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La société « Parc éolien Nordex 79 SAS », filiale de la société Nordex, souhaite implanter un parc éolien sur le territoire communal du 
Frestoy-Vaux, au sein de l’intercommunalité du Plateau Picard, dans le département de l’Oise et sur la commune de Rubescourt, au 
sein de l’intercommunalité du Grand Roye, dans le département de la Somme. Ce projet est soumis à une demande d’Autorisation 
Environnementale, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un parc éolien, dont notamment 
l’autorisation au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cette demande exige 
en particulier une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien. 
 
Cette étude est composée de sept chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet, avec notamment 
le cadre réglementaire et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de l’environnement est 
développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain), afin d’identifier les enjeux du projet. Le 
troisième chapitre développe la justification du projet et les raisons du choix de la zone d’implantation potentielle, ainsi que les 
variantes d’implantation étudiées. La description technique du projet et de sa mise en œuvre est réalisée dans le quatrième chapitre. 
Le cinquième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, les derniers chapitres 
présentent l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées, puis les tables des matières et annexes. 

 
 

  



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Sommaire – p. 6 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

  



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre A - Présentation générale – p. 7 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

CHAPITRE A - PRESENTATION GENERALE

 

1 Cadre réglementaire ___________________________________________ 9 

1 - 1 L’Autorisation Environnementale __________________________________________ 9 
1 - 2 Le dossier d’Autorisation Environnementale _________________________________ 9 
1 - 3 Procédure d’instruction de l’Autorisation Environnementale ____________________ 11 

2 Contexte des énergies renouvelables _____________________________ 13 

2 - 1 Au niveau mondial ____________________________________________________ 13 
2 - 2 Au niveau européen ___________________________________________________ 14 
2 - 3 Au niveau français ____________________________________________________ 16 

3 Présentation du Mâitre d’Ouvrage ________________________________ 21 

3 - 1 La société NORDEX : un groupe international ______________________________ 21 
3 - 2 La filiale française ____________________________________________________ 22 
3 - 3 Ses références _______________________________________________________ 22 
 

 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre A - Présentation générale – p. 8 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

  



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre A - Présentation générale – p. 9 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

1  CADRE REGLEMENTAIRE 

1 - 1 L’Autorisation Environnementale  
 
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions depuis 
mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience 
et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les 
procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code 
de l’Environnement, à compter du 1er mars 2017 (légiféré le 26 janvier 2017 par décret n°2017-81). 
 
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien. 
 
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet 
éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir : 

▪ L’autorisation ICPE ; 

▪ La déclaration IOTA, si nécessaire ; 

▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ; 

▪ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non 
cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ; 

▪ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ; 

▪ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ; 

▪ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ; 

▪ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie, étant 
précisé que sont réputées autorisées les installations de production d'électricité à la condition que leur 
puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les installations utilisant l'énergie 
mécanique du vent (Code de l’Energie, article R311-2) ; 

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

1 - 2 Le dossier d’Autorisation Environnementale  
 
Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1 
et suivants, L181-1 et D.181-15-1 et suivants du Code de l’Environnement.  
 

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

 

 L’étude d'impact sur l’environnement et la santé  
 
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé constitue une pièce essentielle du dossier 
d’Autorisation Environnementale. L’article L122-1 du Code de l’Environnement, modifié par l’Ordonnance 
n°2017-80 du 26 janvier 2017, relatif à l’évaluation environnementale rappelle notamment que :    
 
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de 
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas 
effectué par l'autorité environnementale.  
[…] 
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport 
d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " ». 
 
Selon l’annexe II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, les installations destinées à l’exploitation de 
l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) sont de manière systématique soumises à 
évaluation environnementale. 

Cadre juridique 

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

 
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection 
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et 
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à 
l’information des services de l’Etat et du public, et au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet. 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) ou 
Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’Environnement (articles L.122-1 à L.122-3 du Code de 
l’Environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou 
aménagements soumis à étude d’impact (R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser le contenu des 
études d’impact (Art. R.122-5 du Code de l’Environnement). 
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L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ratifiée par le décret n°1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes a 
pour objectif de clarifier le droit de l’évaluation environnementale, notamment en améliorant l’articulation entre 
les différentes évaluations environnementales, et d’assurer la conformité de celui-ci au droit de l’Union 
Européenne, notamment en transposant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de 
certaines projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE. 
 
L’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, prévoit 
notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, 
au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 
composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m (nomenclature, rubrique 2980), sont 
soumises à étude d’impact systématique. 

Contenu 

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

▪ Une description du projet comportant notamment : 
o Une description de la localisation du projet ; 
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

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

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

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

  

▪ Un « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de 
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ; 

 

▪ Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 du Code de l’Environnement 
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris 
les aspects architecturaux et archéologiques et le paysage, ainsi que leurs interactions correspondant à 
l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

 

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

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

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

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

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

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

• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article 
R.181-14 et d'une enquête publique ; 

• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

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

o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
o Des technologies et des substances utilisées. 

 
▪ La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122- 1 

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs 
du projet ; 

 

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

 

▪ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 
et la santé humaine ; 

 

▪ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; 
o Réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est 
précédée d’un résumé non technique et d’une note de présentation non technique indépendante. Le 
résumé non technique peut faire l’objet d’un document indépendant. 
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 L’étude de dangers  
 
L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Elle est définie par l’article L.181-25 du Code de 
l’Environnement, créé par l’ordonnance n °2017-80 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : 
 
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, 
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou 
externe à l’installation. 
 
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. 
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité 
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. 
 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». 
 
Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, modifié par le 
décret n° 2017-609 du 24 avril 2017. 
 
L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’Autorisation Environnementale, 
et accompagnée d’un résumé non technique pouvant faire l’objet d’un document indépendant. 
 

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

projetée ; 
 

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

▪ Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier. 
 
Remarque : les plans pouvant être intégrés au dossier le sont (localisation, périmètre d’affichage, cadastre). Les 
plans hors format dont l’échelle ne permet pas une intégration directe sont pliés à part.  
 

1 - 3 Procédure d’instruction de l’Autorisation Environnementale  
 
Ainsi que l’énonce l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la procédure d’instruction de l’Autorisation 
Environnementale est divisée en 3 phases bien distinctes, à savoir : 
▪ Une phase d’examen ; 
▪ Une phase d’enquête publique ; 
▪ Une phase de décision. 

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

 La phase d’examen 
 
Cette phase est désormais régie par l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, ainsi que par les articles 
R.181-16 à R.181-35 du même Code. 
 
Il n’y a pas de récépissé de prévu lors du dépôt du dossier. Le préfet délivre un accusé de complétude après 
vérification du caractère complet du dossier.  
 
Après remise de l’accusé de complétude, la phase d'examen prévue par l'article L.181-9 du Code de 
l’Environnement a une durée de quatre mois. Cette durée peut être différente si le projet a préalablement fait 
l’objet d’un certificat de projet comportant un calendrier d’instruction spécifique. Cette durée peut être prolongée 
dans les conditions fixées par l’article R.181-17 du Code de l’Environnement, notamment pour une durée d’un 
mois si le dossier requiert la consultation d’un organisme national, dans la limite d’une prolongation de 4 mois 
lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur.  
 
En tout état de cause, lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne 
comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou 
régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. 
 
Le délai d’examen du dossier peut alors être suspendu à compter de l’envoi de la demande de 
compléments ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires.  
 
Lors de la phase d’examen, l’autorité compétente instruit le dossier en interne, et recueille en parallèle les 
différents avis des instances et commissions concernées, mentionnées aux articles R.181-18 à R.181-32 du 
Code de l’Environnement (y compris l’article D. 181-17-1). Ces avis sont, sauf disposition contraire, rendus dans 
un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. 
 
A l’issue de la phase d’examen, le préfet pourra rejeter la demande, lorsqu’elle fait apparaître que l’autorisation 
ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet, dans les cas suivants : 
▪ Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier 

est demeuré incomplet ou irrégulier ; 
▪ Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au 

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

L.181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L.181-4, qui lui sont applicables ; 
▪ Lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou 

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

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

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

▪ Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant un mois à la mairie des 
communes accueillant l’installation classée, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les 
observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le 
commissaire enquêteur les jours où il assure des permanences (classiquement 3 à 5 permanences de 
3 heures dont au moins une en semaine) ; 
 

▪ Le conseil municipal des communes où le projet est implanté et celui de chacune des communes dont 
le territoire est inclus dans le rayon d'affichage sont sollicités par le préfet afin de donner leur avis sur la 
demande d'autorisation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans 
les 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique (article R.181-38 du Code de l’Environnement). 

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

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

Les délais applicables  

Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour information la 
note de présentation non technique de la demande d’Autorisation Environnementale et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur à la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS). 

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

d’urbanisme permettant la réalisation du projet lorsque celle-ci est nécessaire ; 
▪ Si le préfet demande une tierce expertise dans ces délais. 

Les prescriptions contenues dans l’arrêté d’Autorisation Environnementale  

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

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

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

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

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

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

divers, tels que des réserves naturelles ; 
▪ La prise en compte par l’arrêté des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre 

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

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

 
En vue de l'information des tiers (article R.181-44 du Code de l’Environnement) : 
▪ Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de 

la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ; 
▪ Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une 

durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les 
soins du maire ; 

▪ L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en 
application de l'article R.181-38 ; 

▪ L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale 
d'un mois. 
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2  CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

2 - 1 Au niveau mondial 

 
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio 
(ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté 
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les 
gouvernements des pays signataires se sont alors engagés à lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement 
des 175 pays signataires est de faire baisser les émissions de gaz 
à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à 
l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole 

de Kyoto, prennent l’engagement de diminuer respectivement de 8 et 6% leurs émanations de gaz, les Etats 
Unis d’Amérique (plus gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%. 
 
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement 
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009. 
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima 
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter 
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25 
à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant à 
eux un objectif de 15 à 30%. 
 
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un 
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour 
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter 
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.  
 
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre 
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C. 
 
Toutefois, les Etats-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et représentant environ 
14% des émissions de GES au niveau mondial, ont annoncé en août 2017 vouloir sortir des accords de Paris 
sur le climat. La sortie officielle des Etats-Unis ne pourra être effective qu’en novembre 2020. Néanmoins, cette 
décision ne remet pas en cause l’accord, d’autant plus que les autres pays signataires, et notamment la Chine, 
ont signifié leur intention de respecter l’accord et de se tenir aux objectifs fixés, voire même d’aller au-delà. 
 
La dernière rencontre de la Conférence des Parties a eu lieu en Allemagne, en novembre 2017. A l’issue de ces 
réunions, il a été décidé que 2018 serait une année de dialogue (dialogue de Talanoa) ayant pour but de dresser 
un bilan collectif des émissions de gaz à effet de serre des différents pays et donc de revoir les engagements de 
réduction des émissions.  
 
La puissance éolienne construite sur la planète est de 539,58 GW à la fin de l’année 2017 (source : GWEC, 
2018). La puissance installée cumulée a progressé d'environ 10,6% par rapport à l’année 2016, avec la mise en 
service en 2017 de 52 GW, ce qui représente une récession du marché annuel de 5% environ par rapport aux 
installations effectuées en 2016 (environ 55 GW à travers le monde). 
 
Le principal moteur de cette croissance reste depuis plusieurs années la Chine, qui représente à elle seule  
37% de la puissance installée pour l’année 2017 ; suivie de très loin par les Etats-Unis (13%) et par l’Allemagne 
(13%) grâce notamment au développement de son activité off-shore.  

 

 

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

 
 

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

  

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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2 - 2 Au niveau européen 

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

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

Dans ce cadre, les 28 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre des politiques nationales permettant 
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :  
▪ De réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre ; 
▪ D’améliorer leur efficacité énergétique de 20% ; 
▪ De porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale contre 

10% aujourd’hui pour l’Europe. 
 
En 2011, la Commission européenne a publié une « feuille de route pour une économie compétitive et pauvre 
en carbone à l’horizon 2050 ». Celle-ci identifie plusieurs trajectoires devant mener à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 80 à 95% en 2050 par rapport à 1990 et contient une série de 
jalons à moyen terme : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, 60% en 2040 et 80% 
en 2050 par rapport aux niveaux de 1990. 
 
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs pays à 
porter la part des énergies renouvelables à 27% en 2030.  
 

 Energies renouvelables 
 
Selon WindEurope, 28,3 GW de nouvelles capacités de production d’énergie ont été installées en Europe en 
2017, soit 9% de plus qu’en 2016. L’énergie éolienne a représenté la majorité des puissances installées, 
avec 15,7 GW supplémentaires de 2016 à 2017, soit 55,4% des nouvelles capacités de production 
d’énergie. Le photovoltaïque vient en seconde position avec 6 GW (21,5% de la puissance totale installée), 
devant le gaz (2,6 GW, soit 9,2%). Les capacités restantes sont issues de centrales charbon (6,1%), 
d’installations hydroélectriques (3,9%) et centrales biomasse (3,4%). 
 
A noter qu’au cours de l’année 2017, on totalise 7,5 GW de capacités de production de centrales charbon, 
2,2 GW de gaz naturel, 2,1 GW de fioul et 0,64 GW d’éolien qui ont été déconnectées du réseau électrique. 
 
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités de production électrique installées de 2016 à 
2017 ne cesse d’augmenter : de 2,7 GW installés en 2000, représentant moins de 20% des nouvelles puissances 
installées, les énergies renouvelables atteignent 85% des nouvelles capacités de production d’énergie en 2017, 
soit 23,9 GW installés. Le seuil de 55% de nouvelles capacités de production issues d’énergies 
renouvelables est ainsi dépassé depuis 10 années consécutives. 
 
Depuis 2000, on totalise 495 GW de nouvelles capacités de production d’énergie, dont 33% d’origine éolienne 
et 66% d’origine renouvelable. 

 

 

Figure 2 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe et part des énergies 
renouvelables (source : WindEurope, bilan 2018) 

 

 

Figure 3 : Origine de la puissance électrique en Europe de 2005 à 2017 (source : WindEurope, bilan 2018) 
 

 85% des nouvelles capacités de production d’énergie installées en Europe en 2017 sont issues 
d’énergies renouvelables. Cela représente 23,9 GW installés en 2017. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_ministres_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
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 Energie éolienne 
 
Au cours de l’année 2017, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 16 800 MW, dont  
15 680 MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : WindEurope, bilan 2018) soit 20% de plus qu’en 
2016. Sur les 15 680 MW installés dans l'Union Européenne, 12 526 MW ont été installés sur terre et 3 154 MW 
en offshore. Cela porte la puissance totale installée dans l’Union européenne à 169,3 GW, dont environ 
15,8 GW en offshore. L’éolien offshore représente 20% des nouvelles installations en 2017, soit 8% de 
puissance supplémentaire par rapport à 2016.  
 
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2017, de 6 581 MW, 
dont 19% aux larges des côtes. Le Royaume-Uni arrive en seconde position avec un record de 4 270 MW 
installés en 2017. La France se situe en troisième position avec 1 694 MW, suivie de la Finlande (577 MW). 
 
En 2017, 80% de la capacité installée provient uniquement de trois marchés (Allemagne, Royaume-Uni, France), 
dont 42% pour le seul marché allemand. La principale raison est la stabilité des cadres réglementaires dans ces 
pays qui offre une visibilité économique aux investisseurs. 
 

  

Carte 1 : Puissance installée (onshore et offshore) à la fin 2017 en Europe (source : WindEurope, bilan 2018) 
 

 Ainsi, au 31 décembre 2017, la puissance éolienne totale installée en Europe est de 169,3 GW, 
dont 9,3% d’éolien offshore ; 

 La France est le 3ème pays européen en termes d’installation annuelle avec 1 694 MW installés 
en 2017 (soit 10,1% de la puissance totale installée européenne en 2017). 

 
 

 

Figure 4 : Puissance installée dans l’Union européenne pour l’année 2017 (source : WindEurope, bilan 2018) 
 

 Emploi 
 
Selon les dernières estimations de WindEurope, le secteur européen de l’énergie éolienne comptait 
262 712 emplois équivalent temps plein dans le secteur de l’éolien fin 2017, contre 182 000 employés en 2010. 
Ainsi, le nombre d’emplois proposés par la filière a doublé en 7 ans.  
 
WindEurope prévoit un scénario haut selon lequel la mise en œuvre de politiques ambitieuses après 2020 
permettrait de faire grimper le nombre d’emplois à 366 000 d’ici 2030. 
 
L’Allemagne occupe toujours la première place en termes de nombre d’emplois dans la filière éolienne, avec un 
total de 142 900 emplois dans l’énergie éolienne en 2014, malgré une perte de 7 000 emplois par rapport à 2014 
(source : Edition 2016 du bilan EurObserv’ER). Le Royaume-Uni se classe en seconde position, avec 
41 000 emplois, et la France en 6e position avec 22 000 emplois. Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 3,7 
emplois sont créés par MW installé.  
 
 

En Europe, afin de lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs accords ont été 
conclus depuis 2000. Le dernier en date, adopté le 24 octobre 2014, engage les 28 pays 
à porter la part des énergies renouvelables à 27% en 2030. 
 
En 2017, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 16 800 MW, ce qui 
porte la puissance totale installée dans l’Union européenne à 169,3 GW, dont environ 
15,8 GW en offshore. L’Allemagne, avec plus de 56 GW installés sur son territoire fin 
2017, reste leader des installations. 
 
En 2017, le secteur de l’éolien employait 262 712 personnes en Europe. Les prévisions, 
à l’horizon 2030, s’établissent à 366 000 emplois. 
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2 - 3 Au niveau français 

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

devient un enjeu majeur. Pour la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité 
consommée à partir des énergies renouvelables en 1997 à 21% en 2010. 
 
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption 
d’un premier Plan Climat en 2004, qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs 
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux 
niveaux de 1990).  
 
2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt 
pour le développement durable, etc.) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des 
problématiques environnementales et énergétiques.  
 
2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du 
protocole de Kyoto.  
 
2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre une puissance de 
19 000 MW d’énergie via des éoliennes terrestres à l’horizon 2020, soit 500 éoliennes construites par an, objectif 
décliné par région. 
 
2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :  
▪ De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les 

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

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

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

▪ De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ; 

▪ De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025. 
 
2016 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un objectif de 
15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre 2023. 
 
2017 : Révision du Plan Climat de 2006, visant notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050 (équilibre entre 
les émissions de gaz à effet de serre et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone). 
 
 

 Capacités de production 

Evolution des puissances installées 

Le parc éolien en exploitation à la fin 2017 a atteint 13 559 MW, soit une augmentation de  
1 797 MW (+15,3%) par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique RTE, 2017). Un tel taux de 
raccordement n’avait jusqu’alors jamais été enregistré. Ces résultats se rapprochent des objectifs nationaux de 
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et traduisent les effets positifs des mesures de simplification qui ont 
été mises en œuvre ces dernières années. Les récentes annonces de nouvelles mesures gouvernementales 
pour l’éolien devraient entretenir et amplifier la dynamique dans les années à venir. 
 

 

Figure 5 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2001 et 2017 (source : RTE, 2018) 
 
La puissance éolienne construite dépasse les 1 000 MW dans 5 régions françaises au 1er janvier 2018 : 3 253,2 
MW en Hauts-de-France, 3 130,9 MW en Grand-Est, 1 277,7 MW en Occitanie, 1 049,7 MW en Centre-Val de 
Loire et 1 032,4 MW en Bretagne. Ces régions représentent 72% de la capacité éolienne nationale. 

Evolution de la production éolienne  

La production éolienne a progressé en 2017 de 14,8% par rapport à 2016, pour atteindre 24 TWh. Cette 
augmentation est particulièrement nette sur le dernier trimestre (7,8 TWh produits) avec une hausse de 47,3% 
par rapport au dernier trimestre de 2016. Les conditions météorologiques défavorables de 2016 avaient entrainé 
un recul de la production éolienne malgré une croissance de la puissance du parc. 
 
Le maximum de production éolienne a été atteint le 30 décembre 2017 à 13h30 avec une puissance instantanée 
de 11 075 MW. Le facteur de charge moyen en France est supérieur à 33,8%. En 2017, le facteur de charge 
mensuel n’a que très légèrement remonté, la hausse de la production est donc très largement due aux nouvelles 
éoliennes raccordées. 
 

 

Figure 6 : Evolution de la production éolienne de 2001 à 2016 (source : RTE, 2018) 
 

Le taux de couverture moyen de la consommation par la production éolienne est de 5% en 2017 contre 
4,3% en 2016. 
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 L’emploi éolien 
 
Les données présentées ci-après sont issues de l’étude Bearing Point 2017 – Observatoire de l’Eolien. 
 
L’année 2016 valide la forte croissance de la filière éolienne, avec une augmentation de plus de 9,6% des 
emplois éoliens par rapport à 2015, soit 1 400 emplois supplémentaires. Cela correspond à une croissance de 
plus de 46,4% depuis 2013. Ainsi, 15 870 emplois directs ont été recensés fin 2016 dans la filière 
industrielle de l’éolien.  
 
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 800 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié, réparties sur 
environ 1 850 établissements sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sont de tailles variables, allant 
de la très petite entreprise au grand groupe industriel.  Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera 
en mesure d’employer 60 000 personnes en France.  
 
Les acteurs éoliens en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur : études et 
développement, fabrication de composants, ingénierie et construction, et enfin exploitation et maintenance.  
 
Le développement de la filière offshore, sur laquelle se positionnent fortement les acteurs français par des 
investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et positionne les acteurs français 
à l’export. 
 

  
 
 
 

 

Carte 2 : Localisation des emplois éoliens sur le territoire (source : Bearing Point, 2017) 
 

 

Figure 7 : Evolution des emplois éoliens depuis 2014 par segments de la filière (source : Bearing Point, 2017) 
 

 Avec 1 400 emplois créés en 1 an et plus de 3 300 sur les 2 dernières années, la pertinence de 
l’éolien comme levier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de 
manière incontestable. 
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Carte 3 : Panorama 2016 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2017) 
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 La perception par les Français 
 
En partenariat avec Harris Interactive, la FEE a réalisé en 2018 un sondage auprès des Français concernant 
leur perception de l’éolien. Les principaux résultats de ce sondage sont présentés ci-dessous. 

Le changement climatique et les Français  

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

 

Figure 8 : Répartition des réponses des Français présentant leur inquiétude vis-à-vis du changement 
climatique (source : FEE/Harris interactive, 2018) 

 

Quel enjeu constitue la transition énergétique pour les Français ?  

Près de 9 Français sur 10 estiment en conséquence que la transition énergétique constitue un enjeu important 
pour la France aujourd’hui.  
 

  

Figure 9 : Répartition des réponses des Français traduisant la perception qu’ils ont de l’importance de l’enjeu 
de la transition énergétique (source : FEE/Harris interactive, 2018) 

 

Image générale vis-à-vis de l’énergie éolienne 

L’énergie éolienne bénéficie d’une très bonne image générale auprès des Français (73 %), qui est meilleure 
encore auprès des riverains de parcs éoliens (80 %). 

 

Figure 10 : Répartition des réponses des Français liées à la bonne ou mauvaise image de l’énergie éolienne  
(source : FEE/Harris interactive, 2018)  

Image générale de l’éolien auprès des riverains de parcs  

D’après la Figure 10, 80% des riverains de parcs éoliens ont une bonne image de cette énergie. L’image générale 
de l’éolien auprès des riverains de parcs éoliens peut être précisée dans plusieurs régions :  

 

Figure 11 : Carte de France illustrant la bonne image de l’éolien dans plusieurs régions pour lesquelles la base 
régionale est suffisante (source : FEE/Harris interactive, 2018)  

 
Dans la région Hauts-de-France, 74% de la population riveraine d’un parc a une bonne image de l’éolien.  
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Les qualificatifs attribués à l’éolien  

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

 

Figure 12 : Répartition des réponses des Français et des riverains d’éoliennes pour chaque qualificatif 
d’éolienne proposé (source : FEE/Harris interactive, 2018) 

Perception des Français de l’installation d’un parc éolien sur leur territoire  

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

 

Figure 13 : Répartition des réponses des Français vis-à-vis de leur perception de l’installation d’un parc éolien 
sur leur territoire (source : FEE/Harris interactive, 2018)  

 

Regard porté sur l’installation d’un parc éolien  

Sur l’ensemble des riverains interrogés, 44% des riverains d’éoliennes affirment aujourd’hui qu’au moment de 
leur installation, ils étaient favorables au projet, contre 9% qu’ils y étaient alors opposés (dont seulement la moitié 
l’est encore aujourd’hui). 

 

Figure 14 : Répartition des réponses des riverains sur question lié à l’acceptation sur la proximité d’un projet 
éolien de leur habitation (source : FEE/Harris interactive, 2018) 

 

Le sondage réalisé par La FEE présente l’acceptation de l’énergie éolienne par les 
français, soucieux du réchauffement climatique et de ses conséquences à l’échelle 
planétaire. 
 
 

En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des 
énergies renouvelables : la loi de transition énergétique et la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La loi de transition énergétique a pour objectif de 
porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute 
d’énergie d’ici 2020, et à 32% en 2030, tandis que la PPE fixe un objectif de 15 000 MW 
installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre 
2023. 
 
Le parc éolien en exploitation, à la fin décembre 2017, a atteint 13 559 MW, ce qui permet 
de couvrir environ 5% de la consommation d’électricité par la production éolienne en 
moyenne sur l’année 2017. 
 
A l’image des études précédentes, la dernière étude identifiant le rapport 
qu’entretiennent les Français avec l’énergie éolienne montre que les français ont une 
image positive de l’éolien en lien avec la prise de conscience du changement 
climatique. 
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3  PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le demandeur est la société « Parc Eolien Nordex 79 SAS ». Le Maître d’Ouvrage du projet et futur exploitant 
du parc construira le parc éolien et assurera la maintenance des éoliennes pour la société « Parc Eolien Nordex 
79 SAS ». 
 

Raison sociale Parc Eolien Nordex 79  

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Capital social 37 000 € 

Siège social 23 rue d’Anjou - 75008 PARIS 

N° Registre du Commerce 824 243 026 R.C.S de Paris 

N° SIRET 824 243 026 00013 

Code NAF 3511Z / Production d’électricité 

Tableau 1 : Référence administrative de la société « Parc Eolien Nordex 79 SAS » (source : Nordex, 2018) 
 

3 - 1 La société NORDEX : un groupe international 

 
Le groupe NORDEX est l’un des pionniers de l’industrie éolienne. Depuis 1985, il a joué un rôle moteur 
dans l’établissement de nouveaux standards toujours plus ambitieux pour la production de série d’éoliennes de 
plus en plus performantes : 
▪ En 1995 la société NORDEX commercialise la première éolienne de série au monde atteignant la 

puissance du mégawatt : la N54/1000 kW ; 
▪ En 2000 à nouveau, la société NORDEX a produit le modèle de série le plus puissant au monde : la 

N80/2500 kW ;  
▪ Depuis 2011 et la sortie de la N117, la société NORDEX s'attaque à un nouveau marché dit des vents 

modérés. Ces éoliennes de grandes puissances permettent aujourd'hui d'exploiter du vent le plus faible 
au plus fort ; 

▪ Enfin, en 2013, sort la N131 qui permet à la société NORDEX d’exploiter des vents toujours plus faibles 
avec une rentabilité encore meilleure qu’avec la N117. 

 
Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 éoliennes NORDEX en fonctionnement à travers le monde (34 pays), 
représentant une puissance totale de 20 000 mégawatts. Le groupe est représenté aux quatre coins du globe 
grâce à un ensemble de filiales dans 15 pays. Cette large présence les dote d’une bonne appréhension des 
marchés et d’une connaissance des enjeux locaux essentielle compte tenu des évolutions rapides de la filière 
éolienne à travers le monde. 
 
La société NORDEX SE, dont le siège social est basé à Hambourg en Allemagne, est la maison mère du groupe. 
Le siège de la direction et du conseil d’administration est à Norderstedt, près de Hambourg. Le rôle de la société 
Nordex SE est de contrôler et de coordonner les activités des deux filiales à 100% que sont les sociétés 
NORDEX Energy GmbH et NORDEX Energy B.V.  
 

 
 

 

Figure 15 : Répartition par constructeur de la puissance éolienne raccordée totale en France au 1er juillet 2018 
(source : Observatoire de l’éolien, 2018) 
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3 - 2 La filiale française 

 
La société NORDEX est active en France depuis le milieu des années 1990, s’imposant notamment sur une 
large part de l’appel d’offre EOLE 2005.  
 

La filiale NORDEX France a été créée en 2001 pour renforcer cette position lorsque le marché français a 
véritablement démarré. Grâce à leur présence précoce, ils ont su capitaliser leur expérience pour offrir à leurs 
clients et partenaires des services toujours plus complets et performants bien au-delà de la simple fourniture 
d’éoliennes : réalisation de chantiers 100% clés-en-main, maintenance et exploitation des éoliennes sur le long 
terme (s’appuyant sur un large réseau d’antennes locales à travers la France), développement de projets 
(développement de A à Z ou support à des projets déjà avancés : analyses de production, raccordement 
électrique, support juridique, etc). 
 

Forte aujourd’hui d’une équipe de plus de 250 personnes en France, la société NORDEX France offre des 
services à un très large panel de clients : grands groupes énergétiques, développeurs de projets locaux, groupes 
purement financiers, selon l’ampleur et la nature des services demandés.  
 

La société NORDEX France est parmi les leaders des constructeurs d’éoliennes sur le marché éolien français : 
sa compétence, son organisation, son service et ses produits sont unanimement reconnus. 
 

 

 

3 - 3 Ses références 

 

 En France 
 
La société Nordex France a développé ou construit 2082 MW sur le territoire de la France (comprenant la Corse), 
soit 903 machines.  

 

Carte 4 : Puissance construite par la société Nordex en France (source : Nordex, 2018) 
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 En région Hauts-de-France 
 
Dans la région Hauts-de-France, la société Nordex France compte 393 MW installés soit 156 éoliennes, dont 
162 MW soit 64 éoliennes développés par Nordex France. 
 

 

Carte 5 : Parcs éoliens Nordex en région Hauts-de-France (Nordex, 2018) 
 

 Dans les départements de l’Oise et de la Somme 
 
Au sein du département de l’Oise, la société Nordex France compte : 

▪ 93,5 MW en service  
▪ 30 MW dont le permis de construire est accordé (Source : Nordex France, 2018). 

 
Au sein du département de la Somme, la société Nordex France compte : 

▪ 156,8 MW en service  
▪ 56,9 MW dont le permis de construire est accordé (Source : Nordex France, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 

La société Nordex France est devenue, depuis 2001, un acteur majeur du 
développement de la filière éolienne. 
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Carte 6 : Localisation du projet de parc éolien
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1  PERIMETRES D’ETUDE 

 

1 - 1 Localisation générale de la zone d’implantation 

potentielle 
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située dans la région Hauts-de-France, et plus particulièrement dans 
les départements de l’Oise et de la Somme, au sein des Communautés de Communes du Plateau Picard d’une 
part et du Grand Roye d’autre part. Elle est localisée sur les territoires communaux du Frestoy-Vaux, du Ployron 
et de Rubescourt.  
 
La Communauté de Communes du Plateau Picard est composée de 52 communes et compte  
30 851 habitants (source : INSEE, 2018) répartis sur 439,28 km2.  
 
La Communauté de Communes du Grand Roye est composée de 62 communes et compte  
25 221 habitants (source : INSEE, 2018) répartis sur 385,25 km2. Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2017, 
des communautés de communes du Grand Roye et du canton de Montdidier. 
 
La zone d'implantation potentielle est située à environ 38 km au Sud-Est d’Amiens, 25,5 km au Nord-Ouest du 
centre-ville de Compiègne et à 4,3 km au Sud du centre-ville de Montdidier. 
 
 

1 - 2 Caractérisation de la zone d’implantation potentielle 
 
La zone d’implantation potentielle a été définie par le Maître d’Ouvrage à partir de cercles d’évitement des zones 
habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme « Zone d’Implantation Potentielle » 
(ZIP). 
 
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, des postes de livraison et des raccordements 
électriques souterrains sont situées sur les territoires communaux du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt. 
 
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des cultures céréalières (blé, betterave, 
colza,…), ainsi que par un bois. 
 
Ces parcelles sont longées par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les agriculteurs pour 
l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins permet :  
▪ Un accès aux éoliennes ; 
▪ Une minimisation des surfaces immobilisées.  

 
 

1 - 3 Différentes échelles d’études 
 
Les aires d’étude, décrites comme étant les zones géographiques maximales susceptibles d’être affectées par 
le projet, permettent d’appréhender l’étendue des impacts potentiels ayant les répercussions notables les plus 
lointaines. Elles peuvent varier en fonction de la thématique abordée (paysage et patrimoine, biodiversité, etc.). 
De même, la définition de « répercussions notables » varie en fonction de la thématique abordée. Ainsi, les aires 
d’étude définies ci-après sont celles qui ont été retenues pour l’étude de l’état initial de l’environnement 
relativement aux milieux physique, paysager et humain. L’étude d’expertise écologique fait l’objet d’aires 
d’étude distinctes, définies dans le chapitre B.6 et plus adaptées aux problématiques d’étude de la faune 
et de la flore.  
 
Conformément au « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » 
publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, on distingue 3 aires 
d’étude, en plus de la zone d’implantation potentielle :  
▪ Aire d’étude immédiate ;  
▪ Aire d’étude rapprochée ;  
▪ Aire d’étude éloignée.  

 

 Définition de l’aire d’étude immédiate (1,6 à 2,6 km) 
 
L’aire d’étude immédiate inclut la zone d’implantation potentielle et une zone tampon allant de 1,6 à 2,6 km. A 
l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe sur l’environnement, se poursuivant 
tout au long de l’exploitation (impacts directs et permanents). 
 
L’aire d’étude immédiate représente l’échelle de paysage où le projet est le plus prégnant, et perceptible 
partiellement ou en totalité selon la structure paysagère du territoire, son relief, et l’occupation du sol. C’est 
également l’échelle d’analyse du quotidien où les interactions avec le patrimoine sont étudiées de manière fine. 
C’est aussi l’échelle de définition des stratégies d’implantation au regard des sensibilités locales et du contexte 
éolien pré-existant à proximité. 
 
Cette échelle permet d’analyser l’impact paysager de l’éolienne dans un secteur où sa hauteur apparente 
dépasse, en général, les autres éléments du paysage, et d’évaluer les interactions avec les parcs éoliens 
existants, notamment au regard des phénomènes d’encerclement et de saturation visuelle par l’éolien. 
 
 

 Définition de l’aire d’étude rapprochée (7,5 à 10,3 km) 
 
Cette aire d’étude a été établie de 7,5 à 10,3 km autour de la zone d’implantation potentielle. Elle englobe les 
composantes structurantes de ce périmètre : villages et bourgs, infrastructures routières et ferroviaires, éléments 
du patrimoine réglementé, et vallées. Cette aire a été définie selon la composition du territoire, pour ne pas ne 
scinder une ville ou un bourg, en fonction du relief et du réseau routier. 
 
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition utile pour définir la 
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet 
où l’éolienne sera la plus prégnante. 
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Carte 7 : Aires d’étude du projet  
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 Définition de l’aire d’étude éloignée (14,3 à 19,2 km) 
 
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels notables du projet. Dans le cas du 
projet éolien du Balinot, ce périmètre est très vaste et s’étend sur 14,3 à 19,2 km autour de la zone d’implantation 
potentielle. Ainsi, il inclut des secteurs très éloignés où la hauteur apparente de l’éolienne devient quasiment 
négligeable. Il permet d’apprécier l’impact visuel du parc éolien dans son environnement lointain, notamment au 
regard des composantes paysagères identitaires, du patrimoine reconnu, et des interactions avec les parcs 
éoliens existants et notamment sur les effets de saturation visuelle par l’éolien. 
 
 
 

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

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

14,3 à 19,2 km 

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

7,5 à 10,3 km 

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

1,6 à 2,6 km 

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

ZIP 

Tableau 2 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – ZIP : Zone d’Implantation Potentielle 
 
 

 
 
 

Afin d’analyser au mieux et de manière proportionnée les enjeux liés à l’implantation d’un parc éolien, différentes échelles d’étude ont été définies, en fonction des caractéristiques 
locales identifiées.  
 
Ainsi, la présente étude d’impact étudiera de manière approfondie la zone d’implantation potentielle du projet éolien du Balinot, ainsi que trois aires d’étude : immédiate, rapprochée, 
et éloignée, couvrant un territoire de 1,6 à 19,2 km autour de la zone d’implantation potentielle.  
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2  METHODOLOGIE DES ENJEUX  

2 - 1 Enjeux environnementaux 
 
D’après l’actualisation 2016 du guide éolien, l’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de 
hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants en l’état actuel de la zone d’implantation potentielle et ses 
environs, et d’identifier les milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les impacts 
prévisionnels.  
 
Une fois les données recueillies et analysées, celles-ci sont également traduites en sensibilités. 

 

 

Figure 16 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact 
 
Deux notions bien distinctes rentrent donc en considération, l’enjeu et la sensibilité : 
 
▪ L’enjeu est déterminé par l’état actuel de la zone d’implantation potentielle (« photographie de 

l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et humaine. Les 
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la quantité, la diversité, etc. Cette 
définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet. 

 
▪ La sensibilité correspond à l’interprétation de l’effet de l’implantation d’un parc éolien sur les 

thématiques étudiées. Il s’agit de mettre en évidence, sur la base des éléments de l’état initial, la 
sensibilité prévisible d’une thématique donnée compte-tenu des caractéristiques du projet et des retours 
d’expérience des effets de l’éolien, et le risque de perdre ou non une partie de sa valeur. 

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

Niveaux d’enjeu ou de sensibilité 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 

Tableau 3 : Echelle de couleur des niveaux d’enjeux et de sensibilité 

 
 

2 - 2 Principe de proportionnalité 

Définition 

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

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

Application du principe de proportionnalité 

Le principe de proportionnalité, tel que défini ci-dessus, s’applique de la manière suivante au projet éolien du 
Balinot en fonction des thématiques. 

Paysage 

 

Tableau 4 : Thématiques paysagères abordées en fonction des aires d’étude  
(source : ATER Environnement, 2018) 

Ecologie 

 

Tableau 5 : Thématiques écologiques abordées en fonction des aires d’étude  
(source : ATER Environnement, 2018) 

Etat initial
Définition des 

enjeux

Qualification et 
quantification 
des sensibilités

Impact brut
Mesures 

compensatoires
Impact final

Caractérisation de 
l'environnement /  

Recueil des 
données

Présence ou 
absence d'enjeux 
(milieux physique, 
naturel, humain, 

paysage et 
patrimoine)

Très faible / Faible 
/ Modérée / Forte 

/ Très forte

Direct / Indirect

Temporaire / 
Permanent

Négatif / Positif

Très faible / Faible 
/ Modéré / Fort / 

Très fort

Proposition de 
mesures 

d'évitement, de 
réduction et de 

compensation de 
l'impact brut du 

projet 

Réévaluation de 
l'impact après 

l'application des 
mesures 

compensatoires

G: Général
Zone d'Implantation 

Potentielle
Aire d'étude immédiate Aire d'étude éloignée

D: Détail ZIP 1,6 à 2,6 km 14,3 à 19,2 km

(G)

(G)

(G)

(G)

Aire d'étude rapprochée

7,5 à 10,3 km

Paysage

Unités paysagères (D)

Eléments patrimoniaux et sites protégés (D)

Perception depuis les parcs éoliens existants (D)

Perception depuis les infrastructures de transport (D)

Perception depuis les bourgs (D)

Perception depuis les sentiers de randonnée (D)

G: Général
Zone d'Implantation 

Potentielle
Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée

D: Détail ZIP 0 à 1 km 1 à 10 km

Avifaune (G)

Chiroptérofaune (G)

Ecologie

Zonages réglementaires (D)

Flore et habitats naturels (D)

Aire d'étude éloignée

10 à 20 km

Avifaune (D)

Chiroptérofaune (D)

Autre faune (D)

Zonages réglementaires (G)
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Milieux physique et humain 

 

Tableau 6 : Thématiques des milieux physique et humain abordées en fonction des aires d’étude  
(source : ATER Environnement, 2018) 

 

 

Tableau 7 : Thématiques du milieu physique abordées en fonction des échelons territoriaux  
(source : ATER Environnement, 2018) 

 

 

Tableau 8 : Thématiques du milieu humain abordées en fonction des échelons territoriaux  
(source : ATER Environnement, 2018) 

 
 

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

G: Général
Zone d'Implantation 

Potentielle
Aire d'étude immédiate Aire d'étude éloignée

D: Détail ZIP 1,6 à 2,6 km 14,3 à 19,2 km

Contexte réglementaire (G)

Masses d'eau souterraines (G)

Relief

Risque sismique (G)

Planification 

urbaine

Ambiance 

acoustique

Ambiance 

lumineuse

Infrastructures 

électriques

Risques 

technologiques

Radioélectricité (D)

Electricité (D)

Aéronautique (D)

Radar Météo France (D)

Canalisation de gaz (D)

Autres servitudes (D)

Intercommunalités (G)

Ambiance acoustique (D)

Ambiance lumineuse (D)

Infrastructures électriques (D)

Aire d'étude rapprochée

7,5 à 10,3 km

Inondation (D)

Données climatologiques générales (D)

Analyse des vents (G)Analyse des vents (D)

Documents éolien (D) Documents éolien (G)

Composantes géologiques (D)

Nature des sols (G)

Activités de 

tourisme et de 

loisirs

Activités touristiques (G)

Chasse et pêche (G)

Activités touristiques (D)

Contexte éolien

Géologie et sol

Milieu Physique

Parcs éoliens riverains (D)

Contexte réglementaire (D)

Masse d'eau superficielles (D)

Masses d'eau souterraines (D)

Risques naturels Mouvements de terrain (D)

Contexte général (G)

Eau potable (D)

Hydrogéologie et 

hydrographie

Topographie (G)

Milieu Humain

Réseau et trafic fluvial (G)

Climat

Circuits de randonnée (G)Circuits de randonnée (D)

Réseau et trafic routier (D) Réseau et trafic routier (G)

Réseau et trafic aérien (G)

Réseau et trafic ferroviaire (G)

Infrastructures 

de transport

Servitudes 

d'utilité publique 

et contraintes 

techniques

Hébergement (D)

Risque industriel (D) Risque industriel (G)

G: Général Communes d'étude Intercommunalité Département Région

D: Détail Le Frestoy-Vaux

Le Ployron

Rubescourt Grand Roye Somme

Arrêtés de catastrophes 

naturelles (G)

Foudre (G)

Grand Froid (G)

Hauts de 

France

Milieu physique Feu de forêt (G)

Canicule (G)

Tempête (G)

Risques naturels

Plateau Picard Oise

G: Général Communes d'étude Intercommunalité Département Région

D: Détail Le Frestoy-Vaux

Le Ployron

Rubescourt Grand Roye Somme

Documents d'urbanisme 

(D)

Qualité de l'environnement 

(D)

Infrastructures 

électriques

Activités de 

tourisme et de 

loisirs

AOC/AOP/IGP (G)

Risque TMD (G)

Risque de rupture de barrage

Autres risques

Démographie (D)

Plateau Picard Oise Hauts de 

France

Emploi (D)

Milieu humain

Risques 

technologiques

Risque nucléaire (G)

Contexte socio-

économique

Etat sanitaire de la population (G)

Documents de référence (G)

Risque "engins de guerre" (G)

Planification 

urbaine
SCoT( D)

Logement  (D)

Santé
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3  CONTEXTE EOLIEN 
 

3 - 1 L'éolien dans la région Hauts-de-France 
 
Remarque : les documents directeurs de l’éolien étant antérieurs à la réforme territoriale de 2015 fusionnant de 
nombreuses régions, les documents de référence éoliens sont établis à l’échelle de l’ancienne région 
administrative de Picardie, aujourd’hui fusionnée avec le Nord-Pas-de-Calais et renommée Hauts-de-France. 
Les données des documents présentés ci-après sont donc à l’échelle des départements de l’Oise et de la 
Somme. 
 

 Documents de référence 

Atlas éolien régional (2003) 

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

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

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

Grenelle de l’environnement : Schéma Régional Eolien (2012) 

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un des volets de 
ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles sont les 
zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif 
régional d’ici à 2020.  
 
L’arrêté approuvant le Schéma Régional Eolien a été annulé par la Cour Administrative d’Appel de Douai en date 
du 16 Juin 2016, suite à de nombreuses oppositions et à l’absence d’analyse des enjeux liés aux paysages et à 
l’environnement préalablement à son adoption. Toutefois, et en application de l’article L.553-1 du code de 
l’environnement :  
▪ L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;  
▪ L’annulation du SRE de Picardie est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et 

d’exploiter les parcs éoliens déjà accordés ou à venir.  
 
Bien que n’étant plus en vigueur à la date de rédaction du présent dossier, le SRE ne peut être ignoré lors du 
développement d’un projet éolien. De plus, ce document n’est pas un document de planification au sens strict 
du terme, mais plutôt un guide. Par conséquent, ainsi que stipulé dans le Guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement, 

de l’Energie et de la Mer, le SRE n’est pas prescriptif. Il n’y a donc aucune obligation de conformité à ce 
document, seulement une obligation de ne pas l’ignorer. 
 
La localisation d’un projet éolien au sein d’une zone identifiée comme favorable à l’éolien dans le SRE 
ne préjuge donc en rien de l’autorisation dudit projet. Inversement le SRE n’interdit pas non plus 
l’implantation d’éoliennes en dehors des zones favorables.  
 
Les orientations initiales des SRE identifient différents secteurs auxquels des objectifs indicatifs ont été assignés 
pour atteindre l’objectif régional. Ces schémas identifient notamment :  
▪ des zones favorables au développement de l’éolien ;  
▪ des pôles de « densification », de « structuration » et de « ponctuation ».  

 
Ces zones font l’objet de recommandations particulières en fonction des parcs déjà érigés mais aussi des enjeux 
locaux (environnementaux, patrimoniaux, sociaux, techniques…). Ces principes directeurs visent ainsi à 
l’harmonisation du parc éolien avec les composantes caractéristiques du territoire.  
 

 

Carte 8 : Synthèse des secteurs identifiés par les anciens SRE – Cercle bleu : ZIP (source : DREAL Hauts-de-
France, Analyse du développement de l’éolien terrestre dans la région Hauts-de-France, 2017) 
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Positionnement du projet par rapport aux documents de référence éolien 

La Zone d’Implantation Potentielle envisagée pour l’implantation des éoliennes est incluse dans le secteur Est-
Somme du SRE préalablement à son annulation. Elle appartient à une zone identifiée comme favorable sous 
conditions dans le SRE. La zone d’implantation potentielle se situe à proximité d’un pôle de ponctuation identifié 
en Pas-de-Calais et ne fait pas partie de pôle de densification ou de structuration de la Somme. 
 
La zone d’implantation potentielle se situe dans une zone à enjeux écologiques faibles et aux contraintes 
techniques « inexistantes ». 
 
Seule l’analyse détaillée des enjeux spécifiques du dossier dans le cadre de l’instruction permet de se 
prononcer in fine sur la possibilité de l’autoriser. 
 
Le Schéma Régional Eolien indique que la stratégie du secteur Est-Somme est de densifier les parcs déjà 
existant et d’éviter un mitage du territoire.  L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à 
s’organiser autour d’un pôle de ponctuation existant. L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans 
une logique commune, afin que les différents parcs éoliens du pôle et à l’extérieur du pôle forment un ensemble 
cohérent. 
 

 La zone d’implantation envisagée pour l’accueil du projet se situe sur les communes du 
Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt en zone compatible avec le développement de 
l’énergie éolienne selon les documents éoliens établis ces dernières années aux échelles 
départementale ou régionale. 

 La localisation en zone préférentielle ne préjuge en rien la faisabilité d’un projet. Les 
contraintes et problématiques spécifiques, liées notamment au paysage et à l’écologie, sont à 
étudier finement de manière à pouvoir caractériser les impacts du projet. 

 

 Part des énergies renouvelables dans la production 
régionale 

 
Les données de ce chapitre proviennent du « bilan électrique régional » de Hauts-de-France réalisé par RTE 
pour les années 2016 et 2017. 
 
En 2017, le parc nucléaire représentait 47% des capacités installées en Hauts-de-France. Le parc éolien 
représentait 29% des capacités installées dans la région, avec 3 253 MW de puissance installée. Ce qui fait 
des Hauts-de-France la première région de France en termes d’éolien installé avec près de 25% des 
capacités éoliennes du pays installées sur son territoire. Globalement, les énergies renouvelables affichent 
une hausse de 21% dans la région en 2017, à un rythme plus élevé qu’au niveau national. Les installations de 
production d’électricité de source renouvelable représentent 31% du parc régional, soit 3 716 MW. Le parc 
éolien poursuit son développement, avec 596 MW raccordés en 2017.  
 
En 2017, les énergies renouvelables ont représenté 14,32% de la production totale de la région. La hausse 
de thermique fossile dans le mix de production est notamment dû à la mise en service en janvier 2016 du Cycle 
Combiné Gaz de Bouchain (d’une puissance de 563 MW). 

 

Figure 17 : Mix de production électrique 2017 en Hauts de France (source : Bilan électrique RTE Hauts de 
France, 2017) 

 
Dans la région Hauts de France en 2016 et 2017, la consommation finale d’électricité est stable. En 2016, les 
filières renouvelables couvraient 11,2% de la consommation d’électricité en Hauts de France, contre 
19,6% à l’échelle nationale, en raison de la quasi absence d’hydroélectricité dans son mix énergétique. 
 

 

Figure 18 : Contribution des énergies renouvelables à la couverture de la consommation en région Hauts de 
France (source : Bilan électrique RTE Hauts de France, 2016) 

  
Le taux de parcs éoliens et solaires mis en service en 2017 atteint 78 % des objectifs fixés par la région Hauts 
de France dans son SRCAE à horizon 2020. En incluant les projets ayant fait une demande de raccordement 
mais non encore raccordés (projets en développement), la région atteint ses objectifs à près de 130 %. 
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 Les filières d’origine renouvelables couvrent 11,2% de la consommation d’électricité en Hauts-
de-France, ce qui est inférieur au taux national de 19,6%. 

 La région Hauts de France est la première région productrice d’éolien de France, avec près de 
25% de la capacité nationale installée sur son territoire. 

 Les objectifs d’installation d’énergies renouvelables fixés par le SRCAE sont atteints à 78%. 

 

 Etat des lieux des puissances construites en région 

La région Hauts-de-France 

Au 1er janvier 2018, la puissance éolienne installée dépasse les 500 MW dans 10 des 13 régions françaises 
(source : thewindpower.net, 01/01/2018). Ces régions sont les suivantes : 

▪ Hauts-de-France (3 253,2 MW) ; 
▪ Grand-Est (3 130,9 MW) ; 
▪ Occitanie (1 277,7 MW) ; 
▪ Centre-Val de Loire (1 049,7 MW) ; 
▪ Bretagne (1 032,4 MW) ;Nouvelle Aquitaine (828,7 MW) ; 
▪ Pays de la Loire (773,6 MW) ; 
▪ Bourgogne-Franche-Comté (730,3 MW) ; 
▪ Normandie (696,6 MW) ; 
▪ Auvergne-Rhône-Alpes (524,5 MW). 

 
La région Hauts-de-France se place en 1ère position, avec 3 253,2 MW de puissance éolienne installée, soit 
24,95% de la puissance nationale. 
 

 

Figure 19 : Puissance éolienne construite par département pour la région Hauts-de-France  
(source : thewindpower.net, 01/01/2018) 

 
La Somme est le département possédant le plus grand nombre de parcs éoliens (96) dans la région Hauts-de-
France, devant le Pas-de-Calais (61) et l’Aisne (40) (sur un total de 5 départements). 
 

 

Figure 20 : Nombre de parcs construits par département pour la région Hauts-de-France 
(source : thewindpower.net, 01/01/2018) 

L’objectif de puissance éolienne installée en région Hauts-de-France est de 4 147 MW à l’horizon 2020, selon 
les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) respectifs des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie.  

Les départements de la Somme et de l’Oise 

Le département de la Somme est le 1er département de France en termes de puissance construite  
(1 248,25 MW). Ainsi, il représente 9,3% de la puissance installée au niveau national et 37,1% de la puissance 
construite en Hauts-de-France.  
 
Le département de l’Oise est le 13ème département de France en termes de puissance construite  
(328,1 MW). Ainsi, il représente 2,4% de la puissance installée au niveau national et 10,1% de la puissance 
construite en Hauts-de-France.  
 

 

Figure 21 : Puissance construite par département sur le territoire national  
(source : thewindpower.net, 01/01/2018) 

 
 

 La région Hauts-de-France est la première région de France en termes de puissance construite. 
Ainsi, au 1er janvier 2018 elle comptait 3253,2 MW construits, répartis en 238 parcs 
correspondant à l’implantation de 1 484 éoliennes. Cela représente 24,95% de la puissance 
totale installée en France. 

 Les objectifs régionaux fixés dans les SRCAE (4 147 MW à l’horizon 2020) sont atteints à 78%, 
ce qui laisse des perspectives de développement de l’éolien dans la région.  

 Le département de la Somme est le 1er département de France en termes de puissance installée 
(1248,25 MW). Cette puissance provient de 576 éoliennes réparties en 96 parcs. 
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Carte 9 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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3 - 2 Localisation des parcs éoliens riverains 
 
L’identification des parcs éoliens riverains est importante afin d’étudier les impacts cumulatifs en termes 
paysager, mais également écologique et acoustique. 
 
Les aires d’étude présentent aujourd’hui 7 parcs en instruction, 3 parcs accordés et 15 parcs construits ou en 
attente de construction. Cinq parcs sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, dont le parc des Garaches à 
cheval entre l’aire d’étude rapprochée et l’aire immédiate. On note une plus forte concentration de parcs éoliens 
sur la partie au nord de la zone d’implantation potentielle.  
 
Les parcs présentent majoritairement une configuration géométrique (ligne ou double ligne) et se structurent 
localement en pôles de densification, notamment dans la moitié nord. On observe des interdistances variables 
entre les parcs, de seulement quelques kilomètres pour les plus rapprochés.  
 
La zone d’implantation potentielle est adossée aux deux parcs éoliens au sud de Montdidier. Le développement 
du projet doit s’appuyer sur ce contexte pour limiter le mitage dans une logique de densification avec un souci 
fort de maintien des respirations paysagères. 
 

