et bois des Longues Eaux X X  X 13,58 

20 220013606 Larris du fond de l'Hortoy à Gouy-les-Groseillers X    14,91 

21 220320016 Cavité souterraine de Chirmont   X  15,08 

22 220220028 Rivière Celle en amont de Conty  X  X 15,96 

23 220220004 Larris de la vallée Vacquerie à Fontaine-Bonneleau X X  X 16,31 

24 
220220006 Bois du Camp Jourdain et larris des vallées de Misère et 

de Crèvecœur 
X X  X 16,72 

25 220220002 Butte du Gallet X X   16,75 

26 220005053 Forêt domaniale de Hez-Froidmont et bois périphériques X X  X 16,77 

27 220320011 Bois Louvet et vallée d'Egoulet X   X 16,86 

28 220005002 Bois de Berny, des Lozières, des Varinois et du Domont X X  X 17,26 

29 
220013992 Côteaux et marais de la vallée des Trois Doms de 

Montdidier à Gratibus 
X X  X 17,51 

30 
220220005 Larris et bois de la vallée du Multru de Cempuis à 

Catheux 
X X  X 17,78 

31 220013964 Larris de Belval à Thory et Mailly-Raineval X    17,99 

32 220220020 Larris du Culmont entre Lamécourt et Erquery X    18,13 

33 220014096 Marais tourbeux de Bresles X X  X 18,24 

34 220004999 Larris de la vallée du Pont à Aubvillers et braches X   X 18,24 

35 220013775 Bois de Trois Etots et de Pronleroy X X  X 18,31 

36 220013618 Bois de la Frète à Fitz-James X X   18,44 

37 220013774 Garenne de Houssoye et mont de Guéhengnies X X X X 18,73 

Numéro 

sur la 

carte 

ZNIEFF de type I 

Intérêts patrimoniaux (déterminants 

ZNIEFF) Distance  

à la ZIP 

(en km) Habitats 

Flore 
Oiseaux Chiroptères 

Autre 

faune 

38 
220013990 Marais des vallées de l'Avre et des Trois Doms entre 

Gratibus et Moreuil, larris de Genonville à Moreuil 
X X  X 18,95 

39 220014099 Butte du Quesnoy X    19,20 

40 
220420017 Cours des rivières Thérain en amont d'Herchies, et des 

rus de l'Herboval et de l'Herperie. 
X X  X 19,61 

41 220013602 Bois fourré et bois de Crèvecœur X X   19,97 

Tableau 24 : Inventaire des ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude (Source : CERA Environnement) 

(Orange : sensibilité potentielle modérée ; Vert : sensibilité potentielle faible ; Noir : sensibilité potentielle très faible) 

 

ZNIEFF de type II 

Intérêts patrimoniaux (déterminants 

ZNIEFF) Distance à la ZIP (en 

km) Habitats 

Flore 
Oiseaux Chiroptères 

Autre 

faune 

220220001 Haute vallée de la Celle en amont de Conty X X  X 13,08 

220013823 Bocages de Rollot, Boulogne-la-Grasse et Bus-

Marotin, butte de Coivrel 
X X X X 15,16 

220320010 Vallée de l'Avre, des Trois Doms et confluence avec 

la Noye 
X X X X 16,74 

220420016 Vallées du Thérain et du Petit Thérain en amont de 

Troissereux 
X X X X 18,82 

Tableau 25 : Inventaire des ZNIEFF de type II dans l’aire d’étude (Source : CERA Environnement) 

(Noir : sensibilité potentielle très faible) 
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Carte 32 : Localisation des zones d’intérêt écologique, hors zones Natura 2000 (Source : CERA Environnement) 
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2.1.1.3 Synthèse des zonages écologiques 

A partir de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique présentes autour du site d’étude, les écologues ont pu conclure que la ZIP du projet de parc éolien de la Cense se situe dans un secteur d’intérêt écologique assez fort. Cependant, les 

enjeux écologiques du secteur semblent principalement liés aux habitats naturels, à la flore et aux insectes, avec d’une part les massifs forestiers qui comprennent notamment des hêtraies, et d’autre part des habitats plus localisés de pelouses sèches 

et d’ourlets calcicoles. Ces enjeux ont donc une sensibilité plutôt faible à l’éolien. 

Ces enjeux écologiques sont de plus relativement éloignés : aucune zone n’est incluse dans la ZIP ni dans l’aire d’étude immédiate, et une seule zone est incluse dans l’aire d’étude rapprochée : la ZNIEFF de type 1 « Bois et lisières calcicoles de la butte 

de Calmont », à 1,69 km de la ZIP. Les enjeux ayant justifié la création de la ZNIEFF sont liés aux habitats naturels (pelouses calcicoles et hêtraie). 

Concernant les sites Natura 2000, aucune ZPS et aucun site d’enjeu majeur pour la conservation des oiseaux ne semble présent dans un rayon de 20 km. La ZPS la plus proche de la ZIP se situe à 26,5 km au nord (Etangs et marais du bassin de la 

Somme). En revanche, 3 ZSC sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. La ZSC « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) » est un site éclaté en nombreux petits sites dont le plus proche se situe à 2,3 km de la ZIP. Les enjeux 

principaux de ce site Natura 2000 sont liés aux habitats naturels (pelouses calcicoles et hêtraies), à la flore et aux insectes ; cependant, plusieurs espèces de chauves-souris y ont été recensées. Cette zone présente donc une sensibilité potentielle 

modérée. Les 2 autres ZSC ont une sensibilité au projet a priori faible, du fait de leur distance à la ZIP (13 et 18 km) et de leurs enjeux. 

1 APPB et 2 sites gérés par le CEN Picardie sont présents dans la zone, avec également des enjeux localisés sur les habitats naturels, la flore et l’entomofaune.  

4 ZNIEFF de type II sont recensées, celles-ci sont toutes éloignées de plus de 13 km. Une grande quantité de ZNIEFF de type I montre la richesse écologique du secteur : 41 dans un rayon de 20 km. Parmi elles, 5 ont un enjeu lié aux chiroptères et 

plusieurs à l’avifaune, taxons plus sensibles à l’éolien. 

En première approche, les zonages écologiques existants ne mettent donc pas en évidence d’enjeux écologiques particulièrement défavorables à la création d’un parc éolien, et présentent des sensibilités plutôt faibles au vu des enjeux et distances 

en jeu. 
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2.1.2 Trame Verte et Bleue 

2.1.2.1 La Trame Verte 

Les réservoirs de biodiversité correspondent à des zones naturelles précédemment décrites. Aucun corridor identifié dans la trame verte n’intercepte l’aire d’étude rapprochée, les corridors sont tous éloignés de plus de 2 km : 

• Le corridor de la sous-trame boisée le plus proche est à 17 km au nord-est, dans le secteur du lieu-dit Bacouël ; 

• Le corridor de la sous-trame des milieux ouverts calcicoles le plus proche est à 6,8 km à l’ouest. Plusieurs petits tronçons de corridors sont présents dans ce secteur, et correspondent à des secteurs du site Natura 2000 « Réseau de coteaux 

crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) » ; 

• Le corridor de la trame verte le plus proche fait partie de la sous-trame prairial et bocager, à 2,9 km au nord-ouest. Ce corridor se prolonge vers le nord en corridor « multitrames », le long de la vallée de la Noye.  

 

2.1.2.2 La trame bleue 

Aucun corridor des sous-trames littorale, humide et aquatique n’intercepte l’aire d’étude rapprochée, les corridors sont tous éloignés de plus de 2 km. Le plus proche est à 4,5 km au nord de la ZIP, au niveau de Breteuil, le long de la vallée de la Noye 

(corridor multitrames). 

 

 
Carte 33 : Localisation du site par rapport aux éléments de la TVB (Planche SRCE 17) (Source : CERA Environnement) 

 
Carte 34 : Localisation du site par rapport aux éléments de la TVB (Planche SRCE 18) (Source : CERA Environnement) 
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2.2 DIAGNOSTIC DES HABITATS NATURELS ET DE LA FLORE  

2.2.1 La flore 

Sur la base des trois passages réalisés, 97 espèces ont pu être recensées (liste complète en annexe du volet écologique), 

ce qui constitue une diversité générale assez faible. Cela s’explique par la très faible diversité d’habitats naturels 

présents sur la zone d’étude, largement dominée par des cultures intensives. Les espèces présentes dans la zone d’étude 

font partie du cortège des plantes rudérales fréquentes en bords de chemin ainsi que des plantes messicoles. Dans la 

zone tampon de 200 m autour de la ZIP, la présence de petites haies et d’un bosquet au nord-est ajoute un cortège 

d’espèces ligneuses. Plusieurs espèces non indigènes, soit naturalisées, soit plantées, sont retrouvées. 

Aucune espèce recensée ne bénéficie d’un statut de protection. 

6 espèces présentent un indice de rareté « Assez rare » ou supérieur dans le catalogue de la flore vasculaire de Picardie 

(2012), mais ont un statut de plantes naturalisées ou cultivées : Ammi élevé (Ammi majus), Laurier-cerise (Prunus 

laurocerasus), Lilas commun (Syringa vulgaris), Mahonia à feuilles de houx (Berberis aquifolium), Epicéa commun (Picea 

abies) et Cassissier (Ribes nigrum). Ces espèces n’ont donc aucun enjeu de conservation (et sont en dehors des critères 

d’application des statuts de conservation UICN). 

Parmi les espèces indigènes, les 3 espèces les moins fréquentes recensées sur le site sont la Corne-de-cerf commune 

(Lepidium squamatum), le Merisier à grappes (Prunus padus) et l’Ortie brûlante (Urtica urens). Avec un statut de fréquence 

régional de PC (peu commune), ces espèces n’ont cependant pas une rareté suffisante pour être considérées comme 

patrimoniales.  

 

2.2.2 Les habitats naturels 

Située sur le Plateau Picard, vaste plateau crayeux largement dominé par les grandes cultures, la zone d’implantation 

potentielle est couverte dans son intégralité par des cultures intensives dont le parcellaire agrandi ne laisse pas de 

place aux éléments bocagers (haie et bosquet) qui pouvaient jadis jalonner le milieu. L’occupation des sols y révèle une 

artificialisation importante qui n’a pas permis de conserver des habitats naturels intéressants. Les principaux habitats 

présents dans la ZIP sont détaillés dans des fiches présentées dans l’étude écologique complète. 

Le tableau suivant répertorie les habitats présents dans l’aire d’étude et aux alentours. 

Habitats Code Corine Code EUNIS 

Code Natura 

2000 - Annexe I 

Dir. Hab 

Surface 

(ZIP) 

Rareté 

Picardie* 

Menace 

Picardie* 
Enjeu 

Alignement 

d’arbres 

84.1 = 

Alignement 

d’arbres 

G5.1 = Alignement d’arbres Non concerné  / / / Faible 

Haies 
84.2 = Bordures 

de haies 

FA.3 = Haies d’espèces indigènes 

riches en espèces 
Non concerné  / / / Faible 

Bosquet 84.3 = Bosquet 
G5.2 = Petits bois anthropiques de 

feuillus caducifoliés 
Non concerné / CC LC Faible 

Bande 

enherbée 

38.13 = 

Pâturages 

abandonnés 

E2.13 = Pâturages abandonnés Non concerné / CC LC 
Très 

faible 

Culture 
82.11 = Grandes 

cultures 
I1.1 = Monocultures intensives Non concerné 71,42 ha 

(100 %) 
CC LC 

Très 

faible 

Chemins 
87.2 = Zones 

rudérales 

E5.13 = Communautés d’espèces 

rudérales des constructions rurales 

récemment abandonnées 

Non concerné / AC LC 
Très 

faible 

Tableau 26 : Synthèse des habitats répertoriés sur la ZIP et aux alentours et enjeux associés (Source : CERA Environnement) 

(* Les indices de Rareté et Menace sont issus de l’Inventaire des végétations du Nord-Ouest de la France (CBNBL, 2014) 

CC : Très commun ; AC : assez commun ; LC : préoccupation mineure) 

 

2.2.3 Synthèse des enjeux pour les habitats naturels et la flore 

Installée dans le paysage d’openfield de la plaine Picarde, la zone d’implantation potentielle s’établit dans un secteur 

majoritairement dominé par les cultures intensives d’enjeu botanique très faible où l’artificialisation n’a que très peu 

permis de conserver des habitats naturels.  

Avec un total de 97 espèces recensées sur la ZIP, les enjeux pour la flore sont très faibles. Les sensibilités « habitats - 

flore » sont localisées au niveau des quelques haies et bosquets présents.  

Les enjeux sur la ZIP et les abords du projet éolien pour les habitats naturels et la flore peuvent être considérés 

globalement comme très faibles. 
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Carte 35 : Habitats naturels et détails des cultures en 2018 (Source : CERA Environnement) 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  85 

 

 
Carte 36 : Enjeux pour les habitats naturels et la flore (Source : CERA Environnement) 
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2.3 DIAGNOSTIC DE L’AVIFAUNE 

2.3.1 Prédiagnostic ornithologique 

2.3.1.1 Prédiagnostic des enjeux avifaunistiques à l’échelle régionale 

D’après le Schéma Régional Eolien, le site se situe à proximité immédiate d’un couloir de migration, d’axe nord-est / sud-ouest, identifié à l’échelle régionale, laissant présager des enjeux potentiels importants liés aux oiseaux migrateurs. De plus, le 

site est concerné par un autre enjeu spécifique, celui du Busard cendré. Des secteurs à enjeu très fort se trouvent en effet non loin du site d’étude et il existe potentiellement un enjeu lié à cette espèce. 

 
Carte 37 : Localisation du site par rapport aux principaux couloirs de migration des oiseaux en Picardie (Source : CERA Environnement) 

 
Carte 38 : Localisation du site par rapport aux secteurs à enjeux pour le Busard cendré en Picardie (Picardie Nature) 

(Source : CERA Environnement) 

 

 

 

 

2.3.1.2 Prédiagnostic des enjeux avifaunistiques à l’échelle locale 

Le bureau d’études CERA Environnement a sollicité l’association Picardie Nature afin de réaliser une note de synthèse des données ornithologiques sensibles disponibles autour de la ZIP. Les rapports complets avec les tableaux des données de Picardie 

Nature figurent en annexe de l’étude écologique complète. Cette note considère l'ensemble des données d'Œdicnème criard, de Vanneau huppé, de Pluvier doré et de Busards cendré et Saint-Martin disponibles dans la base de données « Clicnat » au 

11/04/2018, dans un rayon de 10 kilomètres autour de la zone d'emprise du projet. 

Aucun rassemblement automnal d'Œdicnème criard n'est connu sur le secteur du projet, mais des recherches complémentaires seraient nécessaires. Des groupes importants voire très importants de Vanneau huppé et de Pluvier doré ont déjà été notés 

en halte migratoire et d'hivernage dans la zone tampon de 10 kilomètres autour du projet de parc éolien. Des stationnements de ces deux espèces ont également déjà été signalés au sein de la zone d’emprise du projet. La zone de 10 kilomètres de 

périmètre autour de la ZIP présente donc des enjeux au sujet des stationnements de ces deux espèces. Le Busard cendré est cité comme nicheur certain sur la commune de Breteuil en 1997, mais aucune observation de l'espèce n'a été réalisée sur 

l'emprise même du projet ou à proximité immédiate. De la même façon, le Busard Saint-Martin est cité comme nicheur certain à Brunvillers-la-Motte (2017), Quinquempoix (2013), Quesnel-Aubry (2011), Troussencourt (2010), et Campremy (2008). Il 

est également noté comme nicheur probable sur Bucamps (2011) et Vendeuil-Caply (2005), mais aucune observation de l'espèce n'a été réalisée sur l'emprise même du projet. 
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2.3.2 Résultats globaux des inventaires de terrain 

Dans cette partie, les expressions « zone d’étude » ou « site d’étude » feront référence à un secteur correspondant à l’aire d’étude rapprochée à laquelle est ajoutée la ZNIEFF de la Butte de Calmont ainsi que les secteurs visibles depuis le point de suivi 

des oiseaux migrateurs M4 au nord (cf. carte page 46). 

 

2.3.2.1 Effectifs et statuts des espèces observées 

89 espèces d’oiseaux ont été contactées sur la zone d’étude lors des suivis des migrations prénuptiale et postnuptiale 

et de la période de reproduction. Parmi elles, 7 espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux et 67 sont 

protégées.  

Accenteur mouchet 29 Epervier d'Europe 5 Hypolaïs polyglotte 4 Pinson du Nord 8 

Alouette des champs 911 Etourneau sansonnet 4 444 Linotte mélodieuse 275 Pipit des arbres 6 

Autour des palombes 2 Faisan de Colchide 174 Loriot d'Europe 2 Pipit farlouse 229 

Bergeronnette grise 22 Faucon crécerelle 32 Martinet noir 2 Pluvier doré 3 602 

Bergeronnette printanière 38 Faucon hobereau 2 Merle noir 165 Pouillot véloce 34 

Bouvreuil pivoine 8 Faucon pèlerin 1 Mésange à longue queue 2 Roitelet à triple bandeau 16 

Bruant des roseaux 2 Fauvette à tête noire 76 Mésange bleue 39 Roitelet huppé 2 

Bruant jaune 80 Fauvette des jardins 1 Mésange boréale 1 Rossignol philomèle 1 

Bruant proyer 105 Fauvette grisette 27 Mésange charbonnière 65 Rougegorge familier 56 

Busard cendré 2 Geai des chênes 26 Mésange nonnette 1 Rougequeue noir 3 

Busard des roseaux 4 Gobemouche gris 5 Milan royal 1 Sittelle torchepot 25 

Busard Saint-Martin 14 Goéland argenté 15 Moineau domestique 212 Tadorne de Belon 4 

Buse variable 67 Goéland brun 70 Mouette rieuse 16 Tarier pâtre 4 

Caille des blés 1 Grimpereau des jardins 11 Œdicnème criard 1 Tarin des aulnes 2 

Canard colvert 202 Grive draine 6 Perdrix grise 253 Tourterelle des bois 6 

Chardonneret élégant 79 Grive litorne 411 Perdrix rouge 11 Tourterelle turque 137 

Chevêche d'Athéna 11 Grive mauvis 15 Pic épeiche 23 Traquet motteux 10 

Choucas des tours 426 Grive musicienne 23 Pic épeichette 2 Troglodyte mignon 68 

Chouette hulotte 16 Grosbec casse-noyaux 3 Pic vert 24 Vanneau huppé 6 357 

Corbeau freux 427 Héron cendré 5 Pie bavarde 45 Verdier d'Europe 30 

Corneille noire 936 Hibou moyen-duc 6 Pigeon colombin 6  

Coucou gris 3 Hirondelle de fenêtre 11 Pigeon ramier 1 197  

Courlis cendré 3 Hirondelle rustique 87 Pinson des arbres 456  

Tableau 27 : Liste des espèces contactées sur la zone d’étude avec le nombre d’observations cumulées (Source : CERA Environnement) 

(En gras : espèces protégées au niveau national dont l’habitat de reproduction et de repos est également protégé, en rouge : espèces inscrites 

à l’Annexe I de la directive « Oiseaux »)  

Les chiffres correspondent au nombre d’observations d’individus cumulées pour chaque espèce. Certains individus ont 

pu être comptabilisés plus d’une fois. Au total 22 247 individus ont été répertoriés lors des inventaires. Il s’agit d’une 

diversité spécifique élevée, à mettre en relation avec la diversité des cortèges d’habitats présents dans l’aire d’étude 

rapprochée (forêts, prairies naturelles, bocages, villages, zones humides…). 

Parmi toutes ces espèces, 36 ont un statut défavorable à différentes échelles, et sont donc considérées comme 

patrimoniales. Elles sont précisées durant les parties correspondantes aux différentes phases pendant lesquelles elles 

ont été observées. 

 

 

2.3.2.2 Statut patrimonial et biologique 

L’une des classifications importantes des oiseaux est leur intérêt patrimonial où chaque espèce est dotée d’un statut de 

protection et de classification défini à trois échelons : européen, national et régional. Les espèces peuvent également 

être classées en fonction de leur statut biologique et/ou des dates auxquelles elles ont été observées. Les oiseaux 

observés sur la zone peuvent ainsi être classés en quatre grandes catégories en fonction de leur statut biologique : 

• Les espèces nicheuses sédentaires ; 

• Les espèces nicheuses migratrices ; 

• Les espèces hivernantes ; 

• Les espèces strictement migratrices lorsqu’elles sont uniquement de passage en période de migration 

prénuptiale et postnuptiale ou bien d’estivage (espèces présentes en été, mais non nicheuses). 

La zone d'étude présente une richesse spécifique importante avec 87 espèces d’oiseaux identifiées avec certitude. La 

majorité des espèces observées sur le site est présente toute l’année puisqu'au moins 49 espèces sédentaires (présentes 

toute l’année sur le secteur ou ses alentours) ont été observées. Certaines de ces espèces comptent également des 

contingents migrateurs ou hivernants qui viennent renforcer, parfois très fortement, les effectifs locaux en période de 

transit migratoire et en hiver (Alouette des champs, Etourneau sansonnet, Corvidés, certains fringillidés comme le Pinson 

des arbres ou la Linotte mélodieuse, …). A ces espèces sédentaires viennent s'ajouter les espèces nicheuses migratrices 

qui sont détectées essentiellement au printemps et en été, 17 ont été observées sur la zone d’étude.  

Ensuite viennent les espèces d’oiseaux observées en migration active, celles observées en vols migratoires sur la zone 

d’étude. 15 espèces ont été observées en migration active sur le site (Plusieurs de ces espèces ont aussi été contactées 

en période de reproduction). A ces dernières s’ajoutent les espèces en stationnements migratoires et/ou hivernantes, 

qui peuvent aussi venir gonfler les effectifs d’espèces déjà présentes, comme l’Alouette des champs ou le Vanneau 

huppé. 36 espèces en stationnement et/ou hivernantes ont été observées.  

Les enjeux ornithologiques relevés sont importants et concernent plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire, présentes en période de nidification, en migration ou en hivernage. 

Le tableau suivant présente le statut de conservation des différentes espèces observées ainsi que leur statut biologique 

sur la zone d'étude. Certaines espèces ont pu être intégrées à plusieurs catégories car les effectifs peuvent concerner 

plusieurs catégories (une espèce peut être à la fois observée se reproduisant sur le site et en migration active). 
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Oiseaux menacés en 

Europe d’intérêt 

communautaire (annexe I 

de la directive Oiseaux) 

Oiseaux menacés et à 

surveiller en France 

(Nicheurs / Hivernants / 

Migrateurs) (UICN France & 

al, 2016) 

Oiseaux d’intérêt régional 

(liste rouge des oiseaux 

nicheurs de Picardie ou 

de Champagne-Ardenne) 

Oiseaux non menacé 

Oiseaux 

sédentaires 

nicheurs (50 

espèces) 

Busard Saint-Martin 

Alouette des champs 

Bruant jaune 

Chardonneret élégant 

Faucon crécerelle 

Linotte mélodieuse 

Mésange boréale 

Pic épeichette 

Tarier pâtre 

Verdier d'Europe 

Chevêche d'Athéna 

Accenteur mouchet 

Bergeronnette grise 

Bruant proyer 

Buse variable 

Canard colvert 

Choucas des tours 

Chouette hulotte 

Corbeau freux 

Corneille noire 

Epervier d'Europe 

Etourneau sansonnet 

Faisan de Colchide 

Geai des chênes 

Grimpereau des jardins 

Grive musicienne 

Grosbec casse-noyaux 

Héron cendré 

Hibou moyen-duc 

Merle noir 

Mésange à longue queue 

Mésange bleue 

Mésange charbonnière 

Mésange nonnette 

Moineau domestique 

Perdrix grise 

Perdrix rouge 

Pic épeiche 

Pic vert 

Pie bavarde 

Pigeon colombin 

Pigeon ramier 

Pinson des arbres 

Roitelet à triple bandeau 

Rougegorge familier 

Sittelle torchepot 

Tadorne de Belon 

Tourterelle turque 

Troglodyte mignon 

Oiseaux 

migrateurs 

nicheurs (16 

espèces) 

Œdicnème criard 

Hirondelle de fenêtre 

Hirondelle rustique 

Martinet noir 

Tourterelle des bois 

 

Bergeronnette printanière 

Caille des blés 

Coucou gris 

Fauvette à tête noire 

Fauvette grisette 

Hypolaïs polyglotte 

Loriot d'Europe 

Pipit des arbres 

Pouillot véloce 

Rossignol philomèle 

Rougequeue noir 

 

Oiseaux menacés en 

Europe d’intérêt 

communautaire (annexe I 

de la directive Oiseaux) 

Oiseaux menacés et à 

surveiller en France 

(Nicheurs / Hivernants / 

Migrateurs) (UICN France & 

al, 2016) 

Oiseaux d’intérêt régional 

(liste rouge des oiseaux 

nicheurs de Picardie ou 

de Champagne-Ardenne) 

Oiseaux non menacé 

Oiseaux 

migrateurs en 

stationnement ou 

hivernants (36 

espèces) 
 

Busard cendré 

Busard des roseaux 

Faucon pèlerin 

Milan royal 

Pluvier doré 

  

Alouette des champs 

Autour des palombes 

Bergeronnette grise 

Bergeronnette printanière 

Bouvreuil pivoine 

Bruant des roseaux 

Bruant proyer 

Chardonneret élégant 

Corbeau freux 

Courlis cendré 

Etourneau sansonnet 

Fauvette des jardins 

Gobemouche gris 

Goéland argenté 

Goéland brun 

Grive draine 

Grive litorne 

Grive mauvis 

Héron cendré 

Linotte mélodieuse 

Mouette rieuse 

Pigeon ramier 

Pinson des arbres 

Pinson du Nord 

Pipit farlouse 

Pouillot véloce 

Roitelet huppé 

Rougequeue noir 

Tarin des aulnes 

Traquet motteux 

Vanneau huppé 

Oiseaux en 

migration active 

(15 espèces) 

Busard cendré 

Busard des roseaux 
  

Alouette des champs 

Bergeronnette grise 

Bergeronnette printanière 

Bruant proyer 

Chardonneret élégant 

Etourneau sansonnet 

Faucon crécerelle 

Faucon hobereau 

Hirondelle rustique 

Linotte mélodieuse 

Pinson des arbres 

Pinson du Nord 

Pipit farlouse 

Tableau 28 : Hiérarchisation des espèces par statuts biologiques et de conservation (Source : CERA Environnement) 

(Le code couleur est repris dans le tableau suivant) 
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2.3.2.3 Cortèges d’oiseaux par milieux et affinités écologiques  

Les différentes espèces d’oiseaux observées peuvent être regroupées en fonction de leurs affinités écologiques, c’est-à-

dire selon leurs milieux préférentiels et nécessaires à leurs exigences écologiques (alimentation, reproduction, repos…), 

pouvant être variables en fonction de la saison et de la période de leur cycle. 