Nom du projet 
Nombre 

d’éoliennes 
Statut Localisation 

Aire immédiate (1,6 - 2,6 km) 

Parc éolien Le Moulin à Cheval 4 En exploitation 2 km 

Parc éolien Les Garaches 5 En instruction 1,2 km 

Aire rapprochée (7,5 – 10,3 km) 

Parc éolien Champ Feuillant 14 En exploitation 4,4 km 

Parc éolien du Champ Chardon 5 En exploitation 4,5 km 

Parc éolien Lignières – Laboissière 6 En instruction 5,9 km 

Parc éolien Rocquencourt, Sérévilliers 6 En instruction 10,3 km 

Aire éloignée (14,3 – 19,2 km) 

Parc éolien Bois des Cholletz 5 En exploitation 10,8 km 

Parc éolien Hargicourt 8 En exploitation 12,2 km 

Parc éolien La Sablière 9 En exploitation 12,4 km 

Parc éolien La Croisette 13 En exploitation 12,8 km 

Parc éolien Champs Perdus 4 En exploitation 13,5 km 

Parc éolien Les Trente 5 En exploitation 13,6 km 

Parc éolien Beuvraignes Energie 4 En exploitation 14 km 

Parc éolien Chemin du Bois Hubert 12 En exploitation 14,1 km 

Parc éolien Laucourt Énergies 4 En exploitation 14,3 km 

Parc éolien Roye 17 En exploitation 14,8 km 

Parc éolien Ouest Royen 16 En exploitation 15,3 km 

Parc éolien Val de Noye 12 En exploitation 16,1 km 

Parc éolien Plessier 8 En exploitation 16,4 km 

Parc éolien Campremy-Bonvillers 5 En exploitation 16,5 km 

Parc éolien Les Tulipes 10 Autorisé 11 km 

Parc éolien Mont de Trême 8 Autorisé 11,6 km 

Parc éolien Bois de la Hayette 8 Autorisé 11,8 km 

Parc éolien Les Hayettes 3 Autorisé 17,9 km 

Parc éolien Buillancourt 6 En instruction 10,7 km 

Parc éolien de Catillon-Fumechon 6 En instruction 15 km 

Parc éolien Wavignies, Catillon 6 En instruction 15,1 km 

Parc éolien La Neuville-Sire-Bernard 5 En instruction 15,1 km 

Tableau 9 : Parcs éoliens présents sur les différentes aires d’études (source : DREAL Hauts-de-France, 2018) 
 

 De nombreux parcs éoliens construits, accordés et en instruction sont présents dans les 
différentes aires d’étude du projet.  

 Le plus proche est le parc éolien des Garaches, localisé à 1 km au Nord de la zone 
d’implantation potentielle, en instruction. 

 

 

Figure 22 : Panorama lointain depuis l’Est de la ZIP, zoom sur le parc éolien du Moulin à Cheval (source : 
Agence Coüasnon, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La zone d’implantation envisagée pour l’accueil du projet se situe sur les communes 
du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt, en zone compatible avec le 
développement de l’énergie éolienne selon les documents éoliens établis ces dernières 
années aux échelles départementale ou régionale. 
 
Au 1er janvier 2018, la région Hauts-de-France était la première région de France en 
termes de puissance construite (3 253,2 MW). 
 
Le département de la Somme était le premier département de France (1 248,3 MW) et 
celui de l’Oise était le treizième (328,1 MW). 
 
Les objectifs d’installation d’énergies renouvelables fixés par le SRCAE sont atteints à 
65%, ce qui laisse des perspectives de développement de l’éolien importantes dans la 
région. 
 
Le projet éolien du Balinot se situe donc dans un contexte éolien dense, présentant de 
nombreux parcs construits et accordés, ainsi que quelques parcs en instruction. Le 
parc éolien le plus proche est celui des Garaches, à 1 km au Nord de la zone 
d’implantation potentielle. 
 
L’enjeu est modéré. 
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4  CONTEXTE PHYSIQUE 

4 - 1 Géologie et sol 
 

 Localisation générale 
 
La zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie Nord du Bassin Parisien. 
 
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles et dures 

se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta1. 
 
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme 
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en 
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme 
de socle, dont elles constituent la couverture. 

 

 

Carte 10 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Cercle bleu : Zone d’implantation 
potentielle (source : 6ème éd., 1996) 

 
 
 

 
1 Cuesta : Petit plateau présentant une pente faible et une pente plus abrupte. 

 

Figure 23 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace – Cercle 
bleu : zone d’implantation potentielle (source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980) 

 

 Ainsi, la zone d’implantation potentielle est localisée vers la périphérie Nord du Bassin 
Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant du Crétacé supérieur. 
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Carte 11 : Géologie de l’aire d’étude immédiate
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 Formations et composantes géologiques de l’aire d’étude 
immédiate 

A l’ère Secondaire (-245 à –65 Ma) 

Seuls des dépôts datant du Crétacé (-145 à -65 Ma) ont été recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate. Le 
Crétacé se décompose en deux époques principales :  
▪ Le Crétacé inférieur (Aptien - Albien / -125 Ma à -115 Ma) ;  
▪ Le Crétacé supérieur (-115 Ma à -65 Ma).  

 
Seule une formation intégrant l’aire d’étude immédiate date de cette époque géologique : 

▪ C6 – Campanien : Craie blanche à rares silex, à Bélemnitelles. A la base, il s’agit de craie blanche 
tendre, à silex noirs, et déposée en petits bancs réguliers. Elle est surmontée par une craie blanche, 
un peu grisâtre qui affleure dans les vallées. Enfin, le niveau supérieur est constitué d’une craie tendre, 
blanche en petit bancs à débit prismé. Les silex noirs, branchus, y sont abondants. 

A l’ère Tertiaire (-65 à -1,64 Ma) 

Seuls des dépôts datant du Paléogène (-65 à -23,3 Ma) ont été recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate. 
Le Paléogène se décompose en trois époques principales : 
▪ Le Paléocène (-65 Ma à -56,5 Ma) ; 
▪ L’Eocène (–56,5 Ma à – 35,4 Ma) ; 
▪ L’Oligocène (-35,4 Ma à -23,3 Ma). 

 
Aucun affleurement datant du Tertiaire n’est observé sur l’aire d’étude immédiate. 

A l’ère Quaternaire (à partir de -1,64 Ma) 

Le Quaternaire se décompose en quatre époques principales : 
▪ Le Calabrien (-1,64 Ma à -0,7 Ma) ; 
▪ Le Silicien (-0,7 Ma à -0,2 Ma) ; 
▪ Le Tyrrhénien (-0,2 Ma à -0,04 Ma) ; 
▪ Le Versilien (-0,04 Ma à -0,001 Ma). 

 
Les formations datant de cette époque géologique et intégrant l’aire d’étude immédiate du projet sont les 
suivantes : 
▪ LP – Limons lœssique des plateaux. Ces formations sont particulièrement épaisses (plusieurs mètres) 

aux environs de Montdidier où ils ont été exploités après la première guerre mondiale comme terre à 
brique (reconstruction de Montdidier). Ce sont des limons argilo-sableux, décalcifiés avec parfois un 
enrichissement calcaire en profondeur. Ils constituent les terres fortes de la Picardie, qui nécessitent des 
amendements calcaires (marnage). 

▪ LS – Limons à silex. Très hétérométriques2, leur charge en silex est variable mais ceux-ci sont toujours 
visibles en surface. Ce sont des silex branchus de la craie, brisés, parfois émoussés, non roulés, 
auxquels s'ajoutent localement des galets verdis repris de la base du Thanétien et une fraction sableuse 
au voisinage des buttes tertiaires. 

▪ LE – Limon de pente. Le limon de pente dérive du limon des plateaux. Il s'est déposé par 
colluvionnement ou solifluxion sur les versants en pente douce des principaux cours d'eau, en particulier 
sur les pentes exposées au Nord ou à l'Est. Il est plus hétérogène que le limon des plateaux et plus ou 
moins chargé de si tex. Lorsque ces derniers sont abondants, il n'est pas aisé de le distinguer du limon 
à silex Ls. 

▪ C2 – Colluvions de dépression, limons de fond de vallée sèche et Piedmont. Ces formations argilo-
limoneuses hétérométriques contiennent des silex brisés et des grains de sable quartzeux. Elles 

résultent de l’accumulation par solifluxion3, ruissellement ou gravité de matériaux locaux. 
 

 
2 Hétérométriques : Roches détritiques dont les éléments sont de tailles très variées 

 La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des formations superficielles 
(limons loessiques et à silex) et sur des dépôts crayeux datant du Crétacé supérieur.  

 

 La nature des sols 
 
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats et des activités 
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus 
économiques (production agricole, etc.). De ses qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock 
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les 
richesses faunistiques et floristiques, etc. 
 
L’aire d’étude immédiate est essentiellement dominée par des sols limoneux et limono-sableux. Ces limons 
enrichis en sables ou contenant quelques fragments crayeux ont subi des phénomènes de solifluxion et de 
ruissellement modifiant leurs compositions, entrainant une acidification, et une migration des éléments en 
profondeur des silicates d’alumines et des hydroxydes de fer, produisant des sols parfois hydromorphes et des 
sols brunifiés.  
 
Ces sols sont riches et donc fertiles, occupés par de grandes cultures de céréales, de betteraves et de pomme 
de terre. Cependant, ces sols s’appauvrissent lorsque les agriculteurs ne font pas de rotations. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 Solifluxion : glissement de terrain 
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4 - 2 Hydrogéologie et Hydrographie 
 

 Documents de référence 

Contexte réglementaire 

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

Au niveau des différentes aires d’étude 

La zone d'implantation potentielle et les différentes aires d’étude intègrent deux SDAGE : SDAGE Artois-
Picardie et SDAGE Seine-Normandie. Quatre SAGE sont également présents : le SAGE Somme aval et 
cours d’eau côtiers intégrant la totalité de la zone d’implantation potentielle, le SAGE Oise Moyenne situé au 
plus près à 2,3 km de la ZIP, le SAGE Oise Aronde situé à 3,2 km de la ZIP et le SAGE de la Brèche situé à 8 
km de la ZIP. Seuls les SAGE recoupant les aires d’étude immédiate et rapprochée sont décrits plus en détail 
ci-après. 
 

 

Carte 12 : Localisation des grands bassins versants nationaux 

SDAGE du bassin Artois-Picardie 

Le SDAGE du bassin Artois-Picardie a été approuvé le 23 novembre 2015. Ce document remplace le SDAGE 
approuvé en 2009 et fixe de nouveaux objectifs à atteindre pour la période 2016-2021. 
 
Les orientations fondamentales du SDAGE visent une gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour ce faire, 
elles sont classées selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin et de la consultation 
du public de 2013, auxquels elles répondent. Pour le bassin Artois-Picardie, cinq enjeux ont été définis : 
▪ Enjeu 1 : maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ; 
▪ Enjeu 2 : garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ; 
▪ Enjeu 3 : s’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs 

des inondations ; 
▪ Enjeu 4 : protéger le milieu marin ; 
▪ Enjeu 5 : mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 

 
Ces objectifs généraux sont ensuite déclinés, par masse d’eau, dans le programme de mesures en fonction des 
actions à mettre en œuvre, au regard notamment de leur coût. 

SDAGE du bassin Seine-Normandie 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Seine – Normandie a été approuvé le 5 novembre 2015. Huit défis et deux 
leviers ont été déterminés : 
▪ Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
▪ Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
▪ Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 
▪ Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 
▪ Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 
▪ Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
▪ Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ; 
▪ Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation ; 
▪ Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 
▪ Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers 

Le SAGE « Somme aval et cours d’eau côtiers » couvre la plus grosse partie des différentes aires d’étude. C’est 
dans ce SAGE que s’intègre la plus grande partie de la zone d’implantation du projet. D’une superficie de 4 500 
km², il intègre 569 communes réparties sur 3 départements, dont 76 de l’Oise. Il englobe le fleuve de la Somme 
(100 km) et ses 550 km d’affluents et de cours d’eau côtiers. 
 
Son périmètre a été arrêté le 29 avril 2010. Il est toujours en phase d’élaboration. Le SAGE est porté par le 
syndicat mixte AMEVA.  

 
Les enjeux de ce SAGE sont les suivants :  
▪ Reconquérir de la qualité de l'eau ; 
▪ Préserver durablement les milieux aquatiques ; 
▪ Maîtriser les risques d'inondation et d'érosion ; 
▪ Préserver la ressource en eau ; 
▪ Développer les connaissances, la sensibilisation et la concertation pour une gestion durable de la 

ressource. 
 
Les commissions thématiques sont au nombre de trois, axées sur les sujets suivants :  
▪ La ressource en eau ;  
▪ Les milieux naturels aquatiques ;  
▪ Les risques majeurs.  
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SAGE Oise Moyenne 

Le SAGE « Oise moyenne » est en émergence depuis 2012. Ce bassin versant s'étend sur environ 1 013 km² 
et comprend 168 communes. La zone d’implantation intègre partiellement ce SAGE. 
 
Les enjeux de ce SAGE sont les suivants :  
▪ Préserver la ressource en eau ; 
▪ Gérer les risques ; 
▪ Préserver les milieux ; 
▪ Gérer la gouvernance. 

SAGE Oise Aronde 

Le SAGE « Oise Aronde » est localisé au plus près à 3,2 km au Sud de la zone d’implantation potentielle. 
Approuvé en date du 8 juin 2009, ce SAGE est en révision depuis le 10 décembre 2015. Sa superficie est de 
716 km². Il est organisé autour de trois bassins versants : l’Aisne, l’Oise et l’Aronde.  
 
Différents enjeux ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2015) : 
▪ Prévention et gestion des risques (crues, pollutions accidentelles) ; 
▪ Gestion et protection des milieux aquatiques (gestion équilibrée, protection des zones humides*, 

réduction des extractions de granulats, gestion piscicole et axes migrateurs, amélioration des parcours 
nautiques) ; 

▪ Gestion qualitative (restauration des eaux superficielles, politique durable de gestion des eaux 
souterraines) ; 

▪ Gestion quantitative (fixation des débits objectifs pour les eaux souterraines, détermination des débits 
de crise, détermination de débits biologiques et minimums, maîtrise des prélèvements d'eaux 
souterraines, mise en place de zones de répartition des eaux) ; 

▪ Autres enjeux : optimisation de la gestion de grands aménagements hydrauliques, recherche d'une plus 
grande cohérence avec l'aménagement du territoire (prise en compte de l'eau et mesures 
compensatoires), encadrement du SAGE. 

SAGE de la Brèche 

Actuellement en cours d’élaboration, le périmètre du SAGE de la Brèche a été arrêté le 9 février 2017, puis 
modifié 16 octobre 2017. Ses principaux enjeux sont (source : gesteau.fr, 2018) :  
▪ La préservation de la ressource en eau ;  
▪ La lutte contre les risques ;  
▪ La lutte contre le ruissellement rural et les inondations ;  
▪ La gestion et la protection des milieux naturels ;  
▪ La gouvernance.  

 

 La zone d’implantation potentielle intègre les périmètres du SDAGE Artois-Picardie et du SAGE 
Somme aval et cours d’eau côtiers.  

 L’existence de schémas directeurs devra être prise en compte dans les choix techniques du 
projet, notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures. 

 

 Masses d'eau superficielles 
 
Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’implantation potentielle. Néanmoins, plusieurs cours d’eau sont 
inventoriés sur les aires d’étude rapprochée et immédiate. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 

Cours d’eau 
Distance à la zone d'implantation potentielle 

(km) 
La Cressonière 0,12 O 
Les Trois Doms 1,1 O 

Tableau 10 : Cours d’eau présents dans les aires d’étude immédiate et rapprochée  
(source : BD Carthage, 2018) 

 

 

Figure 24 : Les Trois Doms au Sud de Gratibus (Source : ATER Environnement, 2018) 
 
Les données quantitatives et qualitatives de ces cours d’eau sont détaillées dans les paragraphes suivants. 
 
 

 Plusieurs cours d’eau intègrent les aires d’étude. Toutefois, aucun d’entre eux ne traverse la 
zone d'implantation potentielle, le plus proche étant la Cressonière, situé à 0,12 km à l’Ouest 
au plus proche. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin-versant
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
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Carte 13 : Réseau hydrographique
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Aspect quantitatif 

Remarque : Parmi les cours d’eau traversant les aires d’étude immédiate et rapprochée, aucun ne fait l’objet de 
mesures hydrométriques par la banque hydro. Seul l’affluent de ces cours d’eau, l’Avre, a fait l’objet de mesures 
présentées ci-dessous. 

L’Avre  

L’Avre est une rivière affluente de l’Eure. Elle prend sa source au niveau de la Forêt Domaniale du Perche, au 
niveau de la commune de Tourouvre-au-Perche et est d’une longueur de 80,4 km. 
 

 

Figure 25 : L’Avre à Morisel (source : ATER Environnement, 2018) 
 
La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle de Moreuil, située à 17 km au Nord de la zone 
d’implantation potentielle.  
 

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

Débits 
(m3/s) 

2.48 2.65 2.70 2.64 2.48 2.17 1.91 1.69 1.68 1.85 2.03 2.25 2.21 

Tableau 11 : Ecoulements mensuels naturels, données calculées sur 59 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 
2018) 

 

Débit instantané maximal (m3/s) 10.2 11/07/2001 10:40 

Hauteur maximale instantanée (mm) 1010 11/07/2001 10:40 

Débit journalier maximal (m3/s) 10.1 11/07/2001 

Tableau 12 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2018) 
 

L’Avre présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes. Les crues ont lieu de février à avril, alors que 
la période d’étiage s’observe principalement entre les mois de juillet et septembre.  
 

 Le principaux cours d’eau des aires d’étude immédiate et rapprochée sont la Cressonière et 
les Trois Doms ; 

 Il s’agit de ruisseaux de faible débit. 

 

Aspect qualitatif 

Remarque : En raison de leur très petite taille, la Cressonière et les Trois Doms n’ont pas été étudiés par le 
SDAGE Seine-Normandie et le SDAGE Artois-Picardie, et n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessous. 
Seul leur affluent l’Avre apparait dans ce tableau 
 

Code 
masse 
d’eau 

Masse 
d’eau 

Objectif 
d’état 
global 

Objectif 
d’état 

écologique 

Objectif d’état chimique 

Avec ubiquiste Hors ubiquiste 

FRAR06 L’Avre 
Bon état 

2027 
Bon état 2021 

Bon état 2027 

Justification dérogation : 
faisabilité technique, 

pollution issue de 
nombreuses sources 

diffuses 

Bon état 2027 

Justification dérogation : 
faisabilité technique, 

pollution issue de 
nombreuses sources 

diffuses 

Tableau 13 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité de la masse d’eau superficielle étudiée  
(source : SDAGE Artois-Picardie / SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 

 

 L’Avre atteindra son bon état global en 2027 en raison d’un report de ses objectifs d’état 
chimique avec et hors ubiquistes pour 2027 et écologique pour 2021. 

 

 Masses d'eau souterraines 
 
Les différentes aires d’étude sont composées de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels 
peuvent se produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités 
en fonction de leur importance. Les nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude sont présentées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Code  Nom 
Distance à la zone d'implantation 

potentielle (km) 

FRHG218 Albien-néocomien captif 0 

FRHG012 Craie de la moyenne vallée de la Somme 0 

FRHG106 Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois 2,7 SE 

FRHG205 Craie picarde 2,9 SE 

Tableau 14 : Nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude (source : BD Carthage, 2018) 
 
Remarque : seules les nappes phréatiques prédominantes dans les aires d’étude immédiate et rapprochée font 
l’objet d’une description dans les paragraphes suivants. 
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Carte 14 : Nappes phréatiques
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Présentation des nappes phréatiques  
 

Albien-néocomien captif (FRHG218) 

La vaste masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif est profonde, elle présente des variations piézométriques 
lentes. Sa réalimentation sur son état quantitatif pourtour libre est infime, ce qui rend la nappe très sensible aux 
prélèvements dont les effets sont étendus et durables. Les niveaux piézométriques sont en baisse lente et 
progressive depuis le milieu des années 80 en région Ile-de-France. Suite à la politique de limitation des 
prélèvements, cette tendance à la baisse a pu être renversée au milieu des années 90 dans cette région où les 
prélèvements sont plus concentrés, mais la nappe reste loin des niveaux initiaux. Sa superficie totale est de 
61 021 km². 
 
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine pour la nappe « Albien-néocomien captif » la plus proche 
est localisée sur le territoire communal de l’Isle-Adam, à 70 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation 
potentielle.  
 
Les enregistrements ont été réalisés entre le 09/11/1982 et le 24/09/2018. 
 

Profondeur relative (m) Date Cote piézo. (mNGF) 

Min -19,3 30/04/2018 Max 43,55 

Moy -12,1 … Moy 36,35 

Max -4,31 20/09/1994 Min 28,56 

Tableau 15 : Profondeur de la nappe « Albien-néocomien captif » (source : ADES, 2018) 

Craie de la moyenne vallée de la Somme (FRHG012) 

Cette masse d'eau s'étend sous la région située au Sud et à l'Est d'Amiens. Elle est limitée au Nord par la crête 
piézométrique la séparant du bassin versant de la Scarpe, à l'Est par la crête piézométrique la séparant du 
bassin versant de la Haute Somme à l'amont de Péronne, au Sud par la crête piézométrique la séparant du 
bassin versant de l'Oise et à l'Ouest par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de la Somme aval 
en dessous d'Amiens.  
 
Il s’agit d’une masse d'eau de type sédimentaire formée d'une entité aquifère principale. Du point de vue 
lithologique, l'aquifère est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien supérieur, les marnes du Turonien 
moyen et inférieur constituant le mur du réservoir. L'ensemble des formations date du Crétacé. Bien que dans 
quelques zones très localisées la craie est surmontée par des lambeaux de terrains tertiaires imperméables qui 
peuvent mettre l'aquifère en captivité, le recouvrement de la masse d'eau est essentiellement constitué de limons 
quaternaires perméables, quand la craie n'est pas directement à l'affleurement. Ainsi, on considère comme libre 
l'ensemble du régime de la masse d'eau.  
 
La recharge naturelle est essentiellement d'origine pluviale, constituée par la pluie efficace. Elle s'opère de 
novembre à avril. Le pic de pluie efficace a lieu au mois de janvier, le pic piézométrique est observé en avril. On 
note ainsi un temps de transfert de l'onde de pression d'environ trois mois. L'aire d'infiltration de l'eau de pluie 
correspond à la quasi-totalité de la surface de la masse d'eau, si on considère comme négligeable la très faible 
partie sous recouvrement tertiaire imperméable.  
 
La masse d'eau est essentiellement drainée par le réseau hydrographique, elle en constitue 95 % de son 
alimentation. Les émergences de la nappe se manifestent sous forme de sources dans les vallées.  
 
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire communal de 
Tricot, à 4,1 km au Sud de la zone d’implantation potentielle.  
 
Les enregistrements ont été réalisés entre le 25/02/2005 et le 14/09/2018. 
 
 

 

Profondeur relative (m) Date Cote piézo. (mNGF) 

Min 13,94 21/04/2014 Max 88,56 

Moy 20,99 … Moy 81,55 

Max 26,68 20/11/2006 Min 75,7 

Tableau 16 : Profondeur de la nappe « Craie de la moyenne vallée de la Somme » (source : ADES, 2018) 
 

Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois (FRHG106) 

La nappe du Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois constitue l’extrême nord du Bassin parisien. Les 
formations géologiques la composant datent de l’Eocène voire localement au sommet des buttes du sud à 
l’Oligocène. La masse d’eau est une succession de formations géologiques aquifères d’âge Tertiaire, séparées 
par des horizons plus ou moins imperméables. Cette nappe serait principalement alimentée directement par les 
eaux de pluies sur les affleurements ou indirectement par ré infiltration des sources des nappes sus-jacentes. 
 
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire communal de 
Chiry-Ourscamps, à 26 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle.  
 
Les enregistrements ont été réalisés entre le 05/04/2012 au 26/09/2018. 

 

Profondeur relative (m) Date Cote piézo. (mNGF) 

Min 0,92 01/06/2016 Max 64,08 

Moy 2,12 … Moy 62,88 

Max 2,86 22/11/2017 Min 62,14 

Tableau 17 : Profondeur de la nappe « Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois » (source : ADES, 2018) 

Craie Picarde (FRHG205) 

Cette nappe constitue l’aquifère le plus important du département de l’Oise, tant par son extension que par son 
degré d’exploitation. Libre au droit du Plateau Picard et du Pays de Thelle, elle devient captive sous les 
formations tertiaires du Bassin Parisien ou sous les alluvions imperméables ou semi-perméables de certaines 
vallées (Troësne…). D’un point de vue géologique, ce réservoir aquifère est constitué par un ensemble de 
formations à dominante crayeuse (Sénonien) dont la craie est d’autant moins franche qu’elle est ancienne. 
 
L’alimentation de la nappe de la craie est assurée par les précipitations locales, soit directement par infiltration 
sur les régions où la nappe est libre, soit indirectement par ré-infiltration différée à la périphérie des affleurements 
tertiaires ou par drainance sous le recouvrement thanétien. La nappe de la craie est drainée par les cours d’eau, 
qui constituent ses exutoires et dont elle régule le débit en leur assurant des étiages soutenus. Elle donne 
également naissance à de nombreuses sources qui alimentent les affluents de l’Oise. 
 
La nappe libre de la craie est sollicitée par de nombreux ouvrages domestiques, agricoles et industriels. Dans 
l’Oise, plus de la moitié de l’alimentation en eau potable est assurée par des captages dans la nappe de la craie. 
Ceux-ci se situent préférentiellement dans les zones les plus productives, en vallées humides ou sèches. 
La profondeur de la nappe est très variable car elle dépend de la morphologie de la topographie. Elle peut 
atteindre 50 à 60 m voire davantage sous les plateaux, 20 à 30 m sous les coteaux et moins de 1 m sous les 
vallées humides. 
 
La piézométrie de la nappe reproduit, mais de façon très atténuée, l’allure de la surface topographique. 
 
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire communal de 
Cuvilly, à 8,8 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle.  
 
Les enregistrements ont été réalisés entre le 15/10/1970 au 26/09/2018. 
 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1120
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss43
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1084
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss43
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Profondeur relative (m) Date Cote piézo. (mNGF) 

Min 6,54 25/04/2001 Max 69,25 

Moy 21,73 … Moy 54,09 

Max 24,85 18/12/2005 Min 50,94 

Tableau 18 : Profondeur de la nappe « Craie picarde » (source : ADES, 2018) 
 

 Quatre nappes phréatiques sont localisées dans les différentes aires d’étude, et toutes 
intègrent l’aire d’étude rapprochée du projet ; 

 Sur ces quatre nappes phréatiques, deux sont localisées à l’aplomb de la zone d'implantation 
potentielle : « Albien-néocomien captif » et « Craie de la moyenne vallée de la Somme ». 

Aspect qualitatif et quantitatif 

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

Code 
masse 
d’eau 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

quantitatif 

Objectif d’état chimique 

Objectifs Justification dérogation 

FRHG218 
Albien-néocomien 

captif 
Bon état 2015 Bon état 2015 - 

FRHG012 
Craie de la moyenne 
vallée de la Somme 

- Bon état 2027 Conditions naturelles 

FRHG205 Craie picarde Bon état 2015 Bon état 2015  

FRHG106 
Lutétien - Yprésien du 
Soissonnais-Laonnois 

Bon état 2015 Bon état 2027 
Naturelle ; technique ; 

économique 

Tableau 19 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité des masses d’eau souterraines étudiées (source : 
SDAGE Artois-Picardie 2016-2021, SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

 

 La nappe « Albien-néocomien captif » a atteint son bon état global en 2015, tandis que la nappe 
« Craie de la moyenne vallée de la Somme » atteindra son bon état global en 2027 en raison du 
report de son bon état chimique pour des raisons naturelles. 

 

 Eau potable 

Origine de l’eau 

L’eau potable distribuée sur les communes du Frestoy-Vaux et du Ployron provient d’un pompage dans la nappe. 
Elle appartient au réseau de la commune de Tricot gérée par la Communauté de Communes du Plateau Picard 
depuis le 1er Janvier 2018. 
 
Celle distribuée sur la commune de Rubescourt est puisée sur la commune de Rubescourt. Le responsable de 
distribution est le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de Guerbigny. 

Qualité de l’eau distribuée 

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

 L'eau potable distribuée sur les communes de la zone d’implantation potentielle est de bonne 
qualité et satisfait à toutes les exigences réglementaires. 

 Pour le fluor, la valeur est faible, en-dessous de 0,5 mg/L. Un apport complémentaire, après 
avis médical, est à envisager. 

 

Paramètre 
étudié 

Description 
Le Frestoy-Vaux 

Le Ployron 
Rubescourt 

Bactériologie 

Une recherche de bactéries pathogènes est 
effectuée.  La présence de ces bactéries dans 
l’eau révèle une contamination survenue soit au 
niveau de la ressource, soit en cours de 
distribution. 

Bonne qualité Bonne qualité 

Pesticides 

Les pesticides sont des substances chimiques 
utilisées pour protéger les récoltes ou pour 
désherber. La teneur ne doit pas dépasser  
0,10 μg/L pour chaque molécule. En effet, 
même à très faible dose, les pesticides sont 
suspectés d’avoir des effets sur la santé. 

Bonne qualité Eau conforme 

Nitrates 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la 
décomposition de matières végétales ou 
animales, d'engrais utilisés en agriculture, du 
fumier, d'eaux usées domestiques et 
industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés 
solubles. La teneur à ne pas dépasser est de 
50 mg/L. 

Teneur moyenne : 
34 mg/L 

Teneur moyenne : 
31,7 mg/L 

Dureté 

(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de 
l’eau en calcium et magnésium. L’eau est 
fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 
et 35°F. Le recours éventuel à un adoucisseur 
nécessite de conserver un robinet d’eau non 
adoucie pour la boisson et d’entretenir 
rigoureusement ces installations pour éviter le 
développement de micro-organismes 

Dureté moyenne : 

36°F 

Dureté 
importante : 

34,5 °F 

Fluor 

Le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient 
la carie dentaire. Des excès peuvent à contrario 
conduire à des fluoroses dentaires voire 
osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/L. En 
dessous de 0,5 mg/L, un apport complémentaire 
peut être envisagé par utilisation régulière de sel 
de cuisine fluoré ou par prise de comprimés 
fluorés après avis médical. 

Teneur moyenne : 
0,24 mg/L 

Teneur moyenne : 
0,22 mg/L 

Tableau 20 : Qualité de l’eau distribuée sur les communes d’accueil du projet  
(source : ARS Hauts-de-France, 2016) 
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Protection de la ressource 

L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de 
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois 
types de périmètres de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la 
ressource et la réduction des risques de pollution ponctuelle et accidentelle : 
▪ Le périmètre de protection immédiat : les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes 

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

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

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

 
Le captage d’alimentation en eau potable le plus proche de la zone d’implantation potentielle est situé sur la 
commune du Frestoy-Vaux, à 1,2 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle. Celle-ci n’intègre aucun 
périmètre de protection de captage.   
 

 

Carte 15 : Localisation des points de captage à proximité de la zone d’implantation potentielle  
(source : ARS, 2018) 

 

 La zone d’implantation potentielle n’intègre aucun captage ou périmètre de protection de 
captage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Artois-Picardie, ainsi que le sous-
bassin Somme aval et cours d’eau côtiers. L’existence de schémas directeurs devra 
être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en contribuant à 
en respecter les objectifs, orientations et mesures. 
 
A noter que plusieurs cours d’eau évoluent sur les aires d’étude. Néanmoins, aucun 
d’entre eux ne traverse la Zone d’Implantation Potentielle. Le cours d’eau le plus proche 
est la Cressonière située à 0,12 km à l’Ouest. Il s’agit d’un affluent de l’Avre qui atteindra 
son bon état global en 2027. 
 
Deux nappes phréatiques sont localisées sous la zone d'implantation potentielle : la 
nappe « Albien-néocomien captif », qui a atteint son bon état global en 2015, et la nappe 
« Craie de la moyenne vallée de la Somme », qui atteindra son bon état global en 2027. 
 
L’eau potable est de bonne qualité pour les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et 
de Rubescourt. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection du 
captage d’eau potable le plus proche.  
 
L’enjeu est donc modéré. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20091015
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Carte 16 : Relief sur l’aire d’étude immédiate



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 51 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

4 - 3 Relief  
 
La zone d'implantation potentielle se situe dans la partie Nord du Bassin Parisien, sur une zone de plateau. 
L’altitude moyenne de la zone d'implantation potentielle est d’environ 86 m NGF. 
 

 Coupe topographique Nord-Ouest / Sud-Est 
 
La première coupe topographique est orientée Nord-Ouest / Sud-Est. Ses extrémités sont délimitées par le cours 
d’eau des Trois Doms et le hameau du Tronquoy. L’altitude moyenne de la zone d’implantation potentielle d’après 
cette coupe est de 86 m NGF. 
 
Le profil de dénivelé est le suivant : 
 
Nord-Ouest                                                                                                                                                  Sud-Est 
 
 
 

 

Figure 26 : Coupe topographique Nord-Ouest / Sud-Est (source : Google Earth, 2018)  
 

 Coupe topographique Sud-Ouest / Nord-Est 
 
La seconde coupe topographique est orientée Sud-Ouest / Nord-Est. Ses extrémités sont délimitées par les 
bourgs du Ployron et d’Assainvillers. L’altitude moyenne de la zone d’implantation potentielle d’après cette coupe 
est de 86 m NGF. 
 
Le profil de dénivelé est le suivant : 
 
Sud-Ouest                                                                                                                                                  Nord-Est 
 
 

 

Figure 27 : Coupe topographique Sud-Ouest / Nord-Est (source : Google Earth, 2018) 
 
 
 
 
 

D’une altitude moyenne de 86 m NGF, la zone d'implantation potentielle est située sur 
une zone de plateau sillonnée par des vallées creusées par les rivières. 
 
L’enjeu est faible. 

  

Les Trois Doms Le Tronquoy 
Zone d’implantation potentielle 

Zone d’implantation potentielle 

- 80 m 

- 70 m 

- 90 m 

Le Ployron Assainvillers 

- 85 m 

- 75 m 

- 95 m 
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4 - 4 Climat et nature des vents 
 
Le climat de la Picardie dépend de la circulation atmosphérique, qui affecte une bonne partie de l’Europe du 
Nord-Ouest. Le climat de la Picardie, tempéré et océanique, subit également l’influence de la latitude. Cette 
région au relief modéré commence à subir les effets dus à l’éloignement de la mer : hiver plus froid, été plus 
chaud, orages plus fréquents que sur le littoral. 
 
La station de référence la plus proche est celle de Grandfresnoy, localisée à 24 km au Sud de la zone 
d’implantation du projet. Cependant, les données de cette station ne sont disponibles que pour la période 2015-
2017. De ce fait, le choix s’est reporté sur l’autre station la plus proche de la zone d’implantation du projet : celle 
de Creil, localisée à 39 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation. (Source : Météo-France) 
 

 Température 
 

Le climat doux est très bien illustré par les relevés de la station de Creil, puisque les hivers sont doux (les 
températures moyennes minimales sont toujours positives) et les étés moyennement chauds (les moyennes 
maximales ne dépassent pas les 25 °C). La température moyenne annuelle est d’environ 10,4°C. 
 

 

Figure 28 : Illustration des températures de 1973 - 2017 – Station de Creil (source : météo-France, 2017) 

 Pluviométrie 
 
Les précipitations sont réparties également toute l'année, avec un pic important au mois de mai, les mois d’avril 
et de septembre étant les plus sec. Le total annuel des précipitations est relativement modeste avec 597 mm à 
Creil ; soit inférieur à la station de Nice (767 mm).  
 
Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 172 à Creil) confirme le caractère océanique du climat. 
 

 

Figure 29 : Illustration des températures de 1973 à 2017 – Station de Creil  
 

 Neige, gel 
 
Remarque : Ce type de donnée n’est pas disponible pour la ville de Creil, en effet, seules les grandes villes 
bénéficient de ces statistiques. C’est donc la grande ville la plus proche qui a été sélectionné pour illustrer cette 
thématique à savoir la ville de Beauvais. 
 
La ville de Beauvais compte plus de 18 jours de neige par an contre 14 jours par an pour la moyenne nationale. 
Elle connait également 66 jours de gel par an ; la moyenne nationale est comprise entre 20 et 40. 
 

 Orage, brouillard, tempête 
 
La ville de Beauvais compte 17 jours d’orage par an. Le climat est moyennement orageux avec une densité de 
foudroiement (15) est largement inférieure à celle au niveau national (20). Elle connait également 57 jours de 
brouillard contre 40 jours par an pour la moyenne nationale. Enfin, elle compte 4 jours de grêle par an en 
moyenne. 
 
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Beauvais connait 36 jours par an de vent 
fort. 
 

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

Température minimale moyenne 1,2 1 2,8 4,7 8,2 11,3 13,2 12,7 10,4 7,5 4,3 1,7

Température moyenne 3,6 4 6,6 9,4 12,6 16 17,9 17,6 15 11,3 7 3,8

Température maximale moyenne 6,5 7,4 11,2 15 18,2 21,8 24,1 23,9 20,5 15,2 10 6,7
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 Ensoleillement 
 
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne national : 1 727 h pour la station de Creil 
contre 1 973 h pour la moyenne française. 
 

 Analyse des vents 
 
D’après le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Picardie, dans son volet lié à l’éolien, le site 
d’étude intègre une zone fortement ventée. Les vitesses de vent sont estimées, à 40 m d’altitude, à 5,5 m/s.  
 
Toutefois, le gisement éolien identifié a été réalisé à l’échelle régionale. 
 

 

Carte 17 : Gisement éolien de la Picardie, à 40 m d’altitude (source : Atlas Régional Eolien, 2003) 
 
Un mât de mesure d’une hauteur de 79 mètres a été implanté en novembre 2017 sur le territoire de Rubescourt, 
au lieu-dit « Les Vingt Deux Mines » pour une durée minimale de 2 ans. Ce mât a permis de préciser les 
caractéristiques des vents localement.  
 
Ce mât de mesure est équipé de plusieurs anémomètres, de deux girouettes, d’une sonde de température et 
d’un capteur de pression, afin d’évaluer finement le gisement éolien local. Les relevés seront effectués avec une 
fréquence de 1 Hertz, avec enregistrement des moyennes sur 10 minutes 24h/24, 365 jours par an.  
 
Ce mât de mesure a révélé une vitesse de vent sur la zone d’implantation du projet comprise entre 6 et 7 m/s à 
99 m. Ces données précisent qu’à cette hauteur, la fréquence de vent les plus élevées proviennent de l'Ouest-
Sud-Ouest (16,2%), du Sud-Sud-Ouest (14,7%) et de l'Ouest (13,6%). 
 

                  

Figure 30 : Rose des vents (source : NORDEX, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat tempéré océanique, se 
modifiant à mesure de l’éloignement à la mer. Possédant une amplitude thermique 
faible, il bénéficie de températures douces l’été et relativement froide l’hiver, et de 
précipitations modestes réparties de manière homogène.  
 
Bien que la densité de foudroiement soit plus faible qu’au niveau national, les éléments 
verticaux tels que les éoliennes peuvent favoriser la tombée de la foudre. De plus, le 
nombre de jours de gel est supérieur aux moyennes nationales. En conséquence, les 
choix techniques des éoliennes devront respecter les normes de sécurité, notamment 
en matière de protection contre la foudre ou les chutes et projections de blocs de glace. 
 
La vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation 
potentielle permettent de la qualifier de moyennement bien ventée.  
 
Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas d’inconvénients à 
l’implantation d’un parc éolien. 
 
L’enjeu est donc très faible.   

 Angle [°]  Frequency [%] 

0 5,0

30 7,1

60 4,7

90 4,0

120 3,6

150 5,6

180 10,9

210 14,7

240 16,2

270 13,6

300 8,9

330 5,6
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4 - 5 Risques naturels 
 
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle pour renseigner la 
population sur ces risques dans le département mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par 
les pouvoirs publics. 
 
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de 
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans les départements de l’Oise et de la Somme d’un dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé respectivement en 2009 et en 2002. Ils ont fait l’objet de 
révisions dont la dernière a été effectuée en 2017. C’est sur ces dernières versions que s’appuie cette analyse. 
 

 Notons que l’arrêté préfectoral de l’Oise et de la Somme fixant la liste des communes 
concernées par un ou plusieurs risques majeurs, indique que les territoires communaux 
intégrant la zone d’implantation potentielle sont concernés par un risque naturel majeur de 
cavités souterraines ou de marnières.  

 
 
 

 

 

Commune 

Inondation Mouvement de terrain 
Feu de 
forêt 

Séisme 

Type 
(Débordement de cours d’eau, 

littoral, de plaine…) 

PPRi  
(Approuvé ou 

Prescrit) 

Autres 
plans 
(AZI, 

PAPI…) 

Arrêtés de catastrophes 
naturelles 
(Nombre) 

Retrait gonflement 
des argiles 

Cavités 
PPRn 

(Approuvé ou 
Prescrit) 

Arrêtés de catastrophes 
naturelles 
(Nombre) 

Sensibilité 
Sensibilité 

1 (très faible) à 5 
(forte) 

S
O

M
M

E
 

Rubescourt Non Aucun PAPI 
1  

(12/1999) 
Nul 2 Aucun 

1 
(12/1999) 

Aucun 1 

O
IS

E
 

Le Frestoy-
Vaux 

Non Aucun PAPI 
3  

(12/1999, 08/2001, 
09/2001) 

Aléa Faible 56 Aucun 
1 

(12/1999) 
Aucun 1 

Le Ployron Non Aucun PAPI 
2  

(12/1999, 04/2002) 
Aléa Faible 14 Aucun 

1 
(12/1999) 

Aucun 1 

Légende : 
Inondation : PPRi : Plan de Prévention des Risques d’inondation ; AZI : Atlas des Zones Inondables ; PAPI : Plan d’Action et de Prévention des Inondations ; 
Mouvements de terrain : PPRn : Plan de Prévention des Risques naturels relatif aux mouvements de terrain 

Tableau 21 : Synthèse des risques naturels identifiés sur les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt (source : DDRM 60 & 80, 2017)
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 Inondation 

Définition 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. On distingue trois 
types d’inondations : 
▪ La montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique ; 
▪ La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ; 
▪ Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant 

l’infiltration des précipitations. 

Sur les communes d’accueil du projet 
 

Inondation par débordement lent de cours d’eau, remontée de nappes, ruissellement et coulée de boue 

Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises à un risque inondation d’après les DDRM de la Somme 
et de l’Oise mais toutes font partie d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations Somme 2015-2020 
(PAPI).  
Ce document a été approuvé en 2015 et est aujourd’hui opérationnel. Il concerne le bassin versant de la Somme 
et répond à 5 enjeux majeurs :  
▪ Améliorer la connaissance de l’aléa inondation et sa prévision sur le bassin versant de la Somme ; 
▪ Améliorer la résilience des enjeux exposés en réduisant leur vulnérabilité et en aménageant le territoire 

de façon à ne pas aggraver le risque ; 
▪ Améliorer la préparation à la gestion de crise des acteurs du territoire ; 
▪ Entretenir la mémoire des inondations de 2001 et améliorer la conscience du risque auprès du plus grand 

nombre ; 
▪ Poursuivre le programme d’aménagement global de prévention des inondations de la vallée de la 

Somme et proposer des mesures de ralentissement dynamique dans un objectif de gestion intégrée de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Inondation par remontée de nappe 

La zone d’implantation potentielle intègre des terrains affectés par une sensibilité allant de « pas de débordement 
de nappe ni d’inondation de cave » à « zone potentiellement sujettes aux débordements de nappe ou aux 
inondations de cave ».  
 

 Les communes d’accueil du projet ne sont concernées par aucun zonage réglementaire 
relevant des inondations par débordement de cours d’eau. En effte, les territoires communaux 
de la zone d’implantation font partie du PAPI du bassin versant de la Somme. Toutefois, la zone 
d'implantation potentielle est située hors de tout zonage réglementaire. Le risque d’inondation 
par cours d’eau est donc faible 

 La sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée 
de nappe va de « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » à « zone 
potentiellement sujettes aux débordements de nappe et aux inondations de cave ». 

 
  

 

Carte 18 : Sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée de nappe 
   

 Submersion marine 
 
Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer qui surviennent lors de 
tempêtes et/ou de fortes marées. Les fortes dépressions et les vents de mer produisent une surélévation du 
niveau marin appelée « surcote ». La mer envahit en général des terrains situés en dessous du niveau des plus 
hautes eaux, parfois au-delà si elles franchissent les ouvrages de protection.  
 
Le DDRM de la Somme décrit les submersions marines, en revanche les communes du projet éolien n’étant pas 
en zone côtières, le risque y étant lié est considéré comme nul. Le DDRM de l’Oise ne traite pas ce risque. 
 

 Mouvement de terrain 

Définition 

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

Glissement de terrain 

Les communes d’accueil du projet ne sont pas concernées par le risque de glissement de terrain d’après les 
DDRM. 

Cavités 

Les départements de la Somme et de l’Oise présentent un grand nombre de cavités, notamment dû à 
l’exploitation de matériaux du sous-sol dans des carrières ou des mines par exemple, dont l’abandon peut 
entraîner des affaissements ou des effondrements. 
 
Les territoires concernés par le projet présentent de nombreuses cavités : 56 pour le Frestoy-Vaux, 2 pour 
Rubescourt et 14 pour Le Ployron (source : géorisques.gouv.fr, septembre 2018). Seules 3 cavités sont 
présentes sur la zone d’implantation du projet.  
 

Référence de la cavité Type  
Commune 

PICAW0015631 Effondrement dans un champ 

Le Frestoy-Vaux PICAW0015627 Effondrement dans un champ 

PICAW0015629 Effondrement dans un champ 

Tableau 22 : Cavité localisée sur la zone d’implantation potentielle (source : georisques.gouv.fr, 2018) 
 

 

Carte 19 : Cavités à proximité de la zone d’implantation potentielle (source : georisques.gouv.fr, 2018) 

Aléa retrait et gonflement des argiles  

L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles varie de « nul » à « moyen » au niveau de la zone d'implantation 
potentielle. 
 

 Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque de glissement de terrain.  

 72 cavités sont présentes sur les communes d’implantation du projet dont 3 intègrent la zone 
d’implantation potentielle. 

 La zone d’implantation potentielle est soumise à un aléa « nul » à « moyen » pour le retrait et 
le gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages 
préalablement à la phase de travaux.  

 Le risque lié aux mouvements de terrain est globalement modéré dans la zone d’implantation 
potentielle. 

 
 

 

Carte 20 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : www.argiles.fr, 2018) 
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 Tempête 

Définition 

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

élevées, anticyclones ; 
▪ La température ; 
▪ Le taux d'humidité.  

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

Sur les départements de l’Oise et de la Somme 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise décrit ce risque et explique les actions préventives, 
l’organisation des secours ainsi que les consignes individuelles de sécurité mais ne donne pas de consignes 
particulières sur des communes ciblées.   
 
Le DDRM de la Somme ne qualifie pas le risque de tempête. 
 
 

 Le risque de tempête peut donc être considéré comme étant faible sur les territoires d’accueil 
du projet. 

 

 Feu de forêt 

Définition 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demi-
hectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue. Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des 
trois conditions suivantes : 
▪ Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par 

imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou 
malveillance ; 

▪ Un apport d’oxygène : le vent active la combustion ; 
▪ Un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état 

d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières 
constituant les peuplements, relief, etc. 

Sur les départements de l’Oise et de la Somme 

D’après le DDRM de l’Oise, le département, possédant plus de 130 000 ha de forêts, est particulièrement 
sensible aux feux de végétation. Deux types sont distingués : les feux d’herbes sèches et les feux de plaines. 
Le document précise que les communes concernées par le risque de feux de forêts sont celle bordant un bois 
ou une forêt.  
 
N’ayant pas de forêt aux alentours, ce risque peut donc être considéré comme très faible au niveau de la zone 
d’implantation potentielle, d’autant plus que celle-ci se situe dans des terrains agricoles utilisés pour de la grande 
culture céréalière. 

 
Le DDRM de la Somme ne qualifie pas le risque de feu de forêt. 
 

 Le risque de feux de forêt est très faible. 

 

 Foudre 

Définition 

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

Sur le territoire d’étude 

Le climat global des départements de l’Oise et de la Somme et est moyennement orageux : la densité de 
foudroiement pour le premier est de 1,5 impact de foudre par an et par km2 et pour le second de 1,3 impact de 
foudre par an et par km2, nettement inférieure à la moyenne nationale de 2,0 impacts de foudre par an et par 
km2.  
 

 

Carte 21 : Densité de foudroiement – Cercle bleu : zone d’implantation potentielle (source : Météo Paris, 2018) 
 

 Le risque de foudre est faible, légèrement inférieur à la moyenne nationale. 
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 Risque sismique 

Définition 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en 
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction 
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 
 
Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts. Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose 
d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité en fonction de la 
probabilité d’occurrence des séismes (source : planseisme.fr). 

Sur les communes d’accueil du projet 

L’actuel zonage sismique classe la zone d'implantation potentielle en zone de sismicité 1 (très faible). Ce secteur 
ne présente pas de prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments à risque normal. 
 

 

Carte 22 : Zonage sismique de l’ancienne région Picardie – Légende : Cercle bleu / Zone d'implantation 
potentielle (source : planseisme.fr, 2015) 

 

 La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque sismique très faible. 

 

 Grand Froid 

Définition 

On entend par risque grand froid, le risque de gelures et/ou de décès par l’hypothermie des personnes 
durablement exposées à de basses ou très basses températures. Les périodes de grand ou très grand froid sont 
directement liées aux conditions météorologiques et correspondent souvent à des conditions stables 
anticycloniques sous un flux de masse d’air provenant du Nord-Est (air froid et sec). 

Sur le territoire d’étude 

Ce risque est présent sur toutes les communes des départements de l’Oise et de la Somme. 
 

 Le risque de grand froid est modéré pour la zone d’implantation potentielle, au même titre que 
l’ensemble des départements de l’Oise et de la Somme. 

 

 Canicule 

Définition 

Ce risque est défini par l’Organisation Météorologique Mondiale comme étant « un réchauffement important de 
l’air, ou une invasion d’air très chaud sur un vaste territoire, généralement de quelques jours à quelques 
semaines ». Cela correspond à une température qui ne descend pas la nuit, en dessous de 18°C pour le Nord 
de la France et 20°C pour le Sud, et atteint ou dépasse le jour, 30°C pour le Nord et 35°C pour le Sud. Ce risque 
est d’autant plus marqué que le phénomène dure plusieurs jours, et a fortiori plusieurs semaines, la chaleur 
s’accumulant plus vite qu’elle ne s’évacue par convection ou rayonnement. 

Sur le territoire d’étude 

Ce risque est présent sur toutes les communes des départements de la l’Oise et de la Somme. 
 

 Le risque de canicule est modéré pour la zone d’implantation potentielle, au même titre que 
l’ensemble des départements de l’Oise et de la Somme. 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 59 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

Bien que les territoires communaux de la zone d’implantation soient situés dans le 
PAPI du bassin versant de la Somme, la zone d'implantation potentielle est située hors 
de tout zonage réglementaire lié aux inondations. Le risque d’inondation par cours 
d’eau est donc faible. 
 
La sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par 
remontée de nappe s’échelonne de « pas de débordement de nappe ni d’inondation de 
cave » à « zone potentiellement sujettes aux débordements de nappe ou aux 
inondations de cave ». Le risque d’inondation par remontée de nappes est fort. 
 
Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque de glissements de 
terrain. Toutefois, un grand nombre de cavités sont présentes sur les communes du 
projet. Néanmoins, seules trois cavités sont localisées au sein de la zone 
d’implantation potentielle. Le risque lié est modéré. 
De plus, la zone d’implantation potentielle est soumise à un aléa « nul » à « fort » pour 
le retrait et le gonflement des argiles.  
 
Le risque de tempête est faible, le risque de feux de forêt très faible, tout comme le 
risque sismique, et le risque de foudre est faible. 
 
Les communes d’accueil du projet sont également soumises aux risques grand froid et 
canicule. 
 
L’enjeu est donc modéré. 
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Carte 23 : Unités paysagères (source : Agence Coüasnon, 2018)  
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5  CONTEXTE PAYSAGER 

Le Maître d’Ouvrage a confié au bureau d’études paysager Agence Coüasnon une mission d’étude en vue 
d’évaluer l’impact paysager du parc éolien projeté. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport 
d’expertise complet étant joint en annexe. 
 

5 - 1 Aire d’étude éloignée 

 

 Contexte paysager 

La géologie, le relief et l’hydrographie 

L’aire d’étude est couverte de plateaux majoritairement vallonnés. C’est l’espacement des vallées, leur largeur 
et leur encaissement qui accentuent les mouvements de sols et les grands traits du relief et définissent les 
horizons proches ou lointains. La densité des talwegs dépend de la nature des roches. Dans les terrains 
perméables de craie, comme c’est le cas sur l’aire d’étude, le réseau hydrographique est relativement espacé.  
 
Les principales vallées qui entaillent ces plateaux sont celles de l’Aronde, de l’Avre et de ses affluents, la Noye, 
la Luce et le ruisseau des Trois Doms. Le dénivelé de ces vallées dans leur section principale varie de 50 à 80 m 
environ. Les versants, parfois dissymétriques, sont recoupés de nombreux vallons secondaires, le plus souvent 
secs et perpendiculaires à la vallée. 
 
Les versants des vallées sont très souvent dissymétriques ; cela s’explique par le ravinement du sol par le tracé 
sinueux des cours d’eau. Dans les parties convexes des méandres, fortement soumises à l’érosion, l’interface 
vallée-plateaux est brutale et se caractérise par une déclivité importante ; à l’inverse les parties concaves 
présentent des pentes plus douces et la rupture entre vallée et plaine est moins nette. 
 

Cette morphologie parfois fortement marquée par l’érosion des vallons et vallées présuppose une vigilance 
particulière pour éviter des effets d’écrasements et anticiper le risque de rupture d’échelle entre le projet éolien 
et le dénivelé des versants. À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’enjeu demeure néanmoins faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

Les grandes unités paysagères 

L’aire d’étude s’inscrit sur deux départements (Oise et Somme) et est partagée en plusieurs unités 
paysagères.  

Santerre 

> CARACTÉRISTIQUES ET ÉLÉMENTS MAJEURS  
- Plateaux ouverts  
- Villes et villages comme seuls éléments structurants depuis les plateaux  
- Vallées dissymétriques limitant la portée visuelle  
 
> DEGRÉ D’OUVERTURE  
Les perceptions alternent entre paysage ouvert (peu de filtres visuels depuis les plateaux) et vues fermées par 
la morphologie du relief des vallées.  
 
> SENSIBILITÉ VIS-À-VIS DU PROJET ÉOLIEN  
Dans ce type de paysage - relativement ouvert et dégagé - les différences d’échelles seront peu pénalisantes 
pour l’appréciation des différents plans qui composent le paysage. De plus, les projets éoliens sont localement 
masqués par le relief vallonné ce qui limite leur prégnance visuelle. Néanmoins, il y un risque d’écrasement 
depuis les versants proches exposés à la zone d’implantation potentielle. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITÉ : MODÉRÉE 

Plateau Picard 

> CARACTÉRISTIQUES ET ÉLÉMENTS MAJEURS  
- Une topographie nivelée néanmoins incisée de petites vallées humides  
- Paysage agraire de champs ouverts  
 
> DEGRÉ D’OUVERTURE  
Les vues depuis les plateaux sont principalement ouvertes en raison du nivellement du relief et de la faible 
présence d’éléments filtrant. Au contraire, depuis les versants boisés les vues sont majoritairement fermées.  
 
> SENSIBILITÉ VIS-À-VIS DU PROJET ÉOLIEN  
Au vu de l’éloignement des vallées par rapport au site d’implantation potentiel, il y a un faible risque d’effet 
d’écrasement. La configuration des paysages d’openfield depuis les plateaux offre peu de sensibilité à 
l’implantation de parcs éoliens. Cependant, localement des rapports d’échelles défavorables sont possibles 
(notamment avec les masses végétales) et modifient l’appréciation du paysage. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

Noyonnais 

> CARACTÉRISTIQUES ET ÉLÉMENTS MAJEURS  
- Une grande diversité paysagère liée à l’organisation rurale  
 
> DEGRÉ D’OUVERTURE  
Les vues sont majoritairement cloisonnées par les masses végétales et le relief vallonné qui cadrent le paysage.  
 
> SENSIBILITÉ VIS-À-VIS DU PROJET ÉOLIEN  
Dans ces paysages multiples marqués par un doux relief et une végétation dessinant celui-ci, le risque 
d’écrasement est faible. Cette unité étant présente majoritairement dans l’aire éloignée, l’enjeu demeure faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 
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Synthèse de la sensibilité du contexte paysager 

L’aire d’étude éloignée offre une topographie relativement homogène, avec des plateaux en légère pente et un 
territoire irrigué par quelques vallées principales.  
 
Des photomontages sont à prévoir pour juger de l’impact réel du projet. Notamment du rapport d’échelle entre 
le paysage et les éoliennes depuis les paysages de vallées mais également de la modification de l’appréciation 
du paysage depuis les secteurs de plateaux ponctués de végétation, éléments repères sur une trame ouverte.  
 
Seuls les paysages de vallées font l’objet d’une sensibilité notable - qualifiée de modérée - vis-à-vis du projet 
éolien du Balinot. Présents dans les aires plus proches ces paysages feront l’objet d’une ana lyse plus détaillée 
dans les chapitres suivants.  
 
À ce stade, ce paysage semble compatible avec l’accueil d’un nouveau projet éolien et, bien qu’il y ait des 
sensibilités, aucune incompatibilité n’a été relevée. 

 

 

Tableau 23 : Synthèse de la sensibilité des entités paysagères vis-à-vis du projet éolien (source : Agence 
Coüasnon, 2018) 

 

 
4 Région Picardie et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), Schéma Régional Éolien 2020-2050 Picardie, 

2012, page 44 

 Contexte éolien 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) 

Le SRE préconise l’évitement du mitage et l’éparpillement des éoliennes afin de ménager des fenêtres de 
respiration suffisantes dans le paysage. « Plusieurs parcs éoliens sont structurés de façon à former un ensemble 
cohérent. Ainsi l’ensemble des éoliennes doit s’organiser dans une logique commune. Des distances de 
respiration significatives doivent être ménagées entre les différents pôles de densification. Dans la pratique si on 
tient compte des projets éoliens existants il peut arriver que cette distance de respiration soit plus courte, dans 

ce cas il faut éviter de rapprocher davantage les pôles.»4 
 

Le site d’implantation est situé à distance des paysages emblématiques des départements de l’Oise et de la 
Somme, dont les plus proches sont situés dans l’aire d’étude éloignée. 
 

 

Carte 24 : Localisation du projet sur la carte « Paysages emblématiques » extraite du SRE Picardie (source : 
Agence Coüasnon, 2018) 

 
La zone d’implantation du projet se situe au sud non loin du parc éolien en exploitation du Moulin à Cheval. Par 
ailleurs, elle se superpose au périmètre de l’ancienne ZDE (Zone de Développement Éolien) accordée au sud 
de Montdidier. 
 

Vis-à-vis de la stratégie sectorielle du SRE proposant des zones propices au développement éolien, bien que le 
projet ne soit pas identifié dans les grands pôles de densification/structuration, il apparaît néanmoins :  

- à proximité du parc éolien du Moulin à Cheval, qui se compose de 4 machines et,  
- qu’il ne restreint d’aucune façon les espaces de respiration paysagère entre les pôles (développement sur 
la partie sud du secteur B - Est Somme - pas de rapprochement des pôles). 
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Carte 25 : Localisation du projet sur la carte de la stratégie sectorielle du SRE Picardie (source : Agence 
Coüasnon, 2018) 

Recommandations d’ordre paysager 

En complément du recensement des enjeux (dont sont issus les cartes précédentes), le SRE émet une stratégie 
régionale autour de trois grands principes d’organisation des projets éoliens :  
 
Un développement en ponctuation :  
> Ménager des respirations significatives pour éviter le mitage du paysage ou la lisibilité des parcs existants ;  
> Limiter le développement interstitiel et de préférence s’adosser au contexte existant.  
 
Les axes de structuration :  
> Accompagner les lignes de force significative à l’échelle du grand paysage ;  
> Éviter les barrières visuelles en respectant des respirations inter-séquences par un développement en ligne 
simple.  
 
Les pôles de densification :  
> Développer une logique commune en structurant de façon cohérente les parcs éoliens ;  
> Prévoir des distances de respiration significatives entre les pôles de densification ;  
> Éviter le rapprochement des pôles.  

Les parcs éoliens de l’aire d’étude  

Afin d’évaluer la saturation éventuelle du territoire et de composer un projet cohérent avec le paysage éolien 
existant, il est nécessaire de prendre en considération les possibles saturations et inter-visibilités des parcs dans 
le paysage.  
 
L’aire d’étude compte aujourd’hui 7 parcs en instruction, 3 parcs accordés et 15 parcs construits ou en attente 
de construction. Cinq parcs sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, dont le parc des Garaches à cheval 
entre l’aire d’étude rapprochée et l’aire immédiate. On note une plus forte concentration de parcs éoliens sur la 
partie au nord de la zone d’implantation potentielle.  
 
Les parcs présentent majoritairement une configuration géométrique (ligne ou double ligne) et se structurent 
localement en pôles de densification, notamment dans la moitié nord. On observe des interdistances variables 
entre les parcs, de seulement quelques kilomètres pour les plus rapprochés.  
 
La zone d’implantation potentielle est adossée aux deux parcs éoliens au sud de Montdidier. Le développement 
du projet doit s’appuyer sur ce contexte pour limiter le mitage dans une logique de densification avec un souci 
fort de maintien des respirations paysagères. 

Synthèse de la sensibilité du contexte éolien 

Le projet se situe en zone favorable sous conditions au développement éolien dans le SRE Picardie (annulé à 
ce jour), à distance des territoires emblématiques.  
 
Au vu de l’envergure des bassins visuels des projets éoliens, l’analyse s’est portée sur les trois aires d’étude 
simultanément puisque l’appréciation de la capacité d’accueil d’un territoire ne peut se faire qu’à grande échelle.  
L’orientation préférentielle qui se dégage des implantations de parcs existants ou en projet sera une piste à 
suivre lors de la conception et du travail de réflexion du projet.  
 
Des sensibilités liées à la densité du contexte éolien actuel ont été soulevées et, bien que le paysage semble, à 
cette échelle, en capacité d’accueillir un nouveau projet, une vigilance particulière devra être portée sur le 
maintien des espaces de respiration et sur une éventuelle saturation du territoire.  
 
Le projet éolien entretiendra des relations évidentes d’inter-visibilité avec le parc en exploitation de Montdidier 
(parc du Moulin à Cheval), le parc en instruction des Garaches et les parcs accordés du Champ Feuillant et du 
Champ Chardon. Les distances avec les autres parcs plus lointains génèrent des espaces convenables de 
respiration et des sensibilités moindres, notamment pour les parcs situés au-delà de 10 km. 
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Carte 26 : Monuments historiques (source : Agence Coüasnon, 2018)
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 Patrimoine bâti, paysager et culturel 

Les monuments historiques 

Le détail des monuments présents dans l’aire d’étude éloignée est donné ci-après dans un tableau récapitulatif 
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  

 
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, ainsi que la typologie du 
monument. L’ensemble des vignettes est disponible en annexe du présent document.  
 
Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse plus fine est présentée 
dans la suite de ce rapport, comprenant notamment :  

> un repérage sur photo aérienne avec un cône illustrant l’emprise visuelle maximale du projet éolien  
> des photographies issues de la campagne terrain  
> une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice 

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, aucun monument historique ne présente une sensibilité vis-à-vis du projet 
éolien du Balinot en raison de la topographie et de l’écrin paysager dans lequel s’insère l’édifice (tissu bâti ou 
masses végétales notamment). 
 

 

Tableau 24 : Liste des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : Agence Coüasnon, 2018) 

 

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 valeur1 du monument. 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 et identifiable dans le paysage.  
 
Au sein de l’aire éloignée, plusieurs édifices protégés sont susceptibles d’être concernés par une séquence de 
covisibilité et font l’objet d’une analyse particulière ci-après. 
 

▪ MH 7 – Eglise de Leglantiers 
Degré d’ouverture sur le paysage : L’implantation, ouverte sur le plateau picard, offre des situations de covisibilité 
indirecte avec la silhouette de l’église depuis le sud, comme ci-dessus depuis la RD 529. L’orientation de la route 
ne permet pas un chevauchement entre l’édifice protégé et le site d’implantation potentiel et, au vu de 
l’éloignement, l’enjeu est qualifié de faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 

▪ MH 8 – Eglise de Ravenel 
Degré d’ouverture sur le paysage : L’église de Ravenel est implantée sur le plateau picard. Depuis la RD 36, qui 
contourne le bourg par le sud-ouest, une séquence ouverte permet un chevauchement théorique entre l’église 
et le projet. Néanmoins, en raison de la position latérale de l’édifice par rapport à l’axe de la route et de 
l’éloignement de la ZIP, l’enjeu demeure très faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : TRES FAIBLE 

 

▪ MH 21 – Eglise de Coullemelle 
Degré d’ouverture sur le paysage : Émergeant du plateau du Santerre, la silhouette de l’église de Coullemelle 
est visible depuis la RD 33 (arrivée sur le bourg par l’ouest). Une covisibilité indirecte entre l’édifice et la ZIP est 
possible sur cette séquence. Néanmoins au vu de l’éloignement (> 13 km), l’enjeu demeure ainsi faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 
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Figure 31 : Illustrations de monuments historiques présentant une vue fermée en direction du projet éolien du Balinot (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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Synthèse de la sensibilité 
 

 
 

Tableau 25 : Synthèse de la sensibilité des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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Les sites protégés 

La protection des sites a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, intégrés au code de 
l’environnement). Cette protection est maintenant régie par l’article L. 631-1 du code du patrimoine qui prévoit : 
« sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, 
la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.» Comme pour les monuments historiques, il existe deux 
cas de figure : le classement et l’inscription. Sont concernés, les sites dont la conservation ou la préservation 
présentent, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.  
 
L’aire d’étude compte 1 site protégé inscrit, présent au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Propriété Naquet // Saint-Just-en-Chaussée 

Au moment de la protection en 1946, le parc était une propriété privée appartenant à la famille Naquet, de Saint- 
Just-en-Chaussée. L’objectif était de protéger l’ancien parc des moines, où se situait la légende de la mort de 
Saint-Just et de préserver un lieu de verdure au centre-ville.  
 
Le parc se composait alors d’un parc à l’anglaise, avec arbres, pelouses, grottes, et bassins. Près de l’eau se 
tenaient des pâtures marécageuses et des boisements.  
 
Aujourd’hui, la propriété Naquet a été transformée en un complexe multisports. Les terrains, rachetés par la ville 
au milieu du XXe siècle, ont été aménagés 10 ans plus tard. Sur la plaine se trouvent un stade clôturé, un terrain 
de basket ouvert, deux terrains de tennis grillagés, des terrains de pétanque, un espace de jeux pour enfants, 
un parcours de santé, et un étang de pêche.  
L’ensemble forme un grand espace vert ouvert sur l’extérieur, en limite de la ville, entre Saint-Just-en-Chaussée 
et le cours de l’Arée qui longe le bois de Mermont. L’Arée alimente un canal bordé d’arbres qui offre un cadre 
intime et agréable aux promeneurs. 
 
Distance par rapport à la ZIP : 16 km  
Degré d’ouverture sur le paysage : La propriété Naquet est située sur la commune de Saint-Just-en-Chaussée 
dans un cadre arboré. Les vues depuis les abords sont fermées par le relief et le bâti environnant, y compris en 
direction du site d’implantation potentiel et en saison hivernale. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : NULLE 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) encourage l’identification, 
la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une 
valeur exceptionnelle pour l’humanité. Cela fait l’objet d’un traité international intitulé Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972.  
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée, un site est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial au titre du chemin de Saint- 
Jacques de Compostelle : l’église paroissiale Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jean-Baptiste à Folleville. 

Eglise paroissiale Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jean-Baptiste // Folleville 

L’église paroissiale Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jean-Baptiste est incluse dans l’enclos du château médiéval 
de Folleville d’origine du XIIIe siècle.  
 
Au sud du Vermandois, le site domine la vallée de la Noye, lieu de passage des voies de communication 
ancestrales. Au Moyen Âge, Folleville constituait une étape sur la route qui reliait les villes du Nord, dont Amiens, 
à Paris. 
 

Distance par rapport à la ZIP : 16 km  
Degré d’ouverture sur le paysage : Les vues depuis les abords de l'édifice sont fermées en direction de la zone 
d'implantation potentielle par le cadre bâti du village et par la végétation arborée qui borde les ruines du château 
attenant. Depuis l'extérieur du village, la silhouette du donjon et le clocher de l'église sont des points d'appel 
visuels identitaires. Néanmoins, le relief très onduleux rend impossible l'existence d'une covisibilité (directe ou 
indirecte) avec le projet éolien du Balinot.  

 > VALEUR DE LA SENSIBILITE : NULLE 

 

 

Figure 32 : L’église paroissiale Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jean-Baptiste (source : Agence Coüasnon, 
2018) 

Paysages emblématiques et remarquables 

Pour compléter l'analyse du patrimoine (monuments historiques, sites classés/inscrits, sites patrimoniaux 
remarquables, site UNESCO) aux abords de la ZIP du présent projet éolien, l'étude se poursuit par l'analyse des 
sites et paysages emblématiques. Ces paysages, dont l'appellation n'est pas clairement définie (emblématiques, 
remarquables, sensibles, représentatifs, reconnus...), ne bénéficient d'aucune protection réglementaire mais 
présentent généralement des caractéristiques paysagères uniques auxquelles il convient de porter une attention 
particulière et font généralement l'objet d'une reconnaissance sociale partagée. Ils figurent le plus souvent dans 
les atlas paysager départementaux et ont, pour partie, été repris dans le SRE de la Picardie. 

Paysages emblématiques // SRE Picardie 

Le SRE de Picardie identifie les paysages emblématiques de la région. Ce dernier les définit de la manière 
suivante :  
" ce sont des paysages caractéristiques de telle ou telle partie de la région, non protégés réglementairement et 
recensés par les atlas paysagers départementaux, dont il convient de ne pas altérer les caractères particuliers. 
(...) Ce sont des paysages régionaux sans valeur réglementaire, à protéger, recensés par les atlas 
départementaux."  
 
Il précise que les paysages emblématiques sont : "des paysages particulièrement évocateurs de l’entité du 
paysage à laquelle ils appartiennent. Ils reprennent les paysages emblématiques de la région Picardie. A ce titre 
ces paysages ne sont pas propices au développement éolien." 
 
Ainsi, la zone d'implantation potentielle (ZIP) du projet n'est pas située dans un périmètre de paysages 
emblématiques de la région. De même, l'aire d'étude rapprochée n'abrite aucun paysage emblématique 
réduisant ainsi la sensibilité de ces paysages vis-à-vis du projet éolien. Seules les aires d'étude rapprochée et 
éloignée sont concernées. 

Paysages remarquables de la Somme 

Le document intitulé "Inventaire des paysages de la Somme" présente une cartographie des paysages 
emblématiques/remarquables du département. La zone d'implantation potentielle, tout comme l'aire d'étude 
immédiate et l’aire d’étude rapprochée, du projet du Balinot n'abritent aucun paysage remarquable identifié dans 
l'atlas de la Somme. Toutefois, l’aire d’étude éloignée est concernée par plusieurs sites, présentés ci-après. 
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▪ La Noye aval (Chaussoy-Epagny) 
Les perceptions visuelles en direction de la ZIP sont fermées par les versants de la vallée de la Noye et 
cloisonnées par la trame végétale qui accompagne la vallée. La sensibilité paysagère vis-à-vis du projet est 
nulle. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : NULLE 

 

▪ Grivesnes et la vallée de Septoutre 
Ce site remarquable est griffé de vallons étroits et encaissés. Le relief bloque ainsi les perceptions lointaines et 
notamment en direction de la ZIP. Les boisements, associés au relief, renforcent la fermeture visuelle du 
paysage. Localement, des vues tronquées sont possibles vers la ZIP. La sensibilité paysagère vis-à-vis du projet 
est faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 

▪ La vallée de l'Avre 
Ce site remarquable concerne une séquence de la vallée de l'Avre. Celle-ci traverse la partie nord de l'aire 
d'étude rapprochée et se poursuit dans l'aire d'étude éloignée. Du fait de l'encaissement de la vallée et d'une 
dense trame boisée, les vues en direction de la ZIP sont régulièrement fermées. Dans l'aire éloignée, les rebords 
du versant nord sont orientés en direction de la ZIP et offrent des perceptions visuelles tronquées. La sensibilité 
du site remarquable est faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 

▪ Le cœur du Santerre 
Le plateau du Santerre offre en son coeur de larges et profondes ouvertures visuelles sur les paysages agricoles. 
Des vues ouvertes vers la ZIP sont possibles mais la distance d'éloignement réduit la prégnance visuelle 
pressentie du projet éolien. La sensibilité du site est faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 
 
Ces paysages remarquables s'insèrent au cœur d'entités paysagères qui ont fait l'objet d'une analyse détaillée 
dans les chapitres précédents sur les unités paysagères.  
 
En limite d'aire d'étude éloignée, on retrouve : le plateau et sources de l'Ingon, la vallée de la Luce et la 
confluence de la Noye et de l'Avre. Ces paysages présentent un niveau d'intérêt III (faible). Situés dans l'aire 
d'étude éloignée, la sensibilité paysagère au regard du projet éolien est quasi-inexistante. La distance 
d'éloignement et les nombreux masques visuels qui s'interposent réduisent fortement la prégnance visuelle 
pressentie du projet éolien. 

Les grands ensembles paysagers emblématiques de l’Oise 

L'atlas des paysages de l'Oise identifie les grands ensembles paysagers emblématiques de la région (repris 
dans la carte du SRE de Picardie).  
 
La ZIP du projet est implantée à cheval des départements de l'Oise et de la Somme, l'aire d'étude éloignée est 
concernée par plusieurs grands ensembles paysagers emblématiques, à savoir : 
- n°12 / Plaine d'Estrées-St-Denis 
- n°13 / Vallée de l'Aronde 
- n°14 / Monts du Noyonnais 
Il est important de remarquer que seule l'aire d'étude éloignée abrite des paysages emblématiques. Leur 
sensibilité au regard du projet éolien est donc faible. En effet, la distance d'éloignement et les masques visuels 
qui s'interposent réduisent considérablement la prégnance visuelle pressentie du projet éolien. Une analyse 
détaillée est présentée sur les pages suivantes.  
 
Une perspective emblématique, mettant en avant des points de vue paysagers, est également identifiée. Il s'agit 
de la chaussée Brunehaut entre Bonvillers et Saint-Just-en-Chaussée. Cet axe routier offre des perspectives 
visuelles sur le plateau cultivé. En revanche, l'orientation de la route ne permet que des perceptions latérales 

vers la ZIP et les vues sont donc furtives au regard de la vitesse de déplacement de l'automobiliste. D'autre part, 
étant située dans l'aire d'étude éloignée, la faible hauteur apparente pressentie du projet éolien associée aux 
nombreux obstacles visuels (boisements, trame bâtie, relief) diminuent la prégnance visuelle pressentie de la 
ZIP. 
 

▪ Plaine d'Estrées-Saint-Denis 
Localisation par rapport à la ZIP : La plaine s'étend au sud de l'aire rapprochée (dans l'aire éloignée) entre les 
communes de Saint-Just-en-Chaussée et d'Estrées-Saint-Denis sur un axe Nord-Ouest Sud-Est.  
Le relief peu marqué offre des vues ouvertes vers la ZIP.  
Selon le point d'observation précis, des sensibilités peuvent se dégager. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 

▪ Vallée de l'Aronde 
Localisation par rapport à la ZIP : La vallée sillonne d'ouest en est la partie sud de l'aire éloignée.  
À cette distance de la ZIP, le relief des versants des vallées limite la profondeur des vues. De plus, la forte 
présence de ripisylve aux abords des cours d’eau constitue un masque visuel significatif.  
La sensibilité de cette vallée, vis-à-vis de la zone d'implantation potentielle, est très faible. 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : TRES FAIBLE 

 

▪ Monts du noyonnais 
Localisation par rapport à la ZIP : L'ensemble paysager occupe un territoire au nord de la ville de Compiègne 
entre la limite Est de l'aire éloignée et l'autoroute A1.  
La forte présence de végétation forestière est un facteur limitant, tout comme le relief (collines).  
La sensibilité visuelle de cet ensemble paysager est très faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : TRES FAIBLE 

 

 
Le projet éolien s'inscrit entre deux entités paysagères qui sont le Plateau Picard et le Noyonnais. 

Synthèse de la sensibilité du patrimoine 

On dénombre, dans l’aire d’étude éloignée, 32 monuments historiques, 1 site protégé et des paysages dits 
remarquables.  
 
Aucune sensibilité forte ou très forte, ni incompatibilité, n’a été relevée. Toutefois, certains édifices présentent 
un risque de covisibilité indirecte - jugée faible à très faible - ainsi que certains paysages remarquables, et 
notamment une séquence de la vallée de l'Avre qui fait état d'une sensibilité jugée modérée vis-à-vis du projet 
éolien du Balinot. 
 

 Synthèse des sensibilités paysagères 
 
L’analyse de l’état initial de l’aire éloignée a mis en évidence des sensibilités paysagères, qui seront analysées 
plus précisément dans les aires plus proches et/ou feront l’objet de photomontages dans l’analyse des impacts.  
 
Des enjeux paysagers faibles ont ainsi été mis en évidence concernant la sensibilité des vallées et des plateaux 
de l’aire d’étude mais où des points de vigilance sont pressentis au sein des aires rapprochée et immédiate. En 
effet, l’éloignement et la prégnance pressentie du projet depuis l’aire éloignée limitent les situations de rapport 
d’échelle défavorables dans le paysage et/ou de concurrence visuelle notable avec des éléments patrimoniaux.  
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée, aucune incompatibilité majeure n’a été relevée et le paysage semble 
en capacité, à cette échelle, d’accueillir un projet éolien. 
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5 - 2 Aire d’étude rapprochée 

 

 Contexte paysager 
 
Afin d’affiner la compréhension du paysage de l’aire d’étude et notamment la typologie des perceptions au sein 
du périmètre de l’aire rapprochée, l’analyse se décline suivant trois catégories : relief et hydrographie, axes de 
communication et habitat. La mise en commun de l’évaluation de la sensibilité de chaque typologie permettra de 
caractériser la sensibilité générale du contexte paysager. 

Le relief et l’hydrographie 

Partagée entre les départements de la Somme et de l’Oise, l’aire d’étude rapprochée se partage entre l'unité 
paysagère du Santerre sur la moitié nord et celle du Plateau Picard au sud et un fragment du Noyonnais à l'est.  
 
Sur ce territoire, le relief est très peu prononcé. Seule la partie nord, aux abords de la vallée des Trois-Doms, 
présente davantage de variation avec des ripisylves riches et variées qui soulignent les méandres. C'est un 
paysage ouvert de grandes cultures qui domine avec, néanmoins, les buttes herbagères et arborées de Coivrel 
(au Sud) et de Boulogne-la-Grasse (à l’Est) qui ponctuent l'espace et rompent l’uniformité des grandes surfaces 
agricoles.  
 
Dans ce type de paysage, la perception des éoliennes variera très faiblement. En dehors des vallées, les 
plateaux confèrent de grandes ouvertures visuelles et de longues vues, limitées très ponctuellement, ici et là, 
par la présence de bois et de villages accompagnés de courtils. La vallée des Trois-Doms entre Courtemanche 
et Montdidier est dans l’axe du projet éolien. Sur cette séquence, les éoliennes pourront être perceptibles, 
ponctuellement, depuis le fond de la vallée. L’enjeu paysager de la vallée des Trois-Doms est toutefois qualifié 
de faible dans l’aire rapprochée au vu de la prégnance pressentie du projet et du contexte éolien existant. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 

Les principaux axes de communication 

Axes viaires 

Les axes de circulation viaires sont très présents sur le territoire de l’étude. Le réseau secondaire très ramifié 
(assurant la liaison des nombreux petits villages et hameaux) rayonne autour des plus grandes localités de l’aire 
d’étude rapprochée (Montdidier au nord de l’aire, Maignelay-Montigny au sud-ouest).  
 
Du fait de la prédominance de paysage ouvert, les vues sont globalement peu cloisonnées par les masses 
boisées. Quelques séquences, très localisées, ne permettent pas de vue sur le projet du fait des variations de la 
topographie, essentiellement en fond de vallée.  
 
Des niveaux de sensibilités ont été déterminés par séquence routière en fonction du degré d’ouverture vers la 
zone d’implantation potentielle (présence de filtres entre la voie et le projet), de l’orientation de la route par 
rapport au projet (vue dans l’axe ou vue latérale), de l’éloignement par rapport au site d’implantation et de la 
modification potentielle du paysage existant. 

Chemins de randonnées 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par le GR 123. Ce sentier relie Clairy-Saulchoix (Somme) à Carlepont 
(Oise) après un périple de 122 km. Au sein du territoire étudié, il traverse le plateau du Santerre et le Noyonnais 
du nord au sud en passant par la butte de Boulogne-la-Grasse, mais en restant à l’est de la zone d’implantation 
potentielle. Les vues en direction du projet sont ouvertes depuis le plateau du Santerre et se ferment 
progressivement par le relief et la végétation lors de son avancée dans le Noyonnais. 

Axes ferroviaires 

L’aire d’étude rapprochée n’est traversée que par une ligne mixte (non électrifiée) à voie unique reliant Amiens 
à Compiègne, excepté quelques courts tronçons à voie double lors de la traversée de Montdidier.  
 
Cet axe est fréquemment bordé par une végétation dense qui limite les perceptions lointaines. Des sensibilités 
se dégagent lors de certaines séquences sur les plateaux ou en vallée dans l'axe de la zone d'implantation 
potentielle. 
 

 

Carte 27 : Sensibilité paysagère des axes de déplacement (source : Agence Coüasnon, 2018) 
 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 71 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

L’habitat 

Principaux bourgs 

 

▪ Boulogne-la-Grasse 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le versant oriental de la butte éponyme  
Vues potentiellement filtrées par la végétation et/ou tronquées par le relief  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Fermées 

Écrans  
>Tissu bâti  
>Végétation des espaces privatifs  
>Relief  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Fermées // Partielles 

Écrans au 1er Plan  
>Végétation des espaces privatifs  
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief  
>Boisements  

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 
 

▪ Cuvilly 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le plateau picard, à la limite du Noyonnais  
Vues potentiellement tronquées par le relief  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Fermées 
Écrans  
>Relief  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Fermées // Tronquées 

Écrans au 1er Plan  
>Végétation des espaces privatifs  
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief  
>Boisements  

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 

▪ Ferrières 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le plateau picard en haut du versant de la vallée des Trois Doms  
Vues potentiellement ouvertes ou tronquées par le relief des versants et boisements d’arrière-plan  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Fermées 
Écrans  
>Tissu bâti  
>Végétation des espaces privatifs  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Fermées // Ouvertes 

Écrans au 1er Plan  
>Végétation des espaces privatifs 
>Bâti  
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief  
>Boisements  

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 

 
 

▪ Maignelay-Montigny 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le plateau picard  
Vues potentiellement tronquées par le relief et les boisements ou filtrées par la végétation  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Fermées 
Écrans  
>Tissu bâti dense  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Fermées // Filtrées 

Écrans au 1er Plan  
>Végétation des espaces privatifs 
>Bâti  
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief et boisements 
>Tissu Bâti 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 
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▪ Méry-la-Bataille 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le plateau picard  
Vues potentiellement ouvertes  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Fermées 
Écrans  
>Tissu bâti dense  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Ouvertes 

Écrans au 1er Plan  
>Tissu urbain 
 
Écrans au 2ème Plan  
Néant 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

 
 

▪ Montdidier 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Etagé sur les versants de la vallée des trois Doms  
Vues potentiellement masquées par le tissu urbain et le relief  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Partielles 
Écrans  
>Tissu bâti dense  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Tronquées // Partielles 

Écrans au 1er Plan  
>Tissu urbain // Végétation privative 
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief 
>Bâti 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 

 

▪ Orvillers-Sorel 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Niché dans le noyonnais, dans un cadre boisé  
Vues potentiellement fermées par le relief  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Fermées 
Écrans  
>Tissu Bâti 
>Relief  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Fermées 

Écrans au 1er Plan  
>Bâti 
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief  
>Boisements  

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : NULLE 

 
 

▪ Tricot 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le plateau picard  
Vues potentiellement ouvertes  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Fermées 
Écrans  
>Tissu bâti dense  

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Ouvertes // Filtrées 

Écrans au 1er Plan  
>Bâti // Végétation des espaces privatifs 
 
Écrans au 2ème Plan  
Néant 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 
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Concurrence visuelle avec une silhouette de bourg 

Selon l’implantation du bourg, l’orientation des voies d’accès au village et la présence, ou non, d’éléments 
structurants et identifiables (clocher ou monument patrimonial), il peut exister une sensibilité vis-à-vis du projet 
éolien.  
 
À l’échelle de l’aire rapprochée, le risque d’effet d’écrasement demeure faible, par contre le projet peut constituer 
une concurrence visuelle qui modifie la lecture du paysage.  
 
La dominance de cultures au sein du territoire étudié permet des séquences ouvertes sur plusieurs silhouettes 
de bourg implantées sur le plateau Picard. Des séquences faisant l'objet d’une sensibilité pressentie vis-à-vis du 
projet du Balinot ont été identifiées pour les communes suivantes. 
 

▪ Ferrières 
Le bourg de Ferrières est implanté sur le haut d'un versant qui décline vers le sud-est. Depuis le plateau, la 
silhouette du village est identifiable, bien que l'on distingue à peine le clocher. Pour ce bourg, situé à près de 5 
km de la ZIP, le risque de concurrence visuelle est qualifié de modéré. La ZIP se trouve dans l'alignement du 
bourg. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 

 
 

▪ Maignelay-Montigny 
Au sud-ouest de l’aire rapprochée, la RD 47 qui longe le plateau en direction de la ZIP offre à voir la silhouette 
des églises de Maignelay et de Montigny en arrière-plan. L’orientation de la route permet un chevauchement 
théorique entre les édifices et le projet. Néanmoins il s’agit d’une séquence dynamique sur une petite portion 
routière, à plus de 8 km du site d’implantation potentiel. L’enjeu paysager est ainsi qualifié de faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 
 

▪ Tricot 
Au sud de Tricot, la RD 152 longe une parcelle cultivée, sans masques visuels au premier plan, qui offre à voir 
la silhouette du bourg et de l’église en arrière-plan. L’orientation de la route permet un chevauchement théorique 
entre l’édifice et le projet. Au vu de l'orientation de la route par rapport au projet et de la proximité du site 
d'implantation (< 5 km), la sensibilité est qualifiée de forte. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

Synthèse de la sensibilité du contexte paysager  

L’aire d’étude rapprochée est caractérisée par un relief homogène de plateau ouvert interrompu par quelques 
vallées dissymétriques, dont celle des Trois Doms. Ponctuellement, des sensibilités sont pressenties depuis les 
séquences en fond de vallée mais de manière générale, le paysage de l'aire rapprochée se prête à l'accueil de 
parcs éoliens.  
 
En raison de la faible topographie dominante sur l’aire d’étude, les perceptions depuis les axes routiers sont 
généralement ouvertes, filtrées localement par d'amples vallonnements et quelques masses boisées. Plusieurs 
séquences ont été identifiées avec une sensibilité modérée, voire forte, depuis des axes proches de la zone 
d’implantation potentielle. Une séquence à enjeu a également été repérée pour le GR 123 sur une portion de 
sentier en bordure de parcelles cultivées sur le plateau du Santerre.  
 
Concernant l’habitat, des sensibilités paysagères ont été identifiées pour plusieurs bourgs en raison de leur 
degré d’ouverture visuelle en direction de la ZIP et/ou de leur implantation et environnement. Elles ont été 
qualifiées de fortes pour Méry-la-Bataille et Tricot, et modérées pour Ferrières, Maignelay-Montigny et 
Montdidier.  
 
Des sensibilités moindres ont également été mises en évidence, notamment pour les bourgs implantés dans le 
Noyonnais comme Boulogne-la-Grasse et Orvillers-Sorel.  

À ce stade, plusieurs sensibilités liées au paysage ont été relevées. Des mesures sont à prendre concernant 
l’implantation, la lisibilité du projet et la hauteur des machines pour garantir une insertion visuelle optimale du 
projet dans le paysage. Aucune incompatibilité n’a été identifiée mais des photomontages sont à réaliser depuis 
les lieux à enjeux pour qualifier l’impact réel du projet. 
 

 

Tableau 26 : Synthèse de la sensibilité vis-à-vis du projet éolien depuis les principaux bourgs de l’aire 
rapprochée (source : Agence Coüasnon, 2018) 

 

 

Tableau 27 : Synthèse de la sensibilité des silhouettes de bourgs vis-à-vis d’une concurrence visuelle avec le 
projet (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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 Patrimoine bâti, paysager et culturel 

Les monuments historiques 

Visibilité depuis l’édifice protégé 

À l’image de ce qui a été fait pour l’aire d’étude éloignée, le détail des monuments présents dans l’aire d’étude 
rapprochée est donné ci-après dans un tableau récapitulatif précisant notamment : la distance entre le monument 
et la ZIP, l’orientation du monument par rapport à la ZIP ainsi que l’environnement dans lequel s’inscrit le 
monument en direction de la ZIP.  
 
Ce tableau est accompagné d’un repérage sur photo aérienne permettant de visualiser l’environnement immédiat 
de chaque monument protégé avec une flèche pointant en direction de la ZIP.  
 
Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse plus fine est présentée 
dans la suite de ce rapport, comprenant notamment :  

> un repérage sur photo aérienne avec un cône illustrant l’emprise visuelle maximale du projet éolien,  
> des photographies issues de la campagne terrain,  
> une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 28 : Liste des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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▪ MH 34, 35 et 36 – Eglise abbatiale, abbaye et ferme Galata // Saint-Martin-aux-Bois 

Degré d’ouverture sur le paysage : L’église se trouve dans le périmètre d’un site patrimonial 
remarquable sur la commune de Saint-Martin-aux-bois, au sud de la ZIP. Les vues depuis l’édifice 
sont limitées par le relief et le bâti proche. Néanmoins, au regard de sa reconnaissance sociale 
significative et de sa relative proximité avec la ZIP, l’enjeu paysager est tout de même qualifié de faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 
 
▪ MH 38 – Eglise // Tricot 

Degré d’ouverture sur le paysage : L’église de Tricot, implantée dans le centre bourg du village 
éponyme, est bordée d'une trame bâti limitant la vue vers la ZIP. Au vu de la densité des éléments 
présents au premier plan, le risque de visibilité potentielle du projet est faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 
 
▪ MH 46 – Eglise du Saint-Sépulcre // Montdidier 

Degré d’ouverture sur le paysage : L’église du Saint Sépulcre la Péruse fait face à un front bâti dense qui limite 
les vues en direction de la zone d’implantation potentielle. Une fenêtre visuelle existe néanmoins dans l'axe d'une 
rue à l'ouest de l'église. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 
 

▪ MH 47 – Hôtel de ville // Montdidier 
Degré d’ouverture sur le paysage : L’hôtel de ville est enserré au cœur du tissu urbain de Montdidier où les 
constructions cloisonnent les vues. Une seule ouverture existe, dans l'axe d'une rue, vers le sud. Malgré la 
position dominante du bourg par rapport aux plateaux alentours, le risque de voir le projet est faible. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 
 

▪ MH 48 – Eglise saint-Pierre // Montdidier 
Degré d’ouverture sur le paysage : L’église de Saint-Pierre est à proximité (au nord) des deux autres monuments 
historiques de Montdidier. Elle bénéficie de la même configuration visuelle, c'est-à-dire un environnement fermé 
par le bâti avec néanmoins des rues formant une fenêtre visuelle vers le sud. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 
 
 

▪ MH 49 – Eglise de Piennes // Piennes-Onvillers 
Degré d’ouverture sur le paysage : L’église de Piennes est enserrée dans le tissu bâti. De brêves ouvertures 
laissent entrevoir une visibilité minime vers la zone d’implantation potentielle, filtrées de surcroît par des éléments 
végétaux. Malgré un relief uni, l’enjeu reste très faible. 
 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : TRES FAIBLE 
 

Covisibilité avec un édifice protégé 

Suite au travail de terrain et à l’analyse de la carte de visibilité théorique du projet des séquences potentielles de 
covisibilité indirecte ont été identifiées pour deux édifices protégés de l’aire rapprochée. 
 

▪ Eglise de Tricot 
Degré d’ouverture sur le paysage : Au sud de Tricot, la RD 152 offre une vue sur la silhouette de l’église. 
L’orientation de la route permet un chevauchement théorique entre l’édifice et le projet. À moins de 5 km du site 
d’implantation potentiel, l'enjeu paysager est fort. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

 
 

▪ Eglise abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois 
Degré d’ouverture sur le paysage : Au sud du bourg de Saint-Martin-aux-Bois, la RD 73 offre un panorama sur 
la silhouette de l’église qui s’érige distinctement en arrière-plan. L’orientation de la route permet une covisibilité 
indirecte théorique entre l’édifice et le projet. À plus de 8 km du site d’implantation potentiel, la visibilité est réduite 
par l’éloignement et les boisements en arrière-plan. L’enjeu paysager est modéré. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 
 
 

▪ Hôtel de ville et église Saint-Pierre de Montdidier 
Degré d’ouverture sur le paysage : Au Nord de Montdidier, la RD 935 offre une vue sur la silhouette de l’église 
et le site d'implantation. La direction prise par la route permet une covisibilité théorique entre le monument et le 
projet. À près de 6 km du site d’implantation potentiel, la visibilité est importante. L’enjeu paysager est fort. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 
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Synthèse de la sensibilité 

 

Tableau 29 : Synthèse de la sensibilité des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée (source : Agence Coüasnon, 2018) 
 

Les sites patrimoniaux remarquables 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont pour objectif de protéger le 
patrimoine paysager et urbain afin de mettre en valeur des quartiers ou ensembles urbains pour des motifs 
esthétiques ou historiques. Elles ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 (étendue par la loi paysage du 8 
janvier 1993). Le 12 juillet 2010, suite à la loi Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des AVAP : Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.  
 
Un secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son caractère 
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie 
d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non.  
 
Depuis la loi LCAP de juillet 2016, du code du patrimoine, les ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés 
deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).  
 
L’aire d’étude rapprochée compte un SPR sur la commune de Saint-Martin-aux-Bois. 
 
Distance par rapport à la ZIP : 8 km  
Degré d’ouverture sur le paysage : Le périmètre du SPR englobe le bourg de Saint-Martin-aux-Bois ainsi que le 
hameau de Vaumont au nord de ce dernier. Le plateau ouvert permet une large ouverture visuelle vers le nord. 
Depuis le village, la profondeur des vues en direction de la ZIP est limitée par le relief, le bâti et la végétation 
ponctuelle (proche ou lointaines). Par ailleurs, la distance qui sépare le SPR du site d'implantation potentiel réduit 
également le risque de visibilité et de prégnance potentielle du projet. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FAIBLE 

 

 

Figure 33 : Eglise abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois (source : Agence Coüasnon, 2018) 

Les sites protégés 

L’aire d’étude rapprochée ne compte aucun site protégé. 

Patrimoine mondial de l’Unesco 

L’aire d’étude rapprochée ne compte aucun bien inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
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Synthèse de la sensibilité du paysage 

L’aire d’étude rapprochée ne compte aucun site protégé ou site UNESCO.  
 
En revanche, on recense 17 édifices protégés au titre des Monuments Historiques dans l’aire d’étude rapprochée 
dont 8 font état d’une sensibilité vis-à-vis du projet éolien, graduée de faible à très faible pour des situations de 
visibilité depuis l'édifice et de faible à forte à modérée pour des covisibilités (directe ou indirecte).  
 
De plus, l'aire rapprochée abrite un SPR dont la sensibilité vis-à-vis du projet éolien du Balinot a été qualifiée de 
faible.  
 
Des photomontages seront à réaliser depuis les secteurs à enjeux afin de qualifier l’impact réel du projet mais 
aucune incompatibilité n’a été relevée. 
 

 Synthèse des enjeux paysagers 
 
L’analyse de l’état initial de l’aire rapprochée a mis en évidence des sensibilités paysagères dont certaines, fortes 
ou modérées (pour les structures paysagères, monuments historiques, lieux de vie ou axes de déplacement) qui 
feront impérativement l’objet de photomontages dans l’analyse des impacts. Les sensibilités qualifiées de 
modérées ou de faibles devront également faire l’objet de photomontages afin d’illustrer l’ensemble des impacts 
possibles de ce projet potentiel sur son cadre paysager.  
 
À ce stade, des sensibilités majeures ont été relevées. Des mesures sont à prendre concernant 
l’implantation et la hauteur des machines pour garantir une insertion visuelle optimale du projet potentiel 
dans le paysage. 
 
 

5 - 3 Aire d’étude immédiate 

 

 Contexte paysager 
 
Dans la continuité de ce qui a été fait dans les aires précédentes, une analyse plus détaillée a été réalisée sur 
le contexte paysager de l’aire immédiate afin d’évaluer finement les sensibilités paysagères des abords de la 
zone d’implantation. 

Le relief et l’hydrographie 

À l’échelle de l’aire immédiate, le relief est caractérisé par une topographie uniforme, ponctuée de légers 
vallonnements. Cette configuration du paysage permet des panoramas lointains à l’exception de quelques 
localités où les perceptions sont limitées. C'est le cas notamment dans la petite vallée de la Cressonnière, à 
proximité de Rubescourt, en raison de la végétation qui s'étend sur les versants de faible pente.  
 
La trame végétale suit essentiellement le maillage hydrographique avec, localement, quelques boisements sur 
les plateaux. Elle joue un rôle modéré dans la variation de la perception et l’animation des vues qui demeurent 
majoritairement dégagées.  
 
Ainsi, les vues sont majoritairement ouvertes en direction de la zone d'implantation potentielle, bien qu'il existe 
localement quelques filtres visuels. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

 

 

Carte 28 : Organisation du territoire (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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Les principaux axes de communication 

La fréquentation est relativement modeste sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate avec un réseau de routes 
communales et départementales qui relient les villages et hameaux présents aux abords de la zone du projet et 
un trafic inférieur à 2 000 véh/jour. Aucun sentier de randonnée de type GR ou GRP n’est présent dans l’aire 
d’étude immédiate. 
 
Dans ce paysage de plateau incisé de quelques vallonnements, dont la vallée des Trois Doms, la perception 
depuis les axes routiers varie peu selon la topographie traversée (plateau, talweg, versant). 
  
En raison de sa proximité avec le site d’implantation, le projet entretiendra des relations évidentes avec le 
paysage perçu depuis les axes routiers. La lecture du projet devra être cohérente dans son ensemble et être 
lisible afin d’éviter des points d’appel perturbateurs pour les usagers. 
 

 

Carte 29 : Sensibilités paysagères depuis les principaux axes de déplacement (source : Agence Coüasnon, 
2018) 

L’habitat 

Les bourgs 

▪ Assainvillers 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Au sud du plateau du Santerre  
Vues potentiellement ouvertes ou partielles limitées par la végétation  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Partielles 
Écrans  
>Végétation des espaces privatifs et publics 

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Ouvertes // Partielles 

Écrans au 1er Plan  
>Végétation urbaine 
 
Écrans au 2ème Plan  
>Boisements épars 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : TRES FORTE 

 
 

▪ Le Frestoy-Vaux 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

En limite du plateau picard et du Santerre, incrusté dans les doux vallonnements du relief  
Vues potentiellement ouvertes ou tronquées par la trame bâtie et la végétation  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Partielles 
Écrans  
>Tissu bâti dense 
>Relief 

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Partielles 

Écrans au 1er Plan  
>Végétation des espaces privatifs 
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief 
>Végétation 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : TRES FORTE 
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▪ Rubescourt 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Étagé sur le versant sud de la vallée de la Cressonnière  
Vues potentiellement tronquées par la trame bâtie, avec localement un risque d'effet d’écrasement  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Partielles 
Écrans  
>Tissu bâti dense 

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Ouvertes // Partielles 

Écrans au 1er Plan  
>Tissu urbain 
 
Écrans au 2ème Plan  
Néant 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : TRES FORTE 

 
 

▪ Le Ployron 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le plateau picard  
Vues potentiellement ouvertes ou tronquées par le bâti proche et le maillage végétal  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Partielles 
Écrans  
>Tissu bâti 
>Trame végétale 

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Ouvertes // Partielles 

Écrans au 1er Plan  
>Bâti // Végétation des espaces privatifs 
 
Écrans au 2ème Plan  
Néant 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

 

▪ Godenvillers 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Sur le plateau picard à l’ouest de la ZIP  
Vues potentiellement ouvertes ou limitées par le bâti  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Partielles 
Écrans  
>Tissu bâti 

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Ouvertes 

Écrans au 1er Plan  
>Aucun masque visuel 
 
Écrans au 2ème Plan  
Néant 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

 
 

▪ Domfront 
 

IMPLANTATION DU BOURG  

Étagé dans la vallée des Trois Doms  
Vues potentiellement tronquées et/ou filtrées par le relief et la végétation  

 
 

CENTRE- BOURG 

Vues Tronquées 
Écrans  
>Tissu bâti  
>Relief 

 
 

FRANGES URBAINES 
orientées vers la zone de projet  

Vues Tronquées // Filtrées 

Écrans au 1er Plan  
>Végétation des espaces privatifs 
 
Écrans au 2ème Plan  
>Relief 
>Végétation de vallée 

 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 
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Perception depuis les hameaux proches et habitations isolées 

Aux abords du projet éolien, l’habitat est disséminé ponctuellement avec un nombre restreint de hameaux et 
d’écarts. C’est pourquoi, en complément de ce qui a été fait précédemment, et afin d’analyser finement la 
modification du paysage quotidien, il est important de prendre en compte la perception depuis ces lieux de vie 
en retrait des villages afin d’évaluer la sensibilité globale de l’habitat vis-à-vis du projet. Cette analyse s’appuie 
principalement sur l’étude de terrain. Une carte des perceptions pressenties en direction de la ZIP conclut ensuite 
sur la sensibilité depuis les hameaux de l’aire immédiate. 
 

 

Carte 30 : Sensibilité paysagères de l’habitat (source : Agence Coüasnon, 2018) 

Concurrence visuelle avec une silhouette de bourg 

Depuis l’aire immédiate, le rapport d’échelle entre les éoliennes et le paysage peut être défavorable et modifier 
la lecture des différents plans ou éléments qui le composent. Dans cette partie, il s’agit notamment de la 
perception des clochers qui, associés à l’arrivée d’un village, sont des éléments emblématiques du territoire et 
participent à la reconnaissance de celui-ci par les habitants. Au sein de l’aire d’étude immédiate, ce sont les 
villages du Ployron, du Frestoy-Vaux, d’Assainvillers et de Domfront qui pourraient faire l’objet d’une concurrence 
visuelle potentielle. 
 

▪ Le Ployron 
Le profil de l’église apparait distinctement en pénétrant dans le bourg par le sud. Une séquence a été identifiée 
avec un chevauchement théorique entre le bourg et le site d’implantation, dans l’alignement de l’axe de la RD 
152. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

 

▪ Le Frestoy-Vaux 
L’arrivée sur le Frestoy-Vaux par le nord-est (via la RD 45) permet un chevauchement théorique entre la 
silhouette du bourg et le site d’implantation. Sur ce secteur, la sensibilité pressentie est forte en raison de la 
proximité du projet et de la longueur de la séquence identifiée. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : FORTE 

 
 

▪ Assainvillers 
Les vues depuis la RD 4135 permettent un chevauchement théorique entre la silhouette du bourg d'Assainvillers 
et le site d’implantation. La sensibilité pressentie est néanmoins nuancée par la position latérale du bourg par 
rapport à l'axe de la route. Le caractère dynamique de la séquence et ce positionnement latéral limitent la 
sensibilité qui reste toutefois modérée. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 

 
 

▪ Domfront 
L’axe privilégié d’arrivée sur Domfront par l’ouest se fait via la rue de Royaucourt dont le tracé permet un 
chevauchement théorique entre la silhouette du bourg et le site d’implantation. Au vu de l'éloignement, la 
sensibilité pressentie est modérée. 
 

> VALEUR DE LA SENSIBILITE : MODEREE 

Synthèse de la sensibilité du contexte paysager 

Le paysage aux abords du site d’implantation est caractérisé par des vues ouvertes et lointaines, caractéristiques 
des plateaux cultivés. Quelques variations ont localement été identifiées, notamment aux abords des légères 
incisions des vallées dans le plateau.  
 
Aucune des structures paysagères de l’aire d’étude immédiate ne bénéficie d’une mise en valeur touristique ou 
patrimoniale notable. Il n’y a pas incompatibilité avec le développement éolien mais des précautions doivent être 
prises pour composer avec les caractéristiques en place et notamment maintenir la lecture des rapports d’échelle 
existants en évitant les effets d’écrasement.  
 
Des séquences routières présentant des sensibilités modérées à fortes ont été identifiées aux abords de la zone 
du projet. Il paraît primordial de rechercher une implantation lisible et équilibrée, perceptible depuis l’ensemble 
du réseau routier et piétonnier lors de l’élaboration des variantes, en cherchant à limiter au maximum les effets 
d’échelle ou d’écrasement sur le paysage perçu par les usagers. 
 
L’habitat de l’aire immédiate présente des sensibilités très fortes vis-à-vis du projet éolien pour les bourgs 
d'Assainvillers au nord et du Frestoy-Vaux au centre-est. Des sensibilités fortes à modérées ont également été 
identifiées pour les bourgs de Rubescourt, Ployron, Gondenvillers et Domfront. Peu d’habitations isolées 
parsèment l’aire détude immédiate mais certaines présentent une sensibilité forte vis-à-vis du projet du Balinot 
(hameaux de la Croix Blanche, du Tronquoy, la Ferme Deloy, le Moulin et la Ferme du Pas). Bien que les masses 
boisées soient peu présentes sur l’aire d’étude, localement la végétation réduit les perceptions et des habitations 
présentent des fenêtres visuelles limitées en direction du projet éolien.  
 
Toutes les sensibilités relevées dans ce présent chapitre seront à prendre en compte lors de l’élaboration 
des variantes et des analyses dans la partie Impacts paysagers. 
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 Patrimoine bâti, paysager et culturel 

Les monuments historiques et les SPR 

L’aire d’étude immédiate ne compte aucun édifice bénéficiant d’une protection au titre des Monuments 
Historiques ni de commune bénéficiant d'un périmètre de SPR. 

Les sites protégés 

L’aire d’étude immédiate ne compte aucun site protégé. 

Le patrimoine mondial de l’Unesco 

L’aire d’étude immédiate ne compte aucun bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Zone de présomption de prescription archéologique 

Les « zones de présomption de prescriptions archéologiques » déterminent des seuils d’emprise du sol dans 
lesquelles les opérations d’aménagement affectant le sous-sol sont présumées faire l’objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004, art. 4).  
 
Le site d’implantation potentiel n’est pas concerné par un périmètre de ZPPA. 

Synthèse de la sensibilité du patrimoine 

L’aire d’étude immédiate ne compte aucun édifice ou site bénéficiant d'une protection réglementaire. 
 

 Synthèse des enjeux paysagers 
 
L’analyse de l’état initial a mis en évidence des sensibilités paysagères au sein de l’aire d’étude immédiate 
concernant notamment :  

> un risque de modification du rapport d’échelle et de la lecture du paysage (limité aux vallons)  
> des séquences routières ouvertes avec tout ou partie du projet visible  
> un risque de modification importante du paysage quotidien depuis les hameaux proches.  

 
En revanche, l’aire d’étude immédiate ne revêt aucune sensibilité liée à la présence d’un édifice ou site protégé.  
Les principaux éléments à prendre en compte pour garantir l’insertion du projet sont :  

> un recul suffisant vis-à-vis des vallées et un modèle d’éolienne à l’échelle du paysage,  
> une implantation réfléchie du projet qui s’appuie sur les potentialités en présence,  
> la prise en compte des enjeux importants vis-à-vis de l’habitat (une concertation avec les habitants 
est fortement recommandée). 
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5 - 4 Synthèse des enjeux paysagers 

 

Carte 31 : Sensibilités paysagères ½ (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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Carte 32 : Sensibilités paysagères 2/2 (source : Agence Coüasnon, 2018) 
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6  CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL

Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études Caldiris dans le 
cadre de sa mission d’expertise écologique pour le compte du maître d’ouvrage. Pour toute précision, l’intégralité 
de l’étude figure en pièce jointe. 
 

6 - 1 Patrimoine naturel répertorié 

 

 Dans l’aire d’étude immédiate (ZIP) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel  

Aucun zonage réglementaire n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.  

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel  

Aucun zonage d’inventaires du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 
 

 Dans l’aire d’étude rapprochée (1 km autour de la ZIP) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel  

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel ne se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel  

Aucun zonage d’inventaires du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. 
 

 Dans l’aire d’étude intermédiaire (entre 1 et 10 km autour 
de la ZIP) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel  

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent dans l’aire d’étude intermédiaire, il s’agit du « Coteau de 
Fignières ». Ce site accueille une grande diversité de plantes et d’insectes. 
 

 

Tableau 30 : Arrêté de Protection de Biotope dans l'aire d'étude intermédiaire (source : Calidris, 2018) 
 
Un site Natura 2000 est présent dans l’aire d’étude intermédiaire. Il s’agit d’un Site d’Importance Communautaire 
(SIC) : « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » avec un intérêt 
chiroptérologique et entomologique. 