Les oiseaux étant de bons bio-indicateurs de l’environnement dans lesquels ils vivent, cette analyse reflète la typologie, 

la fonctionnalité et la qualité des milieux présents sur le site d’étude et ses abords. La richesse avifaunistique du site 

est donc étroitement liée à la diversité des milieux présents sur la zone étudiée. 

Sur le périmètre du projet éolien, le paysage est assez hétérogène et peut être classé en cinq grands types d’habitats 

utilisables par les espèces d’oiseaux : 

• Cortège agro-pastoral « ouvert cultivé » : culture intensive, jachères ; 

• Cortège forestier : Forets, bois et bosquets ; 

• Cortège urbain et péri urbain : Fermes isolées, villages proches, milieux rupestres ; 

• Cortège agro-pastoral « fermé » : Bocage, prairie pâturés, haies, vergers, parcs ; 

• Cortège des zones humides : Mares, étangs, prairies humides. 

La liste des espèces rencontrées sur la zone d’étude a été séparée en trois grandes catégories : les oiseaux nicheurs se 

reproduisant sur la zone ou ses alentours, sédentaires ou migrateurs, et les oiseaux migrateurs non nicheurs (de 

passage, en stationnements, hivernants). La classification des oiseaux selon leur statut de protection et de conservation 

(code couleur) permet de localiser plus facilement les enjeux ornithologiques du site selon le type de milieux et la saison 

avec en rouge les espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », en bleu les espèces menacées au statut de 

conservation défavorable de la liste rouge française et en vert celle présentant un intérêt patrimonial régional pour la 

Picardie. 

Les écologues précisent que les espèces observées en tant que nicheuses sur le site, observées par la suite en migration 

ne sont pas comptabilisées deux fois dans le tableau. Celle si sont intégrés dans l’habitat fréquenté en période de 

reproduction et non pas en période de migration. 

Les oiseaux ont ensuite été classés par milieux en fonction de leurs affinités écologiques (DUBRAC B. & al, 2007 ; 

MULLARNEY K. & al, 2000 ; TOMBAL J.-C., 1996). Il est à noter qu’une telle classification ne peut être parfaite étant 

donné le caractère ubiquiste de certaines espèces. En effet, certains oiseaux des milieux forestiers, notamment les petits 

passereaux chanteurs, ont un spectre écologique très large et peuvent être contactés dans divers types de formations 

boisées (forêts, bosquets, broussailles, haies, etc.). Chaque espèce n’a été classée que dans un seul milieu jugé le plus 

caractéristique pour la nidification. Pour les oiseaux non nicheurs, ceux-ci ont été classés dans leur milieu préférentiel 

de stationnement (repos, alimentation, rassemblement…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEU 

Milieux péri-

urbains (Milieu 

rupestre) 

ENJEU 

Milieux forestiers 

(forêts, bois, bosquets) 

ENJEU 

Milieux agricoles 

« fermés » 

ENJEU 

Zones humides 

ENJEU 

Milieux agricoles 

« ouverts » 

Oiseaux 

sédentaires 

nicheurs (49 

espèces) 

Bergeronnette 

grise 

Choucas des tours 

Mésange boréale 

Pic épeichette 

Verdier d'Europe 

Buse variable 

Chouette hulotte 

Epervier d'Europe 

Etourneau sansonnet 

Geai des chênes 

Grimpereau des 

jardins 

Grive musicienne 

Grosbec casse-noyaux 

Merle noir 

Mésange à longue 

queue 

Mésange bleue 

Mésange charbonnière 

Mésange nonnette 

Pic épeiche 

Pic vert 

Pigeon colombin 

Pigeon ramier 

Pinson des arbres 

Roitelet à triple 

bandeau 

Sittelle torchepot 

Troglodyte mignon 

Bruant jaune 

Chardonneret 

élégant 

Faucon crécerelle 

Linotte mélodieuse 

Tarier pâtre 

Chevêche d'Athéna 

Accenteur mouchet 

Corbeau freux 

Corneille noire 

Hibou moyen-duc 

Moineau 

domestique 

Perdrix grise 

Pie bavarde 

Rougegorge familier 

Tourterelle turque 

Canard colvert 

Héron cendré 

Tadorne de Belon 

Busard Saint-Martin 

Alouette des champs 

Bruant proyer 

Faisan de Colchide 

Perdrix rouge 

Oiseaux 

migrateurs 

nicheurs 

 

(16 espèces) 

Hirondelle rustique 

Hirondelle de 

fenêtre 

Martinet noir 

Rougequeue noir 

Loriot d'Europe 

Pipit des arbres 

Tourterelle des bois 

Coucou gris 

Fauvette à tête 

noire 

Fauvette grisette 

Hypolaïs polyglotte 

Pouillot véloce 

Rossignol philomèle 

 

Œdicnème criard 

Bergeronnette 

printanière 

Caille des blés 

Oiseaux 

migrateurs non 

nicheurs 

 

(24 espèces) 

 

Autour des palombes 

Bouvreuil pivoine 

Pinson du Nord 

Roitelet huppé 

Tarin des aulnes 

Faucon pèlerin 

Milan royal 

Fauvette des jardins 

Gobemouche gris 

Grive draine 

Grive litorne 

Grive mauvis 

Pipit farlouse 

Faucon hobereau 

Busard des 

roseaux 

Bruant des 

roseaux 

Courlis cendré 

Goéland argenté 

Goéland brun 

Mouette rieuse 

Busard cendré 

Pluvier doré 

Traquet motteux 

Vanneau huppé 

Nombre 

d’espèces 
6 31 31 9 12 

Tableau 29 : Hiérarchisation des enjeux avifaunistiques par milieux (Source : CERA Environnement) 
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2.3.3 Résultats des inventaires de terrain en période de nidification  

2.3.3.1 Diversité et effectifs des espèces nicheuses 

66 espèces d’oiseaux ont été contactées en tant que nicheuses en période de nidification sur la zone d’étude et ses abords. 

La majorité des espèces observées sur le site est donc nicheuse ou nicheuse potentielle puisque 87 espèces d’oiseaux ont été observées au total. La majorité de ces espèces s’observe toute l’année, puisque 49 espèces sédentaires (statut présumé en 

raison de l’écologie de l’espèce ou du comportement observé sur le secteur) ont été observées, même si certaines de ces espèces comptent également des contingents migrateurs ou hivernants qui viennent renforcer, parfois très fortement, les effectifs 

locaux en période de transit migratoire et en hiver tels que l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, les Corvidés et certains Fringillidés comme le Pinson des arbres ou la Linotte mélodieuse.  

A ces espèces sédentaires viennent s’ajouter 17 espèces migratrices nicheuses ou nicheuses potentielles. Ces espèces sont donc présentes sur la zone d’étude en période de reproduction mais ne le seront normalement pas en période hivernale (chez 

certaines espèces comme le Pouillot véloce ou le Rougequeue noir, quelques rares individus peuvent hiverner). 

Plusieurs de ces espèces ne nichent pas sur la zone d’étude mais ont été observés de manière plus ou moins régulière, comme par exemple le Busard Saint-Martin ou le Héron cendré. Elles utilisent le site comme zone de chasse, de gagnage ou de 

transit et il est probable que ces espèces se reproduisent dans le secteur proche de la zone d’étude. 

 

2.3.3.2 Espèces remarquables observées 

Plusieurs espèces patrimoniales nicheuses ou potentiellement nicheuses ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit 

de 16 espèces qui ont un statut de conservation défavorable en période de nidification. 2 sont inscrites à l’annexe 1 de 

la Directive Oiseaux : 

• Au sein de la ZIP, la seule espèce nicheuse patrimoniale certaine est l’Alouette des champs, espèce inscrite 

comme quasi menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. 

• Les 11 espèces patrimoniales nicheuses certaines à proximité du site mais pas au sein de la ZIP sont : le Bruant 

jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, la Tourterelle des bois, le Verdier 

d’Europe, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Tarier pâtre et la Chevêche 

d’Athéna. 

• Les 4 espèces probablement nicheuses dans le secteur incluant la ZIP sont : le Busard Saint Martin, la Mésange 

boréale, le Martinet noir et l’Œdicnème criard. Le Busard Saint Martin et l’Œdicnème criard furent observés 

dans l’aire d’étude immédiate mais en dehors de la ZIP. 

 

Nom français Directive oiseaux 

Listes rouges 
Note de vulnérabilité 

à l'éolien  

(note sur 4,5) 

Protection 
France 

France 
Monde 

Picardie 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur 

Alouette des champs  NT LC NAd LC  1,5  

Bruant jaune  VU NAd NAd LC  2 Art. 3 

Busard Saint-Martin DO1 LC NAc NAd LC  2 Art. 3 

Chardonneret élégant  VU NAd NAd LC  2 Art. 3 

Chevêche d'Athéna  LC   LC VU 1 Art. 3 

Faucon crécerelle  NT NAd NAd LC  3 Art. 3 

Hirondelle de fenêtre  NT  DD LC  1,5 Art. 3 

Hirondelle rustique  NT  DD LC  1,5 Art. 3 

Linotte mélodieuse  VU NAd NAc LC  2 Art. 3 

Martinet noir  NT  DD LC  2 Art. 3 

Mésange boréale  VU   LC  2 Art. 3 

Œdicnème criard DO1 LC NAd NAd LC VU 2 Art. 3 

Pic épeichette  VU   LC  2 Art. 3 

Tarier pâtre  NT NAd NAd LC  1,5 Art. 3 

Tourterelle des bois  VU  NAc VU  2,5  

Verdier d'Europe  VU NAd NAd LC  2 Art. 3 

Tableau 30 : Espèces patrimoniales nicheuses (Source : CERA Environnement) 

(DO1 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" = espèce strictement protégée et espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones de protection spéciale ; Art. 3 : espèce strictement protégée ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation 

mineure ; DD : données insuffisantes ; NAc : Non applicable car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne 

remplissant pas les critères d’une présence significative ;NAd : Non applicable car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en 

passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont 

remplis) 
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Espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux 

Concernant les espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, 

14 observations du Busard Saint-Martin ont été faites sur le site durant 

l’étude, pour au minimum 4 individus (deux mâles et deux femelles). 

Ces individus ne sont pas nicheurs certains : la reproduction de 

l’espèce est probable dans l’aire d’étude rapprochée, mais pas au sein 

de la ZIP.  

Un seul contact d’Œdicnème criard a été fait lors de l’étude, le 

13 juin 2018. Un mâle chanteur était posé dans une friche agricole au 

sud de la ZIP (environ une centaine de mètres à l’extérieur de la ZIP). 

Il est peu probable qu’il y ait eu reproduction au vu du peu de contacts 

sur le site, cependant la présence d’un mâle chanteur montre que le 

territoire de l’aire d’étude rapprochée (et la ZIP) peut être utilisé 

certaines années pour la reproduction, l’espèce étant très dépendante 

de la rotation culturale. 

 

Espèces inscrites sur la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs 

Les espèces vulnérables se répartissent dans 2 catégories d’habitat :  

• Les espèces des milieux bocagers et des friches arbustives : 

Bruant jaune, Chardonneret élégant et Linotte mélodieuse. Il 

s’agit d’espèces en déclin en France notamment en raison de 

la destruction de leurs habitats.  

• Le Pic épeichette, la Mésange boréale, le Verdier d’Europe et 

la Tourterelle des bois fréquentent majoritairement les zones 

boisées (voire arbustives) de la zone d’étude, et s’y 

reproduisent. 

Toutes sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, sauf la Mésange 

boréale. 

Une seule espèce « quasi menacée » se reproduit au sein de la ZIP : 

l’Alouette des champs. Elle fréquente les zones (agricoles) ouvertes. 

Plusieurs autres espèces quasi menacées fréquentent les habitats de 

la ZIP et de l’aire d’étude rapprochée mais ne s’y reproduisent pas : 

• Le Faucon crécerelle qui niche dans l’aire d’étude rapprochée 

et dont la ZIP fait partie de son territoire de chasse.  

• Le Martinet noir, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de 

Fenêtre nichent dans les différents bâtiments ou villages aux 

abords du périmètre du projet (aire d’étude rapprochée) et 

chassent au sein de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate.  

Toutes ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

Autres espèces remarquables 

La Chevêche d’Athéna, petit rapace nocturne classé vulnérable en 

Picardie, est présente à proximité de la ZIP et s’y reproduit. Deux 

couples sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 
Carte 39 : Oiseaux nicheurs patrimoniaux recensés (Source : CERA Environnement) 
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2.3.3.3 Conclusion sur l’avifaune en période de reproduction  

L’intérêt de la ZIP pour l’avifaune nicheuse est relativement faible, une seule espèce patrimoniale, l’Alouette des champs, s’y reproduit de manière certaine. La ZIP est cependant fréquentée par d’autres espèces patrimoniales dont le territoire englobe 

ce périmètre. Ce constat est notamment dû à la faible surface de la ZIP et aux habitats très homogènes et peu propices à l’avifaune qui y sont présents. 

L’enjeu en ce qui concerne la ZIP elle-même est donc faible en période de reproduction. Cependant, dans les aires d’études immédiate et rapprochée, les habitats forestiers, bocagers et humides comportent un enjeu modéré à fort. 

Malgré cela, l’aire d’étude rapprochée et la ZNIEFF de type 1 se révèlent intéressantes en termes de fonctionnalité pour l’avifaune, avec des habitats bocagers et boisés encore bien présents qui permettent la présence de plusieurs espèces patrimoniales. 

L’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune est donc plus fort que celui de la ZIP elle-même, d’autant plus qu’elle présente une richesse spécifique importante comparativement à la ZIP et à l’aire d’étude immédiate. 

 
Carte 40 : Enjeux avifaune en période de reproduction (Source : CERA Environnement) 
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2.3.4 Résultats des inventaires de terrain en périodes de migrations  

2.3.4.1 Diversité et effectifs des espèces migratrices 

15 espèces ont été observées en migration active et 35 en stationnement (stationnements recouvrant à la fois des 

haltes (individus posés) et des déplacements locaux de groupes manifestement en stationnements migratoires) sur 

l’aire d’étude rapprochée ainsi que le secteur M4, pour un total de 37 espèces (certaines ont été observées à la fois 

en migration et en stationnement). Pour rappel, en période de migration, la zone étudiée comprend la ZIP, l’aire d’étude 

rapprochée ainsi que le secteur proche du point de migration M4, placé à 4 km au nord de la ZIP. 

Certaines espèces de grandes tailles (rapaces par exemple) ont pu être observées en vol en dehors de l’aire d'étude 

immédiate, suivant un axe similaire aux espèces et individus traversant le site. Ces vols ont été intégrés à l'analyse et au 

calcul du flux migratoire et au décompte des stationnements, car ils concernent tout de même le secteur dans lequel 

s'insère le projet éolien et ces vols (migratoires ou locaux) peuvent se décaler en fonction de divers facteurs (conditions 

météorologiques, visibilité…). 

Une partie des espèces observées concerne des taxons qui sont par ailleurs probablement nicheurs sur la zone d’étude 

ou à proximité directe, les effectifs sédentaires étant grossis en période migratoire par des contingents d'Europe du nord 

ou du nord-est qui traversent la région, à l'automne comme au printemps, lors de leurs deux phases de migration. 

Certains individus ne font que passer (observation d'individus en migration active), d'autres ont fait halte sur le site 

d'étude (stationnements migratoires) : 

Espèce Comportement(s) observé(s)  Espèce Comportement(s) observé(s) 

Alouette des champs Migration active et stationnement  Goéland brun Stationnement 

Autour des palombes Stationnement  Grive draine Stationnement 

Bergeronnette grise Migration active et stationnement  Grive litorne Stationnement 

Bergeronnette printanière Migration active et stationnement  Grive mauvis Stationnement 

Bouvreuil pivoine Stationnement  Héron cendré Stationnement 

Bruant des roseaux Stationnement  Hirondelle rustique Migration active 

Bruant proyer Migration active et stationnement  Linotte mélodieuse Migration active et stationnement 

Busard cendré Migration active et stationnement  Milan royal Stationnement 

Busard des roseaux Migration active et stationnement  Mouette rieuse Stationnement 

Chardonneret élégant Migration active et stationnement  Pigeon ramier Stationnement 

Corbeau freux Stationnement  Pinson des arbres Migration active et stationnement 

Courlis cendré Stationnement  Pinson du Nord Migration active et stationnement 

Etourneau sansonnet Migration active et stationnement  Pipit farlouse Migration active et stationnement 

Faucon crécerelle Migration active et stationnement  Pluvier doré Stationnement 

Faucon hobereau Migration active  Pouillot véloce Stationnement 

Faucon pèlerin Stationnement  Rougequeue noir Stationnement 

Fauvette des jardins Stationnement  Traquet motteux Stationnement 

Gobemouche gris Stationnement  Vanneau huppé Stationnement 

Goéland argenté Stationnement    

Tableau 31 : Espèces observées en période de migrations et comportements observés (Source : CERA Environnement) 

Ont été considérés comme en migration active tous les individus montrant manifestement un comportement de vol 

direct. Ont été considérés en stationnement migratoire, pour les espèces comptant par ailleurs des effectifs sédentaires, 

tous les rassemblements supérieurs à 10 individus (en deçà les individus isolés ou en petits groupes peuvent aussi bien 

être des regroupements de sédentaires locaux que des stationnements de migrateurs isolés). Certains des migrateurs 

en stationnement peuvent par la suite hiverner sur le site. 

2.3.4.2 Flux, axes et hauteurs de migration 

L’Alouette des champs est l’espèce la plus observée en migration, et représente 29,39% du flux total. Viennent ensuite 

le Pipit farlouse (20,18%) et l’Etourneau sansonnet (19,3%). 12 autres espèces ont été observées en migration active 

pour 228 individus au total. 

Les flux migratoires (nombres d’oiseaux observés en migration active par heure) lors des suivis de la migration 

prénuptiale furent très faibles. En effet, le flux maximal observé était de 3,6 oiseaux par heure, et 4 des 5 suivis ont 

connu un flux inférieur ou égal à 1 oiseau par heure. 

 
Figure 32 : Flux horaire (nombre d'oiseaux par heure) par passage en migration prénuptiale (Source : CERA Environnement) 

Ce constat fut relativement similaire lors des suivis de la migration postnuptiale, même si les effectifs furent supérieurs, 

avec un flux moyen de 4 oiseaux par heure, et un maximum à 26,7 oiseaux par heure le 17 octobre 2018. 

 
Figure 33 : Flux horaire (nombre d'oiseaux par heure) par passage en migration postnuptiale (Source : CERA Environnement) 

La répartition des hauteurs de vol constatées a été très variable, mais 97% des migrateurs observés l’ont été à des 

hauteurs inférieures à 50 mètres d’altitude (90% à des hauteurs inférieures à 20 mètres). Au total 41 vols de 

migrateurs ont été observés sur le site, cependant certains sont observés dans plusieurs couches altitudinales, soit 

51 données d’altitudes différentes utilisées au total. 
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2.3.4.3 Espèces remarquables observées 

Parmi les 37 espèces observées, 4 sont des espèces patrimoniales, toutes inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux : 

Nom français Directive Oiseaux 

Listes rouges 

Note de vulnérabilité à 

l'éolien 

Protection 
France 

France 

Monde 

Picardie 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur 

Busard cendré DO1 NT  NAd LC VU 3 Art. 3 

Busard des roseaux DO1 NT NAd NAd LC VU 1,5 Art. 3 

Faucon pèlerin DO1 LC NAd NAd LC EN 2,5 Art. 3 

Milan royal DO1 VU VU NAc NT CR 4 Art. 3 

Pluvier doré DO1  LC  LC  1  

Tableau 32 : Liste et statuts des espèces d’oiseaux patrimoniales en période de migration (Source : CERA Environnement) 

(DO1 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" = espèce strictement protégée et espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones de protection spéciale ; Art. 3 : espèce strictement protégée ; CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : 

vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; NAc : Non applicable car régulièrement présente en métropole en hivernage ou 

en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative ;NAd : Non applicable car régulièrement présente en métropole 

en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 

significative sont remplis) 

Une cartographie de tous les migrateurs actifs observés sur le site est présentée dans les pages suivantes. 

 

Le Busard cendré 

Un individu a été observé en migration active en période prénuptiale, le 03 mai 2018. Un deuxième, en période 

postnuptiale, a été vu en stationnement. Dans les deux cas les hauteurs de vols ont été inférieures à 20 mètres 

(comportement très courant chez cette espèce). Il s’agit d’un enjeu modéré pour le site. 

Le Busard cendré est nicheur migrateur dans la région (présent uniquement d’avril à septembre), classé comme une 

espèce Vulnérable en Picardie.  

 

Le Busard des roseaux 

4 individus, 2 en migration active et 2 en stationnement, ont été observés sur le site lors des suivis de la migration 

postnuptiale. Tous ont été observés entre 0 et 150 mètres d’altitudes, donc des observations ont été faites à hauteur 

de pales. Il s’agit d’un enjeu modéré pour le site. 

Le Busard des roseaux est majoritairement nicheur migrateur dans la région, même si plusieurs individus hivernent 

notamment dans la plaine maritime picarde. Le Busard des roseaux est classé comme une espèce Vulnérable en 

Picardie.  

 

Le Faucon pèlerin 

Un individu en stationnement sur le site a été observé le 06 novembre 2018, en période postnuptiale. Les hauteurs 

de vol observées pour cet oiseau furent toujours inférieures à 50 mètres. Cependant, le comportement de l’espèce 

est tel qu’elle peut s’observer à toute altitude, en chasse comme en migration. Il s’agit d’un enjeu modéré sur le site. 

L’espèce peut s’observer toute l’année en Picardie, mais est majoritairement présente en période de migration, les 

nicheurs et hivernants étant localisés et peu nombreux.  

 

Le Milan royal 

Il s’agit de l’espèce la plus patrimoniale observée sur le site, mais ces effectifs furent faibles. Seul un individu en 

stationnement migratoire a été contacté sur le site, le 17 octobre 2018, période correspondant au pic de migration 

de l’espèce en France. L’individu était posé sur un poteau électrique au sein de la ZIP. Il s’agit d’un enjeu modéré 

pour le site, l’espèce étant très sensible à l’éolien mais avec un seul individu observé. 