 

Tableau 31 : Site Natura 2000 dans l'aire d'étude intermédiaire (source : Calidris, 2018) 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel  

Dix ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire dont plusieurs présentent un réel 
intérêt ornithologique : « Marais des vallées de l’Avre et des Trois Doms entre Gratibus et Moreuil, larris 
de Genonville à Moreuil », « Massif forestier de la Hérelle et de la Morlière » et « Bois et pelouses de la 
vallée de la Somme d’Or à Belloy et Lataule ». Deux ZNIEFF ont été identifiées comme ayant un intérêt pour 
les chauves-souris : « Larris de la vallée du Cardonnais » et « Cours de l’Avre Guerbigny et Contoire, 
marais de Becquigny, de Boussicourt/Fignières et des Carambures ».  
 
Deux ZNIEFF de type II se trouvent dans l’aire d’étude intermédiaire. Ces deux ZNIEFF « Bocage de Rollot, 
Boulogne-la-Grasse et Bus-Marotin, butte de Coivrel » et « Vallée de l’Avre, des Trois Doms et confluence 
avec la Noye » présentent un intérêt ornithologique élevé avec la présence de nombreuses espèces nicheuses 
patrimoniales. 
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Tableau 32 : ZNIEFF dans l'aire d'étude intermédiaire (source : Calidris, 2018) 
 
 

 Dans l’aire d’étude éloignée (entre 10 et 20 km autour de 
la ZIP) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel  

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit du « Marais de 
Genonville ». Ce site accueille une grande diversité de plantes et d’animaux mais avec un faible intérêt 
ornithologique et chiroptérologique. 
 

 

Tableau 33 : Arrêté de Protection de Biotope dans l'aire d'étude éloignée (source : Calidris, 2018) 
 
Un site Natura 2000 est présent dans le périmètre d’étude éloigné. Il s’agit de la SIC « Tourbières et marais 
de l’Avre » présentant un intérêt floristique et faunistique des espèces évoluant dans les milieux tourbeux et 
humides. 
 

 

Tableau 34 : Site Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée (source : Calidris, 2018) 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel  

Seize ZNIEFF de type I sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone d’implantation 
potentielle. La majorité se distingue par un intérêt botanique. L’intérêt ornithologique le plus important se trouve 
au niveau des ZNIEFF « Massif de Thiescourt/Attiche et bois de Ricquebourg », « Cours de la Noye et 
marais associés » et « Forêt de Rémy et bois de Pieumelle » du fait de la présence de plusieurs espèces 
nicheuses patrimoniales, notamment, la Bondrée apivore, le Pic mar etc. Pour les chauves-souris, la « Massif 
de Thiescourt/Attiche et bois de Ricquebourg » et la « Cavité souterraine de Chirmont » se distinguent par 
la présence du Murin à oreilles échancrées, du Grand Murin et du Petit Rhinolophe. 
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Tableau 35 : ZNIEFF dans l'aire d'étude éloignée (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 33 : Localisation des zonages réglementaires jusqu’à 20 km de la zone d’implantation potentielle (INPN) 
(source : Calidris, 2018) 

 

 

Carte 34 : Localisation des zonages d’inventaire jusqu’à 20 km de la zone d’implantation potentielle (INPN) 
(source : Calidris, 2018) 
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6 - 2 Flore et habitats 

 

 Flore 
 
Il a été noté un peu plus d’une centaine d’espèces en 2017 et un nouveau passage de printemps en 2019 a 
permis de noter une vingtaine de nouvelles espèces. Les inventaires témoignent d’une faible diversité de la zone 
d’étude en termes de milieux, les cultures couvrant la majeure partie des parcelles. Les milieux annexes (ourlets 
des talus, bordure de boisements/haies et chemins) apportent une grande part de la diversité floristique de la 
zone d’étude bien qu’ils ne représentent qu’une infime part de la superficie étudiée.  
 
Il n’y a pas d’espèce protégée dans la zone d’étude, mais une espèce est considérée comme patrimoniale 
(TOUSSAINT, 2016) : le Muscari à toupet présent en limite de culture en bordure de boisement au nord-ouest 
en limite de la ZIP. C’est une espèce assez rare dans l’ex-région Picardie.  
 
A noter également la présence de l’Orchis pyramidal dans une parcelle en herbe en dehors de la ZIP au nord de 
cette dernière. C’est une espèce également assez rare dans l’ex-région Picardie.  
 
Dans la même parcelle, hors ZIP un pied de Sainfoin a aussi été noté.  
 
Il a également été observé quelques espèces peu fréquentes dans la région mais non menacées (LC) en Liste 
Rouge Régionale et non évaluées au niveau national et européen.  
 
L’Ail des vignes et le Trèfle douteux sont présents dans les ourlets en bordure des chemins et la Shérardie est 
présente dans les cultures, ici et là. L’Alisier est présent au sein du boisement central et le Sureau yèble occupe 
une partie de la strate arbustive de ce qui semble être une ancienne haie fort dégradée au nord-est de la ZIP. 
 

 

Tableau 36 : Plantes peu fréquentes en Picardie (source : Calidris, 2019) 

 
Dans le boisement au centre de la zone d’étude, nous avons par ailleurs noté quelques pieds de Mahonia à 
feuilles de houx, plante exogène issue des jardins alentour. Cet arbuste reste très localisé et ne présente pas de 
risque d’impact en l’absence de coupe à blanc.  
 
Par contre dans ce qui semble correspondre à une ancienne haie au nord-est de la zone d’étude, un massif de 
Renouée du Japon serait à éliminer, cette plante étant particulièrement invasive. 
 
L’ail des vignes et le Trèfle douteux sont présents dans les ourlets en bordure des chemins et la Shérardie est 
présente dans les cultures, ici et là.  
 

 

Tableau 37 : Plantes exogènes observées dans la zone d’étude (source : Calidris, 2019) 
 

 

 

Tableau 38 : Plantes exogènes observées dans la zone d’étude – KREBS et al. - 2012 (source : Calidris, 2019) 
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Carte 35 : Localisation des plantes remarquables et exogène sur le site (source : Calidris, 2019) 
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 Les habitats naturels et semi-naturels 
 
En ce qui concerne les habitats, un seul est inscrit comme habitat d’intérêt communautaire sur les 7 recensés, il 
s’agit des pelouses sèches. 
 

 

Tableau 39 : Liste des habitats notés dans la zone d’étude (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 36 : Localisation des habitats et relevés de végétation sur le site (source : Calidris, 2019) 
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Les lisières mésophiles (Code Corine : 34.42) 

 

Caractérisation stationnelle  

Les lisières des bois et haies et les bordures des chemins hébergent une végétation caractéristique des milieux 
calcaires et argilo-calcaires. C’est une végétation qui couvre jusqu’à plusieurs mètres de large en bordure des 
chemins, notamment au nord-ouest.  
Au milieu des zones de cultures, ces ourlets maintiennent une diversité floristique se rapprochant de la flore des 
pelouses calcicoles.  

Physionomie et structure  

Dans son plein développement, c’est une végétation très fleurie favorable au déplacement des insectes. 
Les lisières mésophiles, souvent de faible largeur et distribuées de façon diffuse le long des bois et des haies ne 
sont pas systématiquement cartographiées. 

Classification  

Ces lisières correspondent aux lisières mésophiles (Code Corine 34.42). Elles relèvent des ourlets préforestiers 
(BARDAT et al., 2004) :  
72 TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI Th.Müll. 1962  
Pelouses préforestières héliophiles et ourlets parfois hémisciaphiles, calcicoles à acidiclines.  

72.0.1 Origanetalia vulgaris Th.Müll. 1962  
72.0.1.0.2 Trifolion medii Th.Müll. 1962  
Communautés xéroclines à mésophiles, mésothermes.  
72.0.1.0.2.1 Trifolio medii-Geranienion sanguinei van Gils & Gilissen 1976  
Communautés xéroclines. 

Valeur patrimoniale et état de conservation  

La flore notée ne présente pas d’intérêt patrimonial, néanmoins c’est un milieu important pour la trame verte et 
le déplacement des insectes. 
 

Les pelouses sèches (Code Corine : 34.32)  

 

Caractérisation stationnelle  

Sur les pentes exposées à l’ouest qui bordent le chemin en limite est de la zone d’étude, une pelouse sèche très 
dégradée couvre irrégulièrement le talus en forte pente.  

Physionomie et structure  

La pelouse sèche est plus riche que les autres milieux et colorée par le violet des Centaurées et de l’Origan. La 
Centaurée scabieuse et l’Inule conize sont les deux plantes qui marquent le plus ce milieu. Par secteur, cette 
pelouse est cependant envahie par les arbustes. 

Classification  

Les pelouses sèches relèvent des pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium (Code 
Corine 35.323).  
 
Les pelouses sèches relèvent du mésobromion :  
26 FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949  
Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, 
européennes et ouest sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques.  

26.0.2 Brometalia erecti W.Koch 1926  
Communautés atlantiques à subatlantiques.  

26.0.2.0.3 Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. 
propos.  

Communautés subatlantiques à atlantiques, mésoxérophiles à xérophiles.  
26.0.2.0.3.3 Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti Royer 1991 nom. inval.  
Communautés des sols marneux. 

Valeur patrimoniale et état de conservation  

Les pelouses semi-arides médio-européennes sont d’intérêt communautaire et à ce titre inscrites à la Directive 
Habitats en Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(Code 6110). 
 

 

Figure 34 : Illustrations des lisières mésophiles et des pelouses sèches (source : Calidris, 2018) 
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Les prairies (Code Corine : 38.13 et 38.112)  

 

Caractérisation stationnelle  

Au nord du site, une parcelle est pâturée par des bovins avec une pression de pâturage qui semble relativement 
forte. Compte tenu de la physionomie rase de la prairie, nous ne pouvons que l’évaluer comme une prairie sèche 
améliorée (Code Corine 81.1).  
 
Hormis cette pâture, il y a une prairie de fauche ceinturée de haies au centre de la zone d’étude. Elle a 
vraisemblablement été très enrichie et ne présente que des espèces banales.  

Physionomie et structure  

La prairie pâturée est maintenue très rase au cours de l’année et la prairie de fauche est peu diversifiée. 

Classification  

Les parcelles en prairies pâturées correspondent probablement aux pâturages à Cynosurus-Centaurea (Code 
Corine : 38.112). Elles relèvent potentiellement suivant la gestion en pâture :  

6 ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.  
Végétation prairiale, plus rarement de pelouses, mésophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe  

6.0.2 Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969  
Prairies pâturées.  

6.0.2.0.1 Cynosurion cristati Tüxen 1947  
Communautés collinéennes et montagnardes.  
 

La parcelle de fauche correspond aux prairies améliorées (Code Corine : 38.13). Elles relèvent de 
l’Arrhenatherion :  
6 ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.  
Végétation prairiale, plus rarement de pelouses, mésophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe  

6.0.1 Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931  
Prairies principalement fauchées  
6.0.1.0.1 Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 
Communautés fauchées collinéennes à submontagnardes.  

6.0.1.0.1.1 Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris B.Foucault 1989  
Communautés mésophiles, mésotrophes.  
6.0.1.0.2 Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Braun-Blanq. 1967  
Communautés fauchées thermo-atlantiques et supraméditerranéennes.  

Valeur patrimoniale et état de conservation  

Les prairies ne présentent pas d’enjeu compte tenu de leur fort état de dégradation du fait de la pression de 
pâturage et des amendements. 
 

Chênaies-charmaies (Code 41.27)  

 

Caractérisation stationnelle  

Un petit boisement et une autre petite partie de boisement sont présents au sein de la zone d’étude. Ils 
apparaissent localement très dégradés au niveau du sous-bois qui est clairsemé en lien avec une forte pression 
d’exploitation du bois de chauffage.  

Physionomie et structure  

La strate arbustive est relativement diversifiée en fonction de l’ancienneté de l’exploitation du bois de chauffage. 
Le sol est frais du fait de la présence d’argile ce qui se traduit par la présence forte du Frêne. 

Classification  

Les boisements dominés par le frêne et le charme sont inscrits au Corine Biotope en Chênaies - charmaies et 
Frênaies – charmaies calciphiles (Code 41.27). Nous l’intégrons au Carpinion :  

57 QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937  
Forêts tempérées caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes (plus rarement subalpines), 
ainsi que supraméditerranéennes.  

57.0.3 Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928  
Communautés collinéennes et montagnardes, acidiclines à calcicoles, non thermophiles.  

57.0.3.1 Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae Rameau subord. nov. hoc loco  
Communautés planitiaires à collinéennes mésohygroclines à xéroclines, acidiclines à 
calcicoles.  
57.0.3.1.2 Carpinion betuli Issler 1931  
Communautés sur sols plus ressuyés, mais sans déficit hydrique marqué.  

Valeur patrimoniale et état de conservation  

Nous n’avons observé aucune plante ayant un intérêt patrimonial dans les boisements. 
 

 

Figure 35 : Illustrations des prairies et des chênaies-Charmais (source : Calidris, 2018) 
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Les haies (Code : 84.42)  

 

Caractérisation floristique  

Les haies sont peu fréquentes sur la zone d’étude. Les quelques haies restantes sont en majorité bien 
constituées avec différentes strates, arborescente, arbustive et herbacée. La composition floristique est similaire 
à celle des boisements. En limite est, le linéaire est fragmenté et peu développé. 

Classification  

Les haies relèvent des haies d’espèces indigènes (Code Corine Biotopes 84.2).  

Résultats  

Les haies identifiées suivant les catégories retenues sont reportées sur la carte avec les habitats. Les haies 
présentes sont en bordure de l’unique prairie au centre de la zone d’étude et au nord et nord-est, en limite de 
pâture et du chemin marquant la limite du périmètre d’étude.  

Valeur patrimoniale et état de conservation  

Nous n’avons observé aucune plante ayant un intérêt patrimonial dans les haies. 
 

Cultures et prairies permanentes à Raygrass (Code Corine : 82.11 et 38.111)  

 

Caractérisation stationnelle  

Les cultures occupent la majeure partie du site et font l’objet de pratiques intensives. Elles hébergent diverses 
plantes typiques des cultures, plantes messicoles (Camille romaine, Coquelicot).  
On retrouve une flore similaire au niveau des chemins avec plus d’espèces vivaces. Suivant les années les 
parcelles de culture peuvent être semées en prairies temporaires à Ray Grass. 

Physionomie et structure  

Dans la culture, la flore messicole et adventice est plus ou moins dense ; très présente dans le colza, elle est 
plus rare, voire inexistante, dans les céréales. 
 
Nous n’avons pas noté de plante messicole patrimoniale dans la zone d’étude. 

Classification  

Les cultures sont intégrées dans le Corine Biotopes aux Grandes Cultures (Code 82.11) les prairies temporaires 
en Pâturage à Ray Grass (Code Corine : 38.111). 
 
La végétation de base installée dans les cultures, vignes et vergers relève (BARDAT et al., 2004) des Stellario 
mediae :  

68 STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W.Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951  
Végétation annuelle, nitrophile, commensale des cultures annuelles ou sarclées.  

68.0.3 Chenopodietalia albi Tüxen & W.Lohmeyer ex von Rochow 1951  
Communautés principalement des cultures sarclées, sur sol eutrophe.  

68.0.3.0.3 Veronico agrestis-Euphorbion peplus G.Sissingh ex H.Passarge 1964  
Communautés eurosibériennes sur sol très fertile et enrichi en matière organique.  

Valeur patrimoniale et état de conservation  

En l’absence de plante messicole remarquable, l’intérêt des parcelles exploitées est très faible. 

 

Figure 36 : Illustrations des haies et des cultures (source : Calidris, 2018) 
 

 Synthèse de la flore et des habitats 

Flore  

Il a été noté un peu plus d’une centaine d’espèces en 2017 et un nouveau passage de printemps en 2019 a 
permis de noter une vingtaine de nouvelles espèces. Les inventaires témoignent d’une faible diversité de la zone 
d’étude en termes de milieux, les cultures couvrant la majeure partie des parcelles. Les milieux annexes, ourlets 
des talus et de bordure de boisements et chemins et les haies apportent une grande part de la diversité floristique 
de la zone d’étude bien qu’ils ne représentent qu’une infime part de la superficie étudiée.  
 
Il n’y a pas d’espèce protégée dans la zone d’étude. Dans la zone d’étude, une espèce est estimée comme 
patrimoniale (TOUSSAINT, 2016) : le Muscari à toupet présent en limite de culture en bordure de boisement au 
nord-ouest en limite de la ZIP. C’est une espèce assez rare dans l’ex-région Picardie.  
 
Quelques espèces sont peu fréquentes dans la région mais non menacée (LC) en Liste Rouge Régionale. L’ail 
des vignes et le Trèfle douteux sont présents dans les ourlets en bordure des chemins et la Shérardie est 
présente dans les cultures, ici et là. L’Alisier est présent au sein du boisement central et le Sureau yèble occupe 
une partie de la strate arbustive de ce qui semble être une ancienne haie fort dégradée au nord-est de la ZIP.  
 
Dans le boisement au centre de la zone d’étude, nous avons par ailleurs noté quelques pieds de Mahonia à 
feuilles de houx, plante exogène issue des jardins alentours. Cet arbuste reste très localisé et ne présente pas 
de risque d’impact en l’absence de coupe à blanc (espèce exotique envahissante potentielle).  
 
La renouée du Japon, espèce très invasive est présente dans une haie relictuelle très dégradée où elle constitue 
un massif déjà très important. 
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Habitats  

En ce qui concerne les habitats, sur la demi-douzaine recensée, un seul est inscrit comme habitat d’intérêt 
communautaire. Il s’agit des pelouses sèches qui bordent le chemin en limite nord-est de la zone d’étude. Les 
autres habitats observés (hormis les cultures) sont également signalés comme d’intérêt patrimonial au niveau 
régional (CATTEAU & PREY, 2014), du moins pour les groupements les plus diversifiés, ce qui n’est pas le cas 
dans la zone d’étude. Les faibles superficies inventoriées dans la zone d’étude, ne permettent pas de caractériser 
en détail les végétations présentes. Toutefois, les milieux apparaissent appauvris, y compris les talus en pelouse 
sèche. Nous retenons néanmoins que les ourlets des chemins, bois et haies, constituent avec les talus en 
pelouse sèche, les derniers milieux apportant un peu de diversité dans la zone d’étude. 
 

 

Tableau 40 : Evaluation des habitats (source : Calidris, 2018) 
 

 Enjeux de la flore et des habitats 

Flore et habitats  

Pour la flore et les habitats, les enjeux sont considérés comme modérés au niveau des lisières mésophile et des 
pelouses sèches qui hébergent une flore un peu plus diversifiée et favorable à l’accueil de la faune, en particulier 
les insectes.  

Bilan des enjeux  

Pour établir un bilan des enjeux sur le site, nous nous inspirons du travail réalisé par la DIREN PACA (2008 ; 
2009) ayant pour objet des projets concrets, nous reprenons le niveau d’évaluation des enjeux tels que :  
▪ valeur patrimoniale des espèces,  
▪ maintien de la fonctionnalité des milieux,  
▪ etc.  

 
Cinq niveaux d’enjeux sont ainsi définis pour la flore et les habitats végétaux : voir tableau ci-après. 
 

 

 

Tableau 41 : Niveaux d’enjeux sur le site (source : Calidris, 2018) 

 
Les boisements présents dans la ZIP sont très dégradés en raison de l’exploitation importante pour le bois de 
chauffage. Aucune plante patrimoniale n’a été observée et une espèce exogène s’est installée dans cet habitat. 
Bien que l’habitat puisse présenter un intérêt pour les espèces animales (notamment les chiroptères), il présente 
un intérêt faible pour la flore pour les raisons précitées.  
 
Ils sont tout de même classés en enjeu modéré, car dans le contexte local où l’environnement est fortement 
dégradé, il s’agit d’un des habitats les plus riches de la ZIP. 
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Carte 37 : Localisation des enjeux flore et habitat sur la zone d’étude (source : Calidris, 2019) 
 

 

6 - 3 Avifaune 

 

 Bibliographie 
 
Pour les communes de Rubescourt et le Frestoy-Vaux, la base de données Clicnat (http://www.clicnat.fr/) de 
Picardie Nature a été consultée. 80 espèces d’oiseaux sont recensées pour ces communes.  
▪ 1 espèce est classée en danger critique comme nicheur en région Picardie (le Traquet motteux)  

▪ 1 espèce est classée en danger comme nicheur en région Picardie (la Grive litorne)  

▪ 7 espèces sont classées vulnérable comme nicheur en région Picardie (le Busard cendré, le Busard des 
roseaux, la Chevêche d’Athéna, le Goéland brun, le Milan noir et le Vanneau huppé)  

 

 D’après les bases de données Clicnat® neuf espèces sont classées comme menacées sur le 
territoire durant leur phase de reproduction. 

 
L’association Picardie Nature a par ailleurs réalisé une synthèse des connaissances ornithologiques au niveau 
de la ZIP et dans un rayon de 10 kilomètres alentour. La synthèse fait un focus sur sept espèces qui avaient 
toutes été identifiées par la consultation de la base de données clicnat mis a part une espèce erratique très rare 
en France : le Busard pâle. Cette dernière espèce a fait l’objet d’une observation en 2019. La synthèse 
bibliographique a été reportée en intégralité en annexe 5. De plus, elle sera utilisée dans le corps du texte de 
l’étude pour préciser ou contextualiser les observations réalisées par Calidris en 2017.  
 
Enfin, Picardie Nature a fourni des données SIG. Ces dernières seront également utilisées lors de la description 
des espèces patrimoniales. 
 

 Analyse générale 
 
L’inventaire de l’avifaune nous a permis de mettre en évidence la présence de 79 espèces d’oiseaux sur le site 
d’étude du Balinot (cf. annexe I de l’étude écologique).  
 
Il sera analysé dans un premier temps le peuplement ornithologique par saison (nidification, hivernage et 
migration post et prénuptiale). Ensuite, l’analyse s’attardera sur les espèces patrimoniales observées sur le site 
d’étude. 
 

 Avifaune nicheuse 

Résultats des IPA  

Richesse spécifique et abondance  

La richesse totale est le nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série des relevés. Lors de la 
campagne IPA, 32 espèces nicheuses ont été dénombrées pour un nombre d’espèces moyen par point d’écoute 
de 11,1 (écart-type = 4,4) et une abondance relative moyenne de 16,4 couples par point d’écoute (écart-type = 
5,7). L’écart-type est une mesure de la dispersion d'une variable aléatoire réelle ; en statistique, il est donc une 
mesure de dispersion de données. Un écart-type de 4,4 pour le nombre moyen d’espèces indique une dispersion 
pour chaque point de plus ou moins 4,4 espèces par rapport à la moyenne de 20,4 espèces. De façon analogue, 
l’écart-type de 5,7 pour l’abondance relative moyenne indique une dispersion de plus ou moins 5,7 couples par 
rapport à la moyenne de 16,4 couples. Les écarts types observés ici sont relativement peu élevés ce qui indique 
une répartition quantitative globalement homogène de l’avifaune sur la ZIP. 25 % des relevés comptent moins 
de 5 espèces, 45 % des relevés comptent de 5 à 10 espèces, 30 % de 10 à 15 espèces. Ces résultats indiquent 
qu’une partie de la ZIP est relativement peu favorable à l’avifaune. Quelques points d’écoute ont permis de 



 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 96 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

contacter plus d’espèces. Ces points sont situés dans les secteurs à proximité de bosquets ou de haies. 
Néanmoins ces secteurs sont ponctuels dans la ZIP. 
 
Au niveau des points d’écoute, la courbe de la richesse spécifique cumulée indique que 50 % des espèces sont 
détectées dès le 3e relevé IPA, 75 % au 8e relevé, et 100 % au 19e. Le degré de représentativité des résultats 
obtenus peut être estimé grâce au rapport a/n de la formule de Ferry (FERRY, 1976) où « a » est le nombre total 
d’espèces rencontrées dans un seul relevé et « n » le nombre de relevés effectués. Le rapport a/n de 0,25 
indique qu’il faudrait réaliser 4 relevés supplémentaires pour espérer contacter une nouvelle espèce. 
L’échantillonnage est donc fiable et représentatif de l’avifaune de la ZIP. 

Fréquences relatives spécifiques  

Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de stations où une espèce a été 
contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10% des relevés, l’espèce 
est considérée comme « rare » sur la zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente », de 25 % à 50 % 
« fréquente » et à partir de 50 % « très fréquente ». 
 

 

Tableau 42 : Qualification des espèces nicheuses en fonction de leurs fréquences relatives 

(source : Calidris, 2018) 
 
Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 33% d’espèces « fréquentes » à « très fréquentes » et de 67% 
d’espèces « peu fréquentes » à « rares ».  
 
Le groupe des espèces « rares » et « peu fréquentes » est constitué en grande partie d’espèces communes au 
niveau national et régional (Rougegorge familier, Rossignol philomèle). Ces espèces rares et peu fréquentes sur 
la zone d’étude sont inféodées à des milieux peu présents dans la ZIP, notamment les boisements. L’offre 
d’habitats favorables à ces espèces au sein du site est donc limitée, ce qui influe sur leur fréquence et leur 
abondance. Il est à noter tout de même la présence de trois espèces au statut de conservation en voie de 
dégradation au niveau national et/ou régional : le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des Bois. 
 

 

Figure 37 : Fréquences relatives mesurées dans la ZIP (source : Calidris, 2018) 
 
Parmi les espèces « fréquentes » à « très fréquentes », la plupart présente des populations importantes sur le 
territoire national et leurs populations sont encore en bon état de conservation au niveau régional. La Corneille 
noire et le Pigeon ramier comptent parmi les espèces les plus représentées, mais plusieurs espèces comme la 
Fauvette à tête noire, le Merle noir ou encore le Pouillot véloce présentent également de bonnes densités sur le 
site. En effet, ces espèces sont ubiquistes et peuvent se contenter d’une plus grande gamme d’habitats pour 
leur reproduction. 

Diversité de l’avifaune  

Nous avons utilisé l’indice (H’) de SHANNON et WEAVER (SHANNON & WEAVER, 1949) qui rend compte du 
niveau de la diversité du peuplement ramené aux fréquences relatives des 32 espèces nicheuses que nous 
avons contactées au cours des IPA (H’=ΣPilogPi / 𝑙𝑜𝑔2). Plus l’indice H’ est élevé plus le peuplement est 
diversifié. Avec un H’ de 4,5 le site de Rubescourt a un peuplement d’oiseaux relativement diversifié.  
 
On peut mesurer le degré d'équilibre en calculant l’indice d’équirépartition J' qui est une mesure du degré de 
réalisation de la diversité maximale potentielle. Les valeurs de J’ sont plutôt faibles puisqu’on obtient une valeur 
de 0,89 montrant que le peuplement est déséquilibré au prorata des milieux que les espèces occupent (quelques 
espèces présentes une abondance démesurée par rapport aux autres). À titre de comparaison, l’indice 
d’équirépartition est un peu plus faible dans des milieux phytosociologiquement simples comme une pelouse 
sommitale (J’=0.65) ou des milieux très dégradés comme certaines garrigues (J’=0,52) (BLONDEL, 1976).  
 
Ces résultats couplés à ceux de la fréquence relative spécifique décrivent bien le site puisque la majorité des 
espèces sont rares ou peu fréquentes sur le site et un petit nombre d’espèces sont fréquentes à très fréquentes. 
Quelques espèces sont donc présentes sur la plupart des points d’écoute et sont accompagnées lorsque le 
milieu le permet par des espèces qui ne comptent que quelques couples au niveau de la ZIP. 

Répartition de l’avifaune nicheuse sur la ZIP  

Le centre et le sud de la zone d’étude sont presque exclusivement constitués de cultures intensives présentant 
un cortège avifaunistique réduit aux espèces des plaines cultivées (Alouette des champs, Bruant proyer, Caille 
des blés, Perdrix grise), ou qui se sont adaptées à ce milieu comme la Bergeronnette printanière ou la Fauvette 
grisette. C’est dans ces zones que la richesse spécifique est la plus faible, notamment au niveau des points 
d’écoute 8 et 9. Au nord de la ZIP, dans les combes peu favorables aux grandes cultures, un milieu mêlant 
pâturages, haies et terrains en friche, permet la présence d’un cortège d’espèces de milieu semi-ouvert extensif. 
Les résultats y sont les plus significatifs, notamment l’IPA 3 avec 16 espèces contactées. On retrouve ainsi dans 
ces secteurs le Bruant jaune, le Troglodyte mignon ou la Linotte mélodieuse. Plusieurs bosquets sont aussi 
présents dans la ZIP. On y retrouve cette fois un cortège d’oiseaux forestiers comme la Sittelle torchepot et le 
Grimpereau des jardins.  
 
Globalement, il apparaît que la richesse spécifique et l’abondance relative par point IPA sont relativement liées 
(cf. cartes suivantes). En effet, une forte richesse spécifique est synonyme d’un nombre élevé de couples 
reproducteurs (abondance relative). 
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Carte 38 : Richesse spécifique des oiseaux nicheurs au sein de la ZIP (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 39 : Abondance relative des oiseaux nicheurs au sein de la ZIP (source : Calidris, 2018) 
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Recherche des « espèces patrimoniales »  

En parallèle des points d’écoute, des observations ont également été réalisées sur le site et le périmètre immédiat 
pour rechercher les espèces patrimoniales à enjeux qui ne se contactent peu ou pas grâce au chant. Ces 
recherches ont permis de découvrir la présence de quatorze espèces nicheuses supplémentaires, dont deux 
sont considérées comme patrimoniales, le Busard cendré et le Busard Saint-Martin.  

Rapaces nocturnes  

La ZIP présente un intérêt faible pour les rapaces nocturnes en raison de l’absence de structures naturelles ou 
anthropiques capables d’accueillir leur nidification. Toutefois, les cultures sont souvent utilisées par l’Effraie des 
clochers comme zone de chasse et les boisements de la ZIP et à proximité de la ZIP peuvent convenir à la 
Chouette hulotte voire au Hibou moyen-duc. Dans la ZIP, deux jeunes Chouettes hulottes ont été vues lors de 
prospections diurnes pour la recherche d’espèces patrimoniales. Les trois espèces citées ont été contactées 
dans la ZIP et à proximité lors des écoutes nocturnes. Ces trois espèces sont très communes et ne présentent 
pas d’intérêt patrimonial particulier. 
 

 Avifaune migratrice 

Généralités sur la migration  

Une espèce dite migratrice désigne une espèce ou une partie de la population de cette espèce effectuant 
une migration saisonnière, passant la saison de reproduction et la saison hivernale dans deux régions 
distinctes, selon un schéma répété d’année en année. Ces déplacements migratoires sont à différencier des 
comportements erratiques ou dispersifs faisant référence à des jeunes individus ou des oiseaux non-
reproducteurs, effectuant des déplacements de prospection à la recherche de nourriture ou d'un territoire.  
On distingue la migration prénuptiale (ou de printemps), qui s’étale du milieu de l’hiver (canards) au début de 
l’été (Bondrée apivore, Pies-grièches), de la migration qui fait suite à la reproduction, la migration postnuptiale 
(ou d’automne), qui peut débuter dès le début de l’été (martinet, Milan noir, limicole) et s’achever en hiver 
(MIGRACTION.NET).  
 
Deux types d’oiseaux migrateurs sont à différencier (BEAMAN & MADGE, 1998) : 
▪ Les migrateurs au long cours (totales ou migrateurs transsahariens), représentent les espèces à aire 

de reproduction paléarctique et dont l’ensemble de la population hiverne au sud du Sahara. Il s’agit en 
général d’espèces insectivores, ne trouvant plus assez de nourriture disponible en hiver, indispensable 
au fonctionnement biologique de l’espèce ;  

▪ Les migrateurs petits et moyens courriers (migrateurs partiels) représentent les espèces effectuant des 
déplacements migratoires allant de quelques dizaines à quelques milliers de kilomètres. Le Rougegorge 
familier, la Fauvette à tête noire ou le Rougequeue noir sont des migrateurs de courte distance. Ces 
espèces hivernent en général dans le sud de l'Europe ou en Afrique du Nord et partent en migration plus 
tard en automne, et plus tôt au printemps, que les espèces migratrices transsahariennes.  

 
Notons qu’en règle générale, les oiseaux d’Europe de l’Ouest migrent vers le sud-ouest à l’automne et le nord-
est au printemps. La migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front large et de façon diffuse 
(BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008, 2010). Cependant, les espèces peuvent orienter leur migration en fonction 
de la configuration géographique, utilisant, par exemple, les côtes ou les vallées alluviales comme repères 
visuels. La présence d’obstacles comme une chaîne de montagnes ou les mers peut également inciter les 
oiseaux à prendre une voie de migration spécifique. C’est par exemple le cas dans le sud-ouest de la France 
avec les Pyrénées, obligeant de nombreuses espèces à franchir la chaîne de montagnes aux endroits présentant 
la plus faible altitude. En France, la majorité des flux migratoires respectent un schéma dit de migrations en 
boucle. Ce phénomène concerne un grand nombre de passereaux transsahariens quittant la France à l’automne 
en longeant la façade atlantique, et remontant au printemps majoritairement depuis la façade méditerranéenne, 
en suivant un trajet plus direct (MIGRACTION.NET). Étant donné que les mâles regagnent au plus vite les aires 
de reproduction afin d'occuper les meilleurs territoires, la migration de printemps se déroule plus rapidement 
que la migration d’automne. La migration prénuptiale concerne également un flux d’oiseaux inférieur à celui 
observé lors de la migration postnuptiale. En effet, la forte mortalité sévissant chez les individus juvéniles et 
immatures pendant les périodes de migration postnuptiale et hivernale explique les effectifs plus faibles observés 
lors de la migration prénuptiale (BEAMAN & MADGE, 1998). De récentes études menées par la technologie 

radar ont montré que la majorité (plus de 75 %) des oiseaux effectue leur migration en phase nocturne 
(RUCHÉ, 2012). Chez le groupe des passereaux, la majorité des migrateurs diurnes sont des migrateurs de 
courte distance, principalement des granivores (alouettes, bruants, pinsons). Ainsi, la majorité des passereaux 
migrateurs insectivores (sauf quelques exceptions) vont privilégier la migration nocturne. Ce type de migration 
est également pratiqué par les espèces de limicoles et d’anatidés (MIGRACTION.NET). Quant aux rapaces et 
aux cigognes, ce sont des espèces dépendantes des courants thermiques, qui migrent donc la journée. En effet, 
ces oiseaux effectuent des alternances d’ascendance et de vols glissés. De nombreuses espèces de petits 
passereaux n’effectuent pas leur migration en vol direct, mais en passant d’un buisson à l’autre, dans la direction 
normale de leur migration. Ce phénomène est appelé la migration rampante et concerne principalement des 
espèces migrant de nuit. Une partie du flux de ces espèces est alors observable de jour, où elles poursuivent 
ainsi leur trajet par petites escales, en se nourrissant plus régulièrement (DUBOIS & ROUSSEAU, 2005).  
Nous retiendrons alors que le flux d’oiseaux migrateurs observé sur la zone d’étude concerne donc une 
partie limitée de la migration effective traversant le site. Nos observations sont donc un indice et permettent 
d’avoir une idée du passage réel, ainsi que d’obtenir une liste la plus exhaustive possible des espèces d’oiseaux 
migrateurs traversant la zone d’étude. Notons également que l’écart important des effectifs cumulés des deux 
périodes de migration s’explique par la forte mortalité des individus juvéniles et immatures (accentuée chez 
les migrateurs transsahariens) lors des deux phases de migration successives. Il est donc tout à fait normal que 
le flux migratoire de printemps soit nettement moins important que celui d’automne. 

Migration prénuptiale  

Le suivi de la migration prénuptiale, réparti en quatre prospections spécifiques aux oiseaux nous a permis de 
dénombrer, au total, 504 individus appartenant à 19 espèces. Les conditions météorologiques ont été dans 
l’ensemble favorables au suivi.  
 
La migration prénuptiale est un phénomène bien perceptible sur le site du fait d’un paysage relativement ouvert 
qui permet d’observer des oiseaux sur une grande distance. Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur 
la zone d’implantation potentielle (ZIP), les oiseaux survolent l’ensemble de la ZIP du projet et de la même 
manière les environs. En effet comme le soulignent Berthold et Newton (BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008, 
2010), la migration diurne en l’absence de reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se fait sur un front 
large et de façon diffuse, les oiseaux suivant néanmoins pour la migration prénuptiale une direction de vol 
généralement bien établie sud-ouest/nord-est, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude. Ainsi, aucune 
illustration cartographique d’un quelconque flux migratoire n’est envisageable.  
 
Lors du suivi de la migration prénuptiale, nous avons également noté les espèces présentes sur le site et que 
nous n’avons pas considérées comme des migratrices soit parce qu’il s’agissait d’espèces habituellement 
sédentaires, soit parce qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en halte, des hivernants toujours 
présents ou des nicheurs précoces (cf. annexe de l’étude écologique). 
 
D’un point de vue phénologique, les résultats montrent un passage plus important à la fin du mois de mars, 
avec un maximum de 133 individus dénombrés le 30/03/2017, signe que d’une année sur l’autre cette période 
est la plus favorable au printemps pour la migration printanière. Les effectifs restent, malgré tout, constants tout 
au long de la migration prénuptiale.  
 
Concernant la richesse spécifique, elle est relativement faible avec 19 espèces recensées. Deux d’entre elles 
sont patrimoniales : le Busard Saint-Martin et le Busard des roseaux. Ces deux espèces ont été vues à une seule 
reprise avec 1 individu à la fin du mois de mars. 
 
En termes d’effectifs, la migration est faible avec un total de 504 individus recensés sur l’ensemble de la 
période de suivi. L’espèce la plus observée est le Corbeau freux, représentant 24% de l’effectif total. Il est 
important de noter que les oiseaux proviennent probablement tous d’une colonie observée en limite de la ZIP et 
ne sont donc pas des migrateurs. 
 
Les Pipits farlouse et les Alouettes de champs sont les deuxièmes et troisièmes groupes les plus observés avec 
21% et 14% de l’effectif total. 
 

Concernant le reste des observations, il s’agit, pour la plupart, d’espèces ayant un statut commun en 
migration (Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, etc.). Les effectifs sont faibles pour ces espèces dont les 
observations en période migratoire peuvent concerner des milliers d’individus. 
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Figure 38 : Comparaison des espèces observées en période de migration prénuptiale (source : Calidris, 2019) 

Migration postnuptiale  

Lors des huits journées d’observation, il a été contacté au total 2837 oiseaux en migration active ou en halte 
migratoire pour une richesse spécifique de 42 espèces. La migration postnuptiale est un phénomène bien 
perceptible sur le site du fait d’un paysage relativement ouvert qui permet d’observer des oiseaux sur un large 
front. Malgré un relief relativement marqué, il ne semble pas y avoir de couloirs de migration établis pour la 
période postnuptiale. Les oiseaux survolent l’ensemble de la zone d’implantation potentielle du projet et de la 
même manière les environs. En effet comme le soulignent Newton et Berthold (BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 
2008, 2010), la migration diurne en l’absence de relief important se fait sur un front large et de façon diffuse, les 
oiseaux suivant néanmoins pour la migration postnuptiale une direction de vol généralement bien établi nord-
est/sud-ouest, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude.  
 
D’un point de vue qualitatif, on constate que pour 41 espèces observées en migration sur le site, le passage est 
lié essentiellement à trois espèces représentant 49% du flux total observé :  
▪ Alouette des champs, 16% ;  
▪ Vanneau huppé, 12% ;  
▪ Pipit farlouse, 11% ;  
▪ Pigeon ramier, 10%.  

 
Cinq autres espèces présentent des effectifs « non négligeables » représentant 40% du flux observé : 
▪ Etourneau sansonnet 9% ;  
▪ Pinson des arbres, 7% ;  
▪ Grive musicienne, 6% ;  
▪ Linotte mélodieuse 6% ;  
▪ Hirondelle de fenêtre 5% ;  
▪ Grand cormoran, 4% ;  
▪ Chardonneret élégant, 3%.  

 
Ces onze espèces très communes concentrent donc la majorité des individus observés sur le site en migration 
active ou en halte migratoire avec un effectif cumulé de 2520 oiseaux soit près de 90% du flux migratoire. Les 
autres espèces migratrices (30 espèces) présentent des effectifs limités (10% du flux) et sont donc peu 
représentatives de la migration observée sur la zone d’étude. Ce groupe d’espèces concerne des passereaux 
avec un pool d’espèces communes telles que l’Hirondelle rustique (2% du flux) la Bergeronnette grise (1% du 
flux), le Bruant jaune (1% du flux). Il est intéressant de noter la présence de rassemblements de Laridés avec 
deux espèces : le Goéland brun (1 % du flux) et le Goéland argenté (1% du flux) ; ainsi que le Pluvier doré (2% 
du flux) bien que ces derniers aient été contactés largement en dehors de la ZIP. Les 24 espèces restantes ne 
représentent que 3% du flux, leur présence est donc anecdotique sur le site. 

 

Figure 39 : Importance relative des principales espèces d’oiseaux observées en migration postnuptiale 
(source : Calidris, 2019) 

 
La ZIP semble peu attractive pour les rapaces en migration. Les seuls rapaces observés sur la zone d’étude 
sont la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Busard cendré, le Busard des roseaux et le Busard Saint-Martin 
qui ont été vus essentiellement en chasse sur le site, avec des effectifs très limités.  
 
Si l’on observe le déroulement de la migration sur la durée de nos observations (figure ci-après), il apparaît que 
la migration est très faible entre fin août et fin septembre. A partir du mois d’octobre et jusqu’à la mi-novembre, 
la migration est plus importante. Toutefois, les effectifs journaliers restent limités même à cette période. Un pic 
de migration est observé au début du mois d’octobre il est lié à un passage important d’Etourneaux sansonnet, 
de Grive musicienne et de Pipit farlouse notamment. Le mois de décembre permet de comptabiliser un nombre 
d’oiseaux faible et concerne probablement plus des hivernants que des migrateurs. Aucune migration active n’a 
été observée à cette date. 
 

 Avifaune hivernante 
 
Lors des inventaires, 32 espèces d’oiseaux ont été recensées comme hivernantes sur le site, pour 602 oiseaux. 
Hormis un mâle de Busard Saint-Martin observé en chasse durant le premier passage des inventaires, toutes 
ces espèces sont communes et ne présentent pas d’intérêt particulier. La répartition de l’avifaune n’est pas 
homogène sur l’ensemble du site et au cours des deux passages. L’évolution des conditions climatiques au cours 
de l’hiver a poussé de nombreuses espèces à rechercher d’autres sites d’alimentation, d’où une différence des 
effectifs entre les deux passages. 
  
La ZIP est majoritairement occupée par des grandes cultures qui semblent très peu attractives pour l’avifaune 
hormis ponctuellement pour le Vanneau Huppé, le Pipit farlouse ou quelques Alouettes des champs, des 
corvidés et des Perdrix grises. La majorité des espèces ont été contactées au niveau des zones boisées ou des 
haies de la ZIP et des alentours. Les structures paysagères ont permis de contacter la plupart des espèces, dont 
la quasi-totalité des passereaux. Les accipitridés (Buse variable et Faucon crécerelle) ont été observés en vol 
ou en chasse au-dessus ou à proximité de la ZIP. De manière générale, le site ne paraît pas très favorable à 
l’accueil de l’avifaune hivernante, l’essentiel des individus et des espèces sont localisés dans des habitats 
reliques sur le site qui occupent des surfaces réduites. 
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 Avifaune patrimoniale 

Statut des espèces observées  

Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces patrimoniales 
pour lesquelles cette étude devra évaluer la sensibilité aux éoliennes.  
 
Seulement 10 espèces ont donc été identifiées avec un statut de patrimonialité notable. Ces espèces sont 
présentées une à une ci-après selon une trame présentant leur statut de protection, quelques informations sur 
la biologie des oiseaux, l’état des lieux et l’évolution des populations à diverses échelles, ainsi que les contacts 
ayant été réalisés sur le site. Dans les chapitres suivants, nous parlerons de domaines vitaux et de territoires. 
Le domaine vital correspond à la surface étendue nécessaire à l’accomplissement du cycle écologique complet 
des espèces, alors que le territoire correspond à la surface réellement défendue par les individus. 
 

 

Tableau 43 : Statuts des espèces d’oiseaux patrimoniales (source : Calidris, 2019) 

Présentation des espèces patrimoniales 

 

Alouette lulu Lullula arborea 

Sur le site, l’Alouette lulu ne se reproduit pas. Les milieux sont peu favorables à l’installation de cette espèce. 
Elle a été observée à une reprise en migration postnuptiale, où 2 individus seulement ont été observés en 
migration active le 7 octobre 2019. Les effectifs pour cette espèce sont très restreints et l’occurrence de l’espèce 
paraît très faible. Elle peut survoler l’ensemble de la ZIP aucune zone ne paraît plus propice qu’une autre au 
passage ou au stationnement de l’espèce.  
 
D’après les données de Picardie Nature, le site d’observation le plus proche de l’espèce est situé au sud de la 
ZIP à plus de 3,5 kilomètres. Leur dernière observation remonte à 2017 

Bruant jaune Emberiza cirlus 

L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction.  
 
Trois mâles chanteurs ont été entendus sur un seul point IPA, situé au nord de la ZIP au niveau d’une zone de 
friche entourée par des haies. L’espèce est donc un nicheur possible sur le site.  
 
Les inventaires réalisés en 2018 ont confirmé le statut de l’espèce et sa localisation sur le site. 

Busard cendré Circus pygargus 

Sur le site d’étude, un individu mâle a été observé brièvement en 2017, en chasse, au nord de la ZIP. Il ne niche 
pas dans la ZIP, où sa présence semble être assez rare. En 2018, il n’a pas été revu dans la ZIP. Enfin en aout 
2019 un juvénile a été observé en chasse en limite nord de la ZIP, confirmant l’attractivité de ce secteur pour 
l’espèce. D’après les données de Picardie Nature le Busard cendré est nicheur certain à 1 kilomètre au sud-est 
de la ZIP. Néanmoins ces données datent de 2011 à 2013. Il a été observé dans de nombreux secteurs autour 
de la ZIP. Les dernières données dans la ZIP où il est considéré comme nicheur possible au sud-ouest remontent 
à 2016.  
 
Ainsi, l’espèce est présente localement, mais sa localisation et son abondance fluctue probablement au fil des 
ans en relation avec l’assolement et les ressources alimentaires disponibles. Sa nidification reste possible dans 
la ZIP bien qu’elle ne soit pas avérée à ce jour.  

Busard des roseaux 

Sur le site d’étude, l’espèce n’a été observée qu’en période de migration, dans la ZIP et à proximité. Un individu 
a été observé au mois de mars 2018 et 2 juvéniles ont été vus en chasse au nord et dans la ZIP en août 2019. 
L’espèce semble donc rare sur le site aux périodes de migration mais ne se reproduit pas localement. D’ailleurs, 
Picardie Nature n’a pas connaissance de nidification certaine à proximité de la ZIP. 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

Sur la zone d’étude, le Busard Saint-Martin a seulement été observé régulièrement en chasse. Plusieurs 
individus ont été notés prospectant les champs au-dessus de la ZIP durant les recherches d’espèces 
patrimoniales et les hivernants ainsi qu’en migration. Les observations réalisées en 2018 ont confirmé ce statut, 
mais le nombre d’observation a été moins important.  
 
Les données de Picardie Nature montrent que l’espèce se reproduisait au sud-est de la ZIP en 2017, dans un 
secteur similaire à celui du Busard cendré. Des observations de l’espèce ont été réalisées un peu partout autour 
et dans la ZIP avec des indices de nidification probable à possible. Les observations réalisées en 2017 et 2018 
montrent que l’espèce ne se reproduisait pas dans la ZIP.  
 
Lors des périodes d’hivernage et de migration des individus peuvent survoler l’ensemble de la ZIP, ils chassent 
sur l’ensemble des zones ouvertes présentes.  

Cigogne blanche Ciconia ciconia 

Sur la zone d’étude, nous avons observé un groupe de cinq Cigognes blanches en migration active, le 20 octobre 
durant le suivi de la migration postnuptiale. 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Sur le site, l’espèce niche possiblement dans les haies relictuelles en bordure de grandes cultures. 

Pic noir Dryocopus martius 

Sur le site d’étude, l’espèce ne se reproduit pas, les milieux ne sont pas favorables à son installation. En 
revanche, il a été observé en période de migration postnuptiale au nord de la ZIP. A cette époque de l’année, le 
Pic noir se déplace sur de très grand territoire et peut apparaitre un peu partout sur le territoire si tant est qu’il y 
ait des arbres. 

Pluvier doré 

Sur le site d’étude, l’espèce n’a pas été contactée en hiver (mi-décembre à mi-février). En revanche, plusieurs 
petits groupes ont été vus lors des suivis de la migration.  
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Lors de la migration prénuptiale, 83 individus ont été vus à l’ouest de la ZIP en vol en direction du nord.  
 
En migration postnuptiale, 20 individus ont été vus le 7 octobre 2019 en vol local au nord de la ZIP, il s’agissait 
probablement de migrateur en halte. Le 6 décembre 2017, 20 individus également ont été vus en vol en direction 
du sud-ouest à l’est de la ZIP. Ainsi, le Pluvier doré n’a jamais été observé dans la ZIP. En cela les observations 
réalisées dans le cadre de cette étude sont conformes aux données fournies par Picardie Nature (confer annexe 
5). Le Pluvier semble présent sur l’ensemble du pourtour de la ZIP, mais n’a pas fait l’objet d’observation par 
cette association au sein même de la ZIP. 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Sur le site, deux couples ont été contactés dans l’est de la ZIP, dans des bosquets, l’espèce est donc 
possiblement nicheuse sur le site. 
 

 

Carte 40 : Localisation des oiseaux patrimoniaux sur le site au printemps (source : Calidris, 2019) 
 
 

 Enjeux pour l’avifaune 

Synthèse des enjeux 

  

Nidification  

En période de nidification, les enjeux sont faibles à forts au sein de la ZIP. En effet, les points d’écoute montrent 
que la diversité et l’abondance relative au sein de la ZIP sont très diverses en fonction des habitats. Les grandes 
plaines cultivées sont peu favorables à la biodiversité, ce que la présente étude confirme, tandis que les 
boisements et les haies regroupent une abondance relative et une richesse spécifique les plus importantes. 
Toutefois, la richesse observée dans ces secteurs, bien que supérieure à celle des grandes plaines cultivées, 
reste faible au regard du nombre d’espèces contactées et de leur intérêt patrimonial. Quelques espèces 
patrimoniales nichent sur la zone comme la Linotte mélodieuse ou en périphérie comme le Bruant jaune et la 
Tourterelle des bois. D’autres espèces chassent de manière ponctuelle sur le site comme le Busard Saint-Martin.  
 

 

Carte 41 : Localisation des enjeux en période de nidification (source : Calidris, 2018) 

Migration prénuptiale  

Avec un total de 504 individus appartenant à 19 espèces, le site présente un intérêt faible d’un point de vue 
quantitatif en période de migration prénuptiale. La plupart des espèces recensées sont communes voire très 
communes en période de migration. L’attractivité du site à cette période est principalement due à la présence 
des champs cultivés. De plus, la présence de linéaires boisés représente de bons refuges pour certains 
passereaux en halte migratoire comme le Bruant proyer ou la Linotte mélodieuse. Néanmoins, ces espèces 
restent communes et en faibles effectifs sur le site d’étude. Les enjeux sont donc faibles pour l’avifaune en 
période de migration prénuptiale sur le site.  
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Carte 42 : Localisation des enjeux en période de migration prénuptiale (source : Calidris, 2019) 

Migration postnuptiale  

Avec 2 837 oiseaux en mouvements migratoires contactés sur le site d’étude répartis en 42 espèces et en 8 
jours, le phénomène migratoire apparaît modéré. Près de 49 % des oiseaux observés appartiennent à quatre 
espèces très communes et ne présentant pas d’intérêt particulier en France : l’Alouette des champs, le Pigeon 
ramier, le Pipit farlouse et le Vanneau huppé. Ces espèces, particulièrement grégaires en période de migration 
notamment, ont l’habitude de migrer en groupes plus ou moins grands. Il n’est donc pas surprenant d’observer 
ces effectifs sur le site. Le passage semble plus important durant les suivis effectués en octobre, ce qui apparaît 
normal étant donné que la plupart des espèces (et notamment les principales espèces observées sur ce site) ne 
commencent à migrer qu’à partir de cette période. Les mouvements migratoires s’étalent sur un large front pour 
la plupart des espèces sans zone préférentielle. 
 
La migration concerne une bonne diversité d’espèces dont certaines sont jugées « patrimoniales ». Concernant 
ces dernières, les effectifs contactés sont souvent assez faibles. La présence de la Cigogne blanche en migration 
ne présente qu’un enjeu a priori faible compte tenu des effectifs observés. Les enjeux concernant la migration 
postnuptiale des oiseaux sur la ZIP peuvent donc être considérés comme limités. 

 

Carte 43 : Localisation des enjeux en période de migration postnuptiale (source : Calidris, 2019) 

Hivernage  

Lors des prospections des oiseaux hivernants, une seule espèce patrimoniale a été observée, il s’agissait d’un 
mâle de Busard Saint-Martin en chasse. Aucun regroupement d’oiseaux n’a été signalé et les espèces occupant 
le site sont toutes communes. De ce fait, aucun enjeu ornithologique n’est attendu durant cette période. 
 

 

Carte 44 : Localisation des enjeux en période d’hivernage (source : Calidris, 2019) 
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Zonages des enjeux  

La très grande majorité du site est recouverte par des cultures qui sont peu accueillantes pour les oiseaux. Les 
rares haies et boisements sont les seuls habitats d’espèces offrant un refuge à certaines espèces que ce soit en 
période de migration ou de nidification. Lors des migrations, la plupart des passereaux en halte que nous avons 
observés étaient cantonnés dans les rares habitats verticaux (haies, boisements). En période de nidification, ce 
sont également eux qui permettent la présence sur le site des espèces à affinités plus forestières ou bocagères. 
La présence de la Linotte mélodieuse par exemple est conditionnée par la présence de ces habitats.  
 
Sur le site il y a peu de corridors. Les quelques haies et le boisement dans la partie nord-est du site sont toutefois 
intéressants car connectés entre eux. 
 
La carte suivante représente les enjeux de l’avifaune sur le site. Elle correspond uniquement aux enjeux des 
nicheurs car aucun enjeu durant la période migratoire et durant l’hivernage n’a été identifié. 
 

 

Carte 45 : Synthèse des enjeux pour l’avifaune (source : Calidris, 2019) 
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6 - 4 Chiroptères 

 

 Bibliographie 
 
Une espèce de chauve-souris est recensée sur les bases de données Clicnat©. La Pipistrelle commune n’est 
pas menacée dans la Région Picardie (cf. tableau suivant). 
 