L’espèce est en régression importante en Picardie tout comme dans le reste du pays. La nidification n’y est plus que 

sporadique, et le nombre de couples est très faible. L’espèce s’observe donc en majorité lors des deux migrations, 

principalement des individus isolés même si des groupes peuvent être observés. Quelques cas d’hivernage sont connus 

en Picardie. 

 

Le Pluvier doré 

Le Pluvier doré, dont la présence concerne majoritairement des individus hivernants sur le site, sera décrit dans la partie 

suivante. 

 

2.3.4.4 Conclusion sur les enjeux en période de migration 

Les espèces et flux observés sont représentés sur les cartes suivantes. Il faut cependant rappeler que plusieurs espèces 

patrimoniales et notamment des rapaces transitent par le site en période de migration, comme le Milan royal. De plus, 

la migration nocturne, non évaluée lors de l’étude, peut représenter en moyenne 3 à 6 fois plus de passage que la 

migration diurne. L’un des oiseaux les plus impactés (cas de mortalité) en France est par exemple le Roitelet à triple 

bandeau, migrateur totalement nocturne. 

Pour les stationnements, hormis les Vanneaux et Pluviers, un Milan royal posé, un Busard cendré (en chasse) et 6 Pipits 

farlouses ont été vus en stationnement sur la ZIP. Toutes les autres espèces patrimoniales en stationnement migratoires 

ont été vues en dehors de la ZIP mais dans l’aire d’étude rapprochée. La présence d’un Milan royal, espèce la plus 

sensible observée lors de l’étude, est un enjeu modéré pour le site. 

La présente conclusion ne concerne pas le cas des Vanneaux et Pluviers même si ces derniers présentent des autant 

d’effectifs migrateurs en stationnement que d’hivernants. Les informations concernant ces deux espèces se retrouvent 

dans la partie 2.3.5, sur les oiseaux hivernants (et spécifiquement détaillés dans le paragraphe 2.3.5.2). 

Les enjeux en période de migration, pour les migrateurs actifs, sont donc faibles sur le site, la richesse spécifique de 

migrateurs étant relativement faible, et le flux horaire moyen étant inférieur à 3 oiseaux par heure. 
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Carte 41 : Oiseaux migrateurs lors des suivis de la migration prénuptiale (Source : CERA Environnement) 
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Carte 42 : Oiseaux migrateurs lors des suivis de la migration postnuptiale (Source : CERA Environnement) 
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2.3.5 Résultats des inventaires de terrain en période d’hivernage  

2.3.5.1 Diversité des hivernants et espèces patrimoniales 

Il est à noter que lors des suivis des oiseaux hivernants, plusieurs types d’espèces peuvent être contactés : 

• Les espèces sédentaires nicheuses qui sont présentes sur la zone du projet tout au long de l’année ; 

• Les espèces migratrices hivernantes (non nicheuses sur la zone du projet), qui ne sont présentes qu’en période 

hivernale et lors des passages migratoires (Pipit farlouse, Vanneau huppé, Grive litorne…) ; 

• Les espèces relevant des deux catégories précédentes. En effet, comme en migration, certaines espèces 

sédentaires voient leurs effectifs grossir en période hivernale par des groupes d’individus provenant de 

populations plus nordiques. C’est notamment le cas de nombreux passereaux sédentaires (Pinson, Linotte, 

Bruant jaune, Alouettes, Étourneaux, corvidés…), de colombidés (Pigeon ramier) ainsi que de certains rapaces 

comme le Busard Saint-Martin, la Buse variable ou le Faucon crécerelle. Pour ces espèces, il n’est pas toujours 

aisé de leur attribuer un statut en hiver, ainsi qu’en fin de période postnuptiale et début de période prénuptiale. 

Cependant, la présence de stationnements de plusieurs dizaines à centaines (voire milliers) d’individus permet 

généralement de trancher en faveur de rassemblements hivernaux (Alouette des champs, Pigeon ramier, 

Fringillidés, etc.). En l’absence de rassemblements, si les observations concernent des individus isolés et si 

l’habitat de reproduction est présent sur la zone, les individus sont plutôt considérés comme majoritairement 

sédentaires. 

53 espèces ont été observées durant les suivis en hiver. 19 espèces ont été identifiées comme étant hivernantes, ou 

ayant des effectifs hivernants, dans la ZIP et l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit d’une richesse spécifique moyenne. La 

majorité des espèces sont présentes dans les espaces boisés et les haies. Les 34 autres espèces sont présentes en 

période de reproduction, donc les effectifs n’ont que peu fluctué en période hivernale. La plupart de ces espèces sont 

liées aux habitats bocagers et forestiers de l’aire d’étude rapprochée.  

Espèces hivernantes Total lors des suivis hiver 

Alouette des champs  186 

Autour des palombes  1 

Bouvreuil pivoine 8 

Bruant proyer 30 

Chardonneret élégant 53 

Etourneau sansonnet 360 

Goéland argenté 15 

Goéland brun  2 

Grive draine 6 

Grive litorne 391 

Grive mauvis 14 

Linotte mélodieuse 32 

Pigeon ramier 94 

Pinson des arbres 32 

Pipit farlouse 51 

Pluvier doré 1 115 

Roitelet huppé 2 

Tarin des aulnes 2 

Vanneau huppé 14 

Total 2 408 

Tableau 33 : Liste et effectifs des espèces hivernantes (Source : CERA Environnement) 

Parmi ces espèces plusieurs peuvent être considérées comme patrimoniales, dont 1 est inscrite à l’Annexe 1 de la 

Directive Oiseaux (Pluvier doré), et 6 sont des espèces inscrites sur la Liste Rouge Europe des 27 comme vulnérables 

ou quasi menacées, mais n’ayant pas de statut en période hivernale sur la Liste Rouge France. 

Nom français Directive Oiseaux 

Listes rouges 

Note de 

vulnérabilité 

à l'éolien 

Protection 
France 

Liste 

rouge 

UICN 

Europe 

des 27 

France 

Monde 

Picardie 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur 

Alouette des champs  NT LC NAd LC  1,5  LC 

Autour des palombes  LC NAc NAd LC VU 1,5 Art. 3 LC 

Bouvreuil pivoine  VU NAd  LC  2 Art. 3 LC 

Bruant proyer  LC   LC  1 Art. 3 LC 

Chardonneret élégant  VU NAd NAd LC  2 Art. 3 LC 

Etourneau sansonnet  LC LC NAc LC  1  LC 

Goéland argenté  NT NAc  LC  3 Art. 3 VU 

Goéland brun  LC LC NAc LC VU 2 Art. 3 LC 

Grive draine  LC NAd NAd LC  1,5  LC 

Grive litorne  LC LC  LC EN 1  VU 

Grive mauvis   LC NAd NT  0,5  VU 

Linotte mélodieuse  VU NAd NAc LC  2 Art. 3 LC 

Pigeon ramier  LC LC NAd LC  1,5  LC 

Pinson des arbres  LC NAd NAd LC  1 Art. 3 LC 

Pipit farlouse  VU DD NAd NT  2 Art. 3 VU 

Pluvier doré DO1  LC  LC  1  LC 

Roitelet huppé  NT NAd NAd LC  1,5 Art. 3 NT 

Tarin des aulnes  LC DD NAd LC  1 Art. 3 LC 

Vanneau huppé  NT LC NAd NT VU 1,5  VU 

Tableau 34 : Statut des espèces hivernantes (Source : CERA Environnement) 

(DO1 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" = espèce strictement protégée et espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones de protection spéciale ; Art. 3 : espèce strictement protégée ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : 

préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NAc : Non applicable car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en 

passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative ;NAd : Non applicable car régulièrement présente en métropole en 

hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 

significative sont remplis) 
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Carte 43 : Oiseaux migrateurs en stationnement ou hivernants, hors Vanneaux et Pluviers (Source : CERA Environnement) 
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2.3.5.2 Enjeu lié au stationnement du Vanneau huppé et du Pluvier doré 

La présence importante de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés constitue l’enjeu avifaunistique principal de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Statuts et effectifs de ces espèces sur le site 

Un total de 6 357 Vanneaux huppés et 3 602 Pluviers dorés ont été observés sur le site, avec un pic de présence en 

novembre 2018 et lors de l’hiver 2017 – 2018. 

955 Pluviers ont été observés sur la ZIP, soit 26,5% des effectifs observés dans l’aire d’étude rapprochée. Pour rappel, 

la ZIP ne représente que 3,54% de la surface de l’aire d’étude rapprochée. Pour les Vanneaux, seuls 14 individus ont 

été observés dans la ZIP, soit moins de 1% des effectifs de l’aire d’étude rapprochée. Cependant, les écologues 

rappellent que d’importants effectifs ont été observés dans l’aire d’étude immédiate qui correspondent, en additionnant 

à ceux de la ZIP, à 76,5% des stationnements de Pluviers et 70% des stationnements de Vanneaux de l’aire d’étude 

rapprochée. Ils rappellent aussi que la ZIP ne représente que 16% de la zone définie comme à enjeux forts pour les 

Vanneaux et Pluviers. 

L’étude du bureau d’étude Airele sur le parc éolien voisin de Campremy – Bonvillers (suivi avifaunistique, 2011 à 2014) 

montre que la zone d’implantation et l’aire d’étude immédiate du projet de Saint-André-Farivillers étaient déjà les 

territoires de stationnements privilégiés des Vanneaux et Pluviers.  

La présence de ces espèces sur le site est donc régulière. Pour rappel, les Vanneaux huppés et les Pluviers dorés 

montrent une certaine fidélité aux sites et reviennent chaque année dans les mêmes zones. Néanmoins, des variations 

inter- et intra-annuelles existent et peuvent être fortes notamment en fonction des conditions climatiques. Cela peut 

engendrer des migrations même en période hivernale. Ces deux espèces sont donc à la fois migratrices en stationnement 

et hivernantes dans l’aire d’étude rapprochée. 

Au vu des chiffres constatés lors de l’étude et comparativement aux données de Picardie Nature, l’aire d’étude 

rapprochée est un territoire d’importance régionale pour la halte de Pluviers et de Vanneaux. 

La forte présence constatée lors des premiers suivis, dès les mois de janvier et février 2018, a permis aux ornithologues 

de CERA Environnement d’identifier immédiatement l’enjeu de l’hivernage de ces espèces sur le site. Afin de prendre 

en compte au mieux cet enjeu dans la conception de son projet, la société Parc Eolien Oise 2 a financé deux passages 

supplémentaires de suivi lors de l’hiver 2018 - 2019. Ces deux journées d‘inventaires complémentaires, qui s’ajoutent 

aux 4 passages initialement prévus pour le suivi des hivernants, ont eu pour objectif de mieux appréhender cet enjeu, 

en affinant les données et les observations. Ces passages ont permis de renforcer la méthodologie pour prendre au 

mieux en compte l’enjeu que ces deux espèces représentent dans l’aire d’étude rapprochée, en augmentant la 

pression d’échantillonnage.  

Pour les quatre derniers suivis (Hiver 3 à Hiver 6), la même méthodologie que celle utilisée pour les deux premiers 

suivis des hivernants a été appliquée, mais avec de plus l’ajout d’un transect de recherche d’espèces patrimoniales, 

et notamment des Vanneaux et Pluviers, afin de vérifier spécifiquement l’utilisation locale de ces espèces, par ces 

espèces, sur une surface plus importante que celle couverte par les points d’écoute. Ces transects ont notamment été 

ciblés sur les parcs éoliens existants à proximité de la ZIP, afin d’observer le comportement de ces espèces vis-à-vis des 

éoliennes. Aucun individu de ces espèces n’a été observé lors de ces 4 passages. 

De même, pour renforcer l’inventaire de ces espèces, le porteur de projet a missionné le bureau d’études Ecosphère 

pour 4 passages supplémentaires de recherche spécifique du Pluvier doré et du Vanneau huppé dans un rayon de 3,5 km 

lors de l’hiver 2020-2021. Aucun individu de ces espèces n’a été contacté lors de ces passages. 

Pluvier doré 

Présent lors de 5 passages de suivi de l’avifaune hivernante, de grands groupes allant jusqu’à 2 440 individus furent 

observés sur la zone d’étude simultanément, pour un total de 3 602 individus observés. Cependant, l’espèce ne fut 

pas observée lors des passages de l’hiver 2018 – 2019, mais il s’agit d’une espèce connue pour ses variations 

d’effectifs interannuelles. Il s’agit de chiffres très importants à l’échelle régionale. Jusqu’à 715 individus furent 

présents sur la ZIP en un passage, pour un total de 955 individus sur la ZIP lors de l’étude. 

 

Vanneau huppé 

Espèce la plus observée dans l’aire d’étude rapprochée, le Vanneau huppé est très présent sur le secteur de la fin de 

l’été au début du printemps. Un total de 6 347 individus ont été comptabilisés lors de l’étude. La majorité des effectifs 

furent observés dans l’aire d’étude immédiate, mais peu d’individus furent présents sur la ZIP. En effet jusqu’à 

11 individus furent présents sur la ZIP en un passage, pour un total de 14 individus sur la ZIP lors de l’étude. 

 

Sensibilité des deux espèces à l’éolien 

Le risque de mortalité due à l’éolien pour ces deux espèces est peu élevé. En effet, peu de cas de mortalité ont été 

recensés sur le Vanneau huppé (27 cas en Europe, 2 en France, d’après Dürr 2019) comme le Pluvier doré (39 cas en 

Europe, 0 en France, d’après Dürr 2019). Cependant, les Vanneaux huppés et les Pluviers dorés sont considérés, avec 

le Pigeon ramier, comme les espèces ayant les réactions les plus vives et évidentes au phénomène d’effarouchement 

éolien. Hötker et al. (2006) ont compilé les distances de dérangement relevées dans différentes études de suivis de parcs 

éoliens en Europe. Le Vanneau huppé a une distance moyenne de dérangement de 260 m (sur 32 études) et le Pluvier 

doré de 175 m (sur 22 études) en dehors de la période de nidification.  

L’étude du Bureau d’étude Airele sur le parc de Campremy – Bonvillers montre qu’aucun cas de mortalité n’a été 

découvert entre 2011 et 2014 sur ce parc voisin de la ZIP.  

Pour ces deux espèces, l’implantation d’une éolienne entraine donc une perte d’habitat d’hivernage. En se basant sur 

les chiffres d’Hötker, la perte moyenne d’habitat autour d’une éolienne est de 21 hectares pour le Vanneau huppé et de 

9,5 hectares pour le Pluvier doré. 

De plus, il a été mis en évidence le rôle primordial à l’échelle française de certains secteurs picards en hiver. Ainsi, le 

SRE Picardie prévoit de « limiter l’implantation des éoliennes dans les secteurs présentant des enjeux en termes de 

stationnements de Pluviers dorés et de Vanneaux huppés en période internuptiale » et mentionne « une distance de 

2 km entre les parcs semble adaptée pour maintenir des zones de repos pour ces espèces ». Or, les écologues 

rappellent l’existence du parc éolien de Campremy-Bonvillers, à environ 500 mètres à l’est de la ZIP. 

La réalisation de transects lors de l’automne 2018 et l’hiver 2018 – 2019 a mis en évidence que le territoire de la ZIP 

et des aires d’étude immédiate et rapprochée présente un intérêt clair pour les stationnements de Vanneaux et Pluviers. 

La présence de parcs éoliens déjà existants à proximité, et l’existence de secteurs plus bocagers moins favorables à 

l’hivernage (ces deux espèces préfèrent en effet des parcelles de plus de 10 hectares pour stationner), limitent les zones 

favorables pour les Vanneaux et Pluviers au sein de l’aire d’étude rapprochée. La ZIP et l’aire d’étude immédiate font 

donc partie des surfaces les plus propices aux stationnements de ces espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
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Localisation et comportement des deux espèces sur le site 

Détermination d’une zone de stationnement préférentielle 

Les stationnements sont présents uniquement sur des surfaces agricoles, et notamment des parcelles de plus de 8 hectares. Les types de cultures accueillant des stationnements sont majoritairement des sols nus ou des jeunes semis de céréales 

(notamment en période automnale). Même si la topographie n’est que peu marquée sur le site, les stationnements s’observent majoritairement sur des plateaux ou points hauts, mais pas en fond de vallée. Ces paramètres, ainsi que l’analyse du pattern 

des observations des individus en stationnement et en vol, ont permis de cartographier une zone de stationnement préférentielle des Vanneaux et Pluviers. Plus de 95% des effectifs de Vanneaux et Pluviers de l’aire d’étude rapprochée ont été observés 

dans cette zone de stationnement préférentielle (en incluant les individus en vols ou en stationnement). Les déplacements observés entre parcelles ont été nombreux, notamment dans cette zone. Il est à noter que le secteur qui semble le plus propice 

est situé juste au sud de la ZIP, où de grands groupes ont été régulièrement observés (carte ci-dessous). Ce petit secteur comprend plus de 56,6% des effectifs du Pluvier doré et 71,6% des effectifs de Vanneaux de l’aire d’étude rapprochée. Cette zone 

de stationnement préférentielle est identifiée en enjeu « fort » dans la carte des enjeux des oiseaux migrateurs hivernants et en stationnement. 

 
Carte 44 : Stationnement et hivernage des Vanneaux et Pluviers (Source : CERA Environnement) (Ces stationnements ne sont pas récurrents tous les ans. Cette carte représente les stationnements migratoires et hivernaux de 2018.) 
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Hauteurs de vol 

Tous les vols ont été observés à des altitudes inférieures à 150 mètres. Pour le Vanneau, les vols se répartissent de 

manière homogène entre H0 et H2 (le nombre de vols est exactement le même aux différentes altitudes entre 0 et 

150 mètres), et aucun vol n’a été observé plus haut. Pour le Pluvier, la hauteur la plus utilisée semble être H0 (0 à 

20 m), et ensuite, une diminution du nombre de vols avec l’altitude est notée, dont la hauteur maximale est également 

H2.  

 

Effarouchement 

Les observations semblent confirmer l’effarouchement lié au parc éolien existant de Campremy-Bonvillers. En effet, 

comme le montre la carte précédente, très peu d’individus ont été vus sur la zone de ce parc, que ce soit en 

stationnement ou en vol. Seuls 8 individus ont été notés, à plus de 250 m des éoliennes, ce qui correspond aux chiffres 

de l’étude de Hötker (2006). Aucune observation de ces espèces n’a été réalisée près des autres parcs existants (Noyer 

Saint Martin, Thieux, Saint André Farivillers). 

Cela semble être confirmé par l’étude du bureau d’étude Airele sur le parc de Campremy – Bonvillers, ainsi que l’étude 

du parc de Saint-André-Farivillers, qui montrent qu’aucun stationnement de Vanneaux et Pluviers n’a été observé à moins 

de 300 mètres des éoliennes des parcs.  

Durant l’étude, aucun autre dérangement notable sur les populations de Vanneaux et Pluviers n’a été noté, mis à part 

les différentes activités agricoles et le passage ponctuel de véhicules et promeneurs sur les chemins agricoles peu 

fréquentés. Il est fort possible que les actions de chasse locales perturbent aussi momentanément les stationnements 

de ces deux espèces. 

Conclusion sur les enjeux en hivernage 

La plupart des espèces patrimoniales, hors Vanneaux et Pluviers, ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée mais 

pas au sein de la ZIP. En effet, peu d’espèces hivernantes et patrimoniales fréquentent les zones agricoles très ouvertes. 

La ZIP étant entièrement agricole, l’essentiel des enjeux pour les oiseaux hivernants concernent les Vanneaux et Pluviers. 

Des effectifs très importants de ces deux espèces (6 357 Vanneaux huppés et 3 602 Pluviers dorés) ont été observés 

sur la ZIP, l’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude rapprochée. Pour rappel, 955 Pluviers ont été observés sur la ZIP, 

soit 26,5% des effectifs observés dans l’aire d’étude rapprochée. De plus, la ZIP ne représente que 3,54% de la surface 

de l’aire d’étude rapprochée. Pour les Vanneaux, seuls 14 individus ont été observés dans la ZIP, soit moins de 1% des 

effectifs de l’aire d’étude rapprochée. Cependant, d’importants effectifs ont été observés dans l’aire d’étude immédiate 

qui correspondent, en additionnant à ceux de la ZIP, à 76,5% des stationnements de Pluviers et 70% des stationnements 

de Vanneaux de l’aire d’étude rapprochée. Les écologues rappellent aussi que la ZIP ne représente que 16% de la zone 

définie comme à enjeux fort pour les Vanneaux et Pluviers. Les données bibliographiques de Picardie confirment que la 

zone a régulièrement été utilisée par ces espèces. La plaine Picarde étant un secteur important de l’hivernage de ces 

espèces en France, et l’aire d’étude immédiate étant un des secteurs fortement utilisés au sein de cette plaine, la 

présence de Vanneaux huppés et Pluviers dorés en stationnement et en hivernage constitue donc un enjeu fort. 

Il est à noter que dans la première version de l’étude, cet enjeu a été évalué à « Très fort ». A partir de nouvelles 

informations (suite à la demande de compléments, une étude supplémentaire et spécifique au Vanneau huppé et au 

Pluvier Doré a été réalisée) et à une nouvelle évaluation de cet enjeu plus approfondie (irrégularité du phénomène, 

fonctionnalité des haltes migratoires et d’hivernage), les écologues ont considéré qu’il était plus pertinent de le 

considérer comme enjeu « Fort ». 

 

 

2.3.6 Conclusion sur les enjeux avifaunistiques 

En période de reproduction, peu d’espèces fréquentent la ZIP, et la seule espèce patrimoniale à s’y reproduire est l’Alouette des champs. Dans l’aire d’étude immédiate, seul le boisement et la friche au Nord de la ZIP abritent une diversité d’espèces 

plus importante, les enjeux y sont donc modérés. Quelques fragments de haies au sud permettent aussi à plusieurs espèces de nicher, ces dernières les utilisent comme poste de chants et d’affut. Elles comportent un enjeu faible pour les oiseaux. En 

période de reproduction, les enjeux sur la ZIP sont très faibles. 

En ce qui concerne les oiseaux en migration active, les flux constatés lors de l’étude en 2018 ont été très faibles avec peu d’espèces patrimoniales et une richesse spécifique peu importante. L’enjeu pour les migrateurs actifs sur ce site est donc faible, 

d’autant plus qu’aucun couloir de migration n’a été observé. A noter cependant qu’aucune étude de nuit n’a été faite, et que la migration nocturne est plus de 3 fois supérieure à la diurne. De plus les migrations sont soumises à de nombreuses variations 

interannuelles (dues à de nombreux paramètres, tels que la reproduction des migrateurs, aux vents dominants, à la météo, etc.) et journalières. Il est ainsi fort probable que le site connaisse certaines années ou journées des migrations beaucoup plus 

importantes. Pour rappel également, plusieurs espèces patrimoniales furent observées dans l’aire d’étude rapprochée en stationnement, et même dans la ZIP (un Milan royal, espèce très sensible à l’éolien, posé sur un pylône électrique dans la ZIP). 

En période hivernale, en revanche, les enjeux sont forts en ce qui concerne l’effarouchement dans l’aire d’étude immédiate et ses abords, du fait du stationnement important des Vanneaux et Pluviers. Ces deux espèces sont sensibles au phénomène 

d’effarouchement et très présentes sur l’aire d’étude immédiate et à ses abords. La zone préférentielle d’hivernage identifiée peut être considérée comme importante à l’échelle régionale comparativement à l’étude de Picardie Nature. En dehors des 

Vanneaux et Pluviers, aucune espèce hivernante ne fréquente la ZIP. Cependant les espèces sédentaires observées en période de reproduction sont toujours présentes. 
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Carte 45 : Enjeux avifaunistiques pour les migrateurs en stationnement et en période d’hivernage (Source : CERA Environnement) (Ces stationnements ne sont pas récurrents tous les ans. Cette carte représente les enjeux liés aux stationnements migratoires et hivernaux de 2018.) 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  103 

 

2.4 DIAGNOSTIC DES CHIROPTERES 

2.4.1 Prédiagnostic chiroptérologique 

2.4.1.1 Prédiagnostic des enjeux chiroptérologiques à l’échelle régionale  

Le rapport « Identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la conservation des chauves-souris en Picardie - Groupe chiroptères de Picardie Nature - octobre 2009 », citée dans le SRE Picardie (2020-2050), montre qu’aucune 

zone de sensibilité pour les chiroptères n’est identifiée dans le secteur du site d’étude. Une cavité majeure est cependant localisée non loin au nord du site. 