 

Tableau 44 : Liste des espèces de chauve-souris recensées dans les bases de données naturalistes (source : 
Calidris, 2018) 

 
L’association Picardie Nature a produit une synthèse des données chiroptérologiques dans un périmètre de 20 
kilomètres autour de la ZIP. Dans cette zone, 17 espèces sont recensées. Picardie Nature indique que « le 
secteur étudié accueille une population modeste de chiroptères et présente une densité moyenne de gîte ». 
L’association ne possède aucune donnée chiroptérologique au niveau de la ZIP ou de ses abords proches. Le 
secteur où est située la ZIP est mal connu.  
 
La synthèse de Picardie Nature est reportée en annexe 6 de l’expertise écologique 
 

 Recherche de gîtes 
 
Sur la zone d’étude même, aucun gîte n’a été découvert et aucun gîte n’est connu par Picardie Nature. Plusieurs 
prospections nocturnes en début de nuit au sein des villages de Rubescourt et du Frestoy-Vaux ont pourtant été 
réalisées au printemps, notamment devant les différentes églises. Mais aucune chauve-souris n’a été observée 
quittant un gîte. Les potentialités de gîtes pour les chiroptères au niveau des habitats présents sur la zone 
d’implantation sont relativement faibles. La majorité des haies sont composées uniquement d’arbustes et les 
boisements sont assez jeunes. Cependant, certains boisements à proximité de la ZIP sont composés d’arbres 
sénescents à cavités. Aux alentours de la zone d’étude, de nombreux villages et hameaux comportent 
d’anciennes maisons favorables à l’implantation de colonie de mise bas. Ces bâtiments sont privilégiés par les 
espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou la Sérotine commune. 
 

 

Carte 46 : Localisation des potentialités de gîtes pour les chiroptères (source : Calidris, 2018) 
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 Richesse spécifique et abondance 

Richesse spécifique  

Au total, un minimum de 12 espèces a été contacté pendant les nuits d’écoute active réalisées au sein de la 
zone d’implantation potentielle du projet, sur les 21 espèces de chauves-souris actuellement recensées dans 
l’ancienne région Picardie (DUTOUR, 2010). La richesse spécifique du site est donc relativement modérée à 
l’échelle de l’ancienne région, car un peu plus de la moitié des espèces ont été contactées. Parmi ces espèces, 
2 sont inscrites en annexe II de la directive « Habitats » et présentent des enjeux de conservation à l’échelle 
européenne : il s’agit du Petit Rhinolophe et du Grand Murin.  
 
D’après la courbe d’accumulation suivante, au bout de 6 nuits, 100 % des espèces ont été contactées dans cette 
étude. Le nombre de nuit d’inventaire apparait suffisant et est nettement robuste pour l’interprétation des enjeux 
et des impacts du projet sur le site. 

Intérêt patrimonial des espèces  

Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L. 411-1 du Code de 
l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007) fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les 
aires de repos sont également protégés dans le cadre de cet arrêté. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une 
protection intégrale, elle constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, capturée, 
transportée et que toute atteinte à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon déroulement du cycle 
biologique de l’espèce.  
 
Enjeu patrimonial : Il s’agit du degré d’importance que revêt l’espèce dans le maintien de ses populations. La 
patrimonialité de chaque espèce fait référence au tableau des différentes listes rouges basé sur les 
recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTÈRES DE LA SFEPM, 2016). 
 
Patrimonialité très forte : espèce considérée comme en danger critique d’extinction (CR) sur l’une des listes 
rouges ;  

Patrimonialité forte : espèce considérée comme en danger (EN) ou vulnérable (VU) sur l’une des listes rouges ;  

Patrimonialité modérée : espèce considérée quasi menacée (NT) sur l’une des listes rouges ou présente à 
l’annexe II de la directive « Habitats » ;  

Patrimonialité faible : espèce considérée comme préoccupation mineure (LC). 
 
 
Parmi les espèces inventoriées sur le site, deux possèdent un enjeu patrimonial fort car ces espèces sont 
considérées comme en danger ou au minimum vulnérable au niveau européen, national ou régional. Il s’agit du 
Grand Murin et de la Noctule commune.  
 
Le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler, les Oreillards, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, et 
la Sérotine commune possèdent un enjeu patrimonial plus modéré, du fait de leur classement comme « quasi 
menacé » sur une des listes rouges.  
 
Les quatre dernières espèces (Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Murin à moustaches et Pipistrelle de 
Kuhl) possèdent une patrimonialité faible et ne montrent pas d’enjeu de conservation particulier. 
 
 

  

Tableau 45 : Intérêt patrimonial des chiroptères sur le site d’étude (source : Calidris, 2018) 

Abondance des espèces  

Sont présentées ici uniquement les analyses des points d’écoute passive. En ce qui concerne les nuits d’écoute, 
cinq passages ont été réalisés au printemps, cinq en été et huit en automne (dont deux en automne 2016). 
Aucune donnée n’a été collectée pour le point SM2-3 la nuit du 25 au 26 août 2017 à cause d’un problème 
technique durant la nuit. Cette absence de données ne nuit pas à l’analyse de l’activité des chiroptères sur le 
site.  
 
Parmi les 37 063 contacts enregistrés durant les inventaires, la Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus 
fréquente sur la zone d’étude puisqu’elle concentre 85,49 % des enregistrements. Cette espèce, très adaptable, 
a une amplitude écologique suffisamment large pour lui permettre d’exploiter une grande diversité de milieux, 
parfois même perturbés. Elle peut donc être rencontrée plus fréquemment que les autres chauves-souris 
puisqu’il s’agit de l’espèce la plus commune et la plus abondante de France (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Les 
espèces les plus contactées ensuite sont le Murin de Natterer avec 6,33 % des séquences et le Murin à 
moustaches avec 5,01 % des séquences. Ces 3 espèces regroupent plus de 96 % des contacts totaux. La 
Pipistrelle de Kuhl et les Oreillards, sont également bien présents sur l’aire d’étude, chaque espèce ayant été 
contactée plus de 100 fois sur toute la saison. Même avec moins de 100 contacts enregistrés, la Sérotine 
commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Grand Murin et la Noctule de Leisler fréquentent régulièrement le site. 
Enfin, les autres espèces ont été contactées avec une plus faible fréquence ou de manière anecdotique. Le 
niveau d’activité de chaque espèce sera présenté de manière plus détaillée dans leur monographie respective. 
 
Si l’on s’intéresse à la saisonnalité, le graphique suivant montre que l’automne est la période où l’activité est la 
plus importante sur le site d’étude. Durant cette saison 51 % des contacts ont été enregistrés, contre 22 % pour 
le printemps et 27 % pour l’été. 
 
En regardant plus précisément les activités par mois, on constate un pic en juin et une activité relativement 
soutenue durant l’automne. Plus de 86 % de l’activité a été enregistrée entre fin mai et la mi-juillet. 
 
Les SM2 qui ont enregistré le plus de contacts sont les SM2 au niveau des points SM2-1 avec 50,9 % et SM2-3 
avec 38,7 % de part d’activité. Les résultats des analyses SM2 confirment l’attractivité des structures paysagères 
qui concentrent la très grande majorité de l’activité chiroptérologique sur le site. Les SM2-1 et SM2-3 ont 
enregistré plus de 89 % des contacts. Il a été démontré que les chiroptères ont une préférence pour les haies et 
boisements de feuillus ou les boisements mixtes (GÜTTINGER, 1997 ; BONTADINA et al., 2002). Dans ces 
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habitats, les chauves-souris vont pouvoir trouver des ressources alimentaires ainsi que des possibles gîtes 
intermédiaires ou de reproduction. À l’inverse, les SM2 au niveau des cultures ont enregistré 10 à 20 fois moins 
d’activité que les SM2 présents le long des lisières. L’absence de nourriture dans les milieux agricoles intensifs 
entraîne généralement une non-utilisation de ces habitats par les chauves-souris, surtout si aucune structure 
paysagère n’est présente à proximité des cultures. Ainsi, les zones boisées en monocultures sont évitées, de 
même que les zones de cultures céréalières (GREMILLET, 1999). Cependant, des études ont confirmé la 
présence occasionnelle de chiroptères en chasse au-dessus de champs (KEVYN, 1999).  
 
Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre de contacts par enregistreur longue durée (SM2) et 
par passage. 
 

 

Figure 40 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) toutes espèces par SM2 et par saison 
(source : Calidris, 2018) 

 
L’activité des chauves-souris sur le site est importante une bonne partie de la nuit. D’après nos données, les 
chauves-souris fréquentent les habitats avec un pic à 22h. En effet, à minuit, un peu plus de 61 % de l’activité a 
déjà eu lieu. L’activité semble ensuite décroissante jusqu’à l’aube. 
 

 

Carte 47 : Localisation et abondance des espèces de chauve-souris contactées sur le site (écoute active et 
passive) (source : Calidris, 2018) 

 
 



 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 107 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

 Résultats des points d’écoute passive (SM2) 

Boisement (Point SM2-1)  

Les enregistrements au niveau du point SM2-1 ont permis d’observer la fréquentation de cette zone par un 
minimum de 11 espèces de chauves-souris pour 18 852 contacts. Le Grand Murin, le Murin de Natterer, la 
Noctule de Leisler, la Noctule commune et les Oreillards sont les espèces les plus vulnérables qui ont été 
contactées au niveau de ce point d’écoute.  
 
La Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus enregistrée avec 91,49 % de part d’activité, suivie par le Murin 
à moustaches avec 5,07 % et le Murin de Natterer avec 1,40 %. Ces 3 espèces concentrent environ 98 % des 
contacts enregistrés durant la saison. Les autres espèces ont été moins enregistrées ou de manière moins 
fréquente.  
 
La Pipistrelle commune, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer sont les seules espèces qui semblent 
chasser de manière active le long de ce boisement. De nombreuses séquences d’accélération et modification 
de leurs cris démontrant une activité de recherche et de capture de proies (Buzz) ont été identifiées. Les autres 
espèces de chauves-souris enregistrées n’étaient qu’en phase de déplacement.  
 
D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer et la Pipistrelle 
commune ont une forte activité le long de ce boisement. De manière ponctuelle et au moins durant une nuit, le 
Grand Murin peut avoir une très forte activité, la Sérotine commune et les Oreillards peuvent avoir une forte 
activité, mais sur l’ensemble de l’étude leurs activités est modérée.  
 

 La forte fréquentation des chiroptères, notamment de la Pipistrelle commune, du Murin de 
Natterer et du Murin à moustaches confirme la richesse alimentaire au sein des boisements. 
L’activité des chauves-souris est globalement modérée et la majorité des espèces utilise cette 
lisière uniquement comme corridor de déplacement. L’intérêt de cet habitat pour la 
conservation des chiroptères locaux reste fort. 

Culture (Point SM2-2, SM2-4 et SM2-5) 

  

Point SM2-2 :  

Les inventaires réalisés au niveau de ce point d’écoute au cours de la saison d’activité des chiroptères ont 
enregistré 565 contacts et démontré sa fréquentation par un minimum de 9 espèces. On note la présence d’au 
moins une espèce à enjeux européens, le Grand Murin, présente à l’annexe II de la directive « Habitats ». Trois 
espèces vulnérables en Picardie fréquentent ce milieu, le Murin de Natterer, la Noctule de Leisler et les 
Oreillards.  
 
La Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus fréquente avec 79,82 % des contacts suivie par la Sérotine 
commune avec une part d’activité de 6,86 %. Ces deux espèces représentent plus de 89 % des contacts au 
niveau de ce point d’écoute.  
 
Une activité de chasse a été enregistrée de manière ponctuelle pour la Pipistrelle commune. Les résultats 
démontrent que ce milieu ne peut être aussi exploité de manière ponctuelle uniquement par les Murins sp. et le 
Murin de Natterer. En très grande majorité, la plupart des contacts correspondent essentiellement à du transit, 
c’est le cas par exemple pour la Sérotine commune faiblement contactée.  
 
D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, au cours de la saison, globalement la Pipistrelle commune est la 
seule espèce à avoir une activité considérée comme modérée. Toutes les autres espèces ont été contactées 
avec une faible activité.  

Point SM2-4 :  

Les investigations conduites sur ce milieu durant la saison des chiroptères ont permis de mettre en évidence sa 
fréquentation par un minimum de 10 espèces pour 768 contacts enregistrés. Le Grand Murin, le Murin de 

Natterer, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et les Oreillards sont les espèces les plus vulnérables qui 
ont été contactées au niveau de ce point d’écoute.  
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente, avec 87,37 % des contacts enregistrés, suivie des Murins 
sp. avec 23,24 % et la Sérotine commune avec 2,21 % des contacts. Ces 3 espèces et groupe d’espèces 
totalisent un peu moins de 92 % des contacts enregistrés sur toute la période d’étude. La fréquentation de 
l’habitat par les autres espèces est moins régulière ou anecdotique.  
 
On note une faible proportion de séquences liées à l’activité de chasse. Ce type d’activité a été observé 
uniquement pour la Pipistrelle commune. Pour les autres espèces, la faible proportion de signaux ne permet pas 
de qualifier avec précision le type d’activité. La majorité des espèces contactées n’était qu’en transit passif ou 
actif.  
 
D’après le référentiel de Vigie-Chiro, la Pipistrelle commune a en moyenne une activité modérée au niveau de 
ces cultures. Les autres espèces de chauve-souris ayant été contactées plus anecdotiquement ont une activité 
nulle à faible.  

Point SM2-5 :  

Parmi les 8 espèces et les 2 540 contacts enregistrés durant la période d’étude, on note la présence d’une seule 
espèce à enjeux européens : le Grand Murin et quatre espèces considérées comme vulnérables en Picardie.  
 
Une espèce domine largement l’activité au niveau de ce point d’écoute, la Pipistrelle commune, avec 95,43 % 
de l’activité totale. L’espèce la plus abondante est ensuite le Murin de Natterer avec 1,73 %. Les autres espèces 
ont été enregistrées de manière moins fréquente ou ponctuellement.  
 
Les contacts enregistrés au niveau de ce point d’écoute sont très éclectiques. Certaines nuits la Pipistrelle 
commune peut chasser assez activement avec l’enregistrement de nombreux signaux de possible capture de 
proie. Tandis que durant d’autres nuits, elle peut être totalement absente. Les autres espèces survolent 
uniquement cet habitat.  
 
En termes d’activité selon Vigie-Chiro, le Murin de Natterer et la Pipistrelle commune ont été enregistrés en 
moyenne avec une activité modérée. Les autres espèces n’ont pas d’intérêt particulier pour cet habitat d’après 
les inventaires. 
 

 Globalement, l’activité des chauves-souris au-dessus des cultures inventoriées est faible et 
elle est dominée par un petit nombre d’espèces. Cet habitat semble être peu attractif pour les 
chauves-souris au vu de leur fréquentation. Cependant, plusieurs espèces peuvent avoir une 
activité importante ponctuellement, notamment la Pipistrelle commune. Cette espèce ubiquiste 
exploite les chemins entre les cultures comme zone de chasse. Anciennement, celui-ci devait 
être bordé de haies, en témoigne la végétation arbustive. La majorité des individus contactés 
étaient uniquement en phase de déplacement sans aucun intérêt ou recherche de proies. La 
faible richesse spécifique explique la pauvre qualité des milieux en ressource alimentaire. Pour 
ces raisons, les enjeux de conservation des cultures pour les chauves-souris locales sont 
considérés comme faibles. 

Haie (Point SM2-3)  

Les inventaires réalisés sur ce point au cours de la saison d’activité des chiroptères ont démontré sa 
fréquentation par un minimum de 11 espèces pour 14 339 contacts enregistrés. Il s’agit de l’une des richesses 
spécifiques les plus importantes du site. Le Petit Rhinolophe et le Grand Murin sont les deux espèces inscrites 
à l’annexe II de la directive « Habitats » qui ont été enregistrées sur le site. Les espèces avec un enjeu régional 
sont le Murin de Natterer, les Oreillards et la Noctule de Leisler qui sont considérées comme vulnérables en 
Picardie.   
 
La fréquentation recensée sur ce point d’enregistrement est dominée par la Pipistrelle commune, avec 75,95 % 
des contacts notés, suivie du Murin de Natterer avec 14 %, et Murin à moustaches avec 6,25 % de l’activité 
totale. Ces espèces totalisent plus de 96 % des contacts sur toute la période étudiée.  
 
La nature des enregistrements effectués au niveau de ce point d’écoute informe sur l’utilisation de cette lisière 
de haie comme zone de chasse pour au moins la Pipistrelle commune, le Murin à moustaches et le Murin de 
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Natterer. De nombreuses espèces semblent utiliser les haies comme couloir de déplacement, c’est le cas du 
Petit Rhinolophe qui n’a été contacté que le long de cet habitat.  
D’après le référentiel de Vigie-Chiro, l’activité la plus importante a été enregistrée pour le Murin à moustaches, 
le Murin de Natterer et la Pipistrelle commune qui est considérée comme globalement forte. Ponctuellement 
cette activité peut être très forte pour ces trois espèces. Les Oreillards ont une activité modérée sur l’ensemble 
de la saison. L’activité est estimée à faible pour toutes les autres espèces.  
 

 L’activité des chauves-souris le long des haies peut être de forte intensité. C’est le cas par 
exemple pour la Pipistrelle commune, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer. Ces 
espèces exploitent ces lisières comme territoire de chasse. Globalement l’activité des chauves-
souris est modérée et le fait que la richesse spécifique du site soit plus importante au niveau 
de ce milieu, cela témoigne de l’utilisation des haies comme corridor de déplacement. C’est le 
cas par exemple du Petit Rhinolophe qui a été contacté uniquement au niveau de cet habitat. 
Les enjeux de conservation des haies sont forts. 

 

 Résultats des points d’écoute active D240x 
 
Rappel des habitats de chaque point d’écoute :  
▪ D240-1 : Lisière boisement  
▪ D240-2 : Culture  
▪ D240-3 : Culture  
▪ D240-4 : Lisière haie  
▪ D240-5 : Lisière haie 

 

Au total, 16 nuits d’écoute active ont été réalisées, avec cinq passages au printemps, cinq en été et six en 
automne. Suite à des problèmes techniques, les écoutes actives n’ont pas pu être réalisées durant les 
prospections automnales de 2016. En prenant en compte tous les points d’écoute, cela correspond à plus de 26 
h d’écoute réelle au D240x. Les résultats bruts par point d’écoute sont visibles en annexe de l’étude écologique. 
Aucune nouvelle espèce n’a été notée par rapport aux écoutes avec les SM2Bat.  
 
Comme pour les enregistrements passifs, l’espèce la plus contactée est la Pipistrelle commune, avec 96,67 % 
de part d’activité sur les 1 623 contacts. 
 

Le point où l’activité est la plus importante est le point D240-1, réalisé le long d’un boisement en périphérie avec 
plus de 43 % des contacts. Les points D240-4 et D240-5 réalisés en lisière de haie ont enregistré 23,4 % et 24,8 
% des contacts. Ces prospections confirment la très grande attractivité des chauves-souris pour les structures 
paysagères. Comme pour les écoutes passives, ces résultats démontrent un fort attrait des chauves-souris pour 
ces habitats et de nombreuses séquences de chasse témoignent de la disponibilité en nourriture. Les écoutes 
au sein des cultures sont beaucoup plus faibles avec ponctuellement des activités non négligeables. 

Lisière boisement   

D240-1 : sur cette zone, 3 espèces de chauves-souris ont été contactées, il s’agit de la Pipistrelle commune, de 
la Sérotine commune et des Murins sp. La Pipistrelle commune est l’espèce la plus régulièrement entendue et 
elle chasse le long de ce boisement de manière très active certaines nuits.  

Cultures   

D240-2 : au total, cet habitat est fréquenté par un minimum de 2 espèces (Murin sp. et Pipistrelle commune). 
Des individus de Pipistrelle commune ont été contactés durant plusieurs nuits en recherche active de proie, mais 
le reste du temps les chauves-souris constatées étaient uniquement en transit.  
 
D240-3 : au total, une seule espèce de chauve-souris fréquente ce milieu. Comme pour le D240-2, la Pipistrelle 
commune a été entendue en recherche de proie mais avec globalement très peu d’intérêt pour cet habitat.  

Lisière haies  

D240-4 : les inventaires réalisés sur ce milieu au cours de la saison d’activité des chiroptères ont démontré sa 
fréquentation par un minimum de trois espèces (Murin de Natterer, la Pipistrelle commune et le groupe Sérotine 
sp./Noctule sp.). La Pipistrelle commune chasse très régulièrement le long de cette haie. Les autres espèces ont 
été contactées principalement en transit.  
 
D240-5 : ce point d’écoute active a permis de mettre en évidence l’utilisation de cette lisière par la Pipistrelle 
commune, la Sérotine commune et les Murins sp. Au cours des inventaires, de nombreux individus de Pipistrelle 

commune ont été entendus en chasse intensive durant les 20 minutes d’écoute. 
 

 Résultats des points d‘écoute en altitude 
 
Les écoutes au niveau du mât de mesure ont débuté le 27 mars jusqu’au 8 novembre 2018. Un minimum de 6 
espèces a été contacté pour 10 562 contacts. La différence d’activité au sol et en altitude est vraiment très 
marquée sur le site du Balinot puisque les écoutes en altitude ont permis d’enregistrer 749 contacts alors que le 
micro du bas en a lui enregistré 9813.  
 
En altitude seule 5 espèces et deux groupes d’espèces ont été contactés :  
▪ Noctule de Leisler  
▪ Noctule commune  
▪ Pipistrelle commune  
▪ Pipistrelle de Kuhl  
▪ Pipistrelle de Nathusius  
▪ Pipistrelle de Kuhl/nathusius  
▪ Serotine/Noctule  

 
Au sol se rajoutent uniquement la Sérotine commune et deux groupes d’espèces :  
▪ Oreillards sp  
▪ Murin sp  

 
Cette répartition de l’activité et les espèces que l’on trouve au sol et en altitude est tout à fait conforme aux 
connaissances sur l’écologie des chiroptères.  
 
En altitude la phénologie de l’activité montre que les mois de juillet et de septembre supportent l’essentiel de 
l’activité. Dans les deux cas, c’est l’accroissement de l’activité de la Pipistrelle commune qui influe sur l’activité 
globale. L’activité des autres espèces étant globalement stable et très faible, sauf pour la Noctule de Leisler qui 
représente tout de même 16% de l’activité.  
 
Bien que de moindre importance, des pics d’activité sont à noter pour la Noctule commune en juillet et août et 
fin septembre à octobre pour la Pipistrelle de Nathusius. 
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Figure 41 : Phénologie de l’activité des chiroptères en altitude (source : Calidris, 2019) 
 

 

Figure 42 : Phénologie de l’activité par espèce (source : Calidris, 2019) 
 

Sur l’ensemble du cycle écologique deux tranches horaires (20h à 21h et 22h à 23h) représentent 54% de 
l’activité. L’activité est donc très concentrée en début de nuit, ce qui est confirmé lorsque l’on considère l’activité 
cumulée puisque 80% de l’activité est enregistrée avant minuit. 
 

 

Figure 43 : Phénologie horaire de l’activité en altitude (source : Calidris, 2019) 
 



 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 110 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

 Présentation des espèces 

Grand Murin Myotis Myotis 

Le Grand Murin a été enregistré globalement avec une activité faible d’après le référentiel de Vigie-Chiro. C’est 
au niveau des boisements que cette espèce est la plus régulière. Cependant, aucune séquence de chasse n’a 
été enregistrée. Le Grand Murin sur site a été contacté uniquement en déplacement et recherche passive de 
proie. D’après nos données, aucune colonie de parturition ou gîte ne semble présent à proximité. L’espèce n’a 
jamais été identifiée au niveau du mât de mesure. 
 
Avec de forts enjeux de conservation mais une activité globalement faible et une tendance évolutive des effectifs 
nationaux à la hausse, les enjeux sur le site pour le Grand Murin restent faibles. 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 

Le Murin à moustaches est présent sur l’aire d’étude presque exclusivement le long des lisières. Son activité est 
estimée forte d’après le référentiel de Vigie-Chiro. Il s’agit de la troisième espèce la plus enregistrée par le 
protocole d’écoute passive. Son activité de chasse est importante le long de la haie inventoriée au printemps et 
le long du boisement en automne. La plus faible activité de cette espèce durant l’été peut s’expliquer par une 
absence de colonie de parturition aux alentours du site. Cependant, seuls les habitats arboricoles constituent 
des sites permettant le maintien local de l’espèce. Elle utilise majoritairement les boisements et haies comme 
territoires de chasse et/ou comme corridors de déplacement. L’espèce n’a jamais été identifiée au niveau du mât 
de mesure. 
 
De ce fait, pour une espèce faiblement patrimoniale, les enjeux de conservation pour le Murin à moustaches 
sont modérés car son activité sur le site est relativement forte. 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Le Murin de Daubenton a été contacté de manière anecdotique sur la zone. Il faut savoir que cette espèce de 
murin, quand elle n’est pas en vol au-dessus de l’eau, est l’une des espèces du genre Myotis la plus difficile à 
diagnostiquer car ses signaux manquent de traits marquants. Ainsi, de nombreux signaux classés en murins sp. 
peuvent correspondre à du Murin de Daubenton. L’absence de zone humide sur le site explique la faible activité 
de cette espèce. Les chauves-souris enregistrées n’étaient qu’en phase de déplacement. L’espèce n’a jamais 
été identifiée au niveau du mât de mesure. 
 
Avec une faible activité, les enjeux de conservation sur le site sont faibles pour cette espèce. 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Au sein de la zone étudiée, le Murin de Natterer a été enregistré avec une forte activité par les écoutes passives. 
Il s’agit de la deuxième espèce la plus contactée. Ce Murin fréquente le site toute l’année, avec une plus forte 
abondance entre septembre et octobre. Cette espèce gîte très certainement à proximité mais il est difficile 
d’affirmer la présence d’une colonie de parturition. Elle chasse le long des structures végétales mais 
ponctuellement aussi au-dessus des végétations herbeuses en bordure des cultures. L’espèce n’a jamais été 
identifiée au niveau du mât de mesure. 
 
Avec une forte activité sur les lisières mais une faible patrimonialité, les enjeux de conservation pour le Murin 
de Natterer sont modérés. 

Noctule commune Nyctalus noctula 

La Noctule commune sur le site n’a été enregistrée que très ponctuellement. Il s’agissait à chaque fois de cris 
signifiant un individu en déplacement passif. De plus, les contacts ont toujours été enregistrés durant les périodes 
migratoires, principalement en août. Tout laisse à penser qu’aucune Noctule commune n’est sédentaire sur le 
site. La noctule commune n’a été enregistrée sur le mât de mesure qu’à partir du mois de juillet en altitude 
comme au sol. L’activité reste faible avec seulement 46 contacts enregistrés entre juillet et octobre. Le pic 
d’activité se situe en juillet avec 25 contacts surtout en fin de mois. 
 
Même avec une faible activité, la forte patrimonialité de la Noctule commune induit des enjeux modérés de 
conservation sur le site d’étude. 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Au niveau de la zone étudiée, la Noctule de Leisler est bien présente puisqu’elle a été contactée sur une bonne 
partie des points d’enregistrement, mais avec des activités fluctuantes. De manière générale cette activité est 
faible d’après le référentiel de Vigie-Chiro. La répartition dans l’espace et le temps suggère que la zone est 
fréquentée de manière transitoire durant presque toute l’année, avec des phases d’activité de chasse 
opportuniste. Tout porte à croire que des individus sédentaires isolés gîtent à proximité. La Noctule de Leisler a 
été enregistrée toute l’année sur le mât de mesure sauf au mois de juin. C’est la deuxième espèce en termes de 
nombre de contacts avec 126 contacts soit 16% de l’activité totale. Le pic d’activité est situé en juillet et en août. 
 
Avec une faible activité, mais des effectifs nationaux semblant être en diminution, les enjeux de conservation 
pour la Noctule de Leisler sont modérés. 

Groupe des oreillards Plecotus austriacus/Plecotus auritus 

La présence des oreillards au sein de la zone d’étude est très régulière à partir de la fin d’été. Toutefois, 
globalement l’activité de ce groupe est faible, sauf au niveau des lisières. Étant considérées comme des espèces 
pionnières et très adaptables, il n’est pas étonnant de constater qu’elles fréquentent toutes les zones du secteur. 
Aucune séquence de recherche de proies n’a cependant été mise en évidence, mais ses activités témoignent 
de l’utilisation des structures paysagères comme corridor de déplacement. Les oreillards ont été contactés au 
niveau du mât de mesure mais uniquement au sol. Aucun contact n’a eu lieu en altitude ce qui est cohérent avec 
son écologie. 
 
La patrimonialité des oreillards sur le site est faible, mais avec une faible activité d’après nos inventaires, les 
enjeux de conservation pour les oreillards au sein de l’aire d’étude restent faibles. 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Sur le site d’étude, ce taxon a été contacté très ponctuellement et uniquement le long de la haie inventoriée par 
les écoutes passives. Au vu de sa faible activité sur la zone durant l’été, aucune colonie de mise bas n’est à 
envisager dans les villages et habitations alentour. Les individus contactés étaient uniquement en phase de 
déplacement automnale. L’espèce n’a jamais été identifiée au niveau du mât de mesure. 
 
Au vu des contacts enregistrés, compte tenu de son activité et de sa patrimonialité, les enjeux de conservation 
pour le Petit Rhinolophe sur le site sont seulement faibles car l’état des populations de ce taxon semble être 
à la hausse au niveau national. 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Sur l’aire d’étude immédiate, la Pipistrelle commune a été observée dans tous les types d’habitats avec, 
cependant, de fortes variations de fréquentation. Pour une espèce commune, son activité sur le site est en 
moyenne forte au niveau des structures végétales. Son activité de chasse peut être importante, plusieurs pics 
sont visibles durant toute la saison le long des lisières des boisements et de haies. Sa régularité sur le site 
témoigne d’individus gîtant à proximité, certainement dans les villages alentour. Cette espèce chasse 
principalement aux alentours des habitats arborés mais également de manière moins régulière au-dessus des 
cultures. Au niveau du mât de mesure c’est l’espèce la plus contactée notamment en altitude où elle représente 
plus de 60% de l’activité. Ces deux pics d’activité sont en juillet et septembre. 
 
Au vu de l’utilisation des habitats comme territoire de chasse et des tendances des effectifs de cette espèce en 
diminution, les enjeux de conservation pour la Pipistrelle commune sont globalement forts. 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Au niveau de la zone d’étude, globalement l’activité de la Pipistrelle de Kuhl est faible. La très grande majorité 
des contacts correspond à des individus en déplacement. De plus, la Pipistrelle de Kuhl a été majoritairement 
enregistrée durant les périodes de déplacement saisonnier au printemps et en automne. Les quelques individus 
présents en été ne semblent pas chasser activement sur la zone étudiée. Son activité est très réduite sur le mât de 

mesure avec seulement 18 contacts dont 14 enregistrés en septembre et en octobre. 
 
Par conséquent, avec son statut patrimonial faible et une activité faible, les enjeux de conservation sur le site 
pour la Pipistrelle de Kuhl restent faibles. 
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Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Au niveau de la zone étudiée, la présence de la Pipistrelle de Nathusius est assez ponctuelle. Elle a été 
enregistrée principalement au printemps et en automne. Les signaux enregistrés indiquaient des individus en 
déplacement. L’activité migratoire au-dessus de la zone d’implantation est bien réelle, mais semble être très 
faible. En été, Il s’agirait d’individus sédentaires en déplacement privilégiant les lisières comme corridors de 
déplacements. Avec 54 contacts c’est la troisième espèce la plus abondante en altitude, bien que cette activité 
soit contenue. Le pic d’activité en septembre octobre et dans une moindre mesure celui d’avril et mai, montre 
une activité migratoire de faible intensité au niveau du mat de mesure. 
 
D’après les enregistrements, l’activité de cette espèce étant faible, les enjeux de conservation pour la 
Pipistrelle de Nathusius restent faibles. 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Sur la zone d’étude, cette espèce a été contactée avec une activité globalement faible et irrégulière au cours de 
la saison. Cette espèce exploite la zone comme territoire de chasse, d’après les nuits avec des activités fortes 
le long de la lisière du boisement inventorié au niveau du point SM2-1.Tout porte à croire que des individus isolés 
gîtent à proximité de la zone d’étude, mais qu’il n’y a pas de colonie de parturition sinon son activité aurait été 
plus importante en été. La majorité des contacts atteste des individus en déplacement. La Sérotine à été 
contactée sur le mât de mesure mais uniquement au sol. Certaines données de Sérotule (Sérotine ou noctule) 
peuvent éventuellement lui être attribuées, néanmoins il s’agit d’une activité très faible. 
 
Les enjeux de conservation pour les populations locales de Sérotine commune sont modérés au vu de 
sa patrimonialité, son activité de chasse sur le site et ses effectifs nationaux à la baisse. 
 

 Synthèse et enjeux chiroptérologiques 

Synthèse  

Au total, après correction avec le coefficient de détectabilité, 37 063 contacts de chauves-souris ont été 
enregistrés par les points d’écoute passive et 1 623 contacts par les points d’écoute active. Lors des sessions 
d’enregistrement, un minimum de 12 espèces a été contacté pendant les inventaires réalisés au sein de la zone 
d’implantation potentielle du projet, sur les 21 espèces de chauves-souris actuellement recensées dans 
l’ancienne région Picardie (DUTOUR, 2010). La richesse spécifique du site est donc relativement modérée à 
l’échelle régionale, car un peu plus de la moitié des espèces ont été contactées. Après analyse du niveau 
d’activité moyen sur le site suivant le référentiel de Vigie-Chiro, il en ressort trois espèces avec un niveau fort 
d’activité (la Pipistrelle commune, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer) et enfin neuf espèces avec un 
faible niveau d’activité (la Pipistrelle de Kuhl, les Oreillards, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Nathusius, le 
Grand Murin, la Noctule de Leisler, le Petit Rhinolophe, la Noctule commune et le Murin de Daubenton). 
 

 

Tableau 46 : Liste des espèces de chiroptères observées - Informations sur la biologie générale et présence 
sur le site d’étude (source : Calidris, 2018) 

Enjeux liés aux espèces  

Les enjeux liés aux espèces sur le site sont déterminés en croisant plusieurs facteurs : la patrimonialité, l’activité 
sur le site et les tendances d’évolution des espèces. La patrimonialité de chaque espèce interprète les 
recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTÈRES DE LA SFEPM, 2016). L’activité des espèces sur le 
site se base sur le référentiel national d’activité des résultats points fixe du programme Vigie-Chiro 
(http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-chiro). La tendance évolutive est tirée des travaux du bilan technique final 
du Plan national d’actions Chiroptères 2009/2013 (TAPIERO, 2015). 
 

 

Tableau 47 : Synthèse des enjeux liés aux espèces (source : Calidris, 2018) 

Enjeux liés aux habitats  

Les enjeux de chaque habitat sur la zone d’implantation potentielle sont définis par le croisement de l’activité de 
chasse, de l’activité de transit, de la potentialité en gîtes, de la richesse spécifique et de l’intérêt pour l’habitat 
des espèces patrimoniales.  
 
Le contexte agricole intensif est peu attractif pour les chauves-souris, surtout en l’absence d’éléments paysagers 
délimitant les parcelles. Cet habitat possède une richesse spécifique qui témoigne de la richesse des milieux 
environnants, mais n’est pas activement fréquenté par les espèces locales de chauves-souris de manière 
régulière. Uniquement les espèces ubiquistes comme la Pipistrelle commune ont été observées en chasse. Pour 
ces raisons, les enjeux des cultures pour la conservation des chiroptères locaux sont faibles.  
 
La forte activité de la Pipistrelle commune, du Murin de Natterer et du Murin à moustaches et ponctuellement de 
nombreuses espèces, indique une bonne quantité de proies présente au sein des haies, mais surtout son 
utilisation comme connexion entre habitats. C’est au niveau de cet habitat que la richesse spécifique est l’une 
des plus importante du site. Le fait que cet habitat soit utilisé activement comme zones de chasse et comme 
corridors de déplacement affirment que les enjeux des haies pour la conservation des chiroptères locaux 
sont forts.  
 
En ce qui concerne les études réalisées en lisière de boisements, l’activité importante, notamment de la 
Pipistrelle commune, du Murin à moustaches et du Murin de Natterer témoigne du fort intérêt de ce milieu pour 
la conservation des chauves-souris. La richesse spécifique et le fait que les boisements soient utilisés comme 
zones de chasse, de transit et possiblement comme gîtes démontrent que les enjeux de cet habitat pour la 
conservation des chiroptères locaux sont forts. 
 

 

Tableau 48 : Synthèse des enjeux liés aux habitats (source : Calidris, 2018) 
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Carte 48 : Localisation des enjeux chiroptères sur la zone d’étude (source : Calidris, 2018) 
 
 

6 - 5 Autre faune 

 

 Bibliographie 
 
Neuf mammifères (hors chiroptères), une espèce d’amphibien, deux espèces de reptiles et dix-sept insectes 
sont recensés sur les bases de données Clicnat©. Aucune espèce n’est menacée dans la Région Picardie (cf. 
tableau suivant). 
 

 

 

Tableau 49 : Liste des espèces de l’« autre faune » recensées dans les bases de données naturalistes 
(source : Calidris, 2018) 
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 Résultats durant les prospections 2017 
 
Au cours des inventaires, d’autres taxons n’ayant pas fait l’objet d’une prospection ciblée ont été notés et sont 
listés dans le tableau suivant. Aucune espèce patrimoniale n’a été découverte, les enjeux autre faune sont donc 
faibles. 
 

 

Tableau 50 : Liste des autres espèces animales observées sur le site (source : Calidris, 2018) 

 
 

6 - 6 Corridors écologiques 

 
La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de multiples 
raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des facteurs anthropiques 
ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier les principaux corridors de 
déplacement afin d’analyser ensuite si le projet les impacte. D’après le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique, le projet est exclu des zones identifiées comme faisant partie de la trame verte et bleue et ne 
contribue pas à leur fragmentation. Il est situé dans une zone avec très peu de corridors écologiques et ne coupe 
aucun réservoir de biodiversité. 
 

 Corridors utilisés par les oiseaux 
 
Il n’y a pas de corridors écologiquement fonctionnels pour l’avifaune sur le site étudié. Toutefois, les quelques 
haies et boisements dans la partie nord du site constituent un ensemble de corridors d’importance locale qui 
permet le déplacement de l’avifaune au sein de la zone d’emprise. 
 

 Corridors utilisés par les chiroptères 
 
Comme pour les oiseaux, les quelques haies et le boisement dans la partie nord du site constituent un corridor 
écologiquement fonctionnel pour les chiroptères sur le site d’emprise. 
 

 Corridors utilisés par l’autre faune 
 
Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la zone d’étude. Seules les haies, le boisement et les fossés 
peuvent s’avérer intéressants pour la petite faune. Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour 
se nourrir dans les champs ou pour aller d’un boisement à un autre. 
 

 Synthèse 
 
La zone du projet s’inscrit dans un environnement sous forte pression anthropique où les continuités écologiques 
apparaissent globalement dégradées pour les différents taxons étudiés. Par conséquent cette thématique 
apparait assez marginale. 
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Carte 49 : Localisation du projet du Balinot par rapport aux corridors régionaux (PRÉFET DE LA RÉGION 
PICARDIE et al., 2015) 

 
 

6 - 7 Synthèse des enjeux 

 
Globalement les enjeux sur le site sont faibles tous taxons confondus. Cela s’explique en partie par le contexte 
d’agriculture intensive importante sur le site. Les secteurs à enjeux regroupent les quelques boisements, haies 
et pelouses sur la ZIP.  
 
Les enjeux sur le site sont de trois catégories :  

Enjeux forts 

Pour les oiseaux il s’agit des secteurs fréquentés par les nicheurs patrimoniaux, la richesse spécifique et 
l’abondance y est la plus importante. Les oiseaux fréquentent ces habitats comme zone d’alimentation ou site 
de nidification potentiel. Les espèces nicheuses patrimoniales identifiées sur le site sont le Bruant jaune, la 
Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois. Concernant les chauves-souris, les enjeux se concentrent au 
niveau des habitats identifiés avec une activité marquée. Ces zones sont utilisées activement par les chauves-
souris comme sites de chasse ou corridors de déplacement. Globalement, les enjeux forts sont concentrés au 
niveau des structures paysagères du site comme les boisements et les haies.  

Enjeux modérés  

Pour les oiseaux, il s’agit de zones fréquentées ou non par les espèces patrimoniales nicheuses et avec une 
richesse spécifique et une abondance néanmoins modérée. Pour la flore et les habitats, les enjeux sont 
considérés comme modérés au niveau des lisières mésophiles et des pelouses sèches qui hébergent une flore 
un peu plus diversifiée.  

Enjeux faibles  

Les zones à enjeux faibles sont les secteurs délaissés par les oiseaux patrimoniaux nicheurs. L’abondance et la 
richesse spécifique y est faible. Il s’agit également des zones où l’activité des chauves-souris est faible, du fait 
d’une absence de proie, de corridor écologique ou de potentialité de gîte au niveau de ces habitats. Pour la flore, 
cela correspond aux habitats non d’intérêt communautaire ou sans aucune plante protégée. Cela regroupe toutes 
les zones de cultures intensives sur le site. 
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Carte 50 : Localisation des enjeux globaux sur la zone d’étude (source : Calidris, 2018) 
 

 

6 - 8 Analyse de la sensibilité du patrimoine naturel 

 

 Flore et Habitat  

Sensibilité de la flore et des habitats en phase chantier 

En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par piétinement, 
passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de raccordement. Les espèces 
protégées et patrimoniales, de même que les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte dans le choix 
de localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de montage, passages de câbles…).  
Sur le site, il faut noter la présence d’aucune espèce protégée et aucune espèce considérée comme patrimoniale. 
Ainsi, aucune sensibilité n’est à prendre concernant la flore.  
 
En outre, un habitat patrimonial a été identifié, il s’agit des pelouses sèches. Ainsi, une sensibilité forte est à 
considérer sur le risque de destruction de ces habitats durant la phase de travaux. 

Sensibilité de la flore et des habitats en phase d’exploitation  

En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats. 
 

 Avifaune 

Prise en compte des services écosystémique  

Il n’est pas ou peu d’incidences sur les habitats au sein de la ZIP. Les services écosystémiques rendus par les 
espèces restent identiques à l’état initial. L’impact sur les services écosystémiques est donc faible à nul. 

Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur l’avifaune 

  

Risque de perturbation de l’avifaune  

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet, PERCIVAL 
rapporte le cas d’Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux Pays-Bas, tandis qu’en 
Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins de 600 m (PERCIVAL, 
2003). D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces), modifient fréquemment 
leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que les espèces à petits territoires 
(passereaux) montrent une sensibilité bien moins marquée voire nulle (JANSS, 2000 ; LANGSTON & PULLAN, 
2004 ; DE LUCAS et al., 2007). LEDDY et al. (LEDDY et al., 1999) ont montré que dans la grande prairie 
américaine l’effet des éoliennes était marqué jusqu’à 180 m des éoliennes, tandis que PERCIVAL (PERCIVAL, 
2003) rapporte des cas d’installation de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied 
d’éoliennes et des niveaux de population équivalents avant et après implantation des projets. WILLIAMSON 
(com. pers.) indique également des cas de nidification d’OEdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du 
pied d’une éolienne (<100m) en Vienne. Toujours dans la Vienne, des suivis menés par Calidris ont permis de 
prouver la reproduction du Busard cendré à moins de 250 m de trois éoliennes. La reproduction a abouti 
positivement à l’envol de trois jeunes (Calidris, 2015 ; obs. pers.).  
 
Ainsi que l’a montré PRUETT en travaillant sur le Tétras pâle - espèce endémique de la grande prairie américaine 
-, la réponse d’une espèce à l’implantation d’éoliennes n’apparaît pas liée à l’éolienne en tant que telle (quelle 
que soit sa taille), mais à la manière dont la relation à la verticalité a influé sur la pression sélective (PRUETT, 
2011). Ce dernier a montré par l’étude de son modèle biologique que la perte d’habitat (traduite par un 
éloignement des oiseaux aux éoliennes) était identique pour tous les éléments verticaux, qu’ils soient d’origine 
anthropique ou non.  
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Ces conclusions sont rejointes par les travaux de STEINBORN et al. qui ont montré qu’en Allemagne, 
l’implantation d’éoliennes en forêt n’impliquait pas de modification des aspects qualitatifs ou quantitatifs des 
cortèges d’espèces présentes (STEINBORN et al., 2015).  
 
Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la somme des 
éléments qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions d’accueil (un site dérangé 
offrant un potentiel alimentaire optimal peut être sélectionné par des Oies cendrées aux Pays-Bas par exemple). 
Un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass opère une grande attractivité sur les 
rapaces, alors même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le dérangement fort. Enfin, sur la 
réserve du marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource alimentaire 
peu intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse des préférendums par 
un observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour déterminer la sensibilité de chaque 
espèce aux éoliennes.  

Risque de mortalité par collision  

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées et 
difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune modérée. En effet, 
les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée montrent une mortalité très 
limitée.  
 
Aux États-Unis, ERICKSON et al. estiment que la mortalité totale est comprise entre 10 000 et 40 000 oiseaux 
par an (ERICKSON et al., 2001). Il est important de noter qu’en 2001 le nombre d’éoliennes installées aux États-
Unis était d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du deuxième pays où l’on compte la plus grande puissance 
éolienne installée. Une estimation plus récente donne pour l’ensemble des États-Unis une mortalité induite de 
440 000 oiseaux par an (SUBRAMANIAN, 2012), ce qui au final est en cohérence avec des estimations plus 
anciennes.  
 
La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi, ERICKSON et 
al. (2011) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, ORLOFF & FLANNERY 
puis THELANDER & RUGGE donnent 1 000 oiseaux par an dont 50 % de rapaces (ORLOFF & FLANNERY, 
1992 ; THELANDER & RUGGE, 2000). Lucas et al. (2007) notent que hors Californie, la mortalité est 
essentiellement liée aux passereaux et que, hormis les rapaces, la plupart du temps, seules des espèces 
communes sont victimes de collisions.  
 
Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTERS et al. qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la mortalité 
observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes et qu’elles sont 
présentes en effectifs importants (MUSTERS et al., 1996). Leurs résultats suggèrent donc que lors des passages 
migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux éoliennes en termes de mortalité 
(exception faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux rapaces comme en Espagne, Californie, etc. et 
qui sont des cas particuliers).  
 
Hors Californie, la mortalité est due essentiellement à des passereaux migrateurs. À Buffalo Ridge (Minnesota), 
des chercheurs notent qu’elle concerne les passereaux pour 75 % (HIGGINS et al., 1996 ; OSBORN et al., 
2000). Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux qui 
traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. À Buffalo Ridge, ERICKSON et al. (2001) notent que sur 3,5 millions 
d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres sont récoltés par an.  
 
En France, parmi les 1 102 cas de collisions, 49,3% sont des passereaux avec une majorité de Regulidae 
(roitelet) et 23,1% correspondent à des rapaces diurnes (Accipitridae et Falconidae) (MARX, 2017). Les rapaces 
diurnes constituent donc le second cortège d’oiseaux impactés par les éoliennes en France, en valeur absolue, 
mais d’après MARX il serait sans doute le premier au regard de leurs effectifs de populations (MARX, 2017). En 
effet, alors que les passereaux se dénombrent généralement par millions, voire par dizaines de millions si on 
considère les populations de passage, seules quelques espèces de rapaces diurnes dépassent le seuil 
symbolique des 10 000 couples nicheurs en France (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004 ; MARX, 2017).  
 
À San Gorgonio Pass (Californie), MCCRARY et al. indiquent que sur 69 millions d’oiseaux (32 millions au 
printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux (MCCRARY et 
al., 1986). Sur ces 3 750 éoliennes, (PEARSON, 1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de migrateurs 
le nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs, MCCRARY et al. indiquent que seuls 9 % des migrateurs volent à 
hauteur de pales (MCCRARY et al., 1983). Ces différents auteurs indiquent de ce fait que l’impact est 

biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migrateurs (hors les cas particuliers de certains parcs 
éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible, 
s’explique par le fait que d’une part, les éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 m, et 
que d’autre part, les oiseaux migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, 
entre 200 et 800 m d’altitude avec un pic autour de 300 m (ALERSTAM, 1990 ; BRUDERER, 1997 ; ERICKSON 
et al., 2001 ; NEWTON, 2008).  
 
Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions 
topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass, les parcs sont très denses et constitués 
d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des pales ne permet pas aux oiseaux d’en 
percevoir le mouvement du fait qu’elle est très rapide et crée une illusion de transparence (DE LUCAS et al., 
2007). ERICKSON et al. (2001) notent par ailleurs que dans la littérature scientifique américaine, il existe de très 
nombreuses références quant à la mortalité de la faune induite par les tours de radiocommunication, et qu’il 
n’existe pour ainsi dire aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à 
150 m. En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150 m sont légion. Chaque année, 
ERICKSON et al. (2001) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux succombent à ces infrastructures.  
Ainsi, GOODPASTURE rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radiocommunication 
le 15 septembre 1973 à Decatur en Alabama (GOODPASTURE, 1975). JANSSEN indique que dans la nuit du 
18 au 19 septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces différentes ont été trouvés morts au pied d’une tour 
similaire (JANSSEN, 1963). KIBBE rapporte que 800 oiseaux ont été trouvé morts au pied d’une tour de 
radiotélévision à New York le 19 septembre 1975 ainsi que 386 fauvettes le 8 septembre de la même année 
(KIBBE, 1976). Le record revient à JOHNSTON & HAINES qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux 
appartenant à 53 espèces différentes en une nuit en octobre 1954 sur une tour de radiotélévision (JOHNSTON 
& HAINES, 1957).  
 
Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les éoliennes.  
 
En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité :  
▪ les tours de radiotélévision « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes (plus de 

200 m) et culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart des passereaux migrent. 
BRUDERER indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit entre 200 m et 800 
m d’altitude (BRUDERER, 1997) ;  

▪ les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux ; il est connu 
dans le règne animal que l’immobilité soit le premier facteur de camouflage ;  

▪ les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement perceptibles par 
les animaux et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.  

 
Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des oiseaux à 
éviter les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent un parc éolien 
pour rejoindre leur zone de gagnage s’y approchant par nuit claire et le contournant largement par nuit noire.  
 
OSBORN et al. indiquent, sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de parcs 
éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes et que les pales en mouvement sont le plus 
souvent détectées (OSBORN et al., 1998).  
 
En outre, il convient de noter que dans les différents modèles mathématiques d’évaluation du risque de collision 
(incluant ceux proposés par Calidris), les auteurs incluent un coefficient « avoidance rate » (taux d’évitement des 
éoliennes) dont la valeur varie entre 0,98 pour le plus faible lié au Milan royal à 0,999 pour l’Aigle royal. De ce 
fait, le plus souvent, le risque de collision apparait globalement assez limité.  
 
En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY et al. indiquent que près de 90 % 
des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien (ALBOUY et al., 2001). D’après ces auteurs, 23 % des 
migrateurs adoptent une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit à un demi-tour, soit à une division 
du groupe. Ce type de réaction concerne principalement les rapaces, les passereaux et les pigeons et se trouve 
déclenché généralement entre 100 et 300 m des éoliennes. En cas de franchissement du parc, 60 % des 
migrateurs bifurquent de leur trajectoire pour éviter le parc et un quart traverse directement le parc. Malgré la 
dangerosité de ce dernier cas de figure, aucune collision n’est rapportée par les auteurs.  
 
Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement sur la manière dont 
les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la migration parfois très fortement (par 



 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 117 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Organbidexka au Pays basque, etc.). Dès lors, quand sur 
des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la 
latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telle que la mise en place d’éoliennes. 
WINKELMAN indique que suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant la zone a diminué de 
67 %, suggérant que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes (WINKELMAN, 1992).  
 
La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de certains 
sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne où les oiseaux se retrouvent bloqués par le relief et ne 
peuvent éviter les parcs.  
 
On notera que ponctuellement, un risque de collision important peut être noté pour certaines espèces comme le 
Milan royal, le Vautour fauve pour lesquels une sensibilité forte existe hors migration. Il apparaît à la lecture de 
la bibliographie que ces deux espèces montrent une sensibilité marquée lors de leurs phases de vol de recherche 
de nourriture. Cette sensibilité marquée tient au fait que durant ces phases de vol, les oiseaux mobilisent la 
totalité de leurs facultés cognitives sur la recherche de proie ou de cadavre et non le vol. Ainsi, les oiseaux sont 
en vol automatique. La gestion des trajectoires et du vol proprement dit étant « gouvernés » par les noyaux gris 
centraux, siège de l’activité automatique ou inconsciente. Ce type de comportement reste néanmoins le plus 
souvent marginal à hauteur de rotor.  
 
On notera enfin à contrario que lorsque les oiseaux se déplacent d’un point à un autre ainsi que Konrad Lorenz 
l’a montré sur les Oies cendrées, ils sont sur des phases de vol conscientes où les différentes composantes du 
paysage permettent d’organiser le déplacement des individus en fonction des besoins et contraintes.  
 
La mortalité est le plus souvent liée à des individus en migration lors des déplacements nocturnes, mais ce 
phénomène hors implantation particulière (bord de mer, isthme, cols, etc.) reste limité et concerne 
essentiellement des espèces communes sans enjeux de conservation spécifiques.  
 
Les oiseaux présentent une sensibilité au risque de collision lors des phases de vol automatique qui concernent 
essentiellement les rapaces, les hirondelles… lorsque ces derniers chassent à hauteur de rotor. 

Effet barrière  

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune par un effort pour contourner ou passer par-dessus 
cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (DE LUCAS et al., 2004) et implique 
généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe habituellement par un changement de direction ou de 
hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort peut concerner aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents 
à proximité de la ferme éolienne. L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT & 
LANGSTON, 2006). L’impact en est encore mal connu et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte 
d’énergie (HÜPPOP et al., 2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie 
ne sera pas dépensée à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (MORLEY, 2006). Dans le 
cas d’une ferme éolienne installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un oiseau, cela pourrait 
avoir des répercussions sur les nichées (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & LANGSTON, 2006 ; FOX et al., 
2006). Par ailleurs, les lignes d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les migrateurs, les obligeant à 
faire un effort supplémentaire pour dépasser cet obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines études 
soulignent le fait que cet impact est presque nul (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & LANGSTON, 2006). De 
même, MADSEN et al. ont montré que pour l’Eider à duvet qui faisait un détour de 500 m pour éviter un parc 
éolien, la dépense énergétique supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de 
parcs éoliens supplémentaires pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 % 
(MADSEN et al., 2009). 
 
L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par rapport à l’axe de 
migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY et al. ont étudié deux parcs éoliens géographiquement proches mais 
disposés différemment (ALBOUY et al., 2001). Le premier parc possède dix machines avec une disposition 
parallèle à l’axe migratoire et le second, cinq machines disposées perpendiculairement à l’axe migratoire. Les 
auteurs ont montré que le second parc a engendré cinq fois plus de réaction de traversée du parc par les oiseaux 
(situation la plus dangereuse pour les migrateurs) que le premier parc pourtant deux fois plus important en 
nombre de machines. Il semble donc qu’un parc éolien placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit plus 
préjudiciable aux oiseaux, quelle que soit sa taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe de migration.  