 

2.4.1.2 Prédiagnostic des enjeux chiroptérologiques à l’échelle locale 

Le bureau d’études CERA Environnement a sollicité l’association Picardie Nature afin de réaliser une note de synthèse des données chiroptérologiques sensibles disponibles autour de la ZIP. Les rapports complets avec les tableaux des données de 

Picardie Nature figurent en annexe de l’étude écologique complète. 

Plus de 50 sites d'hibernation sont connus dans le périmètre de 20 kilomètres autour du projet de parc éolien, dont 21 ont déjà abrité des chauves-souris en hibernation. Toutefois, il est fort probable que des sites méconnus restent encore à découvrir 

et que certains sites déjà répertoriés n'aient jamais fait l'objet de prospections (faute de passage sur le secteur par des chiroptérologues ou faute de possibilité d'accès au site). Il reste donc très certainement des découvertes complémentaires à réaliser 

sur les chiroptères en hibernation sur le secteur afin d'en compléter les connaissances. 

Parmi ces sites, il faut noter la présence de plusieurs sites majeurs, présentant des enjeux chiroptérologiques forts : 

• 1 site ayant déjà accueilli 4 espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats et des effectifs supérieurs à 100 individus en hibernation : à La Faloise (« Vallée du Parc ») ; 

• 2 sites qui ont déjà abrité 3 espèces inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitats ou des effectifs compris entre 50 et 100 individus en hibernation : à Hardivillers (« Mines ») et à Chirmont (« Le Vieux Chirmont ») ; 

• 1 site qui a déjà abrité 2 espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats : à Velennes (dans le village). 

En ce qui concerne les données estivales hors gîtes de parturition, des données de détection ultrasonore sont disponibles au sein du périmètre de 20 kilomètres et attestent de la présence de 14 espèces. 

Au vu de l'analyse des données chiroptérologiques, le futur parc éolien de Saint-André-Farivillers est situé dans un secteur à enjeux chiroptérologiques encore mal connus. En outre, un risque de mortalité pour les chauves-souris de haut-vol lors 

de déplacements saisonniers (migration ou changements de gîtes), mais aussi lors de l'activité de chasse est à étudier. Une attention toute particulière doit donc être portée à la caractérisation des routes de vol et des terrains de chasse. 
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2.4.2 Résultats des écoutes au sol en période de transit  printanier 

Les résultats de l’activité des chiroptères en période de transit prénuptial sont cartographiés page suivante. 

Sur l’ensemble des inventaires réalisés au sol, totalisant 32 heures 29 minutes, en cumulant toutes les dates et les 10 points-habitats, une diversité globale et minimale de 7 espèces (et au maximale de 8 selon les incertitudes de détermination) a été 

contactée sur le périmètre de la ZIP du projet éolien et ses abords au cours du printemps.  

Parmi ces espèces, il y a eu : 

• 13 contacts de Murin de Daubenton. Son activité horaire est de 0,40 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m.  

• 4 contacts de Murin à moustaches Son activité horaire est de 0,12 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m.  

• 2 contacts de Murin à moustaches/Brandt. Son activité horaire est de 0,06 contact/heure. 

• 4 contacts de Noctule de Leisler. Son activité horaire est de 0,12 contact/heure. Cette espèce forestière est migratrice et peut voler jusqu’à 100 mètres de haut ; 

• 1 contact d’Oreillard roux. Son activité horaire est de 0,03 contact/heure. Cette espèce vole proche de la canopée. 

• 2 753 contacts de Pipistrelle commune. Son activité horaire est de 84,75 contacts/heure. La Pipistrelle commune est la plus contactée, répandue et abondante sur le site. Cette espèce anthropophile au rayon d’action faible (2-3 km) doit 

vraisemblablement avoir d’autres gîtes urbains dans quelques habitations des hameaux et villages environnants où les individus transitent et empruntent les linéaires de corridors (routes, chemins agricoles, haies, lisières) pour accéder à leurs 

habitats de chasse (lisières forestières, haies arborées et arbustives, prairies bocagères, jardins et vergers). Cette espèce peut voler jusqu’à 50 mètres en hauteur. 

• 6 contacts de Pipistrelle de Nathusius/Kuhl. Son activité horaire est de 0,18 contact/heure. Ces espèces migratrices peuvent voler jusqu’à 50 mètres de haut. 

• 111 contacts de Sérotine commune. Son activité horaire est de 3,42 contacts/heure. Cette espèce vole généralement entre 10 et 15 mètres de haut mais elle peut voler jusqu’à 200 mètres. 

Le détail point par point des contacts et de l’activité horaire est présenté dans les tableaux suivants. Le détail point par point des durées d’enregistrement peut, quant à lui, être retrouvé dans l’étude écologique complète. 

 

 
NOMBRE DE CONTACTS – Transit printanier 

Point de suivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 

Méthode d’enregistrement 
IPA/ 
ENR 

IPA IPA IPA IPA IPA IPA 
IPA/ 
ENR 

IPA/ 
ENR 

IPA 

E 
s 

p
 è

 c
 e

 s
 

Murin de Daubenton 2   1 7       2   1 13 

Murin à moustaches 4                   4 

Murin à moustaches/de Brandt 2                   2 

Noctule de Leisler 4                   4 

Oreillard roux 1                   1 

Pipistrelle commune 1727 50 39 57 42 27 71 658 27 55 2753 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl       2     2 2     6 

Sérotine commune 111                   111 

Nombre de contacts 1851 50 40 66 42 27 73 662 27 56 2894 

Tableau 35 : Résultats d’inventaires de l’activité printanière des chiroptères sur les points d’habitats, en nombre de contacts 

(Source : CERA Environnement) 

 

 ACTIVITE HORAIRE – Transit printanier 

Point de suivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 

Méthode d’enregistrement 
IPA/ 
ENR 

IPA IPA IPA IPA IPA IPA 
IPA/ 
ENR 

IPA/ 
ENR 

IPA 

E 
s 

p
 è

 c
 e

 s
 

Murin de Daubenton 0,19  2,00 14,00    0,22  2,00 0,40 

Murin à moustaches 0,39          0,12 

Murin à moustaches/de Brandt 0,19          0,06 

Noctule de Leisler 0,39          0,12 

Oreillard roux 0,10          0,03 

Pipistrelle commune 166,32 100,00 78,00 114,00 84,00 54,00 142,00 73,11 2,81 110,00 84,75 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl    4,00   4,00 0,22   0,18 

Sérotine commune 10,69          3,42 

Activité horaire 178,27 100,00 80,00 132,00 84,00 54,00 146,00 73,56 2,81 112,00 89,09 

Tableau 36 : Résultats d’inventaires de l’activité printanière des chiroptères sur les points d’habitats, en activité horaire 

(Source : CERA Environnement) 

 

L’activité horaire globale pour la saison prénuptiale est de 89,09 contacts/heure, ce qui est une activité horaire modérée. Cependant, cette activité horaire modérée est en partie due aux nombreux contacts de Pipistrelle commune qui représentent 

95% des contacts. La sérotine a également été contactée de nombreuses fois lors du premier passage. Pour rappel, ces 2 espèces sont les plus impactées par les éoliennes. 
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Carte 46 : Synthèse de l’activité des chiroptères en période de transit printanier (Source : CERA Environnement) 
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2.4.3 Résultats des écoutes au sol en période de reproduction 

Les résultats de l’activité des chiroptères en période de reproduction sont cartographiés page suivante. Sur l’ensemble des inventaires réalisés au sol, totalisant 47 heures 41 minutes, en cumulant toutes les dates et les 10 points-habitats, une diversité 

globale et minimale de 12 espèces (et au maximale de 14 selon les incertitudes de détermination) a été contactée sur le périmètre de la ZIP du projet éolien et ses abords au cours de la reproduction. 

Parmi ces espèces, il y a eu : 

• 2 contacts de Grand Murin. Son activité horaire est de 0,04 contact/heure. Cette espèce vol généralement en dessous de 5 mètres mais peut aller jusque 20 mètres de haut. 

• 2 contacts de Murin de Bechstein. Son activité horaire est de 0,04 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m.  

• 70 contacts de Murin de Daubenton. Son activité horaire est de 1,47 contacts/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m. 

• 2 contacts de Murin à moustaches. Son activité horaire est de 0,04 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m.  

• 3 contacts de Murin à moustaches/Brandt. Son activité horaire est de 0,06 contact/heure. Ce groupe d’espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où il peut voler jusque 25 m. 

• 11 contacts de Murin de Natterer. Son activité horaire est de 0,23 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m. 

• 1 contact de Murin sp. Son activité horaire est de 0,02 contact/heure. 

• 4 contacts de Noctule commune. Son activité horaire est de 0,08 contact/heures. Cette espèce vole généralement entre 20 et 40 mètres de haut mais peut voler jusque 300 mètres en migration. 

• 5 contacts de Noctules de Leisler. Son activité horaire est de 0,10 contact/heure. Cette espèce forestière est migratrice et peut voler jusqu’à 100 mètres de haut ; 

• 4 contacts d’Oreillard roux. Son activité horaire est de 0,08 contact/heure. Cette espèce vole proche de la canopée. 

• 1806 contacts de Pipistrelles commune. Son activité horaire est de 37,87 contacts/heure. La Pipistrelle commune est la plus contactée, répandue et abondante sur le site. Cette espèce anthropophile au rayon d’action faible (2-3 km) doit 

vraisemblablement avoir d’autres gîtes urbains dans quelques habitations des hameaux et villages environnants où les individus transitent et empruntent les linéaires de corridors (routes, chemins agricoles, haies, lisières) pour accéder à leurs 

habitats de chasse (lisières forestières, haies arborées et arbustives, prairies bocagères, jardins et vergers). Cette espèce peut voler jusqu’à 50 mètres en hauteur. 

• 1 contact de Pipistrelle de Kuhl. Son activité horaire est de 0,02 contact/heure. Cette espèce migratrice peut voler jusqu’à 50 mètres de haut. 

• 28 contacts de Pipistrelle de Nathusius/Kuhl. Son activité horaire est de 0,59 contact/heure. Ces espèces migratrices peuvent voler jusqu’à 50 mètres de haut. 

• 55 contacts de Pipistrelle de Nathusius. Son activité horaire est de 1,15 contacts/heure. Cette espèce migratrice peut voler jusqu’à 50 mètres de haut. 

• 29 contacts de Sérotine commune. Son activité horaire est de 0,61 contact/heure. Cette espèce vole généralement entre 10 et 15 mètres de haut mais elle peut voler jusqu’à 200 mètres. 

Le détail point par point des contacts et de l’activité horaire est présenté dans les tableaux suivants. Le détail point par point des durées d’enregistrement peut, quant à lui, être retrouvé dans l’étude écologique complète. 

 NOMBRE DE CONTACTS - REPRO 

Point de suivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL 
Méthode d’enregistrement IPA 

IPA/ 
ENR 

IPA 
IPA/ 
ENR 

IPA/ 
ENR 

IPA 
IPA/ 
ENR 

IPA IPA 
IPA/ 
ENR 

E 
s 

p
 è
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 e

 s
 

Grand Murin   1  1      2 

Murin de Bechstein  1  1       2 

Murin de Daubenton  1  2 64  1   2 70 

Murin à moustaches     1   1   2 

Murin à moustaches/de Brandt     3      3 

Murin de Natterer  1   10      11 

Murin sp.        1   1 

Noctule commune     4      4 

Noctule de Leisler     1     4 5 

Oreillard roux     1  1  2  4 

Pipistrelle commune 108 131 221 387 730 12 56 32 28 101 1806 

Pipistrelle de Kuhl    1       1 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl  9 1 1 1  16    28 

Pipistrelle de Nathusius  1 2 21 1 3 10   17 55 

Sérotine commune 1 6  7 11    3 1 29 

Nombre de contacts 109 150 225 420 828 15 84 34 33 125 2023 

Tableau 37 : Résultats d’inventaires en période de reproduction sur les points d’habitats, en nombre de contacts 

(Source : CERA Environnement) 

 ACTIVITE HORAIRE - REPRO 

Point de suivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL 
Méthode d’enregistrement IPA 

IPA/ 
ENR 

IPA 
IPA/ 
ENR 

IPA/ 
ENR 

IPA 
IPA/ 
ENR 

IPA IPA 
IPA/ 
ENR 

E 
s 

p
 è

 c
 e

 s
 

Grand Murin   1,20  0,11      0,04 

Murin de Bechstein  0,12  0,12       0,04 

Murin de Daubenton  0,12  0,24 6,82  0,12   0,23 1,47 

Murin à moustaches     0,11   1,20   0,04 

Murin à moustaches/de Brandt     0,32     0,00 0,06 

Murin de Natterer  0,12   1,07      0,23 

Murin sp.        1,20   0,02 

Noctule commune     0,43      0,08 

Noctule de Leisler     0,11     0,46 0,10 

Oreillard roux     0,11  0,12  2,40  0,08 

Pipistrelle commune 129,6 15,20 265,20 46,16 77,80 14,40 6,65 38,40 33,60 11,59 37,87 

Pipistrelle de Kuhl    0,12       0,02 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl  1,04 1,20 0,12 0,11  1,90    0,59 

Pipistrelle de Nathusius  0,12 2,40 2,50 0,11 3,60 1,19   1,95 1,15 

Sérotine commune 1,2 0,70  0,83 1,17    3,60 0,11 0,61 

Activité horaire 130,80 17,41 270,00 50,10 88,24 18,00 9,98 40,80 39,60 14,34 42,43 

Tableau 38 : Résultats d’inventaires en période de reproduction sur les points d’habitats, en activité horaire 

(Source : CERA Environnement) 
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Carte 47 : Synthèse de l’activité des chiroptères en période de reproduction (Source : CERA Environnement) 
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2.4.4 Résultats des écoutes au sol en période de transit postnuptial 

Les résultats de l’activité des chiroptères en période de transit postnuptial sont cartographiés page suivante. 

Sur l’ensemble des inventaires réalisés au sol, totalisant 65 heures 17 minutes, en cumulant toutes les dates et les 10 points-habitats, une diversité globale et minimale de 9 espèces (et au maximale de 11 selon les incertitudes de détermination) a été 

contactée sur le périmètre de la ZIP du projet éolien et ses abords au cours de la saison postnuptiale. 

Parmi ces espèces, il y a eu : 

• 13 contacts de Murin de Daubenton. Son activité horaire est de 0,20 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m. 

• 7 contacts de Murin à moustaches. Son activité horaire est de 0,11 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m.  

• 1 contact de Murin à moustaches/Brandt. Son activité horaire est de 0,02 contact/heure. Ce groupe d’espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où il peut voler jusque 25 m. 

• 2 contacts de Murin de Natterer. Son activité horaire est de 0,03 contact/heure. Cette espèce vole rarement à plus de 5 mètres de haut, sauf en forêt où elle peut voler jusque 25 m. 

• 2 contacts de Noctule commune. Son activité horaire est de 0,03 contact/heures. Cette espèce vole généralement entre 20 et 40 mètres de haut mais peut voler jusque 300 mètres en migration. 

• 1 contact de Noctule de Leisler. Son activité horaire est de 0,02 contact/heure. Cette espèce forestière est migratrice et peut voler jusqu’à 100 mètres de haut. 

• 6 contacts d’Oreillard roux. Son activité horaire est de 0,09 contact/heure. Cette espèce vole proche de la canopée. 

• 2067 contacts de Pipistrelle commune. Son activité horaire est de 31,66 contacts/heure. La Pipistrelle commune est la plus contactée, répandue et abondante sur le site. Cette espèce anthropophile au rayon d’action faible (2-3 km) doit 

vraisemblablement avoir d’autres gîtes urbains dans quelques habitations des hameaux et villages environnants où les individus transitent et empruntent les linéaires de corridors (routes, chemins agricoles, haies, lisières) pour accéder à leurs 

habitats de chasse (lisières forestières, haies arborées et arbustives, prairies bocagères, jardins et vergers). Cette espèce peut voler jusqu’à 50 mètres en hauteur. 

• 11 contacts de Pipistrelle de Nathusius/Kuhl. Son activité horaire est de 0,17 contact/heure. Ces espèces migratrices peuvent voler jusqu’à 50 mètres de haut. 

• 62 contacts de Pipistrelle de Nathusius. Son activité horaire est de 0,17 contact/heure. Cette espèce migratrice peut voler jusqu’à 50 mètres de haut. 

• 38 contacts de Sérotine commune. Son activité horaire est de 0,58 contact/heure. Cette espèce vole généralement entre 10 et 15 mètres de haut mais elle peut voler jusqu’à 200 mètres. 

Le détail point par point des contacts et de l’activité horaire est présenté dans les tableaux suivants. Le détail point par point des durées d’enregistrement peut, quant à lui, être retrouvé dans l’étude écologique complète. 

    NOMBRE DE CONTACTS - POS 

Point de suivi 

CODE SP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL 
Méthode d’enregistrement 

IPA/ 
IPA 

IPA/ IPA/ 
IPA 

IPA/ 
IPA IPA 

IPA/ 
IPA 

ENR ENR ENR ENR ENR 
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p
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 s
 

Murin de Daubenton MD       2 1       1 9 13 

Murin à moustaches MM 1   1 2         3   7 

Murin à moustaches/de Brandt MM/MBr       1             1 

Murin de Natterer MN     1 1             2 

Noctule commune NC 2                   2 

Noctule de Leisler NL           1         1 

Oreillard roux OR   1       4   1     6 

Pipistrelle commune PC 78 13 214 845 77 346 47 227 66 154 2067 

Pipistrelle de Nathusius PN     3 53   2 3   1   62 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl PN/K     4 2   2 3       11 

Sérotine commune SC 2   2     1   32 1   38 

Nombre de contacts   83 14 225 906 78 356 53 260 72 163 2210 

Tableau 39 : Résultats d’inventaires de l’activité en période postnuptiale des chiroptères sur les points d’habitats, en nombre de contacts 

(Source : CERA Environnement) 

    ACTIVITE HORAIRE (Nombre de contact/heure) - POS  

Point de suivi 

CODE SP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL 
Méthode d’enregistrement 

IPA/ 
IPA 

IPA/ IPA/ 
IPA 

IPA/ 
IPA IPA 

IPA/ 
IPA 

ENR ENR ENR ENR ENR 

E 
s 

p
 è
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 e

 s
 

Murin de Daubenton MD       0,14 1,20       0,08 10,80 0,20 

Murin à moustaches MM 0,08   0,09 0,14         0,25   0,11 

Murin à moustaches/de Brandt MM/MBr       0,07             0,02 

Murin de Natterer MN     0,09 0,07             0,03 

Noctule commune NC 0,15                   0,03 

Noctule de Leisler NL           0,09         0,02 

Oreillard roux OR   1,20       0,38   1,20     0,09 

Pipistrelle commune PC 5,98 15,60 19,11 60,65 92,40 32,74 56,40 272,40 5,43 184,80 31,66 

Pipistrelle de Nathusius PN     0,27 3,80   0,19 3,60   0,08   0,95 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl PN/K     0,36 0,14   0,19 3,60       0,17 

Sérotine commune SC 0,15   0,18     0,09   38,40 0,08   0,58 

Activité horaire   6,37 16,80 20,09 65,02 93,60 33,69 63,60 312,00 5,93 195,60 33,85 

Tableau 40 : Résultats d’inventaires de l’activité en période postnuptiale des chiroptères sur les points d’habitats, en activité horaire 

(Source : CERA Environnement) 

L’activité horaire globale pour la saison postnuptiale est de 33,85 contact/heure, ce qui est une activité horaire faible. Cette activité horaire est en partie due aux nombreux contacts de Pipistrelle commune qui représentent 93 % des contacts. La 

Pipistrelle de Nathusius (deuxième espèce la plus contactée) et la Sérotine commune (troisième espèce la plus contactée), ont également été contactées plusieurs fois durant cette saison. Pour rappel, ces espèces sont les plus impactées par les 

éoliennes. 
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Carte 48 : Synthèse de l’activité des chiroptères en période de transit postnuptial (Source : CERA Environnement) 
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2.4.5 Résultats des écoutes au sol sur un cycle biologique complet 

Sur l’ensemble des inventaires réalisés au sol, totalisant 145 heures 27 minutes, en cumulant toutes les dates et les 10 points-habitats, une diversité globale et minimale de 12 à 14 espèces (incertitude sur le couple Pipistrelles Kuhl/Nathusius, Murin 

à moustaches/de Brandt et Murin sp.) a été contactée sur le périmètre de la ZIP du projet éolien et ses abords au cours d’une année, soit 55% des espèces connues et présentes en Picardie (en ne prenant en compte que les 12 espèces certaines). 

 

2.4.5.1 Comparaison des résultats d’activité et d’abondance entre les différentes espèces  

Le tableau suivant indique que l’activité horaire (nombre de contacts par heure) est surtout-représentée par une seule espèce très abondante/commune sur l’aire d’étude rapprochée du projet éolien : la Pipistrelle commune. 

Elle représente une abondance relative de plus de 93% des contacts globaux obtenus. Cette sur-représentativité est retrouvée à toutes les dates d’inventaires mais aussi sur tous les 10 points échantillonnés des différents grands types d’habitats/milieux 

présents sur la zone d’implantation potentielle du projet éolien (cf. tableaux précédents). Viennent ensuite la Sérotine commune (2,50%), la Pipistrelle de Nathusius (1,64%) et le Murin de Daubenton (1,32%). 

Diversité, activité et abondance d'espèces contactées annuelle Contacts annuels 
Activité horaire 

annuelle 
(contacts/heure) 

Abondance 
% 

Annuelle 

Abondance 

Annuelle 

  

Pipistrelle commune  6628 45,57 93,00 Très commune 

Sérotine commune  178 1,22 2,50 Peu commune 

Pipistrelle de Nathusius  117 0,80 1,64 Peu commune 

Murin de Daubenton  94 0,65 1,32 Peu commune 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl  45 0,31 0,63 Rare 

Murin à moustaches  13 0,09 0,18 Très rare 

Murin de Natterer  13 0,09 0,18 Très rare 

Oreillard roux  11 0,08 0,15 Très rare 

Noctule de Leisler  10 0,07 0,14 Très rare 

Murin à moustaches/de Brandt  6 0,04 0,08 Très rare 

Noctule commune  6 0,04 0,08 Très rare 

Grand Murin  2 0,01 0,03 Très rare 

Murin de Bechstein  2 0,01 0,03 Très rare 

Murin sp. 1 0,01 0,01 Très rare 

Pipistrelle de Kuhl 1 0,01 0,01 Très rare 

Total contacts/Activité horaire 7127 49,00 100,00 
 

Diversité mini-max d'espèces 12-14 
 

Durée d'enregistrement 145:27:00 
 

Tableau 41 : Résultats généraux de diversité et d’abondance des chiroptères sur un cycle biologique annuel (Source : CERA Environnement) 

Ce cortège de 4 espèces représente à lui seul 98,46% des contacts ou de l’activité horaire enregistrée sur le projet éolien et ses abords. Parmi ces espèces les plus abondantes et contactées sur le périmètre du projet éolien, les Pipistrelles et la Sérotine, 

sont connues pour voler à hauteur de rotation des pales. Elles sont parmi les espèces de chauves-souris les plus sensibles au risque de mortalité par collision avec les éoliennes. Le Murin de Daubenton est une espèce strictement forestière qui s’éloigne 

rarement des cours d’eau pour chasser. 

Les 1,54% d’activités restantes concernent 8 (9) espèces représentant chacune moins de 50 contacts relevés sur l’année. Leur abondance et présence sont donc rares à très rares (1 à 48 contacts) sur la zone d’implantation du projet éolien et ses 

abords. 

À l’exception de la Pipistrelle de Kuhl, de la Noctule de Leisler et de la Noctule commune, volant et chassant toutes en plein ciel à hauteur de pales d’éoliennes, les autres espèces très rarement contactées sur la zone d’étude du projet éolien sont 

particulièrement connues pour avoir une biologie et un comportement de vol proche du sol et de la végétation (transit de déplacement et terrain de chasse) plus spécialisés et très liés aux habitats plus boisés et très forestiers (vastes forêts et bois âgés 

de vieilles futaies de feuillus, bocages denses avec haies préservées, vergers et jardins, parcs urbains). 
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Carte 49 : Synthèse de l’activité annuelle des chiroptères (Source : CERA Environnement) 
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2.4.5.2 Variations d’activité saisonnière des espèces  

L’activité globale enregistrée sur le site d’étude du projet éolien est de 49,00 contacts/heure en moyenne sur les 

13 dates/nuits d’enregistrements (cumul de 7 127 contacts pour 145 heures 27 minutes d’enregistrements réalisés aux 

détecteurs SM3 / EM3 sur l’échantillonnage de 10 points-habitats). 

Cette activité enregistrée sur toute la saison d’activité de vol du printemps à l’automne peut être évaluée de moyenne 

pour la Pipistrelle commune (total moyen de 45,57 contacts/heure) et de très faible pour l’ensemble des autres espèces 

(entre 1,22 et 0,01 contact/heure). 

Ces activités faibles calculées sont expliquées par le fait que les enregistrements (ENR) avec les SM3BAT laissés une 

nuit entière prennent en compte aussi toutes les heures d’inactivité de la nuit sans contact (pause ou absence des 

espèces avec une activité réelle moindre ou nulle). 

Alors qu’à chacune des 13 dates, les enregistrements manuels des 10 IPA de 10 minutes effectués avec l’EM3 sont 

effectués durant les 3 premières heures après le coucher de soleil. Cette plage horaire correspond aux sorties de gîtes 

des espèces vers les terrains de chasse durant le pic d’activité maximal de la nuit où une activité en début de nuit 

supérieure est mesurée par rapport à la nuit entière. 

L’analyse de la variation saisonnière de l’activité sur la zone d’étude du projet éolien et sa comparaison entre les 

différentes espèces (sédentaires, migratrices) renseigne sur l’usage et la fonctionnalité écologique du site qui en sont 

faits par les chiroptères.  

 

Espèces présentes en périodes printanière ou automnale transitant sur le projet éolien 

L’activité saisonnière de transit au printemps est de 89,09 contacts/heure et de 33,85 contacts/heure à l’automne. Des 

pics saisonniers sont souvent retrouvés pour les espèces migratrices. 

Les espèces peu ou pas contactées lors de la période de reproduction n’auraient donc pas de colonie présumée de 

reproduction et de terrains de chasse à l’intérieur ou à proximité du périmètre du projet éolien. 

Cela montre que les corridors d’habitats du périmètre du projet éolien sont traversés et parcourus par plusieurs espèces 

sédentaires pour transiter entre leurs gîtes d’hibernation et leurs gîtes d’estivage. Le site est également traversé à 

l’automne par les espèces migratrices (les Noctules et la Pipistrelle de Nathusius). Toutefois, les niveaux d’activités 

enregistrés sont faibles avec moins de 15 contacts pour les espèces les plus rares, sauf la Pipistrelle de Nathusius avec 

117 contacts dont 62 à l’automne. 

La Noctule de Leisler a été contactée 4 fois en transit prénuptial et 1 fois en transit postnuptial, la Noctule commune a 

été contactée 2 fois en transit postnuptial et la Pipistrelle de Nathusius a, quant à elle, été contactée 62 fois en transit 

postnuptial. 

 

Espèces sédentaires présentes en période estivale, reproductrices possibles à proximité du projet éolien 

L’activité saisonnière en période de reproduction estivale est moyenne (42,43 contacts/heure) et montre qu’une petite 

population de 5 espèces se reproduit possiblement non loin du périmètre du projet éolien. 

En effet, 5 espèces et un groupe d’espèces ont été contactés régulièrement tout au long des trois saisons d’activité : la 

Pipistrelle commune, la Sérotine commune, Murin de Daubenton, Murin à moustaches et Oreillard roux et le groupe 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl. 

La Pipistrelle commune est la plus contactée, répandue et abondante sur le site. Cette espèce anthropophile au rayon 

d’action faible (2-3 km) doit vraisemblablement avoir des gîtes urbains dans quelques habitations des hameaux et 

villages environnants où les individus transitent et empruntent les linéaires de corridors (routes, chemins agricoles, 

haies, lisières) pour accéder à leurs habitats de chasse (lisières forestières, haies arborées et arbustives, prairies 

bocagères, jardins et vergers). Plusieurs gîtes de reproduction sont connus dans le périmètre des 20 km autour de la 

ZIP (cf. prédiagnostic). De même, dans la ferme de Farivillers, 3 individus ont été vus en sortie de gîtes le 21/08/18. 

Le bâtiment est utilisé en tant que gîte d’estivage. 

La Sérotine commune est contactée à toutes les saisons. Cette espèce est commune et sa présence estivale est régulière. 

Plusieurs gîtes de reproduction sont connus dans le périmètre des 20 km autour de la ZIP. Chaque bâtiment avec des 

combles et des espaces verts à proximité est susceptible d’abriter une colonie de reproduction. 

Le Murin de Daubenton est contacté à toutes les saisons et plus particulièrement à tous les passages de la saison de 

reproduction. C’est une espèce strictement forestière qui s’éloigne rarement des cours d’eau pour chasser. Aucune 

colonie n’est présente dans le périmètre de la ZIP mais celles-ci n’ont pas été recherchées par Picardie Nature. Le 

Murin de Daubenton semble également assez régulier dans les bois de plateau ou des vallées sèches, ainsi qu’autour 

des villages ceinturés de bocages (vergers, haies, bosquets, parcs…). Cette espèce est susceptible de se déplacer dans 

un rayon de 2 à 8 kilomètres autour de la colonie de parturition. Concernant les gîtes d’hibernation, plusieurs sites 

souterrains sont connus dans le périmètre des 20 km. 

Le Murin à moustaches est contacté à toutes les saisons mais avec peu de contacts. Cette espèce (plus généralement 

le complexe d’espèces Murin à moustaches/Alcathoe/Brandt) est considéré forestière en période estivale. Aucune 

colonie de reproduction n’est connue dans le périmètre des 20 km autour de la ZIP. En revanche, de nombreux gîtes 

d’hibernation sont connus. 

L’Oreillard roux est contacté à toutes les saisons mais avec peu de contacts. Cette espèce recherche principalement les 

milieux forestiers mais peut également se trouver dans des milieux urbains tels que les parcs et jardins. L’Oreillard roux 

se déplace généralement dans un rayon de 2-3 km autour des colonies de reproduction. 

Le groupe Pipistrelle de Nathusius/Kuhl est contacté à toutes les saisons. Aucune donnée de reproduction n’est 

disponible en Picardie pour ces 2 espèces, elles sont néanmoins régulièrement détectées dans la région en période 

d'activité. La Pipistrelle de Nathusius est assez abondante en période de migration (fin d'été à automne) du fait de la 

localisation de la région sur un des trois axes majeurs européens. En effet, la plupart des contacts certains de Pipistrelle 

de Nathusius ont eu lieu en automne avec notamment un pic la nuit du 16/10/2018. 

D’autres espèces n’ont pas été contactées à toutes les saisons mais l’ont été en période de reproduction quand même : 

le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin de Natterer et la Pipistrelle de Kuhl ont été contactés peu de fois en 

période de reproduction, utilisant probablement le site pour transiter. 

En conclusion, les hameaux et villages présents autour du périmètre d’implantation du projet éolien abritent 

possiblement quelques colonies urbaines de reproduction estivale pour la Pipistrelle commune et la Sérotine 

commune, 2 espèces anthropophiles sédentaires. 
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2.4.5.3 Habitats fréquentés et préférentiels des espèces 

La typologie des boisements localisés aux abords proches de la ZIP présente de bonnes potentialités pour l’accueil 

favorable de gîtes arboricoles à chiroptères.  

La présence de nombreuses loges de pics (Pic mar, Pic épeiche, Pic vert, Pic épeichette) et d’écorces décollées sur les 

boisements expertisés sont favorables pour les espèces forestières suivantes : 

• Probable pour le Murin à moustaches, le Murin de Natterer et le Murin de Daubenton ; 

• Possible pour la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler, au moins comme gîtes arboricoles et possible 

comme gîte d’estivage. 

Les villages alentours et fermes/habitations isolées aux bâtis ruraux anciens restent des habitats urbains favorables à 

l’installation de gîtes à chiroptères pour les pipistrelles (Pipistrelle commune, possible Pipistrelle de Kuhl) et la Sérotine 

commune à proximité du projet éolien. Plusieurs bâtiments ont été prospectés : 

• La ferme au nord de la ZIP dans Farivillers a été prospectée le soir du 21/08/18 et 3 Pipistrelles communes en 

sont sorties. A cette période les jeunes sont volants. Le bâtiment sert donc de gîte d’estivage à quelques 

individus. 

• Plusieurs maisons abandonnées au lieu-dit « Grand Mesnil » ont été prospectées le 12/02/18. Aucun chiroptère 

n’a été trouvé, les toits s’étant effondrés par endroit, la luminosité est sans doute trop importante pour accueillir 

des chiroptères. 

Les boisements présents aux abords du site semblent favorables aux chiroptères. A noter que le Bois des Moines et le 

Bois Bellevue sont très favorables à l’accueil des chiroptères (commune de Bonvillers). Le Bois Du Parc et le Bois du 

Grand Mesnil sont favorables (commune de Campremy). D’autres petits bosquets sont moyennement favorables (carte 

suivante). Quant aux habitations, elles peuvent toutes potentiellement abriter des colonies ou servir de gîte d’hibernation 

pour les espèces anthropophiles. 

 

2.4.5.4 Habitats utilisés comme corridors de déplacement 

Il est bien connu que les chiroptères transitent dans la plaine cultivée en exploitant les différents corridors d’habitats 

boisés, comme les linéaires de haies et les lisières forestières. En effet, des études ont démontré que l’activité des 

chiroptères est plus élevée près des haies et lisières (Lelant et al, 2010 ; Berthe et al, 2012 ; Verboom & Huitema, 1997). 

De façon générale, les chauves-souris longent toutes les structures linéaires du paysage pour leurs déplacements. 

Le point présentant la plus forte activité horaire est celui localisé sur la lisière du Bois des Moines. 

 

 

2.4.5.5 Habitats exploités comme terrains de chasse 

Le cortège principal d’espèces observé est surtout composé d'espèces de « lisières » (Pipistrelle commune, Pipistrelle 

de Nathusius et Sérotine commune) selon la ventilation des espèces européennes de chiroptères dans des guildes 

écologiques définie par BARATAUD M. (2011) en fonction de leurs grands types d'habitats de chasse : 

Espèces Habitat de chasse Spécialisation alimentaire 

Pipistrelle commune  Lisière 

Ubiquiste 
Sérotine commune  Lisière 

Pipistrelle de Nathusius  Lisière 

Pipistrelle de Kuhl Lisière 

Murin à moustache  Forestier 
Ubiquiste 

Murin de Natterer  Forestier 

Oreillard roux  Forestier 

Spécialiste Grand murin  Forestier 

Murin de Bechstein  Forestier 

Murin de Daubenton  Aquatique Spécialiste 

Noctule de Leisler  Aérien 
Ubiquiste 

Noctule commune  Aérien 

Tableau 42 : Ventilation des espèces de chiroptères contactées sur l’AEI dans des guildes écologiques (Source : CERA Environnement) 

Les autres espèces contactées (Murins et Oreillards) sont plutôt forestières et ont généralement des distances de 

détection faibles (comprises entre 5 et 15 m), nécessitant qu'ils chassent à proximité de la végétation, d'où leur 

caractérisation d'espèces « forestières », c'est-à-dire chassant près de la végétation ligneuse. Les espèces de lisières 

ont des distances de détection plus importantes (20 à 30-40 m), leur permettant de chasser à plus grande distance 

des milieux boisés. Les espèces du domaine « aérien » comme les Noctules, également contactés sur le site, sont des 

espèces ayant une distance de détection très large (80 à 100 m). 

En s’intéressant aux comportements de chasse (glanage sur substrat versus poursuite en vol) et la valence trophique de 

ces espèces (leur niveau de spécialisation alimentaire), il est à noter une majorité de chasseurs ubiquistes, c’est-à-dire 

des espèces poursuivant leurs proies dans des milieux pouvant être assez diversifiés et n'étant pas inféodées à un type 

de proies particulier. 

Toutes les espèces contactées, communes et rares, exploitent au cours de la saison, du printemps à l’automne, la 

plupart des habitats présents sur la zone étudiée du projet éolien.  

Cependant, une plus forte activité horaire est observée sur le point 1 situé en bordure de lisières boisée. Des études ont 

démontré que l’activité des chiroptères est plus élevée près des haies et lisières (Lelant et al, 2010 ; Berthe et al, 2012 ; 

Verboom & Huitema, 1997). De même, une plus forte activité est observée sur les points 5 et 8 situés à proximité des 

hameaux, ce qui peut s’expliquer par la présence de milieux diversifiés (jardins, haies, parcs…), ainsi qu’une présence 

majoritaire des espèces ubiquistes. 

En revanche, en milieu de culture, l’activité est faible, comme par exemple les points 9 et 7 où se situent un petit bosquet 

isolé et une jeune haie, non favorables aux chiroptères. En effet, les chiroptères évitent généralement les habitats ouverts. 
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Carte 50 : Potentialités de présence de gîtes de chiroptères dans les boisements autour du site (Source : CERA Environnement) 
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2.4.6 Résultats des écoutes en hauteur 

Au total ce sont 3 856 contacts de chiroptères qui ont été notés sur l’ensemble des relevés pour 2 101 heures 04 minutes d’enregistrement. Les figures ci-dessous montrent qu’au cours de la saison de vol, 13 espèces et 1 groupe d’espèce (Murin sp.) 

ont été contactés à 4 m et 8 espèces et 1 groupe d’espèce (Pipistrelle de Nathusius/Kuhl) à 40 m, ce qui représente à minima 62% des espèces présentes en Picardie. 

Les espèces contactées à 40 m sont principalement dites de « haut-vol » (sauf la Pipistrelle commune qui est une espèce de lisière-canopée, mais qui vole régulièrement au-dessus de 20 m). La Pipistrelle commune est le chiroptère le plus contacté avec 

3 128 contacts, ce qui représente 81% des contacts totaux. À noter que, malgré son statut d’espèce de « haut vol », la Sérotine commune n’a été contactée que 4 fois en hauteur. Et les uniques contacts de Murins enregistrés en altitude peuvent être 

considérés comme anecdotiques. Aucune espèce n’a été contactée strictement qu’en altitude. Cependant, pour la Noctule de Leisler et la Noctule commune, le nombre de contacts est plus important en altitude qu’au sol. 

 

Figure 34 : Nombre de contacts moyen par nuit et par hauteur aux différentes saisons (Source : CERA Environnement) 

 

Figure 35 : Activité horaire par espèce (sans la Pipistrelle commune) et par hauteur sur toute la saison de vol (Source : CERA Environnement) 

Les résultats obtenus font état d’une activité horaire globale annuelle, toutes espèces confondues, de 1,617 contacts/heure à 4 mètres de hauteur et 0,21 contact/heure à 40 mètres. L’activité horaire à 40 mètres est donc très nettement moins importante 

que celle relevée à 4 m. Cependant, la forte différence d’activité entre les deux hauteurs est principalement due à la sur-représentation de la Pipistrelle commune au sol (environ 81% des contacts), et cette différence d’activité est tout aussi bien marquée 

pour les quelques espèces retrouvées en altitude. 

Concernant l’activité à hauteur de nacelle d’éolienne, une forme de pic est observée en période reproduction, qui reste cependant très modeste avec une moyenne 3 contacts/nuit. La même chose est également observée au sol avec un pic net d’environ 

35 contacts/nuit en moyenne. 

Concernant les différentes espèces en dehors de la Pipistrelle commune, c’est la Pipistrelle de Nathusius qui est la plus contactée aux deux hauteurs (235 contacts au sol et 107 contacts en altitude, ce qui représente une activité horaire respective 

d’environ 0,112 et 0,051 contact par heure, toutes saisons confondues). Comme évoqué précédemment, les espèces contactées en hauteur à 40 mètres sont essentiellement des espèces dites de « haut vol », qui sont également régulièrement contactées 

au sol (sauf la Noctule commune). 
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2.4.6.1 Résultats des écoutes en hauteur en période prénuptiale 

En période prénuptiale, 7 espèces et un groupe d’espèces ont été contactés avec une activité globale très faible. En effet, une activité horaire de 0,089 contact/heure à 4 mètres et de 0,055 contact/heure à 40 mètres a été enregistrée, pour une activité 

de 0,144 contact/heure sur la saison période prénuptiale. La plus forte activité horaire concerne le groupe des Pipistrelles Nathusius/Kuhl avec 0,069 contact/heure, vient ensuite la Pipistrelle de Nathusius avec 0,028 contact/heure et enfin la Pipistrelle 

commune avec 0,027 contact/heure. 

Concernant le cortège d’espèces :  

• La diversité spécifique est la plus faible de l’année d’inventaires, et la moitié des espèces a eu une activité très faible avec moins de 15 contacts au sol.  

• À 4 mètres la diversité totale des espèces de « haut-vol et canopée » est retrouvée, plus quelques espèces spécialisées de « lisière » : Murin de Bechstein, Murin de Daubenton. 

• À 40 m, le cortège des 4-5 espèces de « haut vol » est classiquement retrouvé : Pipistrelle de Nathusius/Kuhl, Pipistrelle commune, Sérotine commune, Noctule de Leisler et Noctule commune. 

 

Espèces (nombre de contacts) 4 mètres 40 mètres Mât total 

Murin de Bechstein 0 1 1 

Murin de Daubenton 1 0 1 

Noctule commune  0 1 1 

Noctule de Leisler 1 3 4 

Pipistrelle commune 12 5 17 

Pipistrelle Nathusius/Kuhl 32 12 44 

Pipistrelle de Nathusius 9 9 18 

Sérotine commune 2 4 6 

Total contacts 57 35 92 

Moyenne contacts/nuits 0,92 0,56 1,48 

Durée d'enregistrement 638:35:00 

Espèces (activité horaire) 4 mètres 40 mètres Mât total 

Murin de Bechstein 0,000 0,002 0,002 

Murin de Daubenton 0,002 0,000 0,002 

Noctule commune  0,000 0,002 0,002 

Noctule de Leisler 0,002 0,005 0,006 

Pipistrelle commune 0,019 0,008 0,027 

Pipistrelle Nathusius/Kuhl 0,050 0,019 0,069 

Pipistrelle de Nathusius 0,014 0,014 0,028 

Sérotine commune 0,003 0,006 0,009 

Activité horaire total 0,089 0,055 0,144 

Tableau 43 : Résultat printanier du nombre de contacts et de l’activité horaire des chiroptères (Source : CERA Environnement) 

 

Figure 36 : Activité horaire par espèce et par hauteur en période prénuptiale (Source : CERA Environnement) 
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2.4.6.2 Résultats des écoutes en hauteur en période de reproduction 

L’activité globale enregistrée sur le mât en période de reproduction est la plus forte de l’année. En effet, l’activité horaire cumulée et toutes espèces confondues est de 4,356 contacts/heure à 4 mètres et 0,388 contact/heure à 40 mètres, pour une 

activité de 4,744 contacts/heure sur la saison complète de reproduction. 

Concernant le cortège d’espèces :  

• À cette saison, une plus forte diversité spécifique est retrouvée, soit 10 espèces et 1 groupe d’espèces. Pour rappel, cette diversité reste assez faible puisqu’elle représente 47% des espèces de Picardie. Cependant, certaines espèces n’ont 

présenté qu’une activité très faible, avec 5 espèces présentant moins de 20 contacts au sol.  

• À 4 mètres, la diversité totale des espèces de « haut-vol et canopée » sensibles à l’éolien est retrouvée, plus quelques espèces spécialisées de « lisière » considérées comme peu sensibles à l’éolien : les Murins. 

• À 40 m, le cortège des 4 espèces les plus sensibles à l’éolien est classiquement retrouvé : Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Noctule de Leisler et Noctule commune. Les ratios d’activité entre sol et altitude sont ici encore en large 

faveur de l’activité au sol, sauf pour les deux espèces de Noctules qui sont plus contactées en hauteur (même si le nombre de contacts reste faible). 

 

Espèces (nombre de contacts) 4 mètres 40 mètres Mât total 

Grand Murin 13 0 13 

Murin de Daubenton 5 0 5 

Murin à moustaches 6 0 6 

Murin sp. 2 0 2 

Noctule commune  1 10 11 

Noctule de Leisler 14 41 55 

Oreillard gris 2 0 2 

Pipistrelle commune 2405 137 2542 

Pipistrelle de Kuhl 3 0 3 

Pipistrelle Nathusius/Kuhl 79 0 79 

Pipistrelle de Nathusius 190 56 246 

Sérotine commune 19 0 19 

Total contacts 2739 244 2983 

Moyenne contacts/nuits 35,12 3,13 38,24 

Durée d'enregistrement 628:50:00 

Espèces (activité horaire) 4 mètres 40 mètres Mât total 

Grand Murin 0,021 0,000 0,021 

Murin de Daubenton 0,008 0,000 0,008 

Murin à moustaches 0,010 0,000 0,010 

Murin sp. 0,003 0,000 0,003 

Noctule commune  0,002 0,016 0,017 

Noctule de Leisler 0,022 0,065 0,087 

Oreillard gris 0,003 0,000 0,003 

Pipistrelle commune 3,825 0,218 4,042 

Pipistrelle de Kuhl 0,005 0,000 0,005 

Pipistrelle Nathusius/Kuhl 0,126 0,000 0,126 

Pipistrelle de Nathusius 0,302 0,089 0,391 

Sérotine commune 0,030 0,000 0,030 

Total activité horaire 4,356 0,388 4,744 

Tableau 44 : Résultats du nombre de contacts et de l’activité horaire des chiroptères en période de reproduction 

(Source : CERA Environnement) 

 

 

Figure 37 : Nombre de contacts/nuit par espèce (sans la Pipistrelle commune) et par hauteur en période de reproduction 

(Source : CERA Environnement) 
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2.4.6.3 Résultats des écoutes en hauteur en période de migration postnuptiale 

L’activité globale enregistrée sur le mât en période postnuptiale est relativement faible. Les inventaires indiquent une activité horaire de 0,722 contact/heure à 4 mètres et 0,215 contact/heure à 40 mètres, pour une activité de 0,937 contact/heure sur 

la saison. 

Concernant le cortège d’espèces :  

• La quasi-totalité des espèces inventoriées en période de reproduction est de nouveau inventoriée à cette saison, avec le Murin de Natterer et l’Oreillard roux en plus. L’Oreillard gris est en revanche absent lors de cette période. L’activité au sol 

est légèrement plus soutenue, avec des nombres de contacts oscillant entre 1 et 40 pour la majorité des espèces, et dépassant 470 contacts pour la Pipistrelle commune. 

• À 4 mètres la diversité totale des espèces de « haut-vol et canopée » sensibles à l’éolien est retrouvée, plus quelques espèces spécialisées de « lisière » considérées comme peu sensibles à l’éolien : les Murins et Oreillards. 

• À 40 mètres, le cortège des 5 espèces volant haut et les plus sensibles à l’éolien est classiquement retrouvé : Pipistrelle de Nathusius/Kuhl, Pipistrelle commune, Noctule de Leisler et Noctule commune. 

 

Espèces (nombre de contacts) 4 mètres 40 mètres Mât total 

Grand Murin 9 1 10 

Murin de Daubenton 9 1 10 

Murin à moustaches 2 0 2 

Murin de Natterer 15 0 15 

Murin sp. 3 0 3 

Noctule commune  0 5 5 

Noctule de Leisler 1 31 32 

Oreillard roux 14 0 14 

Pipistrelle commune 478 91 569 

Pipistrelle Nathusius/Kuhl 30 8 38 

Pipistrelle de Nathusius 36 42 78 

Sérotine commune 5 0 5 

Total contacts 602 179 781 

Moyenne contacts/nuits 7,92 2,36 10,28 

Durée d'enregistrement 833:39:00 

Espèces (activité horaire) 4 mètres 40 mètres Mât total 

Grand Murin 0,011 0,001 0,012 

Murin de Daubenton 0,011 0,001 0,012 

Murin à moustaches 0,002 0,000 0,002 

Murin de Natterer 0,018 0,000 0,018 

Murin sp. 0,004 0,000 0,004 

Noctule commune  0,000 0,006 0,006 

Noctule de Leisler 0,001 0,037 0,038 

Oreillard roux 0,017 0,000 0,017 

Pipistrelle commune 0,573 0,109 0,683 

Pipistrelle Nathusius/Kuhl 0,036 0,010 0,046 

Pipistrelle de Nathusius 0,043 0,050 0,094 

Sérotine commune 0,006 0,000 0,006 

Activité horaire total 0,722 0,215 0,937 

Tableau 45 : Résultat du nombre de contacts et de l’activité horaire des chiroptères en période postnuptiale (Source : CERA Environnement) 

 

Figure 38 : Nombre de contacts/nuit par espèce et par hauteur en période postnuptiale (Source : CERA Environnement) 
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2.4.6.4 Résultats des écoutes en hauteur en période hivernale 

87 contacts (54 de Pipistrelle commune, 18 de Pipistrelle de Nathusius, 11 du groupe Pipistrelle Nathusius/Kuhl et 4 de Noctule de Leisler), sont notés pour la période hivernale du 16 octobre à novembre (certainement dus à des températures permettant 

encore aux chiroptères de chasser). Novembre correspond à la période où les premiers animaux commencent à rejoindre leurs sites d’hiver, il n’est donc pas étonnant d’avoir encore quelques individus actifs. De plus, lors des radoucissements hivernaux, 

la Pipistrelle commune peut se remettre en chasse. 