Comparaison des causes anthropiques de mortalité de l’avifaune  

Les oiseaux sont malheureusement victimes de nombreuses causes de mortalité liées aux activités humaines. 
Cependant, ces différentes causes de mortalité n’ont pas la même visibilité auprès du grand public parfois prompt 
à concentrer ses velléités sur les mauvais responsables. Il paraît donc important de dresser ici une analyse 
comparative des différentes causes anthropiques de mortalité de l’avifaune et de voir la part de chacune dans le 
bilan global de mortalité.  
 
Il existe peu d’études ayant réussi à produire cet effort de synthèse car bien souvent les informations disponibles 
sont lacunaires ou difficilement comparables et interprétables. La principale étude que nous utiliserons sera donc 
celle réalisée par ERICKSON et al. à l’échelle des États-Unis (ERICKSON et al., 2005). ERICKSON et al. 
estiment le nombre d’oiseaux tués chaque année aux États-Unis du fait des activités humaines entre 500 millions 
et 1 milliard. Les principales causes de mortalité détaillées par ordre d’importance sont :  
 
Les collisions avec les lignes électriques  
En se basant sur une étude menée au Pays-Bas par KOOPS, ERICKSON et al. évaluent la mortalité des lignes 
électriques à environ 130 millions d’oiseaux par an aux États-Unis (KOOPS, 1987). KOOPS estimait entre 750 
000 et un million le nombre d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 4 600 km de lignes électriques 
du pays. Si l’on extrapole ces résultats aux 100 610 km de lignes haute tension et très haute tension de la France, 
on arrive à une estimation d’environ 16,4 millions d’oiseaux tués en France chaque année.  
 
Les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées  
Aux États-Unis, les collisions d’oiseaux avec des tours constituent un phénomène largement documenté. 
Cependant, il n’est pas simple d’en tirer une estimation de mortalité annuelle. ERICKSON et al. évoquent deux 
études aux résultats très différents. La première menée par BANKS avance le chiffre de 3,5 millions d’oiseaux 
tués chaque année par ce type de collision aux États-Unis (BANKS, 1979). Par contre, plus récemment, KLEM 
propose une estimation variant entre 97,6 millions et 976 millions d’oiseaux tués par an, toujours aux États-
Unis (KLEM, 1990).  
 
Les chats  
Largement sous-estimée jusqu’à récemment, l’impact des chats sur les oiseaux est aujourd’hui reconnu comme 
l’une des principales causes de mortalité de l’avifaune. En 2005, ERICKSON et al. retiennent une estimation 
minorée de 100 millions d’oiseaux tués par les chats chaque année aux États-Unis. Cependant, LOSS et al. 
avancent des chiffres bien plus alarmants variant de 1,3 à 4,0 milliards d’oiseaux tués chaque année par 110 à 
160 millions de chats rien qu’aux États-Unis (LOSS et al., 2015). Si l’on extrapole ces résultats avec les 11,4 
millions de chats que la France comptait en 2012 (http://www.april.fr/), on obtient une fourchette d’estimation 
variant de 92,6 à 414,5 millions d’oiseaux tués en France chaque année par les chats.  
 
Ces trois premières causes de mortalité des oiseaux représentent, d’après ERICKSON et al. (2005), 82 % de la 
mortalité aviaire liée à l’homme. Étant donné que l’impact des chats était largement minoré, ce taux est sans 
doute plus élevé encore.  
 
Les collisions routières  
ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité par collision routière entre 60 et 80 millions d’oiseaux tués par an 
aux États-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 8 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques. En 
France, une étude estime que 30 à 75 millions d’oiseaux sont victimes annuellement de collisions 
routières (GIRARD, 2012).  
 
Les pesticides  
Avec l’évolution des pratiques agricoles au cours du XXème siècle, l’utilisation des pesticides s’est généralisée 
pour intensifier les rendements agricoles. Leur impact sur l’avifaune peut paraître diffus et négligeable compte 
tenu des surfaces traitées. Toutefois, des cas d’empoisonnement massifs d’oiseaux ont été rapportés suite à 
l’utilisation de pesticides, comme la mort de 20 000 Buses de Swainson en quelques semaines dans les années 
1995-1996 en Argentine (ENVIRONNEMENT CANADA, 2003) ou la forte régression de plusieurs espèces 
européennes et américaines de rapaces dans les années 1970 suite à l’utilisation à large échelle du DDT 
(HICKEY & ANDERSON, 1968). ERICKSON et al. (2005) estiment la mortalité aviaire à environ 67 millions 
d’oiseaux par an aux États-Unis du fait des pesticides, ce qui représenterait 7 % de la mortalité globale 
des oiseaux liée aux activités anthropiques.  
 
En France, il est difficile d’obtenir des estimations sur la mortalité induite par les pesticides sur les oiseaux. 
Néanmoins, le programme STOC a permis de mettre en évidence une régression des effectifs de 75 % des 
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espèces d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux agricoles entre 1989 et 2011, avec pour 25 % d’entre elles, 
une diminution de plus de la moitié de leurs effectifs (PACTEAU, 2014). De plus, en 23 ans, les effectifs des 
espèces de plaine ont chuté (-35% pour l’alouette et -80% pour la perdrix) (MNHN & CNRS, 2018). Or, sur les 
32 millions d’hectares d’espaces cultivés en France, 20 millions sont traités aux pesticides, ce qui en fait l’un des 
trois grands facteurs explicatifs de la forte régression de l’avifaune des campagnes (avec la modification des 
habitats et le réchauffement climatique).  
 
Les collisions avec les tours de télécommunication  
Comme pour les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées, les collisions avec les structures de 
télécommunication sont assez bien documentées aux États-Unis, car parfois les épisodes de mortalité peuvent 
être spectaculaires (JOHNSTON & HAINES, 1957). ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité avec les tours 
de télécommunication entre 4 et 5 millions d’oiseaux tués par an aux États-Unis, ce qui représenterait, 
selon eux, 0,5 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques.  
 
Les collisions avec les éoliennes  
Une étude française récente, se basant sur des suivis de parcs, estime une mortalité varient de 0,4 à 18,3 
oiseaux par éolienne et par an (MARX, 2017), soit une mortalité aviaire variant de 27 000 à 123 525 oiseaux 
par an en France (6 750 éolienne en 2017, source : http://fee.asso.fr).  
 
La chasse  
La chasse n’est étrangement pas un facteur abordé par ERICKSON et al. (2005) parmi les principales causes 
de mortalité de l’avifaune du fait des activités humaines. Cet oubli est d’autant plus surprenant lorsque l’on sait 
que la chasse est responsable de la disparition de plusieurs espèces d’oiseaux en Amérique du Nord, comme 
par exemple le Pigeon voyageur ou la Perruche de Caroline, éradiqués au début du XXème siècle par l’Homme. 
En France, la chasse est indubitablement une des principales causes de mortalité aviaire. Il n’est pourtant pas 
simple de trouver des données actualisées sur le nombre total d’oiseaux tués à la chasse chaque année. 
Néanmoins, si l’on considère les données compilées par VALLANCE et al. sur les 90 espèces d’oiseaux 
chassables en France à partir, principalement, de la saison de chasse 1998-1999, nous arrivons à une estimation 
d’environ 26,3 millions d’oiseaux tués en France chaque année à la chasse (VALLANCE et al., 2008), ce qui 
rapporté aux 1,25 millions de chasseurs en 2014 (http://www.chasseurdefrance.com/), représente en moyenne 
environ 21 oiseaux tués par chasseur et par an en France.  
 
Synthèse  
ERICKSON et al. (2005) arrivent à la conclusion que les activités anthropiques entraînent la mort de 500 millions 
à 1 milliard d’oiseaux chaque année aux États-Unis. Même si la fourchette paraît énorme, elle mérite d’offrir des 
ordres de grandeurs facilement appréciables. Dans cette étude, il est mis clairement en évidence que l’éolien, 
avec 0,003 % de la mortalité induite sur les oiseaux, représente une part minime, pour ne pas dire négligeable, 
dans cette hécatombe. Toutefois, bien que proches sous de nombreux aspects, les contextes nord-américain et 
européen peuvent différer sur certains points. C’est pourquoi, pour une meilleure appréciation des causes de 
mortalité sur les oiseaux par les activités humaines, nous proposons, comme ERICKSON et al. (2005) pour les 
États-Unis, une évaluation de la mortalité aviaire à l’échelle de la France. Certains chiffres n’étant pas 
disponibles, nous les avons déterminés à partir des proportions proposées par ERICKSON et al. Les résultats 
avancés ci-dessous ne peuvent prétendre à une rigueur scientifique absolue car il s’agit souvent d’extrapolations 
basées sur des estimations, elles-mêmes généralement issues d’extrapolations. Leur objectif est donc 
essentiellement de proposer des ordres de grandeur et de faciliter l’appréciation de la responsabilité des 
différentes causes de mortalité aviaire liées aux activités humaines. 
 

 

Tableau 51 : Évaluation de la mortalité aviaire annuelle en France lié aux activités humaines (source : Calidris, 
2018) 

 
Ainsi, d’après le tableau ci-dessus il y aurait chaque année en France entre 193,72 et 622,96 millions 
d’oiseaux tués annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas difficile de constater que la part des 
éoliennes dans mortalité aviaire est très faible, entre 0,002 % et 0,02 %. Parmi toutes les causes de mortalité 
analysées, les éoliennes sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux. À titre de comparaison, la 
chasse représente entre 4,2 % et 14 % de la mortalité globale, alors qu’il s’agit d’une activité dont l’objectif 
est principalement « récréatif ».  
 
Ces constats ne remettent cependant aucunement en question les efforts des acteurs de l’éolien pour réduire 
au maximum la mortalité des oiseaux liée aux collisions avec des éoliennes. 

Sensibilité des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur le site  

 

Alouette lulu 

120 cas de collisions sont recensés pour l’Alouette lulu en Europe de 2001 à 2019 (5 cas en France) selon DÜRR 

(2019) ce qui représente environ 0,002% de la population européenne.  
 
La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.  
En période de nidification, l’Alouette lulu s’accommode très bien des éoliennes. En effet, dans le cadre de suivis 
que nous réalisons, nous avons pu constater à plusieurs reprises la présence de l’espèce à proximité immédiate 
des éoliennes, dans certains cas des oiseaux ont même été observés se nourrissant sur les plates-formes 
techniques. De plus, lors du suivi du parc de « Garrigue Haute » (Aude), ABIES et la LPO Aude ont relevé que 
l’Alouette lulu ne fuyait pas la proximité des éoliennes (ALBOUY et al., 2001), ce que Calidris a également noté 
lors des suivis de plusieurs parcs en France. Aucun effet lié à une éventuelle perte d’habitat ne semble donc 
affecter cette espèce. Les modifications de populations observées aux abords des éoliennes étant souvent 
imputables aux modifications locales de l’habitat. De plus, l’Alouette lulu présente de fortes variabilités d’effectifs 
d’une année sur l’autre. Des populations locales peuvent pratiquement disparaitre pendant une ou plusieurs 
années puis revenir à leur niveau normal sans raison apparente.  
 
Les connaissances bibliographiques sur le dérangement en période de fonctionnement de l’Alouette lulu 
indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et 
sur le site en particulier.  
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Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtit du 
dérangement lié à une augmentation ponctuelle de la fréquentation du site. Le risque d’écrasement des nichées 
est réel lorsque les travaux se déroulent à proximité des lisières et haies où l’espèce est cantonnée. 
 
La sensibilité de l’Alouette lulu au dérangement en phase travaux est donc forte bien que ponctuelle 
dans le temps. Sur le site, l’espèce ne se reproduit pas et les effectifs sont très limités puisque seuls 
deux individus ont été observés en migration postnuptiale. La sensibilité est donc faible sur le site. 

Bruant jaune  

Cette espèce semble peu sensible aux risques de collisions avec quarante-neuf cas répertoriés en Europe, dont 
seulement huit en France (DÜRR, 2018). La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en générale 
et sur le site également.  
 
En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des 
éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façons majeures entre temps 
(Calidris-suivis post-implantation 2010 à 2014) (LPO Vendée com. pers.). Les retours d’expérience sur le 
dérangement en période de fonctionnement du Bruant jaune indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité 
est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.  
 
Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du 
dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La sensibilité 
est donc forte pour le dérangement en phase travaux, en période de reproduction, a fortiori avec 
potentiellement trois couples se trouvant au nord de la ZIP.  

Busard cendré  

Le Busard cendré est très habile en vol. Lorsqu’il chasse, il vole généralement à faible hauteur (moins de vingt 
mètres). En revanche, lors des parades nuptiales, il peut monter beaucoup plus haut (cinquante à cent mètres). 
La population de cette espèce est très fragile, car de nombreuses nichées sont détruites lors des récoltes 
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004). Des cas de collisions ont été recensés dans la littérature (52 cas soit 
0,07% de la population), mais le nombre de collisions reste cependant faible (HÖTKER et al., 2005 ; KINGSLEY 
& WHITTAM, 2005 ; DÜRR, 2018).  
 
Sur le site un mâle a été observé en chasse en périphérie au nord de la ZIP. La sensibilité de l’espèce au 
risque de collision est donc faible à modérée en général et sur le site également.  
 
Par ailleurs, sur le site de Bouin qui a été longtemps suivi par la LPO Vendée, le nombre de Busards cendrés 
nicheurs est resté le même avant et après l’installation des éoliennes et aucune collision n’a été répertoriée 
(COSSON & DULAC, 2005). Enfin, dans l’Aude, un couple s’est installé à 500 mètres d’un champ d’éoliennes 
sans que cela ne les perturbe. Le mâle a d’ailleurs été régulièrement observé en vol sous les éoliennes pour 
aller de son nid jusqu'à ses terrains de chasse (ALBOUY, 2005). La sensibilité à la perte d’habitat est donc 
faible pour cette espèce.  
En revanche, l’espèce peut s’avérer sensible aux dérangements et aux risques de destructions de nichée en 
période d’installation des éoliennes. Sur le site, l’espèce ne niche pas mais il est possible qu’il soit utilisé comme 
zone de chasse ou qu’un oiseau s’installe dans la ZIP ou à proximité par la suite, la sensibilité sur les 
dérangements lors des travaux en période de nidification est donc faible à modérée. 

Busard des roseaux  

Le Busard des roseaux vole généralement un peu plus haut que les autres busards. Il réalise lui aussi des 
acrobaties aériennes lors des parades nuptiales. Peu de cas de collision ont été observés et sont reportés dans 
la bibliographie (HÖTKER et al., 2005 ; DÜRR, 2018). Dans la base de données européenne de DÜRR (2019), 63 
cas de collision ont été notés dont aucun cas en France. Le nombre de collisions représente environ 0,02 % de 
la population européenne.  
 
Sur le site trois d’individus ont été observés lors des passages dédiés au suivi de la migration. La sensibilité de 
l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.  

Par ailleurs, cette espèce semble assez méfiante vis-à-vis des éoliennes et ne s’en rapprocherait pas (ALBOUY 

et al., 2001 ; COSSON & DULAC, 2003). Une perte de territoire est donc être possible. Sur le site, l’espèce ne 
niche pas et n’a été observée qu’en période de migration, la sensibilité à la perte d’habitat est donc faible.  
 
De plus, l’espèce peut s’avérer sensible aux dérangements dus à la fréquentation du site en période d’installation 
de la ferme éolienne. Le cas a été observé à Bouin (Vendée) où un dortoir de Busard des roseaux a disparu lors 
de l’installation des éoliennes et ne s’est pas reformé par la suite (COSSON & DULAC, 2005).  
 
Comme toutes les espèces de Busard, il est sensible aux risques d’écrasement des nichées en période de 
reproduction lors des travaux. Sur le site, trois individus ont été notés en période de migration. Par conséquent, 
la sensibilité de l’espèce sur les dérangements lors des travaux en période de nidification est forte en 
général et faible sur le site. 

Busard Saint-Martin  

Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation des parcs 
éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, ce sont trois couples de 
Busard Saint Martin qui ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites et huit couples dont six ont donné 
des jeunes à l’envol sur le deuxième. Ces résultats sont d’autant plus importants, que sur une zone témoin de 
100 000 ha, vingt-huit couples de Busard Saint-Martin ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec 
succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE BELLEFROID note également que les deux sites éoliens suivis avaient 
été délaissés par ce rapace l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient revenus dès 
le printemps suivant.  
 
Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet cette espèce est présente en Amérique 
du Nord et elle y occupe un environnement similaire. ERICKSON et al. notent que cette espèce était 
particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait l’objet de suivis précis dont Buffalo Rigge (Minesota), 
Sateline & Condon (Orégon), Vansycle (Washington) (ERICKSON & ET AL, 2002). Sur ces sites, la mortalité est 
très faible et les oiseaux ne montrent pas de signe d’inquiétude vis-à-vis des éoliennes.  
 
Par ailleurs, l’interrogation des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une sensibilité 
très faible du Busard Saint Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en Californie sur le parc 
d’Altmont Pass et un à Foote Creek Rim (Wyoming) (ERICKSON et al., 2001). Il est important de noter que 
concernant ces deux parcs, des différences importantes sont relatives à la densité de machines (parmi les plus 
importantes au monde), et à leur type. En effet, il s’agit pour le parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en 
treillis et un rotor de petite taille qui, avec une vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du 
mouvement des éoliennes et causent donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces. DE LUCAS 
rapporte des résultats similaires tant du point de vue de la mortalité que de ce que l’on appelle communément 
la perte d’habitat, sur des sites espagnols (DE LUCAS et al., 2008).  
 
Enfin si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS, portant sur la modélisation mathématique du risque 
de collision du Busard Saint Martin avec les éoliennes, il s’avère que nonobstant les quelques biais relatifs à 
l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un risque de collision négligeable dès lors qu’elle ne 
parade pas dans la zone balayée par les pâles (WHITFIELD & MADDERS, 2006). C’est sans doute la raison 
pour laquelle DÜRR ne signale que 10 cas de collision en Europe, dont 2 en France (DÜRR, 2018). Ainsi, il 
apparaît à la lecture de la bibliographie disponible que le Busard St Martin présente une sensibilité très faible 
aux éoliennes. Seul le temps au cours duquel se déroule le chantier de construction du parc éolien impacte 
l’occupation spatio-temporelle des sites par les oiseaux. Par ailleurs une fois les travaux terminés l’espèce revient 
sur les territoires temporairement délaissés. L’espèce est présente sur la ZIP en transit migratoire ainsi que 
durant la période de nidification. Néanmoins, cette espèce ne semble pas se reproduire sur la zone d’étude, mais 
plusieurs individus ont été observés s’alimentant au-dessus des champs.  
La sensibilité globale de l’espèce sera donc faible pour le risque de collision et potentiellement forte 
durant le dérangement lors de la phase des travaux.  

Cigogne blanche  

La Cigogne blanche est un grand voilier qui plane lentement lors de ses déplacements et particulièrement lors 
des migrations. Ainsi, elle est peu réactive aux obstacles contrairement aux oiseaux qui utilisent le vol battu et 
qui sont de fait plus réactifs. Ainsi, la Cigogne blanche totalise 102 collisions en Europe presque uniquement en 
Espagne et en Allemagne. Notons que ces deux pays accueillent de nombreux couples et possèdent un nombre 
d’éoliennes très important. De plus, l’Espagne voit passer plusieurs centaines de milliers de Cigogne blanche en 
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migration, notamment à Tarifa où la concentration d’éoliennes est très importante. Ainsi, la Cigogne blanche 
possède une certaine sensibilité aux risques de collisions. Concernant le dérangement en phase de travaux et 
en période de fonctionnement, il faut rappeler que cet oiseau niche volontiers sur les toits des maisons ou des 
églises voire de petits immeubles ou aux bords des autoroutes et n’est en rien sensible à l’activité humaine. La 
sensibilité au dérangement est donc très faible. La sensibilité à la destruction des nichées est forte si l’arbre sur 
lequel l’espèce s’est installée est détruit pendant les travaux. Enfin, concernant la perte d’habitat nous n’avons 
pas de donnée sur le comportement des Cigognes blanches à proximité des éoliennes. Cependant sa capacité 
à vivre à proximité de structure anthropique nous permet de penser que cette sensibilité est faible.  
 
Sur le site, l’espèce ne niche pas et n’est pas présente en période de migration. La sensibilité de l’espèce 
vis-à-vis du risque de collision semble donc faible.  

Linotte mélodieuse  

En Europe, 48 cas de collisions sont répertoriés, dont seulement 6 en France (DÜRR, 2018) ce qui représente 
très peu au vu des populations de cette espèce (> 10 millions de couples en Europe, dont 500 000 à un million 
en France (ISSA & MULLER, 2015) largement réparties en Europe. En période de nidification, cette espèce vole 
rarement haut (juste au-dessus des buissons) et recherche sa nourriture au sol. Elle n’est donc pas sensible aux 
risques de collisions. De plus, elle est capable de passer en vol au pied des éoliennes et de nicher à proximité 
(Calidris, 2012 et 2013, non publié ; obs. pers.). Elle peut en revanche s’avérer sensible aux dérangements dus 
aux travaux en période de reproduction si ces derniers se déroulent à proximité du nid. Cette espèce s’installe 
dans les zones de buisson et fait preuve d’une « timidité » certaine en période de reproduction.  
 
Sur le site, l’espèce a été contactée sur seulement deux des points d’écoute, ce qui permet d’évaluer la 
population nicheuse sur la ZIP à un minimum de deux couples. Il y a donc un risque de dérangement en 
phase de travaux et de destruction de nid si des buissons sont détruits. Concernant la migration, les 
effectifs notés à l’automne ne sont pas négligeables, mais l’espèce n’étant que faiblement sensible au 
risque de collision avec l’éolien, le niveau de sensibilité sera faible.  

Pic noir  

Le Pic noir est un oiseau forestier qui se nourrit d’insectes capturés au sol ou dans les arbres. Le Pic noir niche 
dans les forêts qui possèdent des arbres matures dans lesquels il peut creuser des cavités pour nicher. Il vole 
très peu en altitude. Ainsi, le Pic noir n’est pas concerné par les collisions avec les pâles des éoliennes. Aucun 
cas de collision n’est recensé dans la bibliographie (DÜRR, 2019). La sensibilité de l’espèce au risque de 
collision est donc faible en général et sur le site.  
 
Cette espèce s’accommode fort bien de la présence humaine. On rencontre fréquemment cette espèce dans les 
parcs et jardins tant en périphérie des villes qu’à la campagne. Aussi, l’augmentation de la fréquentation n’est 
pas susceptible d’impacter significativement cette espèce. La sensibilité en termes de dérangement est donc 
faible en général et sur le site également.  
 
En revanche, une perte d’habitat est possible pour les pics si des éoliennes sont installées en milieu forestier 
(STEINBORN et al., 2015). En phase d’exploitation, la sensibilité en termes de perte d’habitat est modérée 
en général et faible sur le site étant donné que l’espèce ne se reproduit pas sur la ZIP et n’a été observée 
qu’en période de migration dans un boisement en marge de la ZIP.  
 
De même, le défrichage des arbres abritant ou pouvant abriter des loges de pics en période de reproduction 
peut potentiellement détruire des nichées ou aboutir à une perte d’habitat favorable.  
 
Sur le site, l’espèce ne se reproduit pas. La sensibilité est donc forte en général et nulle à faible sur le site. 

Pluvier doré  

Seuls 39 cas de collisions ont été recensés en Europe (DÜRR, 2019) soit 0,002% de la population et aucun en 
France. L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site également.  
 
La présence des éoliennes peut avoir pour effet d’éloigner les nicheurs de leur site de nidification initial. En effet, 
PEARCE-HIGGINGS et al. ont montré que sur des sites écossais, les Pluviers dorés étaient beaucoup moins 
abondants à proximité des éoliennes que sur les sites témoins exempts d’aérogénérateurs (PEARCE-HIGGINS 

et al., 2009). L’espèce est donc sensible à une perte de territoire en période de nidification. Néanmoins, BRIGHT 

et al. indiquent que la perte de territoire n’est pas toujours réelle, car dans certains cas les oiseaux sont attachés 

à leur territoire et continuent à l’occuper même après l’installation d’un parc éolien (BRIGHT et al., 2009). 
KRIJGSVELD et al. ont montré que les Pluviers dorés étaient capables de fréquenter des parcs éoliens aux Pays-
Bas sans qu’aucune collision ne soit jamais répertoriée (KRIJGSVELD et al., 2009).  
 
Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement pour le Pluvier doré indiquent que 
l’espèce peut être sensible en période de nidification bien que cette sensibilité soit variable en fonction des sites. 
Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la plupart du temps des zones d’implantations 
des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en moyenne. Quelques cas d’acclimatation aux éoliennes 
semblent exister, mais ils semblent minoritaires (BRIGHT et al., 2009). Le même auteur signale que la nature et 
la qualité des habitats à une importance significative dans l’éloignement plus ou moins prononcé des Pluviers 
dorés vis-à-vis des éoliennes.  
En hiver et lors des migrations, la sensibilité de l’espèce paraît faible à modérée d’après la littérature scientifique. 
Sur le site, les effectifs sont faibles en migration et nulle en hiver. L’espèce n’a pas été vue dans la ZIP, la 
sensibilité est donc faible.  
 
La sensibilité est modérée pour la perturbation lors de la période de reproduction. En France, l’espèce 
ne niche pas, la sensibilité est donc nulle.  
 
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel lors des migrations et en période 
hivernale, car l’espèce pourra se reporter sur des habitats similaires à proximité le temps des travaux. Lors de 
la nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages 
répétés des engins de chantier. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux lors de la 
reproduction. 
 
L’espèce étant absente en période de reproduction la sensibilité sera nulle. 

Tourterelle des bois  

Cette espèce vole généralement à basse altitude, même en migration. Elle parait sensible au dérangement en 
période de travaux, mais s’accoutume très bien à la présence des éoliennes en fonctionnement (obs. pers.). Par 
ailleurs, son nid peut être détruit si l’habitat de nidification est détruit. Nous n’avons pas trouvé de cas d’effets 
négatifs induits par les éoliennes sur la Tourterelle des bois dans la littérature scientifique. D’ailleurs Dürr (DÜRR, 
2018) ne recense que 40 cas de collisions dans toute l’Europe, principalement en Espagne, dont 5 cas en France. 
Ces chiffres sont également à mettre en perspectives du nombre de prélèvements cynégétiques qui dépasse en 
France les 500 000 oiseaux (VALLANCE et al., 2008). L’espèce présente donc une sensibilité faible à la 
collision en général et sur le site où trois couples ont été identifiés.  
 
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable lors des migrations. Lors de la nidification en 
revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque de destruction des 
nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement 
en phase travaux lors de la reproduction, bien que ponctuelle. Sur le site, trois couples sont présents à l’est 
de la ZIP, la sensibilité parait donc forte.  
 
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 
qu’elle ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière 
générale et sur le site également. 
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Synthèse des sensibilités des oiseaux 

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

 

Tableau 52 : Synthèse des sensibilités des oiseaux sur le site avant analyse des variantes et intégration des 
mesures d’insertion environnementale (source : Calidris, 2019) 

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

 Chiroptères  

Prise en compte des services écosystémiques 

Il n’est pas ou peu d’incidences sur les habitats au sein de la ZIP. Les services écosystémiques rendus par les 
espèces restent identiques à l’état initial. L’impact sur les services écosystémiques est donc faible à nul.   

Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur les chiroptères 

Effets de l’éolien sur les chiroptères  

Les chiroptères sont sensibles aux modifications d’origine anthropique de leur environnement susceptibles de 
générer un changement de leurs habitudes et comportements. Les effets potentiels des éoliennes sur les 
chiroptères, mis en lumière par diverses études, sont de plusieurs ordres : perte d’habitats, dérangement et 
destruction d’individus. Ils sont qualifiés de « directs » ou « indirects », « temporaires » ou « permanents » en 
fonction des différentes phases du projet éolien et du cycle de vie des chauves-souris :  
 
EN PHASE CHANTIER :  
Les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes peuvent avoir des effets sur les 
chiroptères. Ils peuvent être de diverses natures :  
 
Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) :  
L’arrachage de haies, la destruction des formations arborées (boisements, alignements d’arbres, arbres isolés) 
peuvent supprimer des habitats fonctionnels notamment des corridors de déplacement ou des milieux de chasse. 

Les chauves-souris étant fidèles à leurs voies de transit, la perte de ces corridors de déplacement peuvent 
significativement diminuer l’accès à des zones de chasse ou des gîtes potentiels.  
 
Destruction de gîte (effet direct) :  
Il s’agit d’un des effets les plus importants pouvant toucher les chiroptères, notamment quant à leur état de 
conservation. En effet, en cas de destruction de gîtes d’estivage, les jeunes non volants ne peuvent s’enfuir et 
sont donc très vulnérables. De plus, les femelles n’auront aucune autre possibilité de se reproduire au cours de 
l’année, mettant ainsi en péril le devenir de la colonie (KEELEY & TUTTLE, 1999). Il en est de même pour les 
adultes en hibernation qui peuvent rester bloqués pendant leur phase de léthargie.  
Destruction d’individus (effet direct) :  
Lors des travaux de destruction de formations arborées en phase de chantier, les travaux d’élagage ou 
d’arrachage d’arbres peuvent occasionner la destruction directe d’individus dans le cas où les sujets ciblés 
constituent un gîte occupé par les chauves-souris.  
 
Dérangement (effet direct) :  
Il provient, en premier lieu, de l’augmentation des activités humaines à proximité d’habitats fonctionnels, 
notamment pendant la phase de travaux. En période de reproduction, le dérangement peut aboutir à l’abandon 
du gîte par les femelles et être ainsi fatal aux jeunes non émancipés. En période d’hibernation, le réveil forcé 
d’individus en léthargie profonde provoque une dépense énergétique importante et potentiellement létale pour 
les individus possédant des réserves de graisse insuffisantes. Par ailleurs, les aménagements tels que la 
création de nouveaux chemins ou routes d’accès aux chantiers et aux éoliennes peuvent également aboutir au 
dérangement des chauves-souris.  
 
EN PHASE EXPLOITATION :  
Effet barrière (effet direct) :  
L’effet barrière va se caractériser par la modification des trajectoires de vol des chauves-souris (en migration ou 
en transit local vers une zone de chasse ou un gîte) et donc provoquer une dépense énergétique supplémentaire 
due à l’augmentation de la distance de vol et aux modifications des trajectoires de vol. Les chauves-souris 
doivent faire face à plusieurs défis énergétiques, notamment durant les phases de transit migratoire ou de 
déplacement local. En effet, en plus du vol actif pour se déplacer, les chiroptères consacrent aussi une partie de 
leurs ressources énergétiques à la chasse et à la régulation de leur température. Si les chauves-souris ont 
développé plusieurs adaptations pour gérer leur potentiel énergétique (torpeur en phase inactive, métabolisme 
rapide), tout effort supplémentaire pour éviter un obstacle est potentiellement délétère, même pour des 
déplacements courts (SHEN et al., 2010 ; MCGUIRE et al., 2014 ; VOIGT et al., 2015). Cet effet a été observé 
chez la Sérotine commune (BACH, 2001). Les études récentes sur les impacts des projets éoliens concernant 
les chauves-souris, et notamment les études effectuées par BRINKMANN ET AL. depuis 2009, montrent que 
l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau dans 35 projets contrôlés simultanément en Allemagne . La raison 
est vraisemblablement le changement de la taille des machines, de plus en plus hautes, comparées à celles des 
générations précédentes (dont celles issues de l’étude de BACH, 2003). Il sera considéré, à ce jour, qu’il n’y a 
plus d’effet barrière sur les chauves-souris.  
 
Perte d’habitats (effet indirect) :  
Dans la mesure où il n’y a pas d’effet barrière, il n’y a pas de perte d’habitats.  
 
Destruction d’individus (effet direct) :  
Les effets directs de mortalité sont causés par deux facteurs :  
 

Par collision avec les pales des éoliennes  
La sensibilité des chiroptères aux éoliennes est avérée mais variable en fonction des espèces. De nombreuses 
études ont permis d’identifier et de quantifier l’effet des éoliennes sur les chauves-souris, notamment en termes 
de collision (cf. « Analyse de la sensibilité aux éoliennes »). La mortalité des chiroptères par collision avec les 
pales est un phénomène connu. Cependant, plusieurs paramètres sont à mettre en parallèle pour évaluer ce 
phénomène, à savoir la localisation du site d’implantation, la nature du milieu, les espèces fréquentant le site, la 
saisonnalité, les caractéristiques du parc éolien, notamment en termes de nombre de machines, la période de 
fonctionnement des machines. Ce sont autant de facteurs qui agissent sur ce taux de mortalité et qui rendent à 
ce jour difficile la mise en place d’un modèle permettant de prévoir avec certitude l’effet d’un parc éolien sur les 
populations locales de chiroptères. Néanmoins, plusieurs éléments font aujourd’hui consensus. En Europe, 98 
% des chauves-souris victimes des éoliennes appartiennent aux groupes des pipistrelles, sérotines et noctules, 
espèces capables de s’affranchir des éléments du paysage pour se déplacer ou pour chasser. La grande majorité 
de ces cas de mortalité a lieu de la mi-août à la mi-septembre, soit pendant la phase migratoire automnale des 
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chauves-souris. Cette recrudescence des cas de mortalité durant cette période pourrait être liée à la chasse 
d’insectes s’agglutinant au niveau des nacelles des éoliennes lors de leurs mouvements migratoires (RYDELL 
et al., 2010b).  
 

Par barotraumatisme  
 

 

Figure 44 : Comportements de chauves-souris au niveau d’une éolienne (CRYAN, 2014) 
 
Les images précédentes sont extraites de l’étude de CRYAN (2014) et illustrent différents comportements de 
chauves-souris autour d’une éolienne : à mi-hauteur du mât (A), à 10 m au-dessus du sol (B), en approche vers 
la turbine (C) et à hauteur de nacelle alors que les pales tournent à pleine vitesse (D). La proximité avec les 
pales peut rendre les chiroptères vulnérables à la baisse brutale de pression rencontrée à l’extrémité des pales, 
provoquant un choc qui endommage les parois pulmonaires fragiles des chiroptères, mourant ainsi d’une 
hémorragie interne.  
 
Le barotraumatisme est souvent monté en épingle au motif que cet effet serait une source de mortalité 
prépondérante. Loin de trancher la question, il convient cependant de noter que cette question manque d’intérêt. 
En effet, le barotraumatisme et le risque de collision sont deux phénomènes qui ne sont pas indépendants car 
découlant de l’aérodynamisme des pales et de leur mouvement. Ainsi, quelle que soit l’option choisie pour l’étude 
de la mortalité (collision et/ou barotraumatisme), l’analyse des inférences statistiques avec les variables 
physiques, de temps, etc. reste possible et représentative.  
 
Le risque de collision ou de mortalité lié au barotraumatisme (BAERWALD ET AL., 2008) est potentiellement 
beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de 
transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté. À proximité d’une colonie, les 
routes de vol (du gîte au territoire de chasse) sont empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements 
saisonniers (migrations), les routes de vol sont très peu documentées mais il a été constaté bien souvent que 
les vallées, les cols et les grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont 
donc particulièrement notables à proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de déplacement.  

Données générales  

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. Ainsi, les 
lampadaires (SAUNDERS, 1930), les tours de radiocommunication (VAN GELDER, 1956 ; CRAWFORD & 
BAKER, 1981), les routes (JONES et al., 2003 ; SAFI & KERTH, 2004) ou les lignes électriques (DEDON et al., 
1989) sont responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations gagnerait à être 
étudié de près.  
 
Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le jour aux États-
Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (OSBORN et al., 1996 ; JOHNSON et al., 2000).  
Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de 
chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impact et le développement 
d’études liées à leur mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en Allemagne (RHAMEL et al., 1999 
; BACH, 2001 ; DÜRR, 2002 ; BRINKMANN et al., 2006) et dans une moindre mesure en Espagne (LEKUONA, 
2001 ; ALCADE, 2003). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et des chiroptères 
est publiée et fait état des impacts marqués sur les chiroptères (HÖTKER et al., 2005). En France, la Ligue pour 
la protection des oiseaux de Vendée a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin une mortalité de chiroptères 

supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces migratrices y sont principalement impactées (DULAC, 2008). 
Plusieurs autres suivis de mortalité de parcs éoliens français ont montré une mortalité des chiroptères pouvant 
être très importante en l’absence de mise en place de réduction d’impacts (CORNUT & VINCENT, 2010 ; AVES 
ENVIRONNEMENT & GROUPE CHIROPTÈRES DE PROVENCE, 2010 ; BEUCHER et al., 2013).  
Au 5 décembre 2017 en Europe, un total de 7 974 chiroptères sont impactés, dont 1 570 pour la France (DÜRR, 
2017) (confer tableau suivant).  
 
L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux États-Unis 
(OSBORN et al., 1996 ; JOHNSON et al., 2000 ; KRENZ & MCMILLAN, 2000 ; JOHNSON, 2002 ; COSSON & 
DULAC, 2005 ; HÖTKER et al., 2005). L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels 
d’étude permettent d’en savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machines. ERICKSON et 
al. (2001) indiquent qu’aux États-Unis la mortalité est fortement corrélée à la période de l’année : sur 536 
cadavres, 90 % de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. Des rapports similaires 
en Allemagne indiquent que : sur 100 cadavres, on retrouve 85 % de mortalité entre mi-juillet et mi-septembre 
dont 50 % en août (BACH, 2005). Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité des chiroptères 
migrateurs aux éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs n’utilisent pas ou très peu 
leur sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une dépense 
énergétique supplémentaire (VAN GELDER, 1956 ; GRIFFIN, 1970 ; CRAWFORD & BAKER, 1981 ; TIMM, 1989 
; KEELEY et al., 2001). Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar des chiroptères 
est meilleur pour détecter des objets en mouvement que statiques, ces derniers entrent en collision avec les 
pales d’éoliennes. 
 

 

Tableau 53 : Mortalité cumulée en Europe (en bleu les espèces recensées dans cette étude) (source : Calidris, 
2018) 
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Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont plus 
largement victimes des éoliennes. Ainsi dans le Minnesota, JOHNSON ET AL. (2003) notent une mortalité chez 
les adultes de 68 % lors de leurs suivis. YOUNG ET AL. (2001) ont noté qu’en 2000, sur le site de Foot Creek 
Rim, sur les 21 chiroptères collectés, 100 % étaient des adultes. Cette mortalité très prépondérante des adultes 
contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des jeunes en fin d’été serait responsable de cette augmentation 
de la mortalité. La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et les tours TV est la 
même que pour celle liée aux éoliennes (ERICKSSON ET AL, 2002).  
 
En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le parc éolien 
de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus récoltés entre 
juillet et octobre (DULAC, 2008). Concernant ce parc éolien, il est important de garder à l’esprit sa localisation 
particulière. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer, sur un couloir migratoire bien connu. Cette situation 
particulière explique largement la mortalité très importante que l’on y rencontre, tant pour les oiseaux que pour 
les chiroptères. L’impact d’un projet éolien peut être très important, 103 cadavres de chauves-souris ont été 
découverts durant le suivi du parc éolien du Mas de Leuze (AVES ENVIRONNEMENT & GROUPE 
CHIROPTÈRES DE PROVENCE, 2010). La mortalité des individus locaux ne doit également pas être négligée, 
ainsi des cadavres sont trouvés toute l’année à partir de la mi-mai, même si un pic apparaît après la mi-août 
(CORNUT & VINCENT, 2010).  
 
Enfin, s’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être mise en lien avec 
l’augmentation de la mortalité des chauves-souris (BRINKMANN, 2010). KELM a montré que la diminution de 
l’activité des chiroptères était corrélée positivement avec l’éloignement aux lisières et, si l’on considère la majorité 
des espèces, la plus grande partie de l’activité se déroule à moins de 50 m des lisières de haies (KELM et al., 
2014).  
 
D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée, et les 
migratrices sont les plus impactées (noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilsson, Sérotine bicolore). 
Cependant, il faut prendre en considération les espèces dites communes ; de ce fait, en France, l’espèce la plus 
touchée est la Pipistrelle commune.  
 
Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la grande majorité 
des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond aux déplacements migratoires 

automnaux des adultes et des jeunes.  

Inférences aux espèces 

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

Sensibilité des chiroptères présents sur le site 

Nous nous baserons sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des espèces de chauves-
souris sur le site vis-à-vis des projets éoliens. La SFEPM a réalisé en juin 2012 un tableau de détermination des 
niveaux de sensibilité pour les espèces de chauves-souris (SFEPM, 2012). Ce tableau a été réalisé dans le 
cadre du groupe de travail sur le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens. La note de risque pour 
chaque espèce est obtenue par croisement de l’enjeu de conservation, basé sur la liste rouge UICN nationale, 
avec la mortalité européenne observée en 2012.  

Sensibilité aux dérangements  

Sur le site d’étude, aucun gîte d’hivernage, de « swarming » ou de mise bas n’a été identifié. En effet, la zone 
d’implantation potentielle ne comprend pas de zones karstiques, d’anciens bâtiments ou de boisements 
composés d’arbres sénescents. De ce fait, la sensibilité aux dérangements sur le site est considérée 
comme nulle.  

Perte d’habitats de chasse et/ou corridors de déplacement  

Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs corridors de déplacement et de sites de chasse. Les 
chauves-souris locales chassent très préférentiellement le long des boisements et des haies. Les principaux 
corridors sur le site d’étude semblent la continuité entre le boisement et les haies au nord du site. Les espèces 
utilisant le site comme zone de chasse sont soit des espèces ubiquistes, soit des espèces avec un fort pouvoir 
de dispersion pour atteindre des secteurs favorables à la présence de proies. Cette activité de chasse a été 
globalement modérée à forte. Ainsi, la sensibilité en perte de territoires de chasse et de corridors de 
déplacement est modérée pour la Pipistrelle commune, le Murin de Natterer et le Murin à moustaches. 
Pour les autres espèces dont l’activité est beaucoup plus rétreinte, cette sensibilité est faible.  

Destruction de gîtes et/ou d’individus  

Les habitats présents sur l’aire d’étude sont peu favorables à la présence de gîtes. La potentialité en gîte étant 
faible à modérée, la destruction de gîtes ou d’individus est considérée comme faible pour toutes les 
espèces.  

Effet barrière  

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

Sensibilité aux collisions  

Le rapport d’Eurobats classe les espèces françaises en 3 groupes de risque de collision avec les éoliennes allant 
d’élevé à faible (cf. tableau ci-dessous).   
 

 

Tableau 54 : Niveau de risque de collision avec les éoliennes d’après Eurobats (Septembre 2014) (source : 
Calidris, 2018) 

 
Les murins sont globalement très peu sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes. Seuls 9 cas ont 
été enregistrés pour le Murin de Daubenton, 4 pour le Murin à moustaches, et 5 pour le Grand Murin (DÜRR, 
2017). La mortalité toutes espèces de murins confondus représente seulement environ 0,5% de la mortalité 
européenne. La technique de vol de ces espèces (chasse au niveau de la végétation ou de la surface de l’eau) 
les expose très peu aux collisions. Au niveau de la zone d’étude, leur présence est globalement faible, sauf pour 
le Murin de Natterer et le Murin à moustaches où leur activité est forte d’après Vigie-Chiro. Aucune colonie n’a 
été découverte. Ainsi, ces espèces de murins comportent une faible sensibilité aux collisions particulières 
vis-à-vis du projet.  
 
La Pipistrelle commune fait partie des victimes les plus souvent retrouvées aux pieds des éoliennes avec 
respectivement 1 653 cas de collisions répertoriés par DÜRR sans compter les individus indéterminés (DÜRR, 
2017). Ce fort taux de collisions est à relativiser avec la forte fréquence de ces espèces ubiquistes. Cependant, 
les tendances d’évolution des populations de Pipistrelle commune sont en diminution, il est donc primordial de 
préserver cette espèce de la mortalité éolienne (TAPIERO, 2015). Sur la zone d’étude, plusieurs pics d’activité 
ont été enregistrés. Malgré sa faible patrimonialité, son activité modérée augmente le risque de collisions. Le 
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risque d’après la SFEPM est fort, croisé avec son activité, la sensibilité de la Pipistrelle commune sur le site 
est modérée à forte.  
 
La Pipistrelle de Kuhl est faiblement contactée sur le site. En 2017, 273 cas de mortalité éolien ont été 
renseignés, dont 210 en France principalement dans la moitié sud de la France. Cette espèce est considérée 
comme relativement sensible aux collisions. En se basant sur le risque d’après la SFEPM et l’activité de cette 
espèce sur le site, sa sensibilité vis-à-vis du projet reste faible du fait de sa faible activité.  
La Pipistrelle de Nathusius fréquente ponctuellement les milieux de la zone étudiée. Cette espèce migratrice 
est considérée comme quasi menacée aux niveaux national et local. Lors de ses déplacements migratoires, elle 
est relativement exposée aux risques de collisions, étant donnée sa hauteur de vol. Elle est la troisième espèce 
la plus touchée en Europe par l’éolien avec 1 258 cas recensés à l’heure actuelle, principalement en Allemagne. 
Sa sensibilité aux collisions est très forte mais du fait de sa faible activité durant la période de migration, la 
sensibilité du projet pour cette espèce est modérée.  
 
À l’heure actuelle, 8 cas de collision de l’Oreillard gris et 7 cas pour l’Oreillard roux avec des éoliennes ont été 
enregistrés en Europe. Le caractère sédentaire des oreillards et leurs techniques de chasse à basse altitude les 
exposes peu à ce risque. Au niveau de la zone d’étude, les oreillards constituent des enjeux de conservation 
modérés sur le site mais avec une faible fréquentation. Ainsi, la sensibilité par rapport au projet est faible 
pour les oreillards.  
 
De par ses habitudes de vol à haute altitude (plus de 20 m), la Sérotine commune est souvent victime de 
collisions avec les éoliennes (95 cas documentés en Europe) ce qui a amené la SFEPM à définir un risque 
modéré. Sa présence sur la zone d’étude immédiate est faible. Le risque de collisions pour cette espèce par 
rapport au projet est donc jugé faible à modérée.  
 
La Noctule de Leisler a été inventoriée lors de cette l’étude. Son activité est faible d’après Vigie-Chiro. Cette 
espèce a principalement été notée en transit au-dessus de la zone étudiée. Elle fait partie des espèces les plus 
soumises aux risques de collisions avec les éoliennes. À ce jour, en Europe, 545 cas sont enregistrés pour la 
Noctule de Leisler. Cette espèce, réputée migratrice, évolue généralement à haute altitude, que ce soit lors des 
déplacements ou en activité de chasse, ce qui la rend particulièrement vulnérable. La Noctule de Leisler ne 
chasse pas sur le site d’étude, sa sensibilité est donc diminuée. De ce fait, le risque évalué pour cette espèce 
reste modéré.  
 
La Noctule commune a une faible présence au cours de l’année sur le site. Cette chauve-souris fait partie des 
espèces les plus soumises aux risques de collisions avec les éoliennes avec 1 324 cas enregistrés. Cette 
espèce, considérée comme migratrice, évolue généralement à haute altitude, que ce soit lors des déplacements 
ou en activité de chasse, ce qui la rend particulièrement vulnérable. Ainsi, une forte sensibilité de l’espèce vis-à-
vis du risque de collisions avec les éoliennes et une faible activité au niveau de la zone d’étude immédiate justifie 
un risque de collisions modéré par rapport au projet.  
 
Les Rhinolophes sont très rarement victimes de collisions avec des éoliennes. Aucune collision de Petit 
Rhinolophe n’est connue sur les 7 974 données de mortalité de chauves-souris. Sur le site d’étude, l’activité du 
Petit Rhinolophe est faible. En outre, ce sont des espèces peu sensibles à cette problématique. Leurs habitudes 
de vol et techniques de chasse (bas et près de la végétation) les exposent très peu aux collisions. Ainsi, en 
croisant cette sensibilité avec leur activité, la sensibilité globale sur la zone d’étude pour le Petit Rhinolophe 
est faible. 

Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site d’étude 

Le tableau suivant synthétise la sensibilité des espèces de chauves-souris fréquentant le site d’étude :   
 

 

Tableau 55 : Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site (source : Calidris, 2018) 

Détermination des zones sensibles 

Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité chiroptérologique 
sur les espaces ouverts qui les bordent (KELM et al., 2014). De ce fait, il faut prendre en compte les 
recommandations et les publications préexistantes pour déterminer la distance d’enjeux potentiels induite par 
les haies et les lisières sur les cultures environnantes. La distance d’utilisation des lisières de haies par les 
chauves-souris est peu connue. Selon des études, l’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie 
plus significativement pour certaines espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation (BRINKMANN, 
2010 ; KELM et al., 2014). Ce phénomène est moins visible pour les espèces de haut vol comme les noctules. 
On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Calidris à publier), sur un total de 48 940 
contacts de chiroptères, 232 points d’écoutes et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est atteint dès 50 m 
des haies. Ce résultat marque l’importance des lisières pour l’activité des chiroptères qui du fait d’un effet par 
vent concentrent la biomasse d’insectes sur laquelle s’alimente les chiroptères la nuit. Notons que relativement 
aux oiseaux insectivores des résultats similaires sont documentés, indiquant bien que la source de ces 
comportements convergents sont liés à la localisation des ressources trophiques exploitées. Notons que les 
recommandations d’EUROBATS (RODRIGUES et al., 2015) estiment qu’une zone tampon de 200 m devrait être 
définie autour des milieux favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes. Cette 
distance est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales et non entre la lisière et l’axe de la tour. Le 
cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la réalisation des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire propose également des zones d’exclusion 
(MARCHADOUR, 2010). Ses rédacteurs estiment qu’aucune éolienne ne devrait être installée à proximité 
immédiate des haies et préconisent de réaliser des zones tampons de 100 m autour de ces milieux afin de 
délimiter des zones d’exclusion. Cette zone tampon peut être diminuée à 50 m en fonction du type de haie et 
des enjeux présents. Pour ce qui concerne les secteurs forestiers, une zone tampon de 300 m autour des 
boisements délimite la zone d’exclusion qui peut être réduite au minimum à 100 m.  
 
Notons, d’une part, que ces recommandations, malgré la qualité de leurs auteurs, ne s’appuient pas sur des 
études scientifiques, ou du moins, si c’est le cas, celles-ci ne sont pas citées et ces dernières n’ont pas force de 
loi. D’autre part, ces zones d’exclusion ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures de réduction d’impacts.  
Compte tenu de l’importance de l’activité des chiroptères sur certains milieux de l’aire d’étude, le risque en termes 
de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures paysagères, de certaines 
haies et de certains boisements qui constituent des zones de chasse et de corridors de déplacement pour les 
chauves-souris locales et qui offrent des zones écologiquement fonctionnelles pour les chiroptères. Une attention 
particulière devra être portée à la définition du projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité écologique 
propre à permettre le bon accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation de leurs 
populations. Enfin, d’autres milieux présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique moindre et qui 
sont peu fréquentés par des espèces peu exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible pour les 
populations locales. C’est le cas des zones de cultures. Ces milieux artificialisés et exploités de manière intensive 
par les activités humaines sont souvent délaissés par les chiroptères. Les ressources alimentaires y sont très 
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éparses et il est souvent difficile pour les chauves-souris de s’y déplacer, compte tenu de l’absence de repères 
(haies, arbres). Sur la zone d’étude, ces habitats à enjeu faible induisent un risque de collision faible en cas 
d’implantation d’éoliennes.  
 
Dans la mesure où l’activité globale des chauves-souris est relativement modérée et que les espèces les plus 
sensibles sur le site d’étude sont la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Sérotine 
commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl, une zone de 100 m minimum sera conservée 
comme zone de sensibilité forte pour le risque de collision au niveau des boisements. Pour ce qui concerne la 
distance de sensibilité pour les haies, une distance de 50 m minimum sera préconisée, d’après les résultats de 
l’étude de KELM (2014). Une zone tampon de 50 m, considérée comme enjeu modéré, est ajoutée, matérialisant 
un risque de collision moins important mais non négligeable. Au-delà de cette distance le risque de collision est 
estimé comme faible.  
 

  

Figure 45 : Méthode de calcul des zones tampons en prenant en compte la hauteur des éoliennes (MITCHELL-
JONES & CARLIN, 2014) 

 
Il est important de prendre en compte la hauteur des machines pour les mesures des zones sensibles 
(MITCHELL-JONES & CARLIN, 2014). Pour mesurer les zones tampons, la formule de la figure 32 est utilisée. 
Ainsi comme vu précédemment, nous préconisons une distance de 50 m pour les haies et de 100 m pour les 
boisements. Nous ajoutons à cela les zones de sensibilités estimées modérées équivalent à un tampon de 100 
m pour les haies et de 150 m pour les boisements. Nous prendrons une hauteur de végétation moyenne, c’est-
à-dire une hauteur de 10 m et comme caractéristique de l’éolienne du projet, c’est-à-dire une hauteur de mat de 
99 m et un diamètre rotor de 131 m, soit un rayon de pale de 65,5 m. Il est ainsi possible de calculer la distance 
b correspondant à la distance tampon réelle.  
 
Exemple avec les boisements, tampon de 100 m correspondant à la zone à risque fort de collision :  
b = √((100+65,5)²-(99-10)²) ≈ 140 m 
 
Si le mât de l’éolienne est à moins d’une distance de 140 m de la lisière d’un boisement, les pales seront dans 
une zone à risque de collision considérée comme forte. Elles seront à moins de 100 m de la cime des arbres. Le 
tableau suivant résume le résultat du calcul des zones sensibles pour les habitats à enjeux forts du site. 
 

 

Tableau 56 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle N131 
TS99 (source : Calidris, 2018) 

 
Les zones tampons sont visibles sur la carte suivante : 

 

Carte 51 : Zonage des sensibilités des chiroptères (source : Calidris, 2018) 
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 Autre faune  

Prise en compte des services écosystémiques 

Il n’est pas ou peu d’incidences sur les habitats au sein de la ZIP. Les services écosystémiques rendus par les 
espèces restent identiques à l’état initial. L’impact sur les services écosystémiques est donc faible à nul.   

Sensibilité de l’autre faune en phase de chantier 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été mise en évidence durant les investigations. Ainsi, la sensibilité 
de l’autre faune en phase de chantier est jugée négligeable.   

Sensibilité de l’autre faune en phase d’exploitation 

La faune hors chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de 
fonctionnement. L’impact d’un parc éolien sur les petits mammifères a par ailleurs été étudié (DE LUCAS et al., 
2004). Il ressort de cette étude que les espèces étudiées n’étaient pas dérangées par les éoliennes et que seules 
les modifications de l’habitat influaient sur leur répartition et leur densité. De ce fait, on estime que la sensibilité 
de l’autre faune est négligeable en phase d’exploitation. 
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7  CONTEXTE HUMAIN

7 - 1 Planification urbaine 

 A l’échelle communale 

Communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt 

Les territoires communaux du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt ne disposent ni d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Il est donc soumis au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, 
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. » – Article L. 101-3 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de 
constructibilité limitée à savoir « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées 
de la commune. Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments 
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains 
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations 
d'intérêt national ; 

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère 
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès 
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la 
sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est 
pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier 
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » – Articles L. 111-3 et 4 
du Code de l’Urbanisme.  
 

 Le projet éolien du Balinot est donc compatible avec le Règlement National d’Urbanisme en 
vigueur, sous respect d’une distance d’éloignement de 500 m entre les éoliennes et les 
habitations. 
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Carte 52 : Localisation de la zone d’implantation potentielle aux zones habitées
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 A l’échelle intercommunale 
 
Les communes situées dans les différentes aires d’étude du projet intègrent les intercommunalités suivantes : 
▪ Département de l’Oise : 

o Communauté de Communes du Plateau Picard, à laquelle appartient les communes du Frestoy-
Vaux et du Ployron, au sein desquelles se situe la zone d’implantation potentielle ; 

o Communauté de Communes du Pays des Sources ; 
o Communauté de Communes de l’Oise Picardie ; 
o Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées ; 

▪ Département de la Somme : 
o Communauté de Communes du Grand Roye, à laquelle appartient la commune de Rubescourt ; 
o Communauté de Communes Avre Luce Noye ; 
o Communauté de Communes Terre de Picardie. 

 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

Définition 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques 
sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands 
équipements et de déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable : équilibre 
entre développement urbain et rural, et préservation des espaces naturels et paysages. Sa mission est de définir 
les grandes orientations d’organisation de l’espace qui guideront le territoire vers un développement harmonieux, 
qualitatif et durable. Pour cela, ce document d’urbanisme établi à la maille de plusieurs intercommunalités met 
en cohérence l’ensemble des documents sectoriels communaux et intercommunaux (Plan Local d’Urbanisme 
PLU, Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi, carte communale, Plan Local de l’Habitat PLH, Plan de 
Déplacements Urbains PDU). 
 
Le SCOT contient 3 documents : 
▪ Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale 

du projet d’aménagement ; 
▪ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
▪ Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement aux documents 

d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLUi, PLU, PLH, PDU et cartes communales), ainsi 
qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m², réserves 
foncières de plus de 5 ha, etc.) 

A l’échelle du projet 

Les communes d’accueil du projet ne sont concernées par aucun SCoT. 
 

 Les communes d’accueil du projet ne sont pas couvertes par un Schéma de Cohérence 
Territoriale. 

 
 

Le parc éolien du Balinot est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme en 
vigueur sur les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt. 
 
Une distance de 500 m sera à respecter entre les éoliennes et les zones urbanisées. 
 
Les communes d’accueil du projet intègrent la Communauté de Communes du Plateau 
Picard et celle du Grand Roye. 
 
Aucun SCoT n’a été identifié sur les territoires d’accueil du projet. 
 
L’enjeu est donc très faible. 
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Carte 53 : Intercommunalités intégrant les aires d’étude
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7 - 2  Contexte socio-économique 

 
L'analyse socio-économique est réalisée à l’échelle des communes de la zone d’implantation potentielle, Le 
Frestoy-Vaux, Le Ployron et Rubescourt, et des territoires dans lesquels elles s’insèrent : communautés de 
communes du Plateau Picard et du Grand Roye, départements de l’Oise et de la Somme et région Hauts-de-
France.  
 

 Démographie  
 
La population des communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt est estimée en 2015 à 508 
habitants, contre 502 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population 2010 et 2015). Ainsi, depuis 
2010, la population des communes stagne ou suit une légère tendance à la hausse (1,2 %).  
 
Entre 2010 et 2015, le taux annuel moyen de variation de population des communes du Ployron et de Rubescourt 
a été négatif (entre -0,7 et -1,2 %), dû principalement au solde apparent des entrées et sorties négatif (départ 
des habitants de la commune non compensé par leur arrivée). La commune du Frestoy-Vaux voit sa population 
augmenter légèrement, avec un taux annuel moyen de variation de population de 3,2 %, dû au solde des entrées 
et sorties positif. 
 
Cette baisse démographique suit les tendances des territoires dans lesquels les communes s’insèrent, qui 
connaissent une stagnation de population entre 2010 et 2015, principalement suite au départ des habitants sur 
le territoire (soldes apparents des entrées et sorties négatifs). 
 
La densité de population estimée en 2015 à l’échelle des communes du territoire du projet s’établit à 30 hab./km², 
soit bien en deçà des densités des territoires dans lesquels elle s’insère. Cette faible densité ainsi que le faible 
nombre d’habitants soulignent l’influence secondaire des communes dans les territoires d’étude. 
 

 Les communes du Ployron et de Rubescourt sont en perte de population depuis 2010, à 
l’inverse des territoires dans lesquels elles s’insèrent. Cela est dû principalement à un solde 
apparent des entrées sorties globalement négatif (départ des habitants) ; 

 A l’inverse, le Frestoy-Vaux a gagné quelques habitants depuis 2010. Cela est dû à un solde 
naturel globalement positif (naissances supérieures aux décès), mais inférieur au solde 
apparent des entrées sorties globalement négatif (départ des habitants).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population 
Commune du 
Frestoy-Vaux 

Commune du 
Ployron 

CC du Plateau 
Picard 

Département de 
l’Oise 

Commune de 
Rubescourt 

CC du Grand 
Roye 

Département 
de la Somme 

Région des 
Hauts-de-

France 

Population en 2015 
264 108 30 330 821 552 136 24 792 571 879 6 009 976 

Densité de la population (nombre 
d'habitants au km²) en 2015 30 25,8 69 140,2 34,3 64,4 92,7 189 

Superficie (en km²) 
8,8 4,2 439,3 5 860,2 4 385,3 6 170,1 31 806,1 

Variation de la population : taux annuel 
moyen entre 2010 et 2015, en % 3,2 -1,2 0,8 0,4 –0,7 0 0 0,2 

Variation due au solde naturel : taux 
annuel moyen entre 2010 et 2015, 
en % 

0,9 -0,2 0,6 0,6 0,6 0 0,2 0,4 

Variation due au solde apparent des 
entrées sorties : taux annuel moyen 
entre 2010 et 2015, en % 

2,2 -1,1 0,2 –0,1 –1,3 –0,0 –0,2 –0,3 

Nombre de ménages en 2015 
104 47 11 886 331 292 54 10 216 246 955 2 506 526 

Naissances domiciliées en 2017 
1 1 336 9 974 0 277 5 949 70 721 

Décès domiciliés en 2017 
1 1 289 6 782 1 324 5 683 55 654 

Tableau 57 : Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 2010 et 2015 
(sources : INSEE, RP2010 et RP2015) 
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 Logements 
 
Les communes de la zone d’implantation potentielle comptent 234 logements en 2015. La tendance générale 
de l’évolution du nombre de logements sur les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt 
est à une légère augmentation depuis 2010. 
 
Toutes les communes du projet comportent une majorité de résidences principales (entre 82,5 et 93,1 %) comme 
les territoires dans lesquels elles s’insèrent. Moins de 3,5 % des logements sont des résidences secondaires, et 
le reste est vacant.  Les logements vacants représentent une part légèrement supérieure à la normale du parc 
de logement des communautés de communes ou des départements (moyenne de 10 %). Ce chiffre signifie que 
le territoire est peu attractif, certains logements restent inoccupés. Ces données sont cependant à relativiser, 
étant donné le faible nombre de logement présents.  
 
La zone d'implantation potentielle est située à environ 38 km au Sud-Est d’Amiens, 25,5 km au Nord-Ouest du 
centre-ville de Compiègne et à 4,3 km au Sud du centre-ville de Montdidier. Ces centres urbains sont éloignés 
des communes étudiées, ils ne les influent donc pas directement. Ainsi, compte tenu du caractère agricole des 
communes, elles sont considérées rurales. 
 
Les ménages propriétaires de leur résidence sont majoritaires (entre 72,7 et 78,7 %). Les communes d’études 
ont un taux de propriétaires supérieur à celui des communautés de communes et des départements dans 
lesquels elles s’intègrent, caractéristique des territoires ruraux.  

 
Par ailleurs, sur les communes étudiées, aucun hôtel ou camping n’est référencé. Ceci signifie qu’elles 
possèdent un attrait peu touristique.  
 

 Au niveau des communes étudiées, les habitants sont majoritairement propriétaires de leur 
résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux. 

 La proportion de logements vacants indique que ce territoire est peu dynamique, les logements 
restent inoccupés plus longtemps que la normale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Logement en 2015 
Commune du 
Frestoy-Vaux 

Commune du 
Ployron 

CC du Plateau 
Picard 

Département 
de l’Oise 

Commune de 
Rubescourt 

CC du Grand 
Roye 

Département 
de la Somme 

Région des 
Hauts-de-

France 

Nombre total de logements  119 57 13 090 365 879 58 11 712 294 679 2 821 690 

Part de résidences principales  87,5 82,5 90,8 90,5 93,1 87,2 83,8 88,8 

Part de résidences secondaires  
(y compris logements occasionnels) 

3,3 3,5 2,8 2,5 0 3,6 8 3,6 

Part de logements vacants  9,2 14 6,4 7 6,9 9,2 8,2 7,6 

Part des ménages propriétaires de 
leur résidence principale 

76,5 78,7 70,7 61,8 72,7 64 60,8 57,6 

Tableau 58 : Caractéristiques des logements (sources : INSEE, RP2010 et RP2015) 
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 Emploi 

Population active 

On recense 322 personnes de 15 à 64 ans sur les communes de la zone d’implantation potentielle en 2015. Sur 
ces personnes en âge de travailler, entre 65,2 et 71 % ont un emploi. Le taux de chômage est ainsi compris 
entre de 8,9 % et 10,1 % en 2015, soit environ le même qu’en 2010. Le taux de chômeurs est sensiblement 
équivalent à ceux des territoires dans lesquels les communes s’insèrent, mais à relativiser vu le faible nombre 
d’actifs. Sur ces petites communes, le nombre de retraités est plus important que le nombre d’étudiants, ce qui 
est caractéristique des milieux ruraux. 
 

 Les communes de la zone d’implantation potentielle comportent autant d’actifs et de chômeurs 
que les territoires dans lesquels elles s’insèrent. Elles font ainsi preuve d’un relatif dynamisme 
économique, mais peu représentatif vu la faible taille des communes. 

 Par ailleurs, les communes comportent moins d’étudiants et plus de retraités que le 
département et la région. Ceci est caractéristique des territoires ruraux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelon territorial Le Frestoy-Vaux Le Ployron 
Communauté de 
Communes du 
Plateau Picard 

Département de 
l’Oise 

Rubescourt 
Communauté de 
Communes du 

Grand Roye 

Département de 
la Somme 

Région Hauts-de-
France 

 

Année 2015 2010 2015 2010 2015 2015 2010 2015 2010 2015 2015 2010 2015 2010 

Ensemble (nombre d’habitants) 166 141 69 76 19 616 526 302 530 622 87 96 15 474 363 465 371 765 3 834 487 3 889 525 

Actifs, dont : 75,2 80,4 81,2 77,6 76,5 74,4 72,9 75,3 75,3 73,8 70,8 69,7 70,7 69 

Actifs ayant un emploi 66,2 % 71,5 % 71,0 % 67,1 % 65,9 % 64,1 % 64,4 % 65,2 % 65,6 % 60,9 % 59,4 % 60,1 % 58,6 % 58,8 % 

Chômeurs 8,9 % 8,9 % 10,1 % 10,5 % 10,7 % 10,4 % 8,5 % 10,1 % 9,7 % 12,9 % 11,5 % 9,7 % 12,1 % 10,2 % 

Inactifs, dont : 24,8 19,6 18,8 22,4 23,5 25,6 27,1 24,7 24,7 26,2 29,2 30,3 29,3 31 

Elèves, étudiants et stagiaires 
non rémunérés 

13,4 % 6,3 % 4,3 % 7,9 % 7,6 % 9,1 % 9 % 2,2 % 4,3 % 7,5 % 11,3 % 10,6 % 10,8 % 10,6 % 

Retraités ou préretraités 4,5 % 4,4 % 11,6 % 7,9 % 7,9 % 7,4 % 8,7 % 13,5 % 10,8 % 8,4 % 8,2 % 9,9 % 7,6 % 9,1 % 

Autres inactifs 7 % 8,9 % 2,9 % 6,6 % 8 % 9 % 9,3 % 9 % 9,7 % 10,3 % 9,7 % 9,8 % 10,9 % 11,3 % 

Tableau 59 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (sources : INSEE, RP2010 et RP2015) 
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Secteurs d’activités 

Les communes de la zone d’implantation comptent 34 entreprises actives au 31 décembre 2015. 
  
Les emplois présents sur les territoires communaux relèvent majoritairement de l’agriculture. Elle est 
prépondérante vis-à-vis des secteurs du commerces et de la construction qui sont sous-représentés. Cependant, 
ces chiffres sont à relativiser pour les communes étant donné le faible nombre d’actifs qu’elles comportent. 
 
Remarque : Il n’y a pas de données disponibles pour la Communauté de Communes du Grand Roye. 
 

 

Figure 46 : Répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, 01/01/2015) 
 

 La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des 
activités de l’agriculture et une sous-représentation dans les domaines du commerce, 
transport et services divers et l’administration et de la construction par rapport aux territoires 
dans lesquels les communes s’insèrent. Ceci est caractéristique des milieux ruraux.  

Focus sur l’emploi éolien en région Hauts-de-France 

La région Hauts-de-France est la 4ème région de France en termes d’emplois dans la filière éolienne, avec 1 
520 emplois recensés fin 2016. La région bénéficie surtout de la diversification des activités industrielles dans la 
fabrication de composants pour la filière éolienne, ainsi que dans les activités d’ingénierie et de construction et 
d’études et développement (source : Observatoire de l’éolien – Bearing Point 2017). 
 

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

 

 

Carte 54 : Carte de l’implantation du tissu éolien dans la région Hauts-de-France  
(source : Bearing Point, 2017) 

 

Les communes du Ployron et de Rubescourt sont en perte légère de population depuis 
2010. Cela est dû principalement à un solde apparent des entrées sorties négatif (départ 
des habitants).  
 
En revanche, la commune du Frestoy-Vaux a vu sa population croître ces cinq 
dernières années. Cela est dû à un solde naturel globalement positif (naissances 
supérieures aux décès), mais inférieur au solde apparent des entrées sorties 
globalement négatif (départ des habitants).  
 
Au niveau des communes étudiées, les habitants sont majoritairement propriétaires de 
leur résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux. La proportion 
de logements vacants indique que ces territoires sont peu attractifs.  
 
La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation 
des activités de l’agriculture et une sous-représentation dans les domaines du 
commerce, transport et services divers et l’administration et de la construction par 
rapport aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent. Ceci est caractéristique 
des milieux ruraux.  
 
L’enjeu socio-économique du projet est donc faible. 
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7 - 3 Ambiance acoustique 

 
Le bureau d’études spécialisé en acoustique SIXENSE a réalisé pour le maître d’ouvrage une mission d’étude 
acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau des voisinages les plus exposés. 
Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport d’expertise complet étant joint en annexe. 
 

 Contexte réglementaire 
 
Le parc éolien sera soumis aux exigences de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.  
 
Les sections de l’arrêté relatives au bruit sont présentées en annexe 1 de l’étude acoustique, et schématisées 
ci-après : 
 

  

 
 

Commentaires :  
▪ Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) désignent, de façon simplifiée, les zones habitées 

potentiellement exposées aux nuisances sonores du parc éolien.  
▪ Le seuil d'émergence à respecter ne s'applique que lorsque le niveau de bruit ambiant en ZER est 

supérieur à 35 dB(A).  
▪ En outre, l'arrêté précise qu'un contrôle de tonalité marquée doit être réalisé en limite de périmètre. 

 

  Descriptif du site 
 

Description Caractéristiques Remarques 

 
Caractérisation de 
l’état initial sur le site 

 
6 points fixes (PF) de 1 mois. 

 
Du 23 avril au 22 mai 2018. 

Implantation 
Sur les territoires des communes du 
Frestoy-Vaux et Rubescourt. 

Département de l’Oise (60) et de la Somme 
(80). 

 

Infrastructures 

Route D214 à l’Ouest de la zone et D45 
à l’Est et au Sud de la zone. 

Assez circulées le jour. 
Peu circulées la nuit. 

Routes de dessertes locales. Peu circulées de jour comme de nuit. 

Végétations & relief 
Végétations hautes par endroit. 
Relief assez prononcé. 

Parcelles principalement dédiées aux 
activités agricoles. 

 
 

La planche ci-dessous permet de visualiser le site, ainsi que la position des points de mesure d’état initial. 

 
Légende : 

 

 Position des points de mesures longue durée 
(PFx) 

 

 Eoliennes du projet du Balinot 

 

 Position du mât météo grande hauteur 

 

Tableau 60 : Localisation de la zone d’étude et des points de mesures réalisés (source : Sixense, 2018) 
 
Les coordonnées des points de mesures sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Ref. 
Coordonnées spatiales Eolienne la plus proche 

Lattitude Longitude Numéro Distance (m) 

PF1 – Le Ployron 49°35'29.30"N 2°34'48.31"E E3 757 

PF2 – Rubescourt 49°36'14.58"N 2°34'25.73"E E2 704 

PF3 – Ferme du Pas 49°36'42.90"N 2°35'0.15"E E1 690 

PF4 – Assainvillers 49°36'56.42"N 2°36'29.40"E E4 1419 

PF5 – Frestoy Est 49°36'11.42"N 2°36'13.73"E E4 732 

PF6 – Frestoy Ouest 49°35'50.26"N 2°35'51.75"E E5 689 

  
 

E1 

E4 

E2 

E5 

E3 

E6 

PF1 – Le Ployron 

PF6 – Frestoy Ouest 

PF5 – Frestoy Est 

PF4 – Assainvillers 

PF2 – Rubescourt 

PF3 – Ferme du Pas 
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 Conditions de mesures 
 
 

Ref. 

 

Localisation 

 

Prise de vue 
Degré de perception des sources de 

bruit au moment de la pose 
(de NP à +++) 

 
 
 

PF1 
LE PLOYRON 

 

Mme Topart 
Ferme du Vieux Moulin 
LE PLOYRON 
 

En champ libre à h=1,5m 

 

 

 

-Trafic routier local (++) 
-Bruit du vent dans les arbres (+++) 
-Chiens (+) 
-Pompe (NP) 

-Bruit de la nature (oiseaux) (+) 

 
 

PF2 
RUBESCOURT 

 
Mme Suire 
3 rue Saint Martin 
RUBESCOURT 
 

En champ libre à h=1,5m 

 

 

-Bruit de la nature (oiseaux) (+++) 
-Animaux de basse-cour (++) 
-Trafic routier local (++) 
-Bruit du vent dans les arbres (+) 

 
 

PF3 
FERME DU PAS 

 
M. Moreau 
3 hameau du Pas 
RUBESCOURT 
 

En champ libre à h=1,5m 

 

-Activités agricoles (+++) 
-Passages épisodiques d'avion (++) 
-Bruit du vent dans les arbres (++) 
-Bruit de la nature (oiseaux) (++) 
-Cheval (NP) 
-Vaches (NP) 
-Animaux de basse-cour (NP) 

 
 

PF4 
ASSAINVILLERS 

 
M. Minart 
1 rue de Vaux 
ASSAINVILLERS 
 

En champ libre à h=1,5m 

 

-Bruit du vent dans les arbres (+) 
-Bruit de la nature (oiseaux, insectes) 
(++) 
-Bruit du vent dans les cultures (++) 
-Eoliennes parc voisin (+) 
-Trafic routier au loin (++) 

-Trafic routier local (NP) 

 
 

PF5 
FRESTOY EST 

 
M. Guyon 

40 rue des Marronniers 
FRESTOY-VAUX 
 

En champ libre à h=1,5m 

 

 
-Chiens (élevage) (+++) 
-Bruit de la nature (insectes) (++) 
-Bruit de la nature (oiseaux) (++) 
-Trafic routier au loin (+) 

-Activités agricoles (+) 

 
 

PF6 
FRESTOY OUEST 

 
M. Dufeu 

37 rue des Lilas 
FRESTOY-VAUX 
 

En champ libre à h=1,5m 

 

 

 
-Passages épisodiques d'avions (++) 
-Activités agricoles (++) 

-Bruit de la nature (oiseaux) (++) 

Légende : (NP) Non perceptible, (+) Perceptible, (++) Assez perceptible, (+++) Très perceptible 
 
Chaque microphone est équipé d'une protection "tout-temps" (boule anti-pluie) et est relié à un sonomètre 
intégrateur de classe I. Chaque chaîne de mesures (sonomètre + câble + microphone) a été calibrée avant et 
après les mesures, sans qu'aucune dérive particulière n'ait été constatée.  
 
L'enregistrement est effectué en continu par la méthode des LAeq courts. Cette méthode permet de réaliser une 
analyse statistique fine des niveaux sonores et de coder éventuellement des événements parasites lorsque ceux-
ci sont clairement identifiables.  
Le matériel de mesure utilisé est présenté en annexe 2 du rapport acoustique. 

 

 Conditions météorologiques 
 
Les périodes de précipitations relevées par la station de Météo France de Rouvroy-les-Merles (60) ont été 
identifiées et supprimées des analyses lorsque nécessaire. 

La vitesse du vent (standardisée à 10m) fluctue globalement entre 1 et 13m/s tout au long de la campagne. 

Les directions de vent rencontrées pendant la campagne de mesure ont principalement été de sud-ouest à nord. 
 

 Analyses des niveaux sonores 

Classes homogènes 

Les niveaux sonores enregistrés varient différemment avec la vitesse du vent selon les conditions de mesurages 
(période de la journée, paramètres météorologiques, sources de bruit particulières sur site, saisonnalité…). Ainsi, 
conformément à la norme NF S31-114, des classes homogènes sont définies afin d’obtenir une meilleure 
cohérence et une meilleure représentativité des niveaux résiduels en fonction de la vitesse du vent. 
 
Commentaires :  
▪ Comme le montrent les 2 graphes de la planche précédente, le découpage en deux secteurs de vent est 

suffisant pour ce projet : la subdivision de ces 2 secteurs en 6 secteurs de 60° conduirait à des résultats 
similaires avec davantage d’extrapolations, donc d’imprécisions.  

▪ Une classe homogène correspondant au Chorus Matinal (« réveil de la nature ») a été retenue, afin de 
prendre en compte les augmentations rapides de niveaux sonores observées vers 5h30 du matin.  

▪ Une classe homogène correspondant à la baisse des niveaux sonores en fin de journée a été retenue 
afin de prendre en compte l’ambiance plus calme observée à partir de 21h.  

 
Les classes homogènes ainsi retenues sont les suivantes : 
 

 

Niveaux résiduels retenus 

L’analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditions de vent permet d’aboutir à des graphes de 
nuages de points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantillons sonores3 par 
vitesse de vent. Ils sont fournis en annexe 4 de l’étude acoustique. 
 
Les tableaux ci-après présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent, et chaque 
classe homogène. 
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Les valeurs sont présentées arrondies à 0,5 dB(A). 
 

 

Vitesse du vent 
standardisée à 

10m (m/s) 

Période diurne 7h-21h – Secteur Sud-Est [60°-200°[ 
Niveaux sonores en dB(A) 

PF1 
Le Ployron 

PF2 
Rubescourt 

PF3 
Ferme du 

Pas 

PF4 
Assainvillers 

PF5 
Frestoy 
Ouest 

PF6 
Frestoy Est 

3 44,0 43,0 40,0 36,5 40,5 29,5 

4 44,5 44,0 40,0 41,0 41,5 32,5 

5 44,5 45,5 41,5 45,5 41,5 35,0 

6 46,5 45,5 42,0 46,5 42,0 36,5 

7 46,5 46,0 44,5 46,5 42,0 39,0 

8 48,0 46,5 46,5 48,0 42,5 40,0 

9 50,0 47,5 49,0 49,0 43,0 42,0 

10 52,0 49,0 51,5 50,0 44,0 44,0 

> 10 53,0 50,0 52,0 51,0 45,0 45,0 

 
 

Vitesse du vent 
standardisée à 

10m (m/s) 

Période diurne 7h-21h – Secteur Nord-Ouest [200°-60°[ 
Niveaux sonores en dB(A) 

PF1 
Le Ployron 

PF2 
Rubescourt 

PF3 
Ferme du 

Pas 

PF4 
Assainvillers 

PF5 
Frestoy 
Ouest 

PF6 
Frestoy Est 

3 43,0 44,0 39,5 39,0 39,5 33,5 

4 44,5 44,5 39,5 41,0 39,5 35,5 

5 44,5 44,5 40,0 42,5 40,0 38,0 

6 46,0 44,5 41,0 45,0 40,5 40,5 

7 48,0 45,5 42,5 47,5 41,5 43,5 

8 49,0 46,5 43,0 48,0 42,0 44,0 

9 50,0 47,0 44,0 49,0 43,0 45,0 

10 51,0 48,0 45,0 50,0 44,0 46,0 

> 10 52,0 49,0 46,0 51,0 45,0 47,0 

Tableau 61 : Niveaux résiduels retenus Période diurne 7h – 21h (source : Sixense, 2018) 
 
 

 
Vitesse du vent 
standardisée à 

10m (m/s) 

Période soirée 21h-22h – Toutes directions de vent 
Niveaux sonores en dB(A) 

PF1 
Le Ployron 

PF2 
Rubescourt 

PF3 
Ferme du 

Pas 

PF4 
Assainvillers 

PF5 
Frestoy 
Ouest 

PF6 
Frestoy Est 

3 36,5 34,0 32,0 33,0 34,0 30,5 

4 36,5 35,0 33,0 33,5 34,5 31,0 

5 37,5 35,5 34,5 36,5 35,5 33,5 

6 39,0 36,0 36,0 39,0 37,0 36,5 

7 41,0 37,5 38,0 41,0 37,0 39,0 

8 42,0 39,0 39,0 43,0 37,5 40,0 

9 43,0 40,0 40,0 44,0 38,0 41,0 

10 44,0 41,0 41,0 45,0 38,5 42,0 

> 10 45,0 42,0 42,0 46,0 39,0 43,0 

Tableau 62 : Niveaux résiduels retenus Période soirée 21h – 22h (source : Sixense, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vitesse du vent 
standardisée à 

10m (m/s) 

Période nocturne 22h-5h30 – Secteur Sud-Est [60°-200°[ 
Niveaux sonores en dB(A) 

PF1 
Le Ployron 

PF2 
Rubescourt 

PF3 
Ferme du 

Pas 

PF4 
Assainvillers 

PF5 
Frestoy 
Ouest 

PF6 
Frestoy Est 

3 19,5 22,5 24,0 20,0 23,5 18,5 

4 23,0 22,5 26,0 25,0 25,5 20,0 

5 23,0 23,5 26,5 27,0 25,5 20,5 

6 24,0 24,5 26,5 28,0 26,0 21,0 

7 26,0 25,0 27,0 29,0 27,0 22,0 

8 27,0 26,0 28,0 30,0 28,0 24,0 

9 28,0 27,0 29,0 31,0 29,0 25,0 

10 29,0 28,0 30,0 32,0 30,0 26,0 

> 10 30,0 29,0 31,0 33,0 31,0 27,0 

 
 

Vitesse du vent 
standardisée à 

10m (m/s) 

Période nocturne 22h-5h30 – Secteur Nord-Ouest [200°-60°[ 
Niveaux sonores en dB(A) 

PF1 
Le Ployron 

PF2 
Rubescourt 

PF3 
Ferme du 

Pas 

PF4 
Assainvillers 

PF5 
Frestoy 
Ouest 

PF6 
Frestoy Est 

3 22,5 24,0 26,5 25,5 24,5 22,0 

4 23,0 25,0 30,0 26,5 25,5 22,5 

5 27,5 28,0 32,0 30,5 27,5 28,0 

6 31,0 30,0 32,5 33,0 30,0 30,5 

7 38,5 35,0 37,0 38,5 34,0 34,0 

8 41,0 37,5 40,0 43,0 35,5 37,5 

9 43,0 40,0 41,0 44,0 37,0 40,5 

10 44,0 41,0 42,0 45,0 38,0 41,0 

> 10 45,0 42,0 43,0 46,0 39,0 42,0 

Tableau 63 : Niveaux résiduels retenus Période nocturne 22h – 5h30 (source : Sixense, 2018 

) 
 

 

Vitesse du vent 
standardisée à 

10m (m/s) 

Période « réveil de la nature » 5h30-7h – Toutes directions de vent 
Niveaux sonores en dB(A) 

PF1 
Le Ployron 

PF2 
Rubescourt 

PF3 
Ferme du 

Pas 

PF4 
Assainvillers 

PF5 
Frestoy 
Ouest 

PF6 
Frestoy Est 

3 42,0 42,0 41,5 39,5 42,0 37,5 

4 42,0 42,5 42,5 40,5 42,0 37,5 

5 43,0 42,5 42,5 40,5 42,0 37,5 

6 44,0 43,0 43,0 42,0 42,0 39,5 

7 44,5 44,5 43,5 43,0 43,0 39,5 

8 45,0 45,0 44,0 44,0 43,5 40,0 

9 46,0 46,0 44,5 45,0 44,0 41,0 

10 47,0 47,0 45,0 46,0 44,5 42,0 

> 10 48,0 48,0 45,5 47,0 45,0 43,0 

Tableau 64 : Niveaux résiduels retenus Période « réveil de la nature » (h30 – 7h (source : Sixense, 2018 
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7 - 4 Ambiance lumineuse 
 
 
Les principales sources lumineuses aux alentours sont issues des villages proches et des villes de Montdidier, 
Tricot et Maignelay-Montigny. A noter cependant que les sources lumineuses prises en compte dans l’échelle 
de Bortle sont uniquement de nature statique, principalement issues des bourgs. Toutefois, afin de s’approcher 
au plus près de la réalité, il faut également considérer toutes les lumières intermittentes pouvant influencer 
l’ambiance lumineuse locale. 
 
Ainsi, l’ambiance lumineuse aux alentours de la zone d’implantation potentielle dépend également : 
▪ Des phares des voitures circulant sur les routes proches ; 
▪ Des phares et flashs lumineux des trains circulant sur la voie ferrée ; 
▪ Des balisages des éoliennes existantes. 

 
 
 

L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « transition 
rurale / péri-urbaine », de même que ses alentours immédiats. Plusieurs sources 
lumineuses sont présentes : principalement les halos lumineux des villages, et 
notamment les villes de Montdidier, Tricot et Maignelay-Montigny, ainsi que l’éclairage 
provenant des voitures circulant sur les routes proches, auquel il faut ajouter les feux 
de balisage des éoliennes environnantes. 
 
L’enjeu est donc faible. 

Classe Titre 
Echelle 
colorée 

Plus petite 
magnitude 
visible à 
l'œil nu 

Description 

1 Excellent ciel noir Noir 7,6-8,0 

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

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

3 Ciel « rural » Bleu   6,6-7,0 

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

4 
Transition 

rurale/périurbaine 

Vert 

6,1-6,5 

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

Jaune 

5 Ciel de banlieue Orange 5,6-6,0 

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

6 
Ciel de banlieue 

éclairée 
Rouge 5,1-5,5 

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

7 
Transition 

banlieue/ville 
Rouge 4,6-5,0 

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

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

9 
Ciel de  

centre-ville 
Blanc 

4,0 au 
mieux 

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

Tableau 65 : Echelle de Bortle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_lact%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue
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Carte 55 : Ambiance lumineuse (sources : Google Earth et Avex-asso, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
 

  Zone d’Implantation Potentielle 
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7 - 5 Santé 
 

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

Espérance de vie 

Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur 
est le plus élevé.  
 
L’espérance de vie à la naissance dans la région Hauts-de-France est estimée à 76,9 ans pour les hommes et 
83,6 ans pour les femmes en 2016 (source : Insee, 2016). La population régionale vit donc en moyenne moins 
longtemps que l’ensemble de la population de France métropolitaine, où l’espérance de vie est de 79,3 ans pour 
les hommes et 85,4 ans pour les femmes.   
 
A l’échelle départementale, l’espérance de vie des habitants de l’Oise est un peu plus élevée que celle de la 
région. En effet, les hommes vivent en moyenne 78,1 ans tandis que les femmes vivent 84,5 ans. 
Celle des habitants de la Somme est équivalent à la région, étant de 77,4 pour les hommes et de 83,6 pour les 
femmes. 
 

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

Mortalité 

En 2014, on recense 52 467 décès dans la région Hauts-de-France. Le taux de mortalité est de 8,7 décès pour 
1 000 habitants, contre 8,5 décès pour 1 000 habitants au niveau national. 
 
La mortalité prématurée (avant 65 ans) représente en 2014 quasiment la moitié des décès en France. La 
mortalité prématurée (avant 65 ans) représente en 2014 quasiment la moitié des décès en France. L’indice 
comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) dans la région Hauts-de-France est très supérieur à la 
moyenne nationale chez les hommes (30 % de décès en plus pour 100 000 habitants) et est supérieur de 25% 
chez les femmes. La cause principale de cette proportion de mortalité prématurée se distingue comme étant des 
tumeurs. 
 
A l’échelle du département de l’Oise, le taux de mortalité prématurée est supérieur à ceux du territoire national 
mais inférieur à ceux de la région.  En effet, le taux de mortalité prématurée est supérieur de 4% chez les hommes 
et de 9% chez les femmes par rapport à la moyenne nationale (pour 100 000 habitants). 
 
A l’échelle du département de la Somme, le taux de mortalité prématurée est également supérieur à ceux du 
territoire national mais inférieur à ceux de la région pour les hommes, en effet, le taux de mortalité prématurée 
est supérieur de 22 % par rapport à la moyenne nationale. Il est supérieur à la région et à la moyenne du territoire 
national pour les femmes avec 28 % de décès en plus que pour la moyenne nationale (pour 100 000 habitants). 
 

 La région Hauts-de-France et les départements de l’Oise et de la Somme présentent une 
surmortalité par rapport à la France, liée principalement à des décès prématurés suite à des 
tumeurs. 

 

 Qualité de l’environnement 

Qualité de l’air 
 

Cadre réglementaire 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à 
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement 
urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est ainsi reconnu à chacun. La loi rend obligatoire : 
▪ La surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat ; 
▪ La définition d'objectifs de qualité ; 
▪ L'information du public. 

 
Depuis la loi Grenelle II de 2010, ce sont les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) qui définissent les 
orientations nécessaires à l’atteinte des objectifs de qualité de l’air fixés en annexe de l’arrêté du 22 juillet 2004 
relatif aux indices de la qualité de l'air. Ces schémas, aux anciennes frontières régionales, seront intégrés d’ici 
2019 à de nouveaux schémas créés dans le cadre de la réforme territoriale, les SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). 
 
La surveillance de la qualité de l’air est confiée par l’Etat aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l’Air (AASQA). Ces 27 observatoires répartis en régions à travers 670 stations mesurent les concentrations 
dans l’air des polluants réglementés et modélisent l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Ce 
réseau est fédéré au niveau national par la fédération ATMO France, coordonnant les actions de surveillance de 
la qualité de l’air et fournissant les indicateurs de suivi et d’évaluation des progrès des territoires. 
 
Les polluants les plus couramment étudiés sont les suivants :  
▪ Le dioxyde de soufre (SO2) : Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de la combustion 

du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées 
aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission 
de particules ou fumées noires. C'est l’un des polluants responsable des pluies acides ; 

▪ Les oxydes d’azote (NOx) : Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde 
d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies 
respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend 
également part à la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le 
pouvoir oxygénateur du sang ; 

▪ L’Ozone (O3) : L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus 
fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très 
variables selon les individus. L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures 
par exemple) et sur certains matériaux. Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides ; 

▪ Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2,5) : Selon leur taille (granulométrie), ces 
particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines 
peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la 
fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et 
cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à 
l’environnement les plus perceptibles. 

 



 
 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 141 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale  

Suivi au niveau local 

La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de la zone d'implantation potentielle est celle de la 
station rurale RO1 à Roye, à environ 16 km au Nord-Est. Toutefois, cette station ne mesure que les 
concentrations en ozone. Les données présentées proviendront donc également de la station de Rieux située à 
34 km au Sud pour le dioxyde de souffre (SO2) et pour les poussières PM10, de Salouël située à 35km au Nord-
Ouest et pour le dioxyde d’azote NO2, et de la station Beauvais Dr. Lamotte située à 38km Sud-Ouest pour les 
poussières PM2.5. 
 
Remarque : Le station de Salouël étant localisée dans la zone urbaine d’Amiens et de Beauvais Dr. Lamotte en 
zone urbaine de Beauvais alors que la zone d'implantation potentielle en zone rurale, les données présentées 
ci-après seront à moduler.  
 
Les concentrations de ces polluants au niveau des stations sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
  

 
Valeur réglementaire 

(µg/m3) 
2013 2014 2015 2016 2017 

SO2 (µg/m3) 50 1,5 1,2 1,0 1,1 0,9 

NO2 (µg/m3) 40 16,0 - 14,6 14,9 14,8 

O3 (µg/m3) 120 52,0 50,0 50,8 43,8 49,4 

PM2,5 (µg/m3) 25 - 15,0 14,0 - 13,5 

PM10 (µg/m3) 30 - 23,0 20,0 20,9 19,8 

Tableau 66 : Concentrations annuelles moyennes (µg/m3) (source : Atmo Hauts-de-France, 2018) 
 

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

 

Qualité de l’eau 

 Comme détaillé au chapitre B partie 4-2, l'eau du réseau présente une très bonne qualité 
bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour 
toutes les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.   

Ambiance acoustique 

Comme détaillé au chapitre B, partie 0, l’ambiance acoustique du site est caractérisée par des niveaux sonores 
maximum de 53 dB(A) le jour et 18,5 dB(A) la nuit. Cela correspond à une ambiance calme, assimilable à un 
intérieur d’une maison selon l’échelle de bruit suivante établie par l’ADEME. 

 

Tableau 67 : Echelle du bruit et sa perception (source : ADEME, 2018) 
 

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

Actuellement, plusieurs plans de prévention et de gestion des déchets sont en vigueur à différentes échelles, et 
concernent les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt : 
 
▪ Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020. Il s’inscrit dans le 

contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), 
qui prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des 
programmes de prévention des déchets. Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, 
déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets 
des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des 
administrations publiques). 

 
▪ Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD en cours d’élaboration à l’échelle 

de la région Hauts-de-France devrait être adopté fin 2018. Il est appelé à remplacer dès sa validation 
les plans établis aux échelles départementales ou interdépartementales, dans un objectif de cohérence 
et mutualisation de la filière des déchets. Ce plan sera intégré en 2019 au SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, du Développement Durable et de l’Egalité des Territoires), dont il constituera l’un des 
volets thématiques. 

 
Pour la commune de Rubescourt située dans la Somme :  
 
▪ Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la 

Somme, qui a pour principaux objectifs : 
 

o Développer les programmes locaux de prévention dans les EPCI de la Somme. Couvrir 80 % 
de la population par des programmes de prévention.  

o Faciliter le développement d’actions de prévention sur le territoire. Réduction de 7 % des 
ordures ménagères assimilées grâce à la mobilisation d’une cinquantaine de partenaires à travers 
des groupes de travail thématiques, d’un réseau départemental et l’organisation de formations.  

o Faire du Conseil général un acteur exemplaire de la prévention des déchets. Réduire les 
déchets produits par le Département.  

o Sensibiliser à la prévention des déchets. Faciliter l’atteinte des objectifs de réduction.  
o Evaluer le développement de la prévention. Bénéficier d’une évaluation précise de la politique 

menée sur l’ensemble du territoire. 
 
La gestion des déchets est gérée par la Communauté de Communes du Grand Roye sur cette commune. 
 
Pour les communes du Frestoy-Vaux et du Ployron situées dans l’Oise : 
 
▪ Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de l’Oise, qui 

a pour principaux objectifs : 
 

o Privilégier la prévention de la production de déchets (diminution des déchets à la source) ; 
o Maîtriser les coûts finaux pour l’usager ; 
o Fixer des objectifs précis aux horizons 2010, 2015, et 2023 permettant un suivi et une évaluation 

des actions du plan :  
- 2010-2015 : atteindre les objectifs du Grenelle de l’Environnement : réduire de 7% les 

déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière et organique de 
45% ; diminuer les déchets ménagers et assimilés incinérés et/ou enfouis de 15%. 

- 2015, année charnière : Mesure de l’atteinte des objectifs fixés en première période, et 
notamment les 45% de valorisation matière et organique ; réévaluation du besoin de 
nouvelles capacités de traitement au regard des efforts de prévention ; mise en service 
d’unité(s) de valorisation organique 

- 2015-2018 / 2023 : Les objectifs de cette seconde période sont les suivants (sur la base des 
chiffres de l’année 2007) : réduire de 13% des déchets ménagers et assimilés ; atteindre un 
taux de valorisation matière et organique de 45% ; diminuer les déchets ménagers et 
assimilés incinérés et/ou enfouis de 24%. 

o Couvrir l’ensemble de la filière « déchets ménagers et assimilés » de la conception du produit 
jusqu’à la fin de vie du déchet. 

o Décliner un programme opérationnel. 
 
La gestion des déchets est gérée par la Communauté de Communes du Plateau Picard sur ces communes. 
 

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

Champs électromagnétiques 

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien de sources 
naturelles qu’artificielles : 
▪ Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en 

fonctionnement ; 
▪ Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un 

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

Source 
Champ électrique  

(en V/m) 
Champ magnétique  

(en µteslas) 

Réfrigérateur 90 0,3 

Grille-pain 40 0,8 

Chaîne stéréo 90 1,0 

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

180 1,0 

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

- 0,2 

Micro-ordinateur Négligeable 1,4 

Tableau 68 : Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques 
(source : Guide d’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016) 
 

 Les champs électromagnétiques font partie du quotidien de chacun. L’intensité de ces champs 
varie constamment en fonction de l’environnement extérieur. 
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Au niveau régional, l’espérance de vie est légèrement inférieure à la moyenne française, 
aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité prématurée 
dans la région Hauts-de-France est quant à lui plus élevé qu’au niveau national. 
 
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les 
communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt est globalement correcte et 
ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet, la qualité de l’air est correcte, 
tout comme celle de l’eau potable. Toutefois, la valeur en perchlorates étant comprise 
entre 4 et 15 μg/l, elle déconseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons, et 
nécessite une amélioration de la ressource. 
Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne 
sont pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles 
sanitaires. 
 
L’enjeu lié à la santé est donc considéré comme faible. 

7 - 6 Infrastructures de transport 
 

 Contexte régional 
 
La situation géographique de la région Hauts-de-France, en fait un véritable carrefour logistique européen, étant 
proche de l’Ile de France, de la Belgique mais aussi de l’Angleterre par les ports maritime comme Calais ou bien 
via le tunnel sous la Manche. Ces proximités ainsi que les réseaux routiers, ferrés ou encore les voies navigables 
font de celle-ci un carrefour de grands courants d’échanges culturels et commerciaux, amplifiés par la capacité 
de stocker, gérer et répartir des milliers de tonnes de marchandises à travers le continent. La région bénéficie 
d’un réseau d’infrastructures de transport dense sur l’ensemble du territoire, avec une prédominance du mode 
routier. 
 
La ruralité des communes d’accueil du projet et la dispersion des pôles d’emploi font que les réseaux routier et 
autoroutier sont un enjeu capital pour le territoire. Cela conditionne la vie quotidienne des habitants et les 
perspectives de développement. 
 

 

Carte 56 : Infrastructures de transport en région Hauts-de-France – Légende : Cercle bleue / Zone 
d'implantation potentielle (source : www.observatoire-transports-hauts-de-france.fr, 2018) 
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Carte 57 : Infrastructures de transport 
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 Réseau et trafic routier 

Sur les différentes aires d’étude 

Trois autoroutes intègrent les différentes aires d’étude du projet : 
▪ A1 : elle traverse l’aire d’étude éloignée à 10,4 km à l’Est de la Zone d'Implantation Potentielle. Cette 

autoroute relie Paris à Lille. 
 

Aucune route nationale ne traverse les aires d’étude.  
 
Plusieurs routes départementales principales intègrent également les différentes aires d’étude du projet :  
 

Route Villes reliées 
Distance à la zone d'implantation potentielle 

(km) 

D935 Compiègne / Amiens 3,9 N 

D930 Gournay-en-Bray / Saint-Quentin 4 N 

D1017 Blanc-Mesnil / Péronne 9,3 E 

D916 
Pierrefitte-sur-Seine / Clermont-en-

Beauvaisis 
14,2 SO 

D934 Coucy-le-Château-Auffrique / Boves 14,7 NE 

Tableau 69 : Routes départementales principales 
 
D’autres départementales secondaires, permettent de desservir les villages entre eux. Ainsi dans les aires 
d’étude immédiate et rapprochée sont inventoriées : 
 

Route Villes reliées 
Distance à la zone 

d'implantation potentielle 
(km) 

D935 Compiègne / Amiens 1,4 NE 

D329 
Beaumont-sur-Oise / Clermont-en-

Beauvaisis (ancienne RN 329) 
2,7 O 

D929 
Beaumont-sur-Oise / Clermont-en-

Beauvaisis (ancienne RN 329) 
3 O 

D938 Noyon / Beauvais 3,1 S 

D26 Ognon / Moyenneville 4,2 NO 

D37 La Neuville-Roy / Gournay-sur-Aronde 11,7 SE 

D82 Hémévillers / Larbroye 11,8 SE 

D36 
Saint-Just-en-Chaussée / Grandvillers-

aux-Bois 
13 SO 

D527 
Saint-Just-en-Chaussée / Le Plessier-

sur-Saint-Just 
13,7 SO 

D74 Saint-Just-en-Chaussée / Thieux 14,3 SO 

D14 Breteuil / Moreuil 17,5 NO 

Tableau 70 : Routes départementales secondaires 
 
De plus, un fin maillage de routes départementales locales telles que la D152 (Oise) et D214 (Somme) non 
structurantes, passant le long de la ZIP, et de voies communales permet de desservir tous les villages 
environnants. Plusieurs chemins ruraux et d’exploitation traversent la zone d’implantation potentielle, desservant 
les parcelles agricoles. 
 

 Les aires d’étude sont très bien desservies par un réseau routier dense. 

 La zone d'implantation potentielle est traversée uniquement par des chemins d’exploitation. 
Une attention particulière est portée à ces infrastructures dans l’étude de dangers. 

Définition du trafic 

Aucune infrastructure routière structurante (> 2 000 véhicules par jour) n’est présente dans l’aire d’étude 
immédiate. L’enjeu est faible. 
 

 Réseau et trafic aérien 
 
Aucune autre infrastructure aérienne majeure, ni aucun aérodrome n’est présent au sein des aires d’études du 
projet.  
 
L’aéroport le plus proche est celui de Paris-Beauvais, situé à 36 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation. Il 
est ouvert au trafic national et international commercial, régulier ou non et aux avions privés. 
 

 Aucune infrastructure de transport aérien n’est présente sur les aires d’étude. L’enjeu est 
faible. 

 

 Réseau et trafic ferroviaire 

Ligne à Grande Vitesse (LGV) 

Une LGV traverse les aires d’étude rapprochée et éloignée du projet. Il s’agit de la LGV Nord ou Nord Europe 
qui relie Paris à la Belgique et au tunnel sous la manche. Elle passe au plus près à 10,4 km à l’Est de la zone 
d'implantation potentielle, et suit le tracé de l’autoroute A1. 

Transport Express Régional (TER) 

Localement, une ligne TER traverse toutes les aires d’étude, en passant au plus près à 1,4 km à l’Ouest de la 
zone d'implantation potentielle. La ligne 26 reliant Compiègne à Amiens circule sur cette voie.  
 
La gare la plus proche est celle de Montdidier, sur la ligne 26, à 4 km au Nord-Ouest de la zone d'implantation 
potentielle.  
 
Une autre ligne TER traverse l’aire d’étude éloignée : la ligne 27, reliant Amiens et Paris, passant au plus proche 
à 10,5 km à l’Ouest de la Zone d'Implantation Potentielle. 

Fret 

Plusieurs lignes de fret sont recensées dans les différentes aires d’étude du projet. Ce sont le plus souvent des 
lignes mixtes, supportant à la fois le réseau voyageurs et le réseau de fret. 
 
Pour les lignes mixte, on recense : 
▪ La ligne mixte la plus proche du projet relie Compiègne à Amiens en passant au plus près à  

1,4 km à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle ;  
▪ La seconde ligne passe au plus près à 10,5 km à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle.  

 

 Deux lignes TER et deux lignes de fret intègrent les différentes aires d’étude, passant au plus 
proche à 1,4 km à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle. L’enjeu lié aux réseau ferroviaire 
est faible. 
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 Réseau et trafic fluvial 
 
Aucune voie navigable n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. 
 

Les infrastructures majeures de transport sont peu nombreuses dans les aires d’étude, 
à l’exception de l’autoroute A1. De nombreuses infrastructures routières secondaires 
sont recensées, la plus proche étant la route départementale 935, à 1,4 km au Nord-Est 
de la zone d’implantation potentielle. D’autres infrastructures de moindre importance 
telles que la D152 (Oise) et D214 (Somme) longeant la ZIP, permettent de desservir cette 
dernière.  
 
L’enjeu lié aux infrastructures de transport est faible. 

7 - 7 Infrastructures électriques 
 

 Généralités 
 
L’électricité est difficilement stockable à grande échelle. Elle est produite, transportée et distribuée pour répondre 
à la demande : elle circule instantanément depuis les lieux de production jusqu’aux points de consommation, 
empruntant un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses 
autoroutes (lignes très haute tension), ses voies nationales (lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes 
moyenne et basse tension), et ses échangeurs (postes de transformation). 
 
A l’heure actuelle, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et 
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très 
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances : 
▪ Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire 

européenne. Il permet des échanges transfrontaliers avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les 
centres de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement 
en cas de problème ou pour faire face à des pics de consommation ; 

▪ Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de 
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition 
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents ; 

▪ Le réseau de distribution assure quant à lui la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en 
moyenne tension (20 et 15 kV) à partir de postes sources, pour les villes, agglomérations, grandes 
surfaces, usines, etc., puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus 
près des consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc. 

 
Les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont des capacités limitées de 
transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation géographique d’un projet ne 
préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse de production ou de 
consommation. 
 

 Documents de référence 

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

Définition 

La transition énergétique et les évolutions numériques imposent de profondes mutations aux systèmes 
électriques. Le Schéma Décennal de Développement du Réseau répertorie ainsi les adaptations de 
réseau nécessaires, dans les 10 prochaines années, pour mettre en œuvre les politiques énergétiques 
tout en assurant une alimentation électrique sûre et de qualité à l’ensemble des Français. 
 
Il est mis à jour chaque année par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE). 

Au niveau régional 

D’un point de vue électrique, la Région Hauts-de-France est très consommatrice puisqu’elle est la 3ème région 
consommatrice de France. Néanmoins, l’équilibre entre production et consommation n’est pas assuré à tout 
instant. En effet, d’un côté elle exporte de l’électricité (vers la Grande-Bretagne par exemple), mais d’un autre 
côté, elle doit en importer depuis les régions voisines selon les périodes pour couvrir ses besoins.  
 
Etant au cœur de l’Europe, elle demeure un carrefour essentiel, notamment pour les réseaux électriques, et 
souhaite se développer en alliant le concept de croissance verte et d’énergies classiques (nucléaire par 
exemple). 
 
Au niveau de l’aire d’étude éloignée, deux projets sont prévus. Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
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Statut Projet Finalité Consistance sommaire 

En travaux 
(944 - ligne) 

Carrières-
Breteuil 63kv 

Reconstruction 
En Liaisons 

Souterraines – 
Partie Nord 

Maintien en conditions 
opérationnelles en restructurant le 
réseau par passage en structure 
souterraine partielle permettant 

l’évacuation de l’énergie éolienne. 

Mise en souterrain partielle des 
lignes Breteuil 

Valescourt et Breteuil Valescourt 
dérivation 

Gannes et dépose de la liaison 
aérienne entre 

Valescourt et Gannes. 

En 
instruction 
(943 - ligne) 

Carrières-
Breteuil 63kv 

Reconstruction 
En Liaisons  

Souterraines – 
Partie Sud 

Maintien en conditions 
opérationnelles en restructurant le 
réseau par passage en structure 

souterraine permettant l’évacuation 
de l’énergie éolienne. 

Réalisation de liaisons 
souterraines 63 kV entre les 

postes de Carrières et 
Valescourt, Carrières et Rantigny 
et entre Rantigny et Valescourt. 
Dépose des liaisons aériennes 
existantes entre les postes de 

Carrières, Rantigny et 
Valescourt. 

Tableau 71 : Projets envisagés par le Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport 
d’électricité (source : SDDR, 2018) 

 

 Deux projets visant à apporter de nouvelles capacités au réseau électrique sont prévus à 
proximité du projet. 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) 
 

Définition 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont des 
documents produits par le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) dans le cadre de la loi 
Grenelle II. Ils permettent d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des énergies renouvelables vis-
à-vis des réseaux électriques. En effet, les flux d’électricité d’origine renouvelable, tout comme l’indispensable 
solidarité entre les territoires, guident l’évolution du réseau de transport d’électricité, en France et en Europe. 
L’une des principales missions de RTE est donc d’accueillir ces nouveaux moyens de production, en assurant 
leur raccordement dans les meilleurs délais et les nécessaires développements de réseau. 
 
Les S3REnR sont basés sur les objectifs de puissance renouvelable fixés dans les Schémas Régionaux du 
Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), établis à l’échelle des anciennes régions. A partir de mi-2019, les 
S3REnR seront basés sur les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés par les SRADDET. 
 
Les S3REnR comportent essentiellement : 
▪ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, 

en distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ; 
▪ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ; 
▪ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 
▪ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des 

travaux. 

Au niveau régional 

Cette première version du S3REnR avait défini une capacité réservée d’accueil des énergies renouvelables de 
975 MW à l’horizon 2020, pour permettre d’atteindre 3 000 MW de capacité énergie renouvelable installée, dont 
2 800 MW réservé à l’éolien.  
 
Deux S3REnR existaient donc en région Hauts-de-France, celui de l’ancienne région Picardie et celui de 
l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais. En 2016, toutes les capacités réservées dans ces deux schémas avaient 
déjà été attribuées à des producteurs EnR. Plus particulièrement, le schéma de Picardie a connu une très forte 
progression, et était saturé dès le 15 novembre 2015. 
 

En conséquence, à la suite de la loi Notre et du redécoupage régional, et constatant un développement de 
l’éolien beaucoup plus important que celui envisagé en 2012, le préfet de région a demandé début 2017 à RTE 
de réviser le S3REnR à la maille de la nouvelle région Hauts-de-France. 
 