Pour rappel, en période hivernale, les chiroptères rentrent en hibernation. 

 

2.4.6.5 Résultat en fonction de la vitesse du vent 

La vitesse du vent a été mesurée au sein de la zone d’implantation potentielle, au moyen d’un anémomètre situé sur le mât de mesure. Les données météorologiques présentées ci-dessous ont été enregistrées à une hauteur de 43 mètres : les hauteurs 

de micro pour l’enregistrement de l’activité en hauteur des chiroptères sont de 4 mètres et 40 mètres. Les données ont été regroupées dans des classes de 1 m/s. 

 

Figure 39 : Nombre de contacts des chiroptères par classe de vitesse de vent (en m/s) (Source : CERA Environnement) 

 
Hauteur de 4 mètres Hauteur de 40 mètres Total 

Classe des 

vents 

(en m/s) 

Nombre 

de  

contacts 

Pourcentage 

des 

 contacts 

Pourcentage 

cumulé 

 des 

contacts 

Nombre 

de  

contacts 

Pourcentage 

des 

 contacts 

Pourcentage 

cumulé 

 des 

contacts 

Nombre 

de  

contacts 

Pourcentage 

des 

 contacts 

Pourcentage 

cumulé 

 des 

contacts 

<0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

0-1 88 2,57% 2,57% 6 1,28% 1,28% 94 2,41% 2,41% 

1-2 219 6,39% 8,96% 30 6,41% 7,69% 249 6,39% 8,80% 

2-3 617 18,00% 26,95% 59 12,61% 20,30% 676 17,35% 26,16% 

3-4 573 16,72% 43,67% 75 16,03% 36,32% 648 16,63% 42,79% 

4-5 861 25,12% 68,79% 153 32,69% 69,02% 1014 26,03% 68,81% 

5-6 730 21,30% 90,08% 106 22,65% 91,67% 836 21,46% 90,27% 

6-7 243 7,09% 97,17% 28 5,98% 97,65% 271 6,96% 97,23% 

7-8 90 2,63% 99,80% 10 2,14% 99,79% 100 2,57% 99,79% 

8-9 4 0,12% 99,91% 0 0,00% 99,79% 4 0,10% 99,90% 

9-10 3 0,09% 100,00% 1 0,21% 100,00% 4 0,10% 100,00% 

>10 0 0,00% 100,00% 0 0,00% 100,00% 0 0,00% 100,00% 

Total général 3 428 100,00% 100,00% 468 100,00% 100,00% 3 896 100,00% 100,00% 

Tableau 46 : Synthèse de l’activité des chiroptères sur le mat de mesure en fonction des classes de vent (Source : CERA Environnement) 

 

Le nombre de contacts en hauteur augmente jusqu’à atteindre un maximum pour une vitesse de vent de 4-5 m/s. À partir d’une vitesse de 6-7 m/s le nombre de contact diminue fortement. Globalement, 90% des contacts se situent dans des 

vitesses de vent se trouvant entre 1 m/s et 6 m/s. De manière générale, la même tendance est exactement observée à 4 mètres et 40 mètres (tableau ci-dessus), c’est à dire que l’activité des chiroptères est influencée par la vitesse des vents de 

la même manière aux deux hauteurs. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

<0 [0-1[ [1-2[ [2-3[ [3-4[ [4-5[ [5-6[ [6-7[ [7-8[ [8-9[ [9-10[ >10

N
o

m
b

re
 d

e 
co

n
ta

ct
s 

d
es

 c
h

ir
o

p
tè

re
s

Vitesse du vent en mètre/seconde



120  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

2.4.6.6 Résultats en fonction de la température 

Les données concernant la température ont également été recueillies par EOLFI. Les données ont été regroupées dans 

des classes de 1°C. 

 

Figure 40 : Nombre de contacts de chiroptères en fonction de la température (Source : CERA Environnement) 

L’activité des chiroptères est étalée sur la plage de -1 à 30°C. Les contacts en fonction de la température sont assez 

irréguliers ici, mais globalement, le nombre de contacts est le plus important (90% contacts) entre 14°C et 23°C. Il est 

important de noter qu’il y a peu de contacts en dessous de 10°C. 

Ces résultats semblent cohérents au regard de la bibliographie sur le sujet. En effet, Brinkmann et son équipe (2011) 

observent que la température influence l’activité des chiroptères et que celle-ci montre une hausse importante pour une 

plage de température entre 10°C et 25°C. Il est vrai qu’en dessous de 10°C, les insectes sont également moins actifs et 

il y a donc moins de disponibilité alimentaire pour les chiroptères (Racey et al, 1998). 

 

2.4.6.7 Résultats en fonction de l’heure de la nuit  

Les résultats sont traités ci-dessous en fonction du nombre d’heures après le coucher du soleil. L’étude se base ici sur 

l’heure civile. Sur le graphique ci-dessous, le « -1 » représente donc une heure avant le coucher du soleil. 

 

Figure 41 : Nombre de contacts de chiroptère en fonction de l’heure de la nuit (Source : CERA Environnement) 

D’après le graphique ci-dessus, la plupart des contacts ont été enregistrés dans les premières heures de la nuit (70% 

de l’activité lors des 3 premières heures de la nuit). Au-delà des 3-4 premières heures de la nuit, le nombre de 

contacts diminue fortement. Cette activité plus prononcée en début de nuit peut s’expliquer par le fait que c’est le 

moment où les chiroptères quittent leurs gîtes par petits groupes pour gagner leurs terrains de chasse. Globalement, 

les chauves-souris chassent tout au long de la nuit avec des pics d’activité de chasse en début et fin de nuit 

(Arthur, 1999). Les pics en fin de nuit correspondent généralement à des rentrées de gîtes. 

 

2.4.6.8 Conclusion sur l’étude en hauteur 

Au total ce sont 3 856 contacts de chiroptères qui ont été relevés sur l’ensemble des écoutes pour 2 101 heures 

04 minutes d’enregistrement. Au cours de la saison de vol, 13 espèces et 1 groupe d’espèces ont été contactés à 4 m 

et 5 espèces et 1 groupe d’espèce à 40 m, ce qui représente à minima 62% des espèces présentes en Picardie. 

Les espèces contactées à 40 m sont principalement des espèces dites de « haut-vol » (sauf la Pipistrelle commune qui 

est une espèce de lisière-canopée, mais qui vole régulièrement au-dessus de 20 m). 

Les résultats obtenus font état d’une activité horaire globale, toutes espèces confondues, de 1,617 contacts/heure à 

4 m de hauteur et 0,218 contact/heure à 40 m, ce qui est très faible. L’activité horaire à 40 m est donc très nettement 

moins importante que celle relevée à 4 m. 

Concernant l’activité à hauteur de nacelle d’éolienne, un pic est observé en période de reproduction, qui reste cependant 

très modeste avec 4,744 contacts/heure. 

Pour les données météorologiques, la plus forte activité des chiroptères se trouve pour des températures supérieures 

à 10°C, lorsque les vents sont inférieurs à 6 m/s et généralement durant les 3 premières heures de la nuit. 
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2.4.7 Conclusion sur les enjeux chiroptérologiques 

Les résultats de l’étude au sol montrent une diversité de 13-14 espèces contactées, dont 2 font parties de l’Annexe II 

de la Directive Habitats-Faune-Flore (Grand Murin et Murin de Bechstein). L’activité horaire en période de transit 

prénuptial est la plus élevée mais surestimée en raison d’une forte activité de la Pipistrelle commune. Pour la période 

de reproduction, l’activé est modérée et c’est la saison où le plus d’espèces ont été contactées. Pour la période 

postnuptiale, l’activité est plus faible et une forte activité de la Pipistrelle commune donne encore une activité horaire 

forte voir très forte sur certains points. 

Concernant le point 1 en lisière boisée, milieu favorable aux chiroptères, l’activité horaire y était élevée. A l’inverse, sur 

les points isolés en milieu de culture, sans linéaire favorable, l’activité est la plus faible. 

Sur un cycle biologique de vol (avril à octobre), l’activité globale chiroptérologique enregistrée est faible sur la zone 

d’implantation du projet éolien. Toutefois les habitats boisés et milieux urbains (villages et hameaux associés) forment 

une trame de corridors intéressant. 

Au niveau des espèces de chauves-souris les plus abondantes en effectifs sur les trois saisons, en premier vient très 

majoritairement et communément la Pipistrelle commune, puis à un niveau global d’activité très faible et d’abondance 

peu commune, la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

Ce cortège principal d’espèces doit probablement avoir des gîtes estivaux de reproduction à proximité du projet éolien 

dans les milieux urbains et forestiers voisins (sauf la Pipistrelle de Nathusius où aucune donnée de reproduction n’est 

connue à ce jour en Picardie)  

Les autres espèces sont très rarement contactées et principalement durant les deux phases de transit migratoire lorsque 

les espèces sédentaires locales se déplacent entre leurs différents gîtes d’hibernation et d’estivage. 

L’activité saisonnière de l’étude au sol est minimale à la saison automnale. Le pic principal d’activité se situe en 

période prénuptiale, principalement dû à une forte activité de la Pipistrelle commune. Une activité de nombreuses 

espèces en période de reproduction montrerait que des colonies de mise-bas sont possiblement présentes sur le projet 

éolien ou ses alentours et que celui-ci est parcouru par les espèces en phases de transit (espèces sédentaires locales) 

et de migration (espèces migratrices : Noctule de Leisler, Noctule commune et le groupe Pipistrelles de Nathusius / 

Kuhl). 

Enfin, le cortège principal d’espèces sédentaires les plus abondantes sur la zone d’implantation du projet éolien sont 

aussi les plus sensibles et impactées de mortalité par collision avec les pales : Pipistrelle commune, Sérotine 

commune et Pipistrelle de Nathusius. La zone d’implantation du projet éolien semble aussi survolée par des espèces 

migratrices hivernantes sur le secteur comme la Noctule commune et la Noctule de Leisler, toutes fortement impactées 

de mortalité à l’éolien en Europe. 

En conclusion, et au vu de l'analyse des données chiroptérologiques et des milieux présents sur le site, le futur parc 

éolien de la Cense, pourrait entraîner potentiellement un fort risque de mortalité pour les chauves-souris principalement 

lors de déplacements saisonniers (migration ou changements de gîtes), mais aussi lors de l'activité de chasse en 

particulier à proximité des lisères boisées ou de haies. 

En conséquence, une attention toute particulière doit donc être portée durant la phase de conception du projet éolien 

par l’application d’une mesure d’évitement consistant en une distance de sécurité minimum en bout de pale d’au moins 

200 m de toutes lisières forestières et linéaires de haies (recommandations en vigueur DREAL Hauts-de-France). 

 

 

Pour résumer, l’activité horaire au sol en période de transit prénuptial est de 89,09 contacts/heure (principalement dû 

à une forte activité de la Pipistrelle commune), 42,43 contacts/heure en période de reproduction et 33,85 en période 

postnuptiale. L’activité annuelle est de 49 contacts/heure. L’enjeu est faible sur la ZIP au vu de l’activité horaire 

annuelle et des habitats présents sur celle-ci. Sur les linéaires arborés de l’aire d’étude immédiate les enjeux sont 

modérés. 

Statuts et taxonomie  

des espèces 

Protection 

France 

Directive 

Habitats 
Berne / Bonn 

Liste rouge 

UICN Monde 

Liste rouge 

UICN Europe 

Liste rouge 

UICN France 

Liste rouge 

UICN Picardie 

Sérotine commune Pr IV II / II LC LC LC NT 

Noctule de Leisler Pr IV II / II LC LC NT VU 

Noctule commune Pr IV II / II LC LC NT VU 

Pipistrelle de Kuhl Pr IV II / II LC LC LC DD 

Pipistrelle de Nathusius Pr IV II / II LC LC NT NT 

Pipistrelle commune Pr IV III / II LC LC LC LC 

Oreillard gris Pr IV II / II LC LC LC DD 

Oreillard roux Pr IV II / II LC LC LC VU 

Murin de Bechstein Pr II / IV II / II NT VU NT EN 

Murin de Daubenton Pr IV II / II LC LC LC LC 

Grand Murin Pr II / IV II / II LC LC LC EN 

Murin à moustaches Pr IV II / II LC LC LC LC 

Murin de Natterer Pr IV II / II LC LC LC VU 

Tableau 47 : Statuts de conservation et de protection des chiroptères contactés sur le site (Source : CERA Environnement) 

(En gras, les espèces de chauves-souris menacées (annexe II, CR, EN et VU) et non menacées à surveiller (NT) de France métropolitaine qui 

nécessitent des mesures spéciales de conservation 

Liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection par arrêté du 23/04/2007 

EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes) 
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Carte 51 : Synthèse des enjeux pour les chiroptères (Source : CERA Environnement) 
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2.5 DIAGNOSTIC DU RESTE DE LA FAUNE  

La présente partie s'attache à décrire le peuplement faunistique terrestre et aquatique (non marin) fréquentant l'aire étudiée, à l'exception de la faune avifaunistique et chiroptérique traitée précédemment. Les groupes étudiés sont les mammifères 

terrestres (autres que les chauves-souris), les reptiles, les amphibiens et certains groupes d'insectes. Elle n'a pas pour but d'être exhaustive mais d'évaluer les enjeux relatifs à ces différents groupes faunistiques afin de les prendre en compte dans la 

définition du projet. 

 

2.5.1 Les mammifères (hors chiroptères) 

Les inventaires menés sur site n'ont permis d'observer qu'une faible diversité spécifique sur la ZIP 

puisque seulement 4 espèces ont été contactées. Même si les espèces de mammifères sont 

probablement peu nombreuses sur la zone, il est probable que certaines espèces présentes n’aient 

pas été observées (parmi les insectivores et les rongeurs notamment, et également parmi les 

mustélidés dont certaines espèces fréquentent à coup sûr le secteur nord). 

Les espèces observées ou détectées sont très communes dans la région. Aucune espèce 

patrimoniale n'est potentiellement présente dans ce groupe faunistique. 

Parmi les carnivores, la présence sur le secteur du Renard roux est notée. Les contacts obtenus 

concernent des indices de présence ainsi qu’une observation visuelle. Certaines autres espèces 

largement répandues dans le département sont potentiellement présentes sur le secteur incluant la 

zone d'étude, même si aucun indice n'a été relevé : Belette d'Europe et Blaireau Européen. 

Parmi les espèces de grand gibier présentes dans la région, la présence du Chevreuil européen est 

notée : empreintes sur certains chemins, dans les parcelles cultivées et observations d'individus. 

C'est une espèce très commune et largement répartie dans la région, occupant des milieux variés.  

Parmi les rongeurs lagomorphes, le Lièvre brun a été observé à de nombreuses reprises au niveau 

des parcelles cultivées de la zone étudiée, ainsi que le Lapin de garenne, observé ponctuellement.  

Aucune étude spécifique sur les micromammifères (qui nécessite la mise en place de techniques 

d’inventaires spécifiques et lourdes inadaptées aux objectifs et enjeux de la présente étude) n’a été 

menée. Mais il est probable que plusieurs espèces soient présentes sur la zone au regard de leurs 

faibles exigences écologiques et des milieux présents (Campagnol agreste, Musaraigne couronnée, 

Crocidure musette, Campagnol roussâtre, Mulot sylvestre…). Aucune pelote de réjection de rapace 

nocturne, dont l'analyse aurait permis de confirmer la présence de certaines espèces de micro-

mammifères, n'a été découverte sur la zone lors des prospections des écologues. 

Parmi les espèces protégées dont la présence est potentielle sur la zone, le Hérisson d'Europe est 

cité. C’est une espèce très commune dans la région, qui fréquente des milieux très variés. Les milieux 

de lisières boisées et les linéaires de haies lui sont notamment favorables. Le paysage très ouvert de 

la zone d'implantation potentielle du projet lui est toutefois défavorable hormis autour des bosquets 

de la frange orientale du périmètre.  

Parmi ces mammifères très communs, aucun n'est protégé sur le territoire national, tous sont 

chassables. Le Lapin de Garenne est considéré comme « quasi menacé » au niveau national mais 

est commun en Picardie et en France métropolitaine, tout comme le Lièvre brun, quasi-menacé à 

l’échelle européenne. 

Aucune espèce observée de mammifères terrestres (non volant) ne constitue d’enjeu au vu de leurs 

statuts de conservation et de protection, et de leur représentativité aux échelles régionale et locale. 

2.5.2 Les reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été observé dans la ZIP ni aux abords du site d’étude. 

La seule espèce présente dans les alentours est le Lézard vivipare, présent dans la ZNIEFF de la butte de Calmont. Cette espèce n’a cependant 

pas été observée durant l’étude. 

Les enjeux concernant les reptiles sont faibles sur le site et aux alentours, étant donné qu’aucune espèce n’a été observée sur ce dernier et qu’il 

y a une absence d’habitats favorables. 

 

2.5.3 Les amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée au sein du périmètre de la zone d’implantation. 

Cependant deux espèces sont présentes à plus de 500 mètres de la ZIP : la Grenouille rousse et l’Alyte accoucheur. Pour ces deux espèces, la 

station la plus proche observée est une mare au nord-est de Campremy (plus de 700 mètres de distance à la ZIP) où ces deux espèces s’y 

reproduisent. 

Aucun habitat favorable n’est présent sur la ZIP ni dans l’aire étude immédiate, et aucun couloir de migration d’amphibiens ne semble passer 

par la ZIP. 

 

2.5.4 Les insectes 

Aucun coléoptère patrimonial n’a été observé. 

Seules deux espèces d’odonates ont été contactées à proximité du site, dans une mare située à 700 mètres de la ZIP au nord-est de Campremy : 

l’Ischnure élégante et l’Anax empereur. Il s’agit de deux espèces très communes et sans statut de conservation ou de protection particulier. 

Pour ce qui est des lépidoptères, 4 espèces ont été observées sur le site. Il s’agit d’espèces courantes en Picardie, sans statut de conservation 

défavorable ou de protection : l’Azuré commun, la Piéride du chou, le Procris, et le Petit nacré. Seule la Piéride du chou semble s’être reproduite 

au sein de la ZIP en 2018, les autres espèces se reproduisent dans les zones bocagères, jardin et friche alentours mais pas au sein même de 

la ZIP. Ce constat peut évoluer en fonction des années et de la rotation culturale. La Luzerne est par exemple plus propice à la présence de 

lépidoptères que les cultures de céréales. D’autres espèces communes présentes dans le secteur sont susceptibles de fréquenter la ZIP mais 

peu de s’y reproduire au vu du contexte agricole intensif du site.  

5 espèces d’orthoptères ont été observées dans la ZIP et l’aire d’étude immédiate : Chorthippus sp., Euchorthippus declivus, Metriopterra roeselii, 

Conocephalus fuscus et Tettigonia viridissima. Il s’agit d’un cortège d’espèces communes habituel en milieu agricole. 

La richesse entomologique globale du site est faible. Cela est lié majoritairement au contexte très défavorable du site pour l’entomofaune. Les 

insectes sont en effet sensibles aux pesticides employés dans la céréaliculture intensive, et nécessitent la présence de certaines plantes hôtes 

pour se reproduire, absente dans ce contexte agricole (présence souvent mono-spécifique de l’espèce cultivée, non adaptée à la faune locale).  

Le contexte 100 % agricole de la ZIP empêche la présence d’une richesse entomologique importante (habitat non propice : absence de plantes 

hôtes, polluants…). Les enjeux pour ces taxons sur la ZIP sont donc très faibles. Cependant il est important de conserver les quelques 

reliquats d’habitats naturels (boisements, haies, friches…) présents autour du site afin de préserver ces derniers secteurs favorables à la 

faune du secteur. 
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2.6 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ECOLOGIQUE 

 

La ZIP du projet de parc éolien de la Cense se situe dans un secteur d’intérêt écologique assez fort. Cependant, les enjeux écologiques du secteur semblent principalement liés aux habitats naturels, à la flore et aux insectes. Ces enjeux ont 

donc une sensibilité plutôt faible à l’éolien. Ils sont de plus relativement éloignés : aucune zone n’est incluse dans l’aire d’étude immédiate, et une seule zone est incluse dans l’aire d’étude rapprochée : la ZNIEFF de type 1 « Bois et lisières 

calcicoles de la butte de Calmont », à 1,69 km de la ZIP. Les enjeux ayant justifié la création de cette ZNIEFF sont liés aux habitats naturels (pelouses calcicoles et hêtraie). Concernant les sites NATURA 2000, aucune ZPS et aucun site 

d’enjeu majeur pour la conservation des oiseaux ne semblent présent dans un rayon de 20 km. La ZPS la plus proche de la ZIP est hors de l’aire d’étude éloignée. En revanche, 3 ZSC sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. La ZSC 

« Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) » est un site éclaté en nombreux petits sites ; dont le plus proche se situe à 2,3 km. Les enjeux principaux de ce site sont liés aux habitats naturels (pelouses calcicoles et 

hêtraies), à la flore et aux insectes ; cependant, plusieurs espèces de chauves-souris y ont été recensées. Cette zone présente donc une sensibilité potentielle modérée. Les 2 autres ZSC ont une sensibilité au projet a priori faible. 1 APPB et 

2 sites gérés par le CEN Picardie sont présents dans la zone, avec également des enjeux localisés sur les habitats naturels, la flore et l’entomofaune. 4 ZNIEFF de type 2 sont également recensées, celles-ci sont toutes éloignées de plus de 

13 km. Une grande quantité de ZNIEFF de type 1 montre la richesse écologique du secteur : 41 dans un rayon de 20 km. Parmi elles, 5 ont un enjeu lié aux chiroptères et plusieurs à l’avifaune, taxons plus sensibles à l’éolien. En première 

approche, les zonages écologiques existants ne mettent donc pas en évidence d’enjeux écologiques particulièrement défavorables à la création d’un parc éolien, et présentent des sensibilités plutôt faibles au vu des enjeux et distances en 

jeu. 

Concernant le SRCE, aucun corridor identifié dans les trames verte et bleue n’intercepte l’aire d’étude rapprochée, les corridors sont tous éloignés de plus de 2 km. 

Installée dans le paysage d’openfield de la plaine Picarde, la zone d’implantation potentielle s’établit dans un secteur majoritairement dominé par les cultures intensives d’enjeu botanique très faible, où l’artificialisation n’a que très peu 

permis de conserver des habitats naturels. Avec un total de 97 espèces recensées sur la ZIP, les enjeux pour la flore sont très faibles. Les sensibilités « habitats - flore » sont localisées au niveau des quelques haies et bosquets présents. 

Les enjeux sur la ZIP et les abords du projet éolien pour les habitats naturels et la flore peuvent être considérés globalement comme très faibles. 

89 espèces d’oiseaux ont été actuellement contactées sur la zone d’étude, lors des suivis des migrations prénuptiale et postnuptiale et de la période de reproduction. Parmi elles, 7 espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, 

et 67 sont protégées. En période de reproduction, peu d’espèces fréquentent la ZIP, et la seule espèce patrimoniale à s’y reproduire est l’Alouette des champs. Dans l’aire d’étude immédiate, seul le boisement et la friche au nord de la ZIP 

abritent une diversité d’espèces plus importante, les enjeux y sont donc modérés. Quelques fragments de haies au sud permettent aussi à plusieurs espèces de nicher, qui les utilisent comme poste de chants et d’affut. Elles comportent un 

enjeu faible pour les oiseaux. En période de reproduction, les enjeux sur la ZIP sont très faibles. En ce qui concerne les oiseaux en migration active, les flux constatés lors de l’étude en 2018 ont été très faibles avec peu d’espèces patrimoniales 

et une richesse spécifique peu importante. L’enjeu pour les migrateurs actifs sur ce site est donc faible, d’autant qu’aucun couloir de migration n’a été observé. Il est à noter cependant qu’aucune étude de nuit n’a été faite, et que la migration 

nocturne est plus de 3 fois supérieure à la diurne. De plus, les migrations sont soumises à de nombreuses variations interannuelles (dues à de nombreux paramètres, tels que la reproduction des migrateurs, les vents dominants, la météo, 

etc.) et journalières, il est ainsi fort probable que le site connaisse certaines années ou journées des migrations beaucoup plus importantes. Pour rappel, plusieurs espèces patrimoniales furent observées dans l’aire d’étude rapprochée en 

stationnement, et même dans la ZIP (un Milan royal, espèce très sensible à l’éolien, posé sur un pylône électrique dans la ZIP). En période hivernale, en revanche, les enjeux sont forts, du fait du stationnement des Vanneaux et Pluviers. Ces 

deux espèces sont sensibles au phénomène d’effarouchement et très présentes sur l’AEI et à ses abords. La zone préférentielle d’hivernage identifiée peut être considérée comme importante à l’échelle régionale comparativement à l’étude 

de Picardie Nature. En dehors des Vanneaux et Pluviers, aucune espèce hivernante ne fréquente la ZIP. Cependant, les espèces sédentaires observées en période de reproduction sont toujours présentes. (Il est à noter que l’enjeu a été revu 

à la baisse, en raison du caractère non récurrent de ces stationnements, car suite à la demande de compléments, une étude supplémentaire et spécifique au Vanneau huppé et au Pluvier Doré a été réalisée. Suite à une nouvelle évaluation 

de cet enjeu plus approfondie (irrégularité du phénomène, fonctionnalité des espaces de haltes migratoires et d’hivernage), les écologues ont considéré qu’il était plus pertinent de le considérer comme enjeu « Fort »). 

Les résultats de l’étude chiroptérologique au sol montrent une diversité de 12 à 14 espèces contactées, dont 2 font partie de l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore : le Grand Murin et le Murin de Bechstein. L’activité horaire en 

période de transit prénuptial est la plus élevée mais surtout en raison d’une forte activité de la Pipistrelle commune. En période de reproduction l’activité est faible, mais c’est la saison où le plus d’espèces a été contacté. En période de 

transit postnuptial, l’activité est globalement plus faible, même si une activité parfois forte a été relevée sur certains points, du fait de l’activité importante de la Pipistrelle commune. De plus, d’après les données de Picardie Nature, 2 autres 

espèces inscrites à l’Annexe II sont connues dans le secteur : le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, mais ces espèces sont peu sensibles à l’éolien. Au vu de ces activités horaires faibles sur l’ensemble du cycle biologique 

et des espèces contactées, l’enjeu global pour les chiroptères sur la ZIP est faible pour les zones ouvertes, mais reste modéré sur les linéaires arborés et bosquets du fait de l’activité de chasse. Cependant, d’après l'analyse des données 

chiroptérologiques et des milieux présents sur le site, le futur parc éolien de la Cense pourrait entraîner potentiellement un fort risque de mortalité pour les chauves-souris principalement lors de déplacements saisonniers (migration ou 

changements de gîtes), mais aussi lors de l'activité de chasse en particulier à proximité des lisères boisées ou de haies. En conséquence, une attention toute particulière doit donc être portée durant la phase de conception du projet éolien 

par l’application d’une mesure d’évitement consistant en une distance de sécurité en bout de pale d’au moins 200 m de toutes lisières forestières et linéaires de haies. 

Aucune espèce observée de mammifères terrestres (non volant), reptiles et amphibiens ne constitue d’enjeu au vu de leurs statuts de conservation et de protection, et de leur représentativité aux échelles régionale et locale. Le contexte 

100% agricole de la ZIP empêche la présence d’une richesse entomologique importante (habitat non propice : absence de plantes hôtes, polluants…). Les enjeux pour ces taxons sur la ZIP sont donc très faibles. Cependant, il est important 

de conserver les quelques reliquats d’habitats naturels (boisements, haies, friches…) présents autour du site afin de préserver ces secteurs favorables à la faune du secteur. 
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3 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

D’après le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, l’étude de l’environnement humain portera sur les communes de l’aire d’étude immédiate, de manière à mettre en perspective la situation de la commune 

où se situe la zone d’implantation potentielle. Le scénario de référence sera alors plus représentatif de l’environnement local. 

 

3.1 OCCUPATION DU TERRITOIRE 

La zone d’implantation potentielle concerne principalement la commune de Saint-André-

Farivillers. Les communes de l’aire d’étude immédiate affichent des densités de population 

très inférieures à la moyenne départementale des Ardennes (143.1 hab./km²), ce qui 

s’explique notamment par le caractère rural du territoire. 

Aussi, l’ensemble des village étudiés se trouve sous l’influence de Breteuil à 6 km au nord-

ouest et Saint-Just-en Chaussée à 9 km au sud-est. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la 

ville de Beauvais, à environ 20 km au sud-ouest, est le principal pôle attractif. 

Territoire Densité de population (en hab./km²) Population (2013) 

Saint-André-Farivillers 45,6 517 

Campremy 48,0 490 

Bonvillers 37,7 221 

Moyenne départementale 143,1 - 

Moyenne France métropolitaine 117 - 

Moyenne France hors Ile-de-France 97 - 

Tableau 48: Densité de population (Source : INSEE) 

 

L’habitat est de type groupé, principalement concentré en bourg. Le territoire est 

majoritairement composé de terres arables, de prairies et de quelques espaces boisés très 

discontinus. L’influence de Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée est visible avec la présence de 

zones industrielles et commerciales. 

L’occupation du sol selon le code Corine Land Cover 2012 est rappelée sur la carte ci-contre. 

 
Carte 52: Couverture du sol dans l’aire d’étude immédiate
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3.2 DEMOGRAPHIE ET LOGEMENTS

3.2.1 Evolution démographique 

La population de l’aire d’étude immédiate augmente constamment depuis 1968 pour Bonvillers, 1982 pour Saint-André-

Farivillers et 1990 pour Campremy. Ces communes connaissent donc une certaine attractivité, qui peut s’expliquer par 

la proximité d’agglomérations comme Breteuil, Saint-Just-en-Chaussée et Beauvais. A noter également la présence 

d’Amiens à une trentaine de kilomètres au nord. 

Commune 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2014 

Saint-André-

Farivillers 

Population 375 355 385 402 449 511 517 

Évolution  -5,3% 8,5% 4,4% 11,7% 13,8% 1,2% 

Campremy 
Population 341 285 267 319 332 383 490 

Évolution  -16,4% -6,3% 19,5% 4,1% 15,4% 27,9% 

Bonvillers 
Population 143 145 165 177 191 207 221 

Évolution  1,4% 13,8% 7,3% 7,9% 8,4% 6,8% 

Oise 
Population 540988 606320 661781 725603 766441 801512 818680 

Évolution  12,1% 9,1% 9,6% 5,6% 4,6% 2,1% 

Tableau 49: Evolution de la population (Source : INSEE) 

 

Figure 42 : Evolution de la population entre 1968 et 2014, sur une base 100 en 1968 (Source : INSEE) 

3.2.2 Logements 

Toutes les communes étudiées affichent une part de résidence principale de plus de 83%, un chiffre du même ordre de 

grandeur que la moyenne départementale qui est de 90,7%. Les logements secondaires représentent une faible part du 

parc, qui reste supérieure à celle du département, qui est de 2,4% de résidences secondaires. Dans les trois communes, 

la majorité des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. 

Commune 
Nombre total 

de logements 

Part des résidences 

principales (%) 

Part des résidences 

secondaires (%) 

Part des ménages propriétaires de leur 

résidence principale (%) 

Saint-André-
Farivillers 

225 86,7% 4,4% 82,6% 

Campremy 195 91,6% 5,2% 74,7% 

Bonvillers 103 83,9% 9,7% 84,0% 

Tableau 50: Caractéristiques des logements en 2012 (Source : INSEE) 

 
Figure 43 : Part des résidences principales et secondaires dans les communes étudiées (Source : INSEE) 
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3.3 ACTIVITES ECONOMIQUES

D’après l’INSEE, les communes de Saint-André-Farivillers, Campremy et Bonvillers dépendent du bassin de vie de 

Breteuil et du bassin d’emploi de Beauvais. Il y a donc des flux de mobilité vers le nord-ouest (Breteuil) et vers le sud-

ouest (Beauvais).  

Au 31 décembre 2015, on dénombrait 45 établissements actifs à Saint-André-Farivillers, 22 établissements à Campremy 

et 13 établissements à Bonvillers. Le tableau et la figure suivants montrent la répartition de ces établissements dans les 

différentes catégories professionnelles. 

Établissements actifs par secteur d'activité 
Saint-André-Farivillers Campremy Bonvillers 

Total % Total % Total % 

Ensemble 45 100 22 100 13 100 

Agriculture, sylviculture et pêche 10 22,2 4 18 2 15 

Industrie 6 13,3 1 5 0 0 

Construction 9 20,0 6 27 1 8 

Commerce, transports, services divers 16 35,6 8 36 6 46 

Administration publique, enseignement, santé, action 

sociale 
4 8,9 3 14 4 31 

Tableau 51: : Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans (Source : INSEE) 

 

  
Figure 44 : Part de chaque activité économique au sein des communes étudiées (Source : INSEE) 

Au 31 décembre 2015, on dénombrait 92 postes salariés à Saint-André-Farivillers, 9 à Campremy et 10 à Bonvillers. 

Commune 
Postes salariés 

total 
Agriculture Industrie Construction 

Commerces, 

transports, 

services 

Administration, 

enseignements, 

santé, action 

sociale 

Saint-André-

Farivillers 
92 5,4% 65,2% 2,2% 20,7% 6,5% 

Campremy 9 33,3% 0,0% 11,1% 0,0% 55,6% 

Bonvillers 10 10,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 

Tableau 52 : Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (Source : INSEE) 

 

1 Le calcul des surfaces agricoles représente la somme des surfaces dédiées à l’agriculture par exploitation installée sur la commune. Ainsi, les parcelles 

d’une exploitation agricole localisées dans une commune voisine seront comptabilisées dans ce calcul, justifiant parfois des valeurs supérieures à 100%. 

3.3.1 Agriculture, sylviculture et pêche 

L’aire d’étude se trouve en zone rurale mais cette ruralité se retrouve peu dans les chiffres de l’INSEE. En effet, mis à 

part pour Saint-André-Farivillers où la surface agricole utile (SAU) est de 1 398 ha, représentant 121,7%1 de la surface 

du territoire communal, les communes de Campremy et Bonvillers, ont une SAU respective de 508 ha et 271 ha, soit, 

49,5 et 46,1% de la surface du territoire communal. De plus les figures et tableaux précédents montrent que l’agriculture 

représente moins d’un quart des établissements actifs et moins du tiers des postes salariés, même à Saint-André-

Farivillers. 

L’orientation technico-économique varie entre les trois communes de l’aire d’étude immédiate : cultures générales 

(autres grandes cultures) pour Saint-André-Farivillers et Campremy et céréales et oléoprotéagineux pour Bonvillers. D’un 

point de vue historique, Saint-André-Farivillers a vu sa superficie de terres labourables augmenter de 31% entre 1988 

et 2010, alors que celle de Campremy a diminué de 19% sur la même période (les chiffres pour Bonvillers sont 

indisponibles). Le nombre d’exploitations a baissé de 21 à 45% sur la même période pour les trois communes. Ces 

chiffres reflètent la tendance au niveau national, où l’on observe une réduction du nombre d’exploitations au profit d’une 

augmentation des surfaces moyennes des exploitations restantes. 

 

3.3.2 Industrie, construction, commerces, transport et services divers 

L’ensemble de ces secteurs d’activité combinés constitue la majorité des établissements des trois communes étudiées : 

69% à Saint-André-Farivillers, 68% à Campremy et 54% à Bonvillers. Ces secteurs représentent la grande majorité du 

nombre d’emplois salariés à Saint-André-Farivillers (88%), une part importante à Bonvillers (40%) mais beaucoup plus 

faible pour Campremy (11%).  

D’après l’INSEE, les communes concernées par l’aire d’étude immédiate ne disposent d’aucun établissement 

d’alimentation. Les premiers se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée : la première boulangerie est à Wavignies 

(2,5 km) et le premier restaurant à Noyers-saint-Martin (5 km). 

 

3.3.3 Administration publique, enseignement, santé, action sociale 

Ces secteurs d’activité combinés représentent dans les trois communes étudiées entre 9 et 31% des établissement actifs 

fin 2015. Ils représentent une part non négligeable des emplois salariés à Campremy et Bonvillers avec respectivement 

55,6% et 50%, mais seulement 6,5% à Saint-André-Farivillers. 
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3.3.4 Offre touristique

D’après l’INSEE, aucun établissement touristique n’est recensé sur les communes de Saint-André-Farivillers, Campremy 

et Bonvillers. 

Les premiers établissements touristiques apparaissent dans l’aire d’étude rapprochée et la recherche a été étendue à 

l’aire d’étude éloignée : 

• Vendeuil-Caply (4 km) : théâtre gallo-romain, musée archéologique de l’Oise ; 

 
Théâtre gallo-romain (Source : campremy.fr) 

 
Musée archéologique de l’Oise (Source : musenor.com) 

• Noyers-Saint-Martin (5 km) : cimetière militaire soviétique, gîte ; 

 
Cimetière militaire soviétique (Source : Google Maps) 

• Montreuil-sur-Brêche (7,5 km) : gîte ; 

• Froissy (8 km) : chambres d’hôtes ; 

• Breteuil (6 km) : maison natale d’Hippolyte Bayard, gîtes, hôtel ; 

 
Maison natale d’Hippolyte Bayard (Source : Google Maps) 

• Welles-Pérennes (11 km) : chapelle transformée en musée ; 

• Crèvecœur-le-Grand (18 km) : train à vapeur du Beauvaisis ; 

 
Train à vapeur du Beauvaisis 

• Montdidier (18 km) : office du tourisme, hôtel ; 

• Beauvais (23 km) : musées, office de tourisme, hôtels ; 

Le sentier de grande randonnée GR 124 traverse les aires d’études rapprochée et éloignée, passant à 2 km de la ZIP. 

Les GR 123, 124A et 125 traversent l‘aire d’étude éloignée à plus de 10 km de la ZIP. 

Au-delà, les agglomérations d’Amiens (33 km) et Compiègne (37 km) sont des grands pôles touristiques. 
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3.4 PROJETS D’AMENAGEMENT ET D’INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE

3.4.1 Installations classées pour la protection de l’environnement  

Afin de lister l’ensemble des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentes à proximité 

du projet, une recherche dans la Base des Installations Classées a été effectuée pour les communes dont le territoire 

intersecte la zone d’implantation potentielle. Hormis les éoliennes situées sur les communes de Campremy et Bonvillers, 

un établissement classé est recensé et reporté dans le tableau suivant : 

Etablissement Activité 
Commune (distance au 

projet) 
Régime 

Régime 

SEVESO 

EARL du Parc Elevage de porcs Campremy (1,1 km) Enregistrement 
Non 

Seveso 

Tableau 53 : Liste des ICPE dans les communes de la ZIP 

Cet établissement n’est pas recensé au sein de la zone d’implantation potentielle ou à moins de 500 m de cette 

dernière. La recherche a été étendue à l’aire d’étude éloignée pour les ICPE relevant du régime SEVESO. Le tableau 

suivant récapitule les établissements Seveso recensés : 

Etablissement Activité 
Distance au 

projet 

Régime 

SEVESO 

Bordage 
Emploi et stockage de produits très toxiques, dangereux pour 

l’environnement et inflammables 
15 km Seuil bas 

Ing Leasing 
Stockage d’aérosols extrêmement inflammable, liquides inflammables et 

produits dangereux pour l’environnement aquatique 
18,5 km Seuil haut 

DSV Solutions 

France 

Installations présentant un grand nombre de substances toxiques ou 

inflammables, stockage de produits dangereux pour l’environnement 
22 km Seuil bas 

Soprogaz 
Réfrigération ou compression (très haute pression), puissance thermique 

évacuée supérieure à 3000 kW 
23 km Seuil bas 

Tableau 54 : Liste des ICPE Seveso dans l'aire d'étude éloignée 

L’ensemble des sites SEVESO connus sont donc à plus de 15 km de la zone d’étude. 

L’enjeu lié à la présence d’autres ICPE est donc faible. 

 

3.4.2 Parcs éoliens connus 

L’inventaire des parcs éoliens concerne tous les projets en exploitation, autorisés et ceux en instruction ayant reçu un 

avis de l’autorité environnementale.  

Aire d’étude N° Nom du projet Nombre d’éoliennes Statut Distance à la ZIP 

Immédiate 1 Parc éolien de Campremy / Bonvillers 5 En exploitation 0,5 km 

Rapprochée 

2 Parc éolien de Wavignies 6 En instruction 1,8 km 

3 Parc éolien de la Marette 5 En exploitation 2,3 km 

4 Parc éolien Nordex XXVIII 4 Autorisé 4,1 km 

5 

Parc éolien de Noyers Saint Martin 

(Le cornouiller) 
5 En exploitation 3,3 km 

Projet éolien du Cornouiller (Repowering) 6 En instruction 3,2 km 

6 Parc éolien des Hauts Bouleaux 8 Autorisé 3 km 

7 Parc éolien du Bel Hérault 6 En instruction 3,8 km 

9 Parc éolien de la Croisette I, II et III 13 En exploitation 4,5 km 

      

Aire d’étude N° Nom du projet Nombre d’éoliennes Statut Distance à la ZIP 

Eloignée 

10 Parc éolien du Chemin du Bois Hubert 12 En exploitation 11,6 km 

11 
Projet éolien de Mont Aubin 4 En instruction 10,8 km 

Projet éolien de Claiville Motteville 2 En instruction 10,9 km 

12 Parc éolien du Champ Feuillant 14 Autorisé 11,9 km 

13 Parc éolien du Moulin à Cheval 4 En exploitation 17,8 km 

14 Parc éolien Les Garaches 5 Autorisé 18 km 

15 Parc éolien du Balinot 6 En instruction 17,3 km 

16 Parc éolien du Frestoy 5 En instruction 19,1 km 

17 Parc éolien d’Hargicourt 8 En exploitation 19 km 

18 Parc éolien Bois de la Hayette 8 Autorisé 17,5 km 

19 Parc éolien du Val de Noye I et II 12 (6 et 6) En exploitation 16,2 km 

20 Parc éolien de Breteuil 5 En exploitation 8 km 

21 Parc éolien du Bois Ricart 5 Autorisé 8,8 km 

22 Parc éolien d'Esquennoy 5 En exploitation 8,3 km 

23 Parc éolien de Bonneuil 5 En exploitation 14,3 km 

24 Parc éolien Elicio France 9 En exploitation 15,7 km 

25 Parc éolien de la Cressonnière 5 En instruction 14,1 km 

26 Parc éolien de Monsures 7 Autorisé 19,5 km 

27 Parc éolien de Belleuse 5 Autorisé 19,1 km 

28 Parc éolien de Lavacquerie 7 Autorisé 19,6 km 

29 Parc éolien des Capucines 7 En instruction 11,8 km 

30 Parc éolien du Bi-Herbin 3 En exploitation 10,7 km 

31 Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 21 En exploitation 8,9 km 

32 

Parc éolien de Crèvecœur le Grand (Les Beaux 

Voisins, Le Coqliamont, La Garenne et les 

Haillis) 

13 En instruction 10,3 km 

33 Parc éolien d’Oursel Maison 7 En exploitation 11,8 km 

34 Parc éolien Le Chemin Blanc 6 En exploitation 13 km 

35 Parc éolien du Moulin Malinot 11 En instruction 13,7 km 

36 Parc éolien de la Demie Lieue 6 En exploitation 15,5 km 

37 Parc éolien du Mont Moyen 6 En exploitation 19,8 km 

38 Parc éolien d'Hétomesnil I et II 10 En exploitation 20,3 km 

39 
Parc éolien de Lihus I et II, du Muguet et de la 

Garenne 
(9, 6 et 2) En exploitation 19,3 km 

40 Parc éolien de la vallée de Boves 8 En instruction 17,3 km 

41 Parc éolien du Chemin des Haguenets I, II et III 14 En exploitation 12,4 km 

42 Parc éolien du Chemin des Haguenets Est et Sud 8 Autorisé 14,5 km 

43 Projet éolien de l’Européenne 8 En instruction 9,1 km 

44 Projet éolien de Noroy 5 En instruction 18,6 km 

45 Projet éolien du Bosquel 4 En instruction 17,7 km 

Tableau 55 : Liste des parcs éoliens dans les aires d'étude (Ce tableau a été mis à jour au cours de l’apport des compléments) 
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Carte 53: Contexte éolien (Cette carte a été mise à jour au cours de l’apport des compléments) 
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3.4.3 Autres infrastructures 

Aucune infrastructure n’est recensée dans la zone d’implantation potentielle. Des routes traversent l’aire d’étude immédiate, dont la RD 112, la RD 539 et la RD 916, cette dernière longeant la ZIP. L’ensemble des contraintes et servitudes est abordé 

dans la partie 3.6.2 Contraintes et servitudes. Les grandes infrastructures connues au niveau national sont localisées sur la carte suivante. 

 
Carte 54 : Grandes infrastructures connues au niveau national 
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3.5 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les informations relatives aux risques technologiques sont recensées dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Oise. Dans ce département, les principaux enjeux sont liés aux risques industriels, transports de matières dangereuses 

et « engins de guerre ». 

 

3.5.1 Le risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 

99 établissements sont classés SEVESO seuil haut en région Hauts-de-France (dont 20 dans le département de l’Oise) et 63 seuil bas (dont 20 dans l’Oise). 

Aucun site SEVESO n’est présent au sein de la zone d’implantation potentielle ou de l’aire d’étude immédiate.  

 

3.5.2 Transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque présenté par les TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, navigable ou par canalisations. Les matières dangereuses sont des substances qui, par leurs propriétés 

physiques, chimiques ou par la nature des réactions qu’elles sont susceptibles de générer, peuvent présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Ces matières peuvent être inflammables, toxiques, explosives ou corrosives. 

D’après le DDRM, les communes situées sur la zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude immédiate ne sont pas concernées par le risque de transport de matières dangereuses, qu’il soit par voie routière, ferroviaire, fluviale ou au sein de 

réseaux aériens ou enterrés. On note toutefois que la RD 916 longe la zone d’implantation potentielle. 

 

3.5.3 Le risque « engins de guerre » 

On entend par risque « engins de guerre », le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs, …) après découverte, ou lié à un choc lors de travaux de 

terrassement par exemple. 

Etant donné l’implication du département de l’Oise dans les deux guerres mondiales, l’ensemble du département est concerné par le problème des obus, des mines et autres engins de guerre. La découverte d’engins de guerre peut représenter un danger 

mortel pour la ou les personnes présentes sur place lorsqu’il y a manipulation ou transport de ces munitions abandonnées. Par conséquent, toute manipulation par des personnes non habilitées est à proscrire.  

La zone d’implantation potentielle peut être soumise à ce risque et une vigilance toute particulière devra être portée lors des travaux notamment. 
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3.6 URBANISME, CONTRAINTES ET SERVITUDES 

3.6.1 Urbanisme 

3.6.1.1 Recul aux zones habitées ou destinées à l’habitation 

La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 

500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à 

l’habitation définies dans les documents d’urbanisme. La carte suivante illustre le recul de 500 m à ces zones habitées 

ou destinées aux habitations. 

 
Carte 55 : Illustration de la zone de 500 m autour de l’habitat existant 

La ZIP réalisée par la société PARC EOLIEN OISE 2 est située au-delà des 500 m aux habitations car le cadastre a été 

pris en compte, et non le centre des maisons. 

3.6.1.2 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

Pour rappel, la zone d’implantation potentielle est située intégralement sur la commune de Saint-André-Farivillers, en 

face du hameau de Farivillers, à la frontière avec, Campremy et Bonvillers. Elles font partie de la Communauté de 

Communes de l’Oise Picarde, créée le 1er janvier 2017 par la fusion de la Communauté de Communes des Vallées de la 

Brèche et de la Noye et de la Communauté de Communes de Crèvecœur-le-Grand.  

Les communes à proximité du projet ne disposent d’aucun Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) au moment du 

rendu de ce dossier. La communauté de communes du Plateau Picard a créé, avec la communauté de communes de 

l’Oise Picarde, à laquelle appartiennent les communes de l’aire d’étude immédiate, le Syndicat Mixte de l’Oise Plateau 

Picard. Ce dernier a lancé la procédure d’élaboration du SCoT Plateau Picard. 

La commune de Saint-André-Farivillers n’a pas de document d’urbanisme, elle est donc soumise au RNU (Règlement 

National de l’Urbanisme). La commune de Bonvillers dispose quant à elle d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) et la 

commune de Campremy est en train d’élaborer le sien. Le RNU autorise la construction d’éoliennes à plus de 500 m 

des habitations. 

Le développement de l’éolien est donc compatible au sein de la zone d’implantation potentielle sous réserve d’un 

éloignement de 500 m de l’habitat. 
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3.6.2 Contraintes et servitudes 

3.6.2.1 Servitudes aéronautiques 

Le territoire de la commune de Saint-André-Farivillers, dans laquelle se situe la zone d’implantation 

potentielle, se trouve sous la surface d’Altitudes Minimales de Sécurité Radar (AMSR) de l’aéroport 

de Beauvais. Cette surface limite l'altitude au sommet des obstacles à 309,6 m NGF ; le sommet 

des éoliennes pale à la verticale ne devra pas atteindre cette altitude.  

La zone du projet se situe à moins de 15 km du VOR de Montdidier (mais à plus de 10 km de ce 

dernier). Dans ce cadre, une convention a été signée entre le porteur de projet et les services de la 

Direction Technique de l'Innovation (DTI). 

La zone d’implantation potentielle n’est soumise à aucune servitude aéronautique militaire. 

La Fédération Française de Vol Libre n’émet aucune objection. 

 
Carte 56 : Servitudes aéronautiques 
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3.6.2.2 Servitudes radioélectriques et réseaux de télécommunication 

La DDT signale la présence d’une liaison hertzienne reliant la station de Dury (80) à celle de Catillon-

Fumechon (60). Ce faisceau fait l’objet d’une servitude PT2, c’est-à-dire une zone de protection des 

centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles, correspondant à une bande 

de 200 m de large. Au droit de la zone d’implantation, tout projet situé à moins de 100 m du 

faisceau (carte ci-contre) ne doit pas dépasser une altitude de 180 m NGF et une hauteur de 25 m 

par rapport au sol. Comme les éoliennes dépasseront 25 m en bout de pale, le projet devra 

respecter le recul au faisceau hertzien, en prenant en compte la longueur des pales. 

Météo France indique que le projet est à 69 km du radar le plus proche utilisé dans le cadre des 

missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (Abbeville). Aucune contrainte 

réglementaire n’est donc recensée. 

Les opérateurs réseaux ont été contactés. Le projet étant à plus de 800 m de l’antenne Orange la 

plus proche, il n’impacte aucun faisceau hertzien, site hertzien ou antenne radio mobile appartenant 

à cet opérateur. SFR signale la présence d’un réseau câblé enterré, éloigné de la zone d’implantation 

potentielle. Il n’y a pas d’équipement appartenant à Bouygues Telecom à proximité de la zone 

d’implantation potentielle. 

La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude relevant du Ministère des Armées. De même, 

la Direction des Systèmes d’Information et de Communication du Secrétariat Général pour 

l’Administration du Ministère de l’Intérieur, contactée par le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) de l’Oise, précise également que la ZIP n’est concernée par aucune servitudes 

radioélectriques relevant de leur compétence. 

 
Carte 57 Servitudes radioélectrique et réseaux de télécommunication 
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3.6.2.3 Réseau de transport d’eau, d’électricité, de gaz et d’hydrocarbures  

Enedis signale qu’une ligne HTA traverse la zone d’implantation potentielle. RTE précise qu’aucune ligne, aérienne ou 

souterraine, appartenant au réseau public de transport d’énergie électrique ne traverse la zone d’étude. 

Aucun autre réseau de transport d’énergie n’est recensé au droit de la ZIP. 

 
Carte 58 : Réseau de transport d'électricité 

 

3.6.2.4 Réseau routier 

Le Conseil Départemental de l’Oise impose, via son règlement de la voirie départementale, un éloignement d’au moins 

deux fois la hauteur en bout de pale, pale déployée, soit 300 m, des éoliennes aux routes départementales. D’après 

le comptage routier de l’Oise réalisé en 2017, la RD 916 est une route classée à grande circulation, c’est-à-dire une 

route qui assure la continuité d'un itinéraire à fort trafic, ici entre Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée, les deux principales 

agglomérations de l’aire d’étude rapprochée. Entre 7000 et 15 000 véhicules y sont comptés quotidiennement. Les 

RD 112 et 539 connaissent un trafic moindre, avec respectivement moins de 500 véhicules et entre 500 et 1 200 

véhicules par jour. 

Aucune préconisation n’a été définie par la Direction Interdépartementale des Routes Nord concernant les voiries situées 

à proximité de la zone d’étude, car elles ne font pas partie du réseau national dont la DIR a la gestion. 

 
Carte 59 : Réseau routier et recul à respecter 
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3.6.2.5 Aire de protection de captage en eau potable 

L’ARS signale la présence de plusieurs captages en eau potable à proximité du projet. 

Aucun d’entre eux n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 

 
Carte 60 : Zones de protection des captages AEP 

 

3.6.2.6 Aire de protection des monuments historiques 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles signale la présence de deux monuments inscrits au titre des monuments 

historiques : 

• L’église de Saint-André-Farivillers située à environ 1,8 km à l’ouest de la ZIP ; 

• La grange de Grandmesnil à environ 700 m au sud de la ZIP, pour laquelle une covisibilité avec le projet est 

possible. 

Pour ces édifices inscrits, un périmètre de protection de 500 m est à respecter. L’avis de l’architecte des Bâtiments 

de France est requis pour tout projet aux abords et en covisibilité. 

D’après la carte suivante, la ZIP est en dehors des zones de protection des monuments inscrits. La visibilité et la 

covisibilité potentielles pour la grange de Grandmesnil ont été étudiée par la suite (page 184). 

 
Carte 61 : Zones de protection des monuments historiques
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3.6.2.7 Synthèse des contraintes et servitudes  

L’ensemble des réponses aux courriers de demandes de servitudes est rappelé ci-après : 

Service consulté Réponse Synthèse de l’avis 

Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat 26/04/2018 
Aucune prescription locale. Projet à plus de 30 km des radars des armées. Le projet doit respecter les contraintes radioélectriques et la réglementation en vigueur sur le balisage des 

aérogénérateurs 

Direction Générale de l’Aviation Civile 04/10/2017 Pas d’objection à émettre sous réserve du balisage réglementaire des éoliennes. Les contraintes liées aux équipements radioélectriques de l’aviation civile ne sont pas prises en compte. 

Direction sécurité de L'Aviation civile Nord 15/05/2018 La ZIP se trouve sous la surface d’Altitudes Minimales de Sécurité Radar (AMSR) de l’aéroport de Beauvais. Cette surface limite l'altitude au sommet des obstacles à 309,6 m NGF. 

Enedis 06/03/2017 Présence d’une ligne HTA. 

Veolia 15/03/2017 Projet à plus de 270 m des ouvrages. Pas de recommandation. 

ARS 04/10/2018 Projet hors des périmètres de protection éloignés des captages d'eau.  

Bouygues 07/12/2018 Zone gérée par SFR. Pas d’équipement Bouygues à proximité du projet. 

Conseil Départemental de l'Oise  26/09/2018 

Proximité des RD 916, 112, 539. Recul égal à au moins deux hauteurs totales d'éoliennes, pale à la verticale. La distance peut être augmentée si l'étude de dangers le recommande. Poste de 

livraison à plus de 15 m des RD. 

Aucun ENS concerné directement mais 5 à considérer dans un rayon de 10 km. 

Direction Départementale des Territoires 13/07/2018 Servitude PT2 sur la commune de Saint-André-Farivillers : bande de 200 m de large reliant Dury à Catillon-Fumechon. 

DIR Nord 22/08/2018 Projet à 20 km du réseau routier national, non impacté par le projet. 

DRAC Nord 21/08/2018 
Eglise de Saint-André-Farivillers et grange de Grandmesnil à Campremy inscrites aux monuments historiques. Covisibilité possible pour la grange. Périmètre de 500 m autour de ces MH. 

Avis de l'architecte des Bâtiments de France pour tout projet aux abords et en covisibilité avec eux. 

DREAL Hauts-de-France 18/10/2018 Fort contexte éolien et risque d’encerclement. ZNIEFF de type 1, ZSC et site inscrit à prendre en compte. La liste n’est pas exhaustive. 

Fédération Française de Vol Libre 20/08/2018 Pas d'objection à émettre. 

INAO 13/07/2018 Pas de contraintes particulières. 

Météo France 17/07/2018 Projet à 69 km du radar le plus proche utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (Abbeville). Aucune contrainte réglementaire. 

ONF 23/07/2018 La zone d'implantation potentielle n'impacte pas de terrains relevant du régime forestier. 

Orange  13/07/2018 Pas de faisceau ou site hertzien impacté, pas de contrainte pour les antennes radio mobile (plus de 800m). 

France Telecom 09/07/2019 Le seul avis à prendre en compte est celui d’Orange ci-dessus 

RTE 05/10/2018 Aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport d’énergie électrique ne traverse la zone d’étude. 

SDIS 08/08/2018 Pas d’avis, transmission au Service de Zone des Systèmes d’Information et de Communication, dont l’avis est ci-dessous 

Ministère de l’Intérieur 03/09/2018 Projet non concerné par les servitudes radioélectriques relevant de la Direction des Systèmes d’Information et de Communication du Ministère de l’Intérieur 

Service Régional de l'Archéologie 12/07/2018 Pas de réponse après 2 mois, le conservateur régional de l’archéologie est réputé avoir renoncé à émettre des prescriptions d’archéologie préventive. 

SFR 20/07/2018 Présence d'un réseau enterré à Campremy. 

Télédiffusion de France 22/07/2018 Abrogation future des servitudes radioélectriques TDF. Base de données de l’ANFR consultée. 

Ministère des Armées  08/10/2018 La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude relevant du Ministère des Armées. 

Tableau 56: Synthèse des réponses aux demandes de servitudes 
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Les contraintes et servitudes identifiées sont rappelées sur la carte suivante. 

 
Carte 62 : Carte de contraintes et servitudes 
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3.7 ENVIRONNEMENT SONORE 

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études GANTHA. L’expertise complète peut être retrouvée en annexe de la présente étude d’impact. 

 

3.7.1 Points de mesure 

Le tableau ci-dessous synthétise les informations relatives à chaque point de mesure. 

 
Tableau 57 : Caractéristiques des points de mesure acoustique (Source : GANTHA) 

A chaque point, le matériel a enregistré le bruit ambiant du 1er avril en milieu d’après-midi au 15 avril en milieu d’après-

midi. 

 

3.7.2 Conditions météorologiques 

Les directions de vent dominantes du site sont identifiables sur la rose des vents long terme présentée ci-dessous : il 

s'agit des quarts sud-ouest et nord-est. 

 
Figure 45 : Rose des vents long terme (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Les conditions météorologiques observées sur la période de mesure du 1er au 15 avril 2019 sont les suivantes :  

• Vitesses de vent standardisées comprises entre 1 et 11 m/s ;  

• Directions de vent à dominance de nord-est ; 

• Périodes de pluie les plus intenses les journées du 9 et 10 avril ; de manière éparse le reste du temps ; 

• Pas de vitesses de vent à hauteur de microphone supérieures à 5 m/s pendant la période de mesure.  

L’étude acoustique complète présente le nombre d'échantillons recueillis par classe de vitesse et de direction de vent, 

ainsi que l’évolution, sur la période de mesurage des vitesses de vent standardisées à 10 mètres de hauteur, des 

directions de vent mesurées à 43 mètres de hauteur et à hauteur de microphone, et des précipitations. 

En termes de vitesses de vent, les conditions rencontrées sont suffisamment représentatives de la distribution des 

vitesses de vent long terme du site. En effet, les vitesses les plus fréquentes se situent entre 4 et 8 m/s. 

En ce qui concerne les directions de vent, le secteur nord-est a bien été caractérisé. Le secteur sud-ouest a été moins 

observé en termes d'occurrences mais le nombre d'échantillons recueilli permet tout de même d'évaluer l'influence de 

cette direction. Ce large spectre d'observation a permis de réaliser une analyse de l'influence de la direction de vent pour 

le projet éolien de la Cense et d'identifier l'apparition éventuelle de classes homogènes supplémentaires. 

Dans le cadre de cette étude, aucune classe homogène de direction n'a été identifiée : absence d'infrastructure de 

transport ou d'activité industrielle qui pourrait avoir un impact sur le niveau de bruit dans une direction donnée, pour 

un point donné. La direction du vent n'influence donc pas l'état sonore de la zone du projet. 

Les conditions météorologiques (directions de vent, nombre d'échantillons par classe de vitesse de vent), relevées sur 

une longue période de mesurage, permettent de mettre en avant une représentativité suffisante pour le projet éolien de 

la Cense. La campagne de mesure permet donc de caractériser correctement les conditions de vent sur site et est 

représentative des conditions de vent long terme. 
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3.7.3 Particularités sonores du site 

3.7.3.1 Environnement sonore 

Infrastructures terrestres 

Trois infrastructures routières peuvent potentiellement influencer l’ambiance sonore de la zone : 

• La route départementale D916, qui traverse la zone du nord au sud et qui présente un trafic important ; 

• Les routes départementales D112 et D539, qui traversent la zone d'est en ouest et qui présentent un trafic 

limité. 

 

Parcs éoliens existants 

Deux parcs éoliens situés à moins de deux kilomètres peuvent potentiellement influencer l’ambiance sonore de la zone :  

• Le parc éolien de Campremy-Bonvillers (Enertrag) situé à l'est de la zone (environ 1,3 km / P1 et 1,6 km / P2) ; 

• Le parc éolien de Saint-André-Farivillers (Enertrag) situé à l'ouest (environ 1,2 km / P3). 

Deux autres parcs éoliens, situés à plus de deux kilomètres, ont un impact négligeable sur l'ambiance sonore mesurée 

(la contribution sonore de ces parcs est directement intégrée au bruit résiduel mesuré) :  

• Le parc éolien de La Croisette-Quinquempoix (Energieteam) à l'est de la zone (environ 4,7 km / P1 et 4,5 km / 

P2) ;  

• Les parcs éoliens de Noyers-Saint-Martin (Nordex) et Noyers-Bucamps (Boralex) à l'ouest de la zone 

(environ 2,6 km / P3).  

 

Activités agricoles 

L'ensemble du site est composé et bordé de parcelles agricoles en activité pendant la campagne de mesures. 

 

Evènements sonores spécifiques 

Les périodes d’apparition d’évènements sonores particuliers et inhabituels à proximité d'un point d'écoute (passages de 

véhicules agricoles, travaux, opérations de bricolage ou de jardinage …) ont été isolées afin de ne pas les prendre en 

compte dans l’évaluation des niveaux de bruit résiduel. 

 

3.7.3.2 Classes homogènes 

Le principe de l’analyse consiste à retenir pour chaque période considérée des intervalles de mesurage peu perturbés 

par des évènements parasites et au cours desquels la vitesse du vent est la seule variable influente sur l’évolution des 

niveaux sonores. Par exemple, les périodes d’analyse peuvent être réajustées afin de tenir compte des activités de fin 

de journée et du réveil de la nature. Des exemples de nuages de points (bruit résiduel en fonction de chaque facteur 

étudié) obtenus sont présentés dans l’étude acoustique complète pour étayer les propos suivants. 

 

Influence de la direction du vent 

Plusieurs directions de vent ont été observées durant les mesures. L'analyse montre que dans le cadre de ce projet, la 

direction du vent n’a pas d’influence significative sur les niveaux de bruit au voisinage. En effet, sur une période horaire 

donnée, les nuages de point de l’évolution des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent sont 

indépendants de la direction du vent. Aucune classe homogène supplémentaire liée à la direction du vent n’a ainsi été 

définie.  

 

Influence horaire 

En période de soirée et pour l’ensemble des points, une nette diminution des niveaux sonores est observée à partir de 

19h, ainsi qu’une une augmentation des niveaux sonores en fin de nuit, à partir de 5h.  

Afin de prendre en compte ces phénomènes, l’analyse des contributions sonores au voisinage est réalisée selon la 

méthodologie suivante pour l’ensemble des points :  

• Période de journée [07h-19h[ : émergence limitée à 5 dB. La période réglementaire de journée a été ajustée 

pour éviter de prendre en compte la diminution du niveau de bruit en soirée. 

• Période de soirée [19h-22h[ : émergence limitée à 5 dB.  

• Période de nuit [22h-07h] : émergence limitée à 3 dB ; évaluation à partir des échantillons de la période [22h-

05h] uniquement. La période d'analyse de nuit a été ajustée pour éviter de prendre en compte l’évolution du 

bruit tôt le matin. Dans un souci de protection du voisinage, la tendance est ensuite appliquée à la totalité de 

la période réglementaire nocturne [22h - 7h[.  

 

Synthèse 

 
Tableau 58 : Classes homogènes observées (Source : GANTHA) 
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3.7.4 Niveaux de bruit résiduel 

Pour rappel, les vitesses de vent sont standardisées pour une hauteur de 10 m au-dessus du sol et, en accord avec la norme NF S 31-010, les niveaux de bruit résiduel sont arrondis à la demi-unité. Les incertitudes, évaluées selon le projet de norme 

NFS 31-114, « Mesurage du bruit dans l’environnement avant et après installation éolienne », permettent la comparaison des niveaux et des différences de niveaux (émergences) avec les seuils réglementaires ou contractuels. 

Les valeurs de niveau de bruit résiduel présentées ci-après correspondent au L50(10min) – indice fractile correspondant au niveau de pression acoustique dépassé pendant 50 % du temps d’acquisition. L'incertitude combinée ("Uc") sur l'indicateur de 

bruit associé à une classe homogène et à une classe de vitesse de vent est composée d'une incertitude ("Ua") due à la distribution d’échantillonnage de l’indicateur considéré et d'une incertitude métrologique ("Ub") sur les mesures des descripteurs 

acoustiques. Le nombre d'échantillons sonores ("Nb éch") observés par classe de vitesse de vent est suffisant pour effectuer une analyse sonore caractéristique du site au moment des mesures. 

 

 
Tableau 59 : Synthèse des niveaux de bruit résiduel en période diurne - Tous secteurs (Source : GANTHA) 

 

 
Tableau 60 : Synthèse des niveaux de bruit résiduel en période soirée - Tous secteurs (Source : GANTHA) 

 

 
Tableau 61 : Synthèse des niveaux de bruit résiduel en période nocturne - Tous secteurs (Source : GANTHA) 

Les niveaux de bruit résiduel observés sont jugés comme modérés et caractéristiques du site (zone rurale, trafic routier modéré et activités agricoles limitées). Il est possible de classer les points de voisinage en fonction de leur sensibilité à l'ajout d'une 

nouvelle source de bruit (critère d'émergence). Ce classement peut aider à l'optimisation des scénarios d'implantation du projet et est établi en considérant les niveaux de bruit résiduel nocturne aux vitesses de vent standardisées de 5 et 6 m/s. Les 

émergences les plus élevées sont habituellement observées dans ces conditions de fonctionnement (bruit résiduel faible et régime de fonctionnement des éoliennes élevé).  

Compte tenu des critères énoncés ci-dessus, l'étude des niveaux de bruit résiduel de la zone permet d'identifier les points P1 et P2 comme étant potentiellement les plus exposés vis-à-vis de la contribution sonore du projet éolien. Il est toutefois utile de 

rappeler qu'en accord avec la réglementation, le critère d'émergence ne s'applique que lorsque le niveau de bruit ambiant (incluant le bruit de l'installation) est supérieur à 35 dB(A). Le classement présenté ne tient pas compte de ce critère. 
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3.8 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU HUMAIN 

 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un territoire rural, majoritairement composé de terres arables, de prairies et de quelques espaces boisés très discontinus. L’habitat est de type groupé, principalement concentré en bourg. 

Depuis les années 1980, le solde de population est positif sur la commune de Saint-André-Farivillers, ainsi que sur les autres communes de l’aire d’étude immédiate. 

La commune concernée par le projet est sous l’influence de Breteuil et de Beauvais, respectivement bassins de vie et d’emploi. La plupart des établissements actifs dans la commune concernent l’industrie, la construction, les commerces, 

le transport et les services divers. Le tourisme est peu développé sur ce territoire avec seulement quelques sites touristiques présent dans l’aire d’étude rapprochée. L’offre touristique se concentre au-delà de l’aire d’étude éloignée, autour 

d’Amiens et de Compiègne. 

Le parc éolien le plus proche est à 500 m à l’est de la zone d’implantation potentielle. Une cinquantaine d’autres parcs éoliens en exploitation, autorisés ou en instruction sont recensés dans les aires d’études rapprochée et éloignée. Une 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est recensée dans l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’un élevage de porcs situé à plus de 500 m de la zone d’implantation potentielle. Les principales infrastructures présentes dans 

l’aire d’étude immédiate sont des routes départementales : la RD 916 la RD 539 et la RD 112. Aucune ne traverse la zone d’implantation potentielle. Le projet est potentiellement concerné par le risque « engins de guerre » d’après le DDRM ; 

une vigilance toute particulière devra être portée lors des travaux notamment. 

La zone d’implantation potentielle s’inscrit pleinement dans la commune de Saint-André-Farivillers ne disposant d’aucun document d’urbanisme. Elle est donc soumise au RNU et les éoliennes devront être positionnées à plus de 500 m des 

zones habitées ou destinées à l’habitation. 

Après consultation des différents organismes, cinq contraintes ont été identifiées au droit de la zone d’implantation potentielle. Un plafond aérien lié à l’aéroport de Beauvais limite les altitudes maximales des infrastructures à 309,6 m NGF. 

Un faisceau hertzien de France Télécom traversant la ZIP possède une zone de protection de 200 m de large, où les éoliennes sont incompatibles avec les restrictions de hauteur et d’altitude. Un recul d’une distance équivalente à deux 

hauteurs totales d’éoliennes, soit 300 m, est à respecter autour des routes départementales, notamment la RD 916, route classée à grande circulation, longeant la ZIP. Une ligne HTA d’Enedis traverse la ZIP. Enfin, la zone du projet se situe 

à moins de 15 km du VOR de Montdidier (mais à plus de 10 km de ce dernier). Dans ce cadre, une convention a été signée entre le porteur de projet et les services de la Direction Technique de l'Innovation (DTI). 

Les mesures acoustiques réalisées au niveau de quatre lieux de vie entourant la zone d’implantation potentielle du projet ont mis en évidence trois classes homogènes : la période diurne, la période nocturne et la période de « soirée », allant 

de 19h à 22h et où une nette diminution des niveaux sonores est observée. Les niveaux de bruit résiduel observés sont jugés comme modérés et caractéristiques du site, c’est-à-dire d’une zone rurale, au trafic routier modéré et aux activités 

agricoles limitées. L'étude des niveaux de bruit résiduel de la zone permet d'identifier les points situés au niveau du Grand Mesnil et à Bonvillers comme étant potentiellement les plus exposés vis-à-vis de la contribution sonore du projet 

éolien. 
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4 ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

Le volet paysager a été réalisé par les paysagistes de l’Agence Coüasnon. Il est disponible en annexe de cette étude d’impact, seule une reprise apparait ici. 

 

4.1 CONTEXTE PAYSAGER 

4.1.1 Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée  

4.1.1.1 La géologie, le relief et l’hydrographie  

L’aire d’étude du projet éolien de la Cense présente un relief relativement tabulaire, marqué cependant par quelques ondulations dues au passage des vallées et vallons. Ce relief offre des perspectives et des horizons dégagés. Le réseau hydrographique 

est discret, quelques vallées marquent l’aire d’étude éloignée : la Noye au nord, l’Arre et la Brèche au sud. Géologiquement, l’ensemble du territoire est marqué par un sous-sol crayonneux, seuls quelques sables sont présents au sud-est.  

Les boisements (bois et rideaux boisés) sont peu présents et parsemés sur les plateaux. Toutefois, à l’approche des vallées, des masses végétales accompagnent les fonds et les versants. Pour comprendre l’organisation générale du territoire étudié, 

deux coupes paysagères ont été réalisées (voir pages suivantes). La première, notée A-A’, permet d’apprécier la variation du relief sur les plateaux. La deuxième coupe, notée B-B’, permet d’illustrer l’alternance des plateaux et des vallées principales de 

ce territoire. 

 
Carte 63 : Relief et hydrographie dans l'aire d'étude éloignée (Source : Agence Coüasnon) 