Cette révision, dont l’approbation se fera en fin d’année 2018, permet de continuer à développer les productions 
électriques renouvelables, dans l’attente du futur SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires), prévu mi-2019, qui définira les nouvelles orientations 
régionales en matière de mix énergétique pour la région.  
 
RTE et les acteurs de l’énergie ont identifié plusieurs propositions d’aménagement ayant pour objectifs : 
▪ d'optimiser les réseaux existants ; 
▪ de limiter la création de nouveaux ouvrages électriques. 

 
Cette révision répond à l’objectif fixé de 3000 MW de capacités réservées, dont 940 MW déjà existantes ou déjà 
engagées (672 MW en file d’attente), 2000 MW par la création de nouveaux ouvrages et 60 MW par le 
renforcement d’ouvrages existants.  
La quote-part régionale s’élevait à 59,06 k€/MW au 01 février 2018 (source : capareseau.fr, 2018). 
 
Remarque : La liste des postes source situés dans les différentes aires d’étude est donnée dans le tableau ci-
après. Les détails sont donnés à titre indicatif, la révision du S3REnR n’ayant pas encore été approuvée par le 
préfet de la région. 
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Carte 58 : Nouvelles infrastructures électriques envisagées d’ici 2026 - Légende : Cercle bleu / Zone d'implantation potentielle (source : SDDR, 2016)
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Les travaux prévus sur les postes sources intégrant les différentes aires d’étude sont les suivants : 
 

Poste Projet 
Coût  
(k€) 

Date prévue de 
mise en service 

Réseau 

Maignelay 

Ajout banc de transformation équipé d'un 
transformateur de 36 MVA + création bâtiment 

industriel équipé d'une rame HTA 
1 863 2018/2019 

SICAE 
Oise 

Insertion d’un nouveau transformateur 63/20 
kV 

240 S1 2018 RTE 

Ressons-Sur-
Matz* 

Ajout d'une demi-rame 634,50 S1 2018 
SICAE 
Oise 

Hangest-En-
Santerre 

Raccordement d'un nouveau poste 63/20 kV * Mis en service * 

Raccordement d’un transformateur 90/20 kV 
Entre 40 

et 80 
* * 

Ajout 1 TR 36 MVA 1 800 * * 

Roye 

Création d'un piquage sur la ligne 225 kV 
Carrières Roye Valescourt 

* * * 

Remplacement de la liaison 225 kV Carrières 
– Roye dérivation Valescourt 

* 2019 * 

Mutation transfo 20 en 36 MVA * 
Mis en service 
Janvier 2015 

Enedis 

Installation d’un automate au poste * 2019 * 

Création d’une cellule 66,33 Remis en cause * 

Valescourt 

Restructuration du réseau entre Carrières - 
Valescourt 

* S2 2019 RTE 

Restructuration du réseau entre Valescourt - 
Breteuil 

* S2 2017 RTE 

Installation d’un automate au poste * *  

Remplacement de la liaison 225 kV Carrières 
– Roye dérivation Valescourt 

* 2019  

Breteuil 

Restructuration du réseau entre Valescourt - 
Breteuil 

* S2 2017 RTE 

Insertion d’un nouveau transformateur 63/20 
kV à Breteuil 

60,00 S2 2017 RTE 

Création un transformateur 36 MVA et deux 
rames 

1960,00 S2 2017 Enedis 

Compiègne 
Restructuration du réseau 63 kV entre 

Compiègne et Noyon 
* S1 2017 RTE 

Noyon 

Restructuration du réseau 63 kV entre 
Compiègne et Noyon 

* S1 2017 RTE 

Installation d’un automate au poste * *  

Création une rame 509 Remis en cause Enedis 

Peupleraie Ajout d’un 2ème transfo 36 MVA * 2018 Enedis 

Tableau 72 : Travaux prévus au titre du S3REnR au niveau des postes sources étudiés  
(source : S3REnR, 2017) 

 
 

 Le S3REnR de l’ancienne région Picardie, approuvé le 28 décembre 2012, a été révisé en 2017 
à l’échelle des Hauts-de-France suite à sa saturation. Cette révision, qui sera adoptée fin 2018, 
prévoit des travaux sur différents postes sources des aires d’études du projet, afin d’en 
augmenter les capacités. 

 

 Postes sources des aires d’étude 
 
La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de 
transport qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en 
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).  
 
Les postes sources présents dans les différentes aires d’étude du projet, ainsi que leurs capacités de 
raccordement, sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 

Postes 
Distance 
au projet 

(km) 

Puissance 
EnR 

raccordée 

Puissance des 
projets EnR en 

file d’attente 

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

affecter 

Capacité 
réservée aux 

EnR au titre du 
S3REnR 

Aire d’étude immédiate 

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

Aire d’étude rapprochée 

Maignelay* 5,7 SO 27,7 MW 32,2 MW 0 MW 32,3 MW 

Aire d’étude éloignée 

Hargicourt* 11,3 NO 16,3 MW 27,6 MW 0 MW 0 MW 

Gannes 11,3 SO Aucunes données disponibles 0 MW 

Ressons-
Sur-Matz* 

12,5 SE 12,1 MW 10,3 MW 0 MW 10,3 MW 

Ressons-
Sur-Matz 

12,5 SE Aucunes données disponibles 0 MW 

Hangest-En-
Santerre*  

13,7 NE 0 MW 0 MW 79,6 MW 79,6 MW 

Valescourt* 15,5 SO 70 MW 4 MW 0 MW 0,1 MW 
Légende : * : la valeur de la capacité réservée a été modifiée sur ce poste  

Tableau 73 : Synthèse des postes, raccordements possibles en MW pour le projet  
(source : Caparéseau, 2018) 

 
Actuellement, deux postes sources des aires d’étude sont susceptibles d’accueillir le raccordement du parc 
projeté. Les postes de Maignelay et Hangest. Le plus judicieux serait le poste de Maignelay, plus proche et où il 
reste 32,3 MW à affecter. 
 
Toutefois, les files d’attente et les travaux de renforcement effectuer sur le réseau peuvent amener à une 
modification de ces données. Celles-ci restent donc à confirmer directement avec le gestionnaire du 
réseau. 
 
A noter qu’une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension supérieure (HTB), 
soit sur le réseau de transport en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de 
transport. 
 

 Les postes électriques des aires d’étude disposent a priori d’une capacité suffisante pour 
accueillir un parc éolien. Ces données restent toutefois à confirmer directement avec le 
gestionnaire du réseau. 

 

Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des 
réseaux électriques : raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de 
transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec les 
services gestionnaires du réseau. 
 
L’enjeu est faible au vu des capacités disponibles dans les aires d’étude.
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Carte 59 : Infrastructures électriques 
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7 - 8 Activités de tourisme et de loisirs 
 
Le territoire des départements de la Somme et de l’Oise est marqué par deux types de tourisme, un tourné vers 
le patrimoine naturel et un tourné vers le patrimoine historique, lié à la Première Guerre Mondiale. 
 
La Somme concentre son tourisme sur Amiens et ses environs. La Vallée de la Haute Somme est marquée par 
le souvenir de la Grande Guerre ainsi que par son patrimoine naturel, centré notamment autour de la Baie et de 
la Vallée de la Somme.  
Pour l’Oise, les grandes agglomérations telles que Compiègne, Senlis, Chantilly ou Beauvais permettent 
d’apprendre sur la Première Guerre Mondiale et sur les modes de vie de nos ancêtres. Il existe aussi un axe 
plus naturel, focalisé sur la découverte des paysages et de la biodiversité du département. Ce tourisme est très 
présent sur les bords de la Vallée de l’Oise. 
 

 Sur l’aire d’étude éloignée  

Circuits de randonnée 

De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent l’aire d’étude éloignée. Vallons et 
forêts offrent aux randonneurs de nombreuses balades. L’environnement y est préservé, les sorties nature y sont 
nombreuses et variées.  
 
Toutefois, leurs distances par rapport à la zone d’implantation potentielle les rendent peu sensibles à cette 
dernière.  
 
Un circuit de grande randonnée de pays sillonne cette aire d’étude : le GR 124, qui passe au plus près à 12,6 
km à l’Ouest de la Zone d'Implantation Potentielle. 
 
Le circuit de randonnée du Mont Bellot (4km) est situé à 12,7 km au Sud-Est de la Zone d'Implantation 
Potentielle ; 

Tourisme 

Aucun musée n’a été recensé sur cette aire d’étude. 
 
Quelques cimetières et monuments commémoratifs sont également présents dans cette aire d’étude, 
commémorant notamment les batailles de la Somme ayant eu lieu lors de la Première Guerre Mondiale : 
 

 Divers circuits de randonnées sillonnent l’aire d’étude éloignée. Toutefois, leurs distances par 
rapport à la zone d’implantation potentielle les rendent peu sensibles à cette dernière. 

 

 Sur les aires d’étude rapprochée et immédiate 

Circuits de randonnée 

Les aires d’étude rapprochée et immédiate offrent de nombreuses possibilités de sorties nature, pédestre ou 
cycliste. Ainsi, on recense les sentiers de randonnée suivants : 

Grande randonnée 

Un sentier de grande randonnée (GR) sillonne l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du 
GR 123 qui passe au plus près à 4,8 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle. Ce chemin de grande 
randonnée relie les départements du Pas-de-Calais et de l’Oise, en traversant la Somme. D’une longueur de 
228 km, il débute à Contes (Pas-de-Calais) et s’achève à Compiègne. 
 

 

Figure 47 : GR 123 au Sud de Boulogne-La-Grasse (ATER Environnement, 2018) 

Petite randonnée 

Plusieurs circuits de petites randonnées (pédestre, à vélo ou équestre) sont recensés dans ces aires d’étude. A 
titre d’exemple, il est possible de citer : 
▪ Le circuit de la Bataille du Matz (75 km), à 1,7 km au Sud de la Zone d'Implantation Potentielle ; 
▪ Le circuit des prés verts (18km), à 7,3 km à l’Est de la Zone d'Implantation Potentielle ; 
▪ Le circuit du Capitaine Rime-Bruneau (12 km), à 7,7 km au Sud de la Zone d'Implantation Potentielle ; 
▪ Etc. 

 

 

Figure 48 : Circuit de la Bataille du Matz (Source : ATER Environnement, 2018) 
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Tourisme 

Quelques activités touristiques sont proposées dans ces aires d’étude, mais aucun musée national n’est 
présent : 
▪ Visite de Montdidier, ses églises et son beffroi, à 2,5 km au Nord de la Zone d'Implantation Potentielle ; 
▪ La maison du circuit des chars de Courcelles, à 3km au Sud de la Zone d'Implantation Potentielle ; 
▪ Etc. 

 
Des cimetières et monuments commémoratifs sont également présents dans cette aire d’étude. Le plus proche 
étant la nécropole nationale de Dompierre, à 3,3 km au Sud-Ouest de la Zone d'Implantation Potentielle. 
 

 

Figure 49 : Cimetière de l’égalité à Montdidier (source : ATER Environnement, 2018) 
 
 

 Quelques circuits de randonnée pédestre, cycliste et équestre sillonnent ces deux aires 
d’étude, mettant notamment en valeur le patrimoine naturel et paysager de prairies et cultures 
agricoles, ainsi que le patrimoine historique lié à la Grande Guerre et le patrimoine architectual 
lié aux églises et beffrois. Le GR 123 passe également à l’Est de la zone d'implantation 
potentielle. 

 Quelques activités touristiques sont également proposées. Ce sont essentiellement des visites 
du patrimoine culturel de villages (église, beffroi…) ou du tourisme de mémoire.  

Hébergement touristique 

Un hébergement touristique est proposé sur les communes d’accueil du projet. Il s’agit du gîte « Les Clés du 
Hameau », situé à Rubescourt, à 385 m au Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle. 
 

 Un gîte est proposé sur les communes d’accueil du projet. 

 

 Chasse et pêche 

Chasse 

La Zone d'Implantation Potentielle étant sur deux départements, la gestion cynégétique dépend de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Somme et de celle de l’Oise. La chasse y est gérée par des Schéma 
Départementaux de Gestion Cynégétique 2012-2018 pour la Somme et 2018-2024 pour l’Oise. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme assure aussi l’accueil et la formation des jeunes 
chasseurs, mais aussi la formation continue sur : la gestion de site, la connaissance des espèces, les techniques 
cynégétiques mais aussi la mycologie, la cuisine et la photographie animalière. 
Les espèces chassées sont essentiellement : 
▪ Oiseaux : Colins, Faisans De Chasse, Gélinotte Des Bois, Lagopède Alpin, Perdrix Bartavelle, Perdrix 

Rouge, Perdrix Grise, Tétras-Lyre (Coq Maillé), Tétas Urogalle (Coq Maillé), Corbeau Freux, Corneille 
Noire, Etourneau Sansonnet, Geai Des Chênes, Pie Bavarde. 

▪ Mammifères : Blaireau, Belette, Cerf Elaphe, Cerf Sika, Chamois, Isard, Chevreuil, Chien Viverrin, 
Daim, Fouine, Hermine, Lapin De Garenne, Lièvre Brun, Lièvre Variable, Marmotte, Martre, Mouflon, 
Putois, Ragondin, Rat Musqué, Raton Laveur, Renard, Sanglier, Vison d’Amérique. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise compte 17 540 chasseurs. Elle assure la validation du 
permis de chasser, les formations diverses (permis de chasser, piégeage, sécurité…), la lutte contre le 
braconnage et le suivi des infractions, la prévention et les indemnisations des dégâts du grand gibier, une veille 
sanitaire et un suivi de l’évolution du gibier (prélèvements, comptages, analyses…), l’aménagement de territoires 
et la protection des habitats (zones humides…) ainsi qu’une action pédagogique auprès du grand public (écoles, 
centres aérés…). 
 
Les espèces chassées sont essentiellement :  
▪ Oiseaux : Faisan, Bernache du Canada, Perdrix grise, Canard, Oie, Poule d'eau, Corbeaux freux, 

Corneille noire, Pie bavarde. 
▪ Mammifères : Chevreuil, Sanglier, Lièvre, Lapin, Renard, Raton laveur, Rat musqué, Ragondin, Ecureuil 

de Corée, Tortue de Floride, Fouine, Martre, Putois, Belette, Daim, Mouflon, Cerf sika. 

Pêche 

Les départements de la Somme et de l’Oise comptent de nombreux étangs et rivières très attractifs pour la 
pêche. 
 
En effet, la Somme contient 900 km de cours d’eau et 6 000 hectares de marais et plan d’eau. L’Oise, traversée 
notamment par la rivière Oise, la rivière Aisne ou encore la rivière le Thérain, possède une grande diversité de 
parcours de pêche. Cette multitude de sites permet de pratiquer de nombreuses techniques de pêches : pêche 
à la carpe de nuit, pêche aux brochets, aux sandres, anguilles, … 
 
La pêche est gérée dans les départements par des AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la 
surveillance de la pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine 
piscicole et des milieux aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole… 
 
Le département de la Somme est composé de 50 AAPPMA. L’AAPPMA de la Somme la plus proche de la zone 
d’étude est celle de l’AAPPMA Montdidier – « La Vandoise de Montdidier ». Cette AAPMA intègre l’aire 
immédiate du projet et est composée de 3 étangs de pêche et de la rivière les « Trois doms ». 
 
Le département de l’Oise est composé de 63 AAPPMA. La plus proche est celle l’AAPPMA de « Canny-Roye 
sur Matz ». Cette association est composé d’un petit étang et de la rivière Matz. 
 

 Les espèces chassées sont communes ; 

 Aucune AAPPMA n’intègre l’aire d’étude immédiate du projet ; 

 Ces points ne constituent pas une contrainte au développement du projet. 
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 Les signes d’identification de la qualité et de l’origine 

Définition 

L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie 
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément. 
 

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les 
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture). 

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

Sur les communes d’accueil du projet 

D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, 2018), aucuns signes d’identification de la qualité et de 
l’origine ne sont présents sur les territoires des communes d’accueil du projet. 

 

 Les communes d’accueil du projet n’intègrent aucunes AOC/AOP ou IGP. Aucune contrainte 
au développement du projet n’est identifiée. 

De nombreux chemins de randonnée sont présents sur les différentes aires d’étude (le 
plus proche passe dans l’aire immédiate, à 1,7 km de la zone d'implantation potentielle), 
ainsi que quelques activités touristiques. Ils mettent en valeur le patrimoine historique 
et culturel lié à la Grande Guerre, le patrimoine architecturel lié aux églises et beffrois 
et enfin le patrimoine naturel lié aux paysages picards, de forêts, grandes cultures et 
prairies. 
 
Les communes d’accueil du projet n’intègrent aucun signe d’identification de qualité et 
d’origine. 
 
Concernant les activités de chasse et de pêche, il est à noter que les espèces chassées 
sont communes, et qu’une association de pêche agréée intègre l’aire d’étude 
immédiate du projet.  
 
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les villes (Montdidier). 
Toutefois, un gîte est présent sur la commune d’accueil du projet de Rubescourt. 
 
L’enjeu est donc faible. 
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Carte 60 : Activités touristiques 
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7 - 9 Risques technologiques 
 
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle, à la fois pour 
renseigner la population sur ces risques, mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par les 
pouvoirs publics. 
 
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de 
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans les départements de l’Oise et de la Somme d’un Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) adopté respectivement en juillet 2017 et en septembre 2017. 
 

 Notons que d’après ces deux DDRM, aucune commune de la zone d’implantation potentielle 
ne présente un risque technologique majeur. 

 

 Risque industriel 

Définition 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 
l'environnement. Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 
▪ Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 

l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante 
(eau de javel, etc.) ; 

▪ Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits 
répertoriés dans une nomenclature spécifique. 
 
La Directive européenne SEVESO II fait suite au rejet accidentel de Dioxine, en 1976, sur la commune de 
SEVESO en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier 
les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre des mesures nécessaires pour 
y faire face. La Directive SEVESO II permet de classer certains établissements présentant des risques majeurs.  
 
Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de 
dangers : 
▪ Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la 

maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « Seuil Haut » de la directive SEVESO II ; 
▪ Les installations dites « Seuil Bas » : cette catégorie correspond au seuil bas de la directive SEVESO 

II. 

Sur les départements de l’Oise, la Somme 

 

Etablissements SEVESO 

Les départements de l’Oise et de la Somme comptent respectivement 20 et 9 établissements « SEVESO Seuil 
Haut AS » et 20 et 10 établissements « SEVESO Seul Bas ». 
 
Deux établissements SEVESO Seuil Haut sont répertoriés sur les aires d’études :  
▪ La société STORENGY située à Gournay-sur-Aronde, à 10,7 km au Sud-Est de la zone d’implantation 

du projet ; 
▪ La société FM France située à Ressons-sur-Matz, à 12,5 km au Sud-Est de la zone d’implantation du 

projet. 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Aucune ICPE n’est recensée sur l’aire d’étude immédiate du projet. La plus proche est le parc éolien de la régie 
communale de Montdidier situé à 2,1 km au nord-Ouest de la zone d’implantation du projet. 
 

 Deux établissements SEVESO sont recensés dans les différentes aires d’étude du projet, mais 
aucun n’intègre l’aire d’étude immédiate. L’établissement le plus proche, appartenant à la 
société STORENGY situé à Gournay-su-Aronde, est localisé à 10,7 km au Sud-Est de la zone 
d'implantation potentielle ; 

 Aucune ICPE n’est recensée sur les communes d’accueil du projet ; 

 Le risque industriel est donc faible. 

 

 Risque transport de marchandises dangereuses (TMD) 

Définition 

Le risque lié au transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 

Sur les communes d’accueil du projet 

Dans le département de l’Oise, les matières dangereuses sont essentiellement transportées par voies routières 
(70%) et ferroviaires (25%). 
 
De plus, d’après les DDRM de la Somme et de l’Oise, même si le transport de matières dangereuses ne 
représente qu’un faible pourcentage du trafic routier, il constitue un risque diffus, présent sur l’ensemble du 
département et notamment sur le réseau autoroutier et plus particulièrement sur l’autoroute A1. 
Cette autoroute ne traverse par l’aire d’étude immédiate du projet, uniquement l’aire éloignée à 10,4 km à l’Est, 
le risque lié est donc faible. 
 
La départementale RD1017, traversant l’aire d’étude éloignée à 9,3 km à l’Est de la Zone d'Implantation 
Potentielle, est citée dans le DDRM de l’Oise comme étant plus susceptible au risque de transport de matières 
radioactives, considérant son trafic important. 
 
Concernant le transport par voie ferrée, la ligne reliant Paris à Creil et Amiens es identifiée par le DDRM de l’Oise 
comme étant sensible au risque TMD. Néanmoins, elle se situe à 10,5 km à l’Ouest de la Zone d'Implantation 
Potentielle. 
 
Le risque TMD par voie navigable concerne surtout le Canal du Nord, le Canal Latéral de l’Oise et l’Aisne. Tous 
ces cours d’eau se situent hors des aires d’étude du projet. 

 Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est donc faible. 
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Carte 61 : Risques technologiques
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 Risque incendie dans les ERP 

Définition 

Ce risque est consécutif à un départ de feu dans un Etablissement Recevant du Public (ERP). En effet, les 
risques d'incendie et de mouvements de panique dans les lieux qui accueillent du public doivent faire l'objet 
d'une attention particulière, par le biais de mesures de contrôle et de prévention.  
 
Les obligations en matière de sécurité incendie diffèrent selon la capacité d'accueil. Toutefois, ces 
établissements doivent être conçus de manière à permettre de limiter les risques d'incendie, d'alerter les 
occupants de la présence d’un sinistre, de favoriser leur évacuation, d'éviter la panique, de permettre l'alerte des 
services de secours et de faciliter leur intervention. L'exploitant du bâtiment doit tenir un registre de sécurité dans 
lequel sont consignés tous les documents liés à la sécurité de l'établissement : les formations des personnels, 
les consignes particulières, etc. 

Sur les communes d’accueil du projet 

Toutes les communes du département de l’Oise et de la Somme possédant au moins un ERP (la mairie), elles 
sont toutes sujettes au risque d’incendie dans les ERP. 
 

 Les communes d’accueil du projet sont soumises au risque d’incendie dans les ERP. Ce risque 
peut être qualifié de faible. 

 

 Risque nucléaire 

Définition 

Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs 
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir : 
▪ Lors d’accidents de transport de sources radioactives intenses par route, rail, voire avion (aiguilles à 

usage médical contenant de l’iridium 192 par exemple) ; 
▪ Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des 

soudures (gammagraphes) ; 
▪ En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement 

sur une centrale électronucléaire. 

Sur les départements de l’Oise et de la Somme 

 
Les départements de l’Oise et de la Somme n’accueille aucune centrale nucléaire sur son territoire. Toutefois, 
le DDRM précise qu’un nuage venant des centrales nucléaires situées à proximité (Gravelines, Paluel ou Penly) 
peut potentiellement impacter le département. Le DDRM de l’Oise ne mentionne pas le risque nucléaire. 
 
Les centrales nucléaires la plus proche sont :  
▪ Penly : à 105 km au Nord-Ouest de la Zone d'Implantation Potentielle ; 
▪ Palue : à 142 km à l’Ouest de la Zone d'Implantation Potentielle ; 
▪ Gravelines : à 152 km au Nord de la Zone d'Implantation Potentielle. 

 

 Le risque nucléaire est donc faible. 

 

 Risque « engins de guerre » 

Définition 

Les trois guerres qui se sont déroulées sur le territoire français en moins d'un siècle ont truffé le sol de nombreux 
engins de guerre non explosés. De par la violence des combats livrés dans le département de la Marne, on peut 
encore aujourd'hui parler d'une véritable pollution du sol par les engins de guerre. 
 
Le risque « engins de guerre » correspond au risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une 
ancienne munition de guerre (bombe, obus, mine, grenade, détonateur, etc.) après découverte, ou lié à un choc 
lors de travaux de terrassement par exemple. Les armes chimiques en particulier utilisées pendant la guerre 
renferment des agents toxiques mortels, et l’enveloppe de ces armes se dégrade au fil du temps, pouvant 
provoquer un risque d’échappement de gaz en cas de choc. 

Sur les communes d’accueil du projet 

Lors des deux conflits mondiaux, la moitié nord de la France a connu des bombardements qui en font la partie 
la plus sensible au risque « engins de guerre ». Les deux DDRM de l’Oise et de la Somme mentionne donc de 
risque et précise qu’il est possible sur l’ensemble de leurs territoires. 
 
La guerre des tranchées, lors de la Première Guerre mondiale, s’est caractérisée par une utilisation massive des 
obus explosifs et à gaz, des bombardements aériens et l’usage intensif de mines. À l’arrière des lignes, des 
dépôts de munitions destinés à alimenter le front étaient mis en place. Lors de la Seconde Guerre mondiale, de 
nombreux blockhaus (mur de l’Atlantique, ligne Maginot…) et des bunkers souterrains des bases V1 et V2 
(Nord/Pas-de-Calais) ont été réalisés sous l’occupation. À la libération, d’intenses bombardements alliés ont été 
déclenchés dans le but de détruire les ports, nœuds ferroviaires dépôts de carburants et sites d’armes secrètes. 
Aujourd’hui, nombre de départements de la moitié nord de la France portent encore les traces de ces conflits et 
les découvertes de munitions de guerre, souvent encore actives, sont fréquentes dans certains secteurs. 
 
Le département de la Somme a été la scène de combats et de bombardements au cours des deux guerres 
mondiales. Ces conflits ont laissé des obus et des bombes non éclatés ainsi que des stocks de munitions sur 
tout le territoire de la Somme. Toutefois, l’Est du département est plus particulièrement concerné puisqu’il 
correspond à la ligne de front de la première guerre mondiale (Albert – Péronne - Roye). 
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Carte 62 : Ligne de front de la Première Guerre à proximité de la Zone d'Implantation Potentielle (Source : 
DDRM 80, 2017 – Cercle bleu : localisation du projet) 

 
La Zone d'Implantation Potentielle se situe à proximité d’une ligne de front de la Grande Guerre. Une 
vigilance particulière devra tout de même y être portée lors de la phase de chantier du projet.  
 

 Le risque de découverte d’engins de guerre est modéré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les risques technologiques sont globalement faibles au niveau de la zone 
d'implantation potentielle.  
 
L’enjeu est donc faible. 

7 - 10 Servitudes d’utilité publique et contraintes techniques 
 
L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes particulières liées à l’aviation (civile et militaire) et 
aux ondes radioélectriques, en plus de celles habituellement prises en compte dans les projets d’infrastructures 
plus « classiques », routières par exemple (captages, risques, archéologie, etc.). L’ensemble de ces éléments 
est repris, en détail, dans l’étude de dangers. 
 

 Servitudes radioélectriques 
 
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, septembre 2018), plusieurs servitudes de 
télécommunications sont présentes sur les communes intégrant le périmètre d’étude de dangers. Ces faisceaux 
sont décrits dans le tableau ci-dessous :  

Type 
Communes du périmètre d’étude de 

dangers concernées 
Nom Station N°ANFR Gestionnaire 

PT1 Rubescourt, Assainvillers 
Montdidier / Moulin 

Cardenier 
0800220005 

France 
Télécom 

PT2 Assainvillers 
Montdidier / Moulin 

Cardenier 
0800220005 

France 
Télécom 

Tableau 74 : Répertoire des servitudes radioélectriques pour les communes du périmètre d’étude de dangers 
(source : géorisque.gouv.fr, septembre 2018) 

 
Un faisceau traverse la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’un faisceau hertzien appartenant à TDF.  
 

 Servitudes électriques 
Aucune ligne électrique aérienne ne traverse la zone d'implantation potentielle. 
 

 Servitudes aéronautiques civile et militaire 
Relatif à l’aviation militaire : 
Relatif à l’Armée de l’Air, un courrier de consultation a été envoyé le 08 août 2017 par la société NORDEX. A la 
date de dépôt du présent dossier, aucune réponse de la part de l’Armée de l’air n’a été réceptionnée.  
 
Relatif à l’aviation civile :  
Relatif à la Direction Générale de l’Aviation Civile, une demande sur la présence éventuelle de contrainte 
aéronautique a été réalisée en date du 08 août 2017 par la société NORDEX. A la date de dépôt du présent 
dossier, aucune réponse de la part de la DGAC n’a été réceptionnée. 
 

 Radar Météo France 
Le parc éolien du Balinot se situe à une distance supérieure à la distance minimale d'éloignement fixée par 
l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne. Dès lors, 
aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur ce projet éolien au regard des radars météorologiques, 
et l'avis de Météo-France n'est pas requis pour sa réalisation.  
 

 Canalisation gaz 
Aucune canalisation de gaz ne traverse la zone d’implantation potentielle. 
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Carte 63 : Servitudes et contraintes techniques 
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 Autres servitudes et contraintes techniques 
 

Servitudes et Contraintes 
techniques 

Conformité ou non contraintes 

Contexte éolien 
Un parc éolien intègre l’aire d’étude immédiate, Les Garaches à 1 km 
au Nord de la zone d’implantation potentielle. 

Captage d’eau potable 
Aucun captage AEP ou périmètre associé n’intègre la zone 
d’implantation potentielle. 

Risques naturels 

Risque inondation par cours d’eau faible et risque d’inondation par 
remontée de nappe faible à fort. 
Plusieurs cavités sont recensées sur la Zone d'Implantation Potentielle. 
Risque de tempête faible. 
Risque grand froid et canicule. 
Risque sismique très faible. 
Risque de foudre faible. 

Monuments historiques Absence de monuments historiques au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Urbanisme 

Le projet éolien du Balinot est compatible avec le Règlement National 
d’Urbanisme en vigueur sur les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron 
et de Rubescourt. 
 
Il conviendra de respecter une distance d’éloignement minimale de 500 
m entre les éoliennes et les habitations, les zones urbanisées et les 
zones à urbaniser. 
 

Domaine public routier 
Un périmètre égal à 1,5 x (hauteur du mat + longueur des pales / 2) sera 
respectée entre le mât des éoliennes et les routes départementales. 

Itinéraire de Promenade 
et de Randonnée 

Un sentier de randonnée intègre l’aire d’étude immédiate, à 1,7 km au 
Sud de la zone d’implantation potentielle. 

Signes d’identification de 
la qualité et de l’origine 

Aucune AOC/AOP ni IGP n’est présente sur les communes du projet. 

Risques technologiques 
Aucun risque technologique majeur identifié sur la Zone d'Implantation 
Potentielle. 

Tableau 75 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquées dans les chapitres précédents 
 

Aucune contrainte technique rédhibitoire au projet n’est présente dans la zone 
d’implantation potentielle. Néanmoins, des servitudes majeures ont été identifiées : 

- Présence d’un faisceau hertzien ; 
- Présence du parc éolien Les Garaches ; 
- Présence de cavités. 

 
Ces servitudes et les préconisations associées seront prises en compte lors de la 
conception du projet et du choix d’implantation des éoliennes. 
 
L’enjeu est modéré. 
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8  ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE 

8 - 1 Rappel 
 
Pour rappel, la synthèse des enjeux et des sensibilités est présentée sous la forme de deux tableaux comportant 
les caractéristiques de la zone d’implantation potentielle.  
 

Niveaux d’enjeu et de sensibilité 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 

Figure 50 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité 
 

8 - 2 Hiérarchisation des enjeux et des sensibilités 
 
Les enjeux et les sensibilités des différentes thématiques étudiées sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Thématique Enjeux Commentaire Sensibilité Commentaire 

Contexte éolien 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Parcs éoliens riverains   3   
Le projet se situe en zone compatible avec le développement de l’énergie éolienne selon les documents 
éoliens établis ces dernières années aux échelles départementale ou régionale. Le contexte éolien est 
dense présentant de nombreux parcs construits et accordés, ainsi que quelques parcs en instruction. 

1     Sans objet  

Contexte physique 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Géologie et sol 1     

Situé en périphérie Nord du Bassin Parisien et présentant des roches (ou faciès) datant du Crétacé 
supérieur, le sous-sol et le sol, recouverts de champs destinés à la grande culture céréalière et betteravière, 
ne présentent pas de contraintes rédhibitoires à l’implantation d’un projet éolien. Une étude géotechnique 
permettra de définir la profondeur et le dimensionnement des fondations 

1     Sans objet 

Hydrogéologie et 
hydrographie 

  3   

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Artois-Picardie, ainsi que le sous-bassin Somme aval 
et cours d’eau côtiers. L’existence de schémas directeurs devra être prise en compte dans les choix 
techniques du projet, notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures. 
A noter que plusieurs cours d’eau évoluent sur les aires d’étude. Néanmoins, aucun d’entre eux ne traverse 
la Zone d’Implantation Potentielle. Le cours d’eau le plus proche est la Cressonière située à 0,12 km à 
l’Ouest. Il s’agit d’un affluent de l’Avre qui atteindra son bon état global en 2027. 
Deux nappes phréatiques sont localisées sous la zone d'implantation potentielle : la nappe « Albien-
néocomien captif », qui a atteint son bon état global en 2015, et la nappe « Craie de la moyenne vallée de 
la Somme », qui atteindra son bon état global en 2027. 
L’eau potable est de bonne qualité pour les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt. 
La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection du captage d’eau 
potable le plus proche.  

1     Sans objet 

Relief  2    
D’une altitude moyenne de 86 m NGF, la zone d'implantation potentielle est située sur une zone de plateau 
sillonné par des vallées creusées par les rivières. 

1     Sans objet 

Climat 1     

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat tempéré océanique, se modifiant à mesure de 
l’éloignement à la mer. Possédant une amplitude thermique faible, il bénéficie de températures douces l’été 
et relativement froide l’hiver, et de précipitations modestes réparties de manière homogène.  
Bien que la densité de foudroiement soit plus faible qu’au niveau national, les éléments verticaux tels que 
les éoliennes peuvent favoriser la tombée de la foudre. De plus, le nombre de jours de gel est supérieur 
aux moyennes nationales. En conséquence, les choix techniques des éoliennes devront respecter les 
normes de sécurité, notamment en matière de protection contre la foudre ou les chutes et projections de 
blocs de glace. 
La vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation potentielle permettent de 
la qualifier de moyennement bien ventée.  
Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation d’un parc éolien. 

 2    
Les éléments verticaux tels que les éoliennes peuvent favoriser 
la tombée de la foudre. 

Risques naturels   3   

Bien que les territoires communaux de la zone d’implantation soient situés dans le PAPI du bassin versant 
de la Somme, la zone d'implantation potentielle est située hors de tout zonage réglementaire lié aux 
inondations. Le risque d’inondation par cours d’eau est donc faible. 
La sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée de nappe 
s’échelonne de « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » à « zone potentiellement sujettes 
aux débordements de nappe ou aux inondations de cave ». Le risque d’inondation par remontée de nappes 
est fort. 
Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque de glissements de terrain. Toutefois, un 
grand nombre de cavités sont présentes sur les communes du projet. Néanmoins, seules trois cavités sont 
localisées au sein de la zone d’implantation potentielle. Le risque lié est modéré. 
De plus, la zone d’implantation potentielle est soumise à un aléa « nul » à « fort » pour le retrait et le 
gonflement des argiles.  
Le risque de tempête est faible, le risque de feux de forêt très faible, tout comme le risque sismique, et le 
risque de foudre est faible. 
Les communes d’accueil du projet sont également soumises aux risques grand froid et canicule. 

1     Sans objet 

Contexte paysager 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Grand paysage   3   
Un paysage d’interface entre paysages du Santerre et Plateau Picard et un territoire cartographié 
partiellement en zone favorable du développement éolien. 

  3   Sensibilité modérée vis-à-vis de l’éolien 

Contexte éolien    4  
Un contexte éolien très dense localisé notamment au nord du territoire d’étude en lien avec la présence de 
paysages d’openfield, propices à l'implantation d'éoliennes de grande dimension. 

   4  
Mise en évidence de risques d'effets d’encerclement, de mitage 
et de saturation des paysages. 
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Axes de 
communication 

  3   

Un maillage routier où les perceptions visuelles sont rythmées par le relief, la végétation et la 
trame bâtie, alternant entre perceptions ouvertes sur les plateaux et perceptions fermées et 
intimes dans les vallées. 

  3    

Patrimoine historique  2    

Peu de fenêtres de visibilité ou de covisibilité potentielles avec des monuments historiques ou des sites 
protégés ou SPR. 

 
 2    

> église de Leglantiers (sensibilité faible) 
> église de Ravenel (sensibilité très faible) 
> église de Coulemelle (sensibilité faible) 
> abbaye Saint-Martin-aux-Bois et ferme Prieuré (sensibilité 
faible et covisibilité modérée) 
> église abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois (sensibilité faible) 
> ferme Galata et vestige du cloître (sensibilité faible) 
> église de Tricot (sensibilité faible et covisibilité forte) 
> église du Saint-Sépulcre (sensibilité faible) 
> hôtel de ville de Montdidier (sensibilité faible) 
> église Saint-Pierre de Montdidier (sensibilité faible) 
> église de Piennes (sensibilité très faible) 
> SPR de Saint-Martin-aux-Bois (sensibilité faible) 

Habitat    4  
En raison de la multiplicité des villages, des bourgs et des hameaux, des sensibilités majeures ont été 

relevées dans les aires rapprochée et immédiate. Un certain nombre de hameaux et d’habitations isolées 
dans l’aire immédiate sont également concernés par des sensibilités majeures. 

   4   

Contexte 
environnemental 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Flore et Habitats   3   
Pour la flore et les habitats, les enjeux sont considérés comme modérés au niveau des lisières mésophile 
et des pelouses sèches qui hébergent une flore un peu plus diversifiée et favorable à l’accueil de la faune, 
en particulier les insectes.  

   4  

Sur le site, il faut noter l’absence d’espèce protégée et aucune 
espèce considérée comme patrimoniale. Ainsi, aucune 
sensibilité n’est à prendre concernant la flore.  
En outre, un habitat patrimonial a été identifié, il s’agit des 
pelouses sèches. Ainsi, une sensibilité forte est à considérer sur 
le risque de destruction de ces habitats durant la phase de 
travaux. 

Avifaune nicheuse    4  

En période de nidification, les enjeux sont faibles à forts au sein de la ZIP. En effet, les points d’écoute 
montrent que la diversité et l’abondance relative au sein de la ZIP sont très diverses en fonction des 
habitats. Quelques espèces patrimoniales nichent sur la zone comme la Linotte mélodieuse ou en 
périphérie comme le Bruant jaune et la Tourterelle des bois. D’autres espèces chassent de manière 
ponctuelle sur le site comme le Busard Saint-Martin. 

   4  

Les sensibilités les plus fortes concernent les passereaux 
nicheurs patrimoniaux relativement aux travaux si ces derniers 
se déroulent en période de reproduction. 
 

Avifaune migratrice pré-
nuptiale 

 2    

Avec un total de 504 individus appartenant à 19 espèces, le site présente un intérêt faible d’un point de vue 
quantitatif en période de migration prénuptiale. La plupart des espèces recensées sont communes voire 
très communes en période de migration. L’attractivité du site à cette période est principalement due à la 
présence des champs cultivés. De plus, la présence de linéaires boisés représente de bons refuges pour 
certains passereaux en halte migratoire comme le Bruant proyer ou la Linotte mélodieuse. Néanmoins, ces 
espèces restent communes et en faibles effectifs sur le site d’étude. Les enjeux sont donc faibles pour 
l’avifaune en période de migration prénuptiale sur le site.  

 2    

Avifaune migratrice 
post-nuptiale 

 2    

Avec 2 837 oiseaux en mouvements migratoires contactés sur le site d’étude répartis en 42 espèces et en 
8 jours, le phénomène migratoire apparaît modéré. Près de 49 % des oiseaux observés appartiennent à 
quatre espèces très communes et ne présentant pas d’intérêt particulier en France : l’Alouette des champs, 
le Pigeon ramier, le Pipit farlouse et le Vanneau huppé. Ces espèces, particulièrement grégaires en période 
de migration notamment, ont l’habitude de migrer en groupes plus ou moins grands. Il n’est donc pas 
surprenant d’observer ces effectifs sur le site. Le passage semble plus important durant les suivis effectués 
en octobre, ce qui apparaît normal étant donné que la plupart des espèces (et notamment les principales 
espèces observées sur ce site) ne commencent à migrer qu’à partir de cette période. Les mouvements 
migratoires s’étalent sur un large front pour la plupart des espèces sans zone préférentielle. 

 2    

Avifaune hivernante 1     
Une seule espèce patrimoniale a été observée, il s’agissait d’un mâle de Busard Saint-Martin en chasse. 
Aucun regroupement d’oiseaux n’a été signalé et les espèces occupant le site sont toutes communes.  

1     

Chiroptères    4  

Le contexte agricole intensif est peu attractif pour les chauves-souris, surtout en l’absence d’éléments 
paysagers délimitant les parcelles. Les enjeux des cultures pour la conservation des chiroptères locaux 
sont faibles.  
La forte activité de la Pipistrelle commune, du Murin de Natterer et du Murin à moustaches et 
ponctuellement de nombreuses espèces, indique une bonne quantité de proies présente au sein des haies, 
mais surtout son utilisation comme connexion entre habitats. Les enjeux des haies pour la conservation 
des chiroptères locaux sont forts.  
En ce qui concerne les études réalisées en lisière de boisements, l’activité importante, notamment de la 
Pipistrelle commune, du Murin à moustaches et du Murin de Natterer témoigne du fort intérêt de ce milieu 

   4  

Dans la mesure où l’activité globale des chauves-souris est 
relativement modérée et que les espèces les plus sensibles sur 
le site d’étude sont la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler, 
la Noctule commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl, une zone de 100 m minimum 
sera conservée comme zone de sensibilité forte pour le risque 
de collision au niveau des boisements. Pour ce qui concerne la 
distance de sensibilité pour les haies, une distance de 50 m 
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pour la conservation des chauves-souris. Les enjeux de cet habitat pour la conservation des chiroptères 
locaux sont forts. 

minimum sera préconisée, d’après les résultats de l’étude de 
KELM (2014). 

Autre faune  2    Aucune espèce patrimoniale n’a été découverte, les enjeux autre faune sont donc faibles. 1     

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été mise en 
évidence durant les investigations. Ainsi, la sensibilité de l’autre 
faune en phase de chantier est jugée négligeable.   
La faune hors chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe 
nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de fonctionnement. 

Corridors écologiques 1     
La zone du projet s’inscrit dans un environnement sous forte pression anthropique où les continuités 
écologiques apparaissent globalement dégradées pour les différents taxons étudiés. Par conséquent cette 
thématique apparait assez marginale. 

1     Sans objet 

Contexte humain 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Planification urbaine 1     

Le parc éolien du Balinot est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur les 
communes de la zone d’implantation potentielle. Il n’y a en date de rédaction du présent document, aucun 
document d’urbanisme en cours de validité tel que PLUi ou SCoT sur le territoire étudié. 
Une distance de 500 m sera à respecter entre les éoliennes et les zones urbanisées et urbanisables. 
Les communes d’accueil du projet intègrent la Communauté de Communes du Grand Roye et du Plateau 
Picard. 

1     Sans objet 

Contexte socio-
économique 

 2    Les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt sont rurales.  2    
L’implantation d’éoliennes peut influencer le départ et l’arrivée 
d’habitants sur le territoire en fonction de leur sensibilité aux 
éoliennes. 

Ambiance acoustique   3   
Zone d’implantation du projet globalement calme. Les sources de bruit proviennent majoritairement du bruit 
du vent dans la végétation et du bruit lié aux activités humaines. Le bruit résiduel en fin de journée est plus 
faible qu’en journée.  

  3   
Il est nécessaire de respecter une distance de 500 mètres avec les 
premières habitations.  
 

Ambiance lumineuse  2    

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

 2    

La sensibilité dépend de l’ambiance lumineuse actuelle. Dans 
le cas présent, de nombreuses sources lumineuses existent ; le 
territoire sera donc faiblement sensible à l’introduction d’une 
nouvelle source lumineuse ponctuelle. 

Santé  2    

Au niveau local, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les communes du Frestoy-Vaux, 
du Ployron et de Rubescourt est globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. 
En effet, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable. Les habitants ne sont pas soumis 
à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires. 

 2    
L’implantation d’éoliennes ne modifie pas l’espérance de vie des 
populations concernées, ni le taux de mortalité. La qualité de 
l’environnement reste également inchangée. 

Infrastructures de 
transport 

 2    
A l’image de la région dans laquelle elle s’insère, la zone d’implantation potentielle est desservie 
principalement par les infrastructures routières. 

 2    

La mise en place d’un parc éolien nécessite la création de 
chemins d’accès et/ou l’élargissement et le renforcement de 
chemins déjà existants. La fréquentation du réseau routier 
actuel sera sensible au trafic engendré par un parc éolien. 

Infrastructures 
électriques 

 2    
Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des réseaux électriques : 
raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du 
scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau. 

 2    

L’électricité fournie par un parc éolien et injectée dans le réseau 
électrique nécessite la mise en place d’installations adaptées 
localement (poste de livraison), et peut entraîner des 
modifications au niveau des capacités des postes sources. 

Activités de tourisme et 
de loisirs 

 2    

De nombreux chemins de randonnée sont présents sur les différentes aires d’étude (le plus proche passe 
dans l’aire immédiate, à 1,7 km de la zone d'implantation potentielle), ainsi que quelques activités 
touristiques. Ils mettent en valeur le patrimoine historique et culturel lié à la Grande Guerre, le patrimoine 
architecturel lié aux églises et beffrois et enfin le patrimoine naturel lié aux paysages picards, de forêts, 
grandes cultures et prairies. 
Les communes d’accueil du projet n’intègrent aucun signe d’identification de qualité et d’origine. 
Concernant les activités de chasse et de pêche, il est à noter que les espèces chassées sont communes, 
et qu’une association de pêche agréée intègre l’aire d’étude immédiate du projet.  
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les villes (Montdidier). Toutefois, un gîte est 
présent sur la commune d’accueil du projet de Rubescourt. 

 2    
L’implantation d’éoliennes peut influencer la fréquentation 
touristique sur le territoire en fonction de la sensibilité des 
touristes aux éoliennes. 

Risques 
technologiques 

 2    Les risques technologiques sont globalement faibles au niveau de la zone d'implantation potentielle.  1     Sans objet 

Servitudes d’utilité 
publiques et contraintes 
techniques 

  3   

Aucune contrainte technique rédhibitoire au projet n’est présente dans la zone d’implantation. Néanmoins, 
plusieurs servitudes majeures ont été identifiées : 
▪ Présence d’un faisceau hertzien ; 
▪ Présence du parc éolien Les Garaches ; 
▪ Présence de cavités. 

Ces servitudes et les préconisations associées seront prises en compte lors de la conception du projet et 
du choix d’implantation des éoliennes. 

  3   

L’implantation d’éoliennes peut influencer les services publics 
rendus par les servitudes identifiées (réception télévisuelle, 
électricité, etc.), bien que celles-ci et leurs préconisations soient 
prises en compte dans le choix d’un projet. 
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Figure 51 : Représentation graphique des enjeux identifiés sur le territoire 
 

 

Figure 52 : Représentation graphique des sensibilités identifiées sur le territoire 

Les enjeux évoluent de 1 (très faible) à 4 (fort). 
 
En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées 
variantes. Ces dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les 
impacts les plus faibles pour l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, 
ainsi que les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels. 
 
Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux 
d’étude spécialisés, ces mesures doivent : 
▪ Être agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage ; 
▪ Être concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et 

institutionnels, afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement 
local. 
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CHAPITRE C – VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Présentation des différentes variantes du projet et raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations environnementales 
et paysagères, le projet présenté a été retenu 

 

1 Contexte politique et énergétique du projet ________________________ 169 

2 Raisons du choix de la zone d’implantation du projet ________________ 171 

 Intégration au Schéma Régional Climat Air Energie _________________________ 171 
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3 Evolution du scénario de référence ______________________________ 177 

 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence » ___________________ 177 
 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre des projets ____________ 177 
 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre des projets 177 
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 Analyse des variantes ________________________________________________ 188 
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1  CONTEXTE POLITIQUE ET ENERGETIQUE DU PROJET 

La loi n°2010-788 (modifiée) portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a été 
promulguée le 12 juillet 2010. Elle décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif 
du Grenelle de l’Environnement (loi Grenelle 1).  
 
Cette loi prévoit un dispositif destiné à favoriser un développement soutenu mais apaisé de l'énergie éolienne. 
Le nouvel objectif assigné à la France est maintenant de parvenir à une consommation finale de 23% d’énergie 
de sources renouvelables en 2020.  
  
Passer à une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies correspond 
à un doublement par rapport à 2005 (10,3%). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par l’installation de 25 000 MW 
à l’horizon 2020, dont 19 000 MW terrestre. 
  
Le développement dans la région des Hauts-de-France de la production d’électricité à partir d’installations 
éoliennes s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies renouvelables 
d’autre part. 
 
Au 1er janvier 2018, la région Hauts-de-France est la première région française productrice d'énergie éolienne, 
avec 3 253,2 MW installés. Cela représente plus de 24,1 % de la puissance totale installée en France. 
 
Le département de la Somme est le 1er département de France en termes de puissance installée (1 248,3 MW). 
Ainsi, il représente environ 9,3 % de la puissance installée au niveau national et plus de 38,4 % de la puissance 
construite en région Hauts-de-France. 
 
Le département de l’Oise est le 13ème département de France en termes de puissance installée (328,1 MW). 
Ainsi, il représente quasiment 2,4% de la puissance installée au niveau national et 10,1 % de la puissance 
construite en région Hauts-de-France. 
 
 

 Le projet éolien du Balinot est composé de 6 éoliennes, d’une puissance nominale de 3,0 à 3,6 
MW selon le modèle choisi. Ainsi, la puissance totale maximale du parc sera de 21,6 MW.  

 Il s’inscrit parfaitement dans le cadre des politiques énergétiques et environnementales en 
cours et participe aux objectifs fixées par celles-ci. 
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2  RAISONS DU CHOIX DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET 

 Intégration au Schéma Régional Climat Air Energie  
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. 
 
Les objectifs régionaux de puissance éolienne installée à l’horizon 2020 ont été fixés par les SRCAE. Définis en 
fonction des gisements potentiels, des ambitions et des contraintes (géographiques, climatiques, etc.), ces 
schémas, aux anciennes frontières régionales, seront intégrés d’ici 2019 à de nouveaux schémas créés dans le 
cadre de la réforme territoriale, les SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires). 
 
En attendant la déclinaison des objectifs à l’échelle de la nouvelle région des Hauts-de-France, le graphique 
suivant met en regard les objectifs SRCAE des anciennes régions Picardie et Nord – Pas-de-Calais agrégés 
avec les puissances raccordées et en file d’attente. 
 

 

Figure 53 : Atteinte des objectifs ENR régionaux des Hauts-de-France en 2016  
(source : Bilan électrique RTE, 2016) 

 
Globalement, la région Hauts-de-France atteint ses objectifs éolien et solaire à près de 61% en 2016 en 
comptabilisant les parcs mis en service uniquement.  
 
La révision du SRCAE à la maille de la nouvelle région apparaît donc nécessaire, dans l’attente du futur 
SRADDET prévu pour mi-2019, considérant que le potentiel et la dynamique de production d’énergie 
renouvelable restent toujours aussi importants dans la région. Le nouvel objectif de puissance à installer de la 
région devrait prendre en compte 3 000 MW de capacités supplémentaires par rapport au précédent schéma, et 
sera moteur du développement et de la modernisation du réseau électrique. 
 

 Le projet éolien du Balinot permet de contribuer à l’atteinte des objectifs régionaux de 
production d’énergie renouvelable. 

Documents d’orientation 

Il n'y a actuellement aucun document cadre en vigueur sur le territoire d'étude visant à orienter le développement 
éolien, suite à l’annulation du Schéma Régional Éolien (SRE) annexe du Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie (SRCAE). Ses préconisations et zonages ne sont par conséquent plus en vigueur. 
 
Il est à noter que certains atlas éoliens ont pu être produits, comme l’atlas cartographique éolien produit par 
l’ADEME et le conseil régional de l’ancienne région Picardie en 2003, mais rappelons qu'il n'avait aucune valeur 
légale. Il s'agissait d’un document synthétique fournissant une première approche d’aide à l’identification de 
zones d’implantation de parcs éoliens. Ce document n'avait pas pour vocation de définir des zones 
contraignantes et/ou des zones favorables à l’implantation, mais uniquement de fournir un état des lieux des 
données techniques, réglementaires et environnementales actuellement disponibles. Par ailleurs, ce schéma a 
été produit il y a une quinzaine d'années et est obsolète en raison des évolutions réglementaires nombreuses 
qui ont concerné le développement éolien. 
 
Une des évolutions réglementaires majeure des dernières années concerne notamment la disparition des Zones 
de Développement Eolien (ZDE), en raison de l'abrogation du dispositif par la Loi Brottes en 2013. Cela permet 
un développement moins restrictif et raisonné au cas par cas selon les contraintes locales, et non plus orienté 
arbitrairement vers certaines zones à l’échelle régionale.  
 
Il est regrettable, autant à titre scientifique que réglementaire, qu'il n'y ait désormais plus aucun document officiel 
et partagé de cadrage à l'échelle du territoire d'étude. 
 
L'instruction du présent dossier se fera donc selon les orientations législatives nationales. 
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 Information et concertation 
 
Depuis le début de l’année 2016, NORDEX France étudie la possibilité d’installer un parc éolien sur les 
communes du Frestoy-Vaux (Oise), et de Rubescourt (Somme). Pour cela, les maires des deux communes, 
ainsi que les propriétaires exploitants ont été rencontrés. Suite à l’accord de ces derniers, et à une délibération 
favorable des deux conseils municipaux, des études de faisabilité ont pu être lancées.  
 
Après deux années de réflexion et de travail, nourries par l’ensemble des études techniques, le projet a été 
finalisé en juin 2018. Il porte sur l’implantation de 6 éoliennes d’une puissance de 3 à 3,6 MW chacune. La 
production annuelle du parc est estimée à 55 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’environ 11 750 foyers, 
chauffage compris. 
 

 La démarche d’information et de participation 

Objectif de la démarche 

Au travers de cette démarche de concertation volontaire, préalable au dépôt du dossier, NORDEX France a 
souhaité :  

▪ Élargir le dialogue, initié avec les maires et les conseillers municipaux, aux habitants des communes 
d’accueil ;  

▪ Rendre compte régulièrement de l’état d’avancement du projet et des études menées ;  

▪ Réfléchir collectivement à l’intégration du parc sur le territoire, via des ateliers de travail dédiés aux 
mesures compensatoires et d’accompagnement.  

Les cibles et les lieux de concertation  

Les deux communes directement concernées par le projet, Rubescourt et le Frestoy-Vaux comptent 
respectivement 136 et 264 riverains, soit au total 400 habitants. Afin que ces habitants puissent avoir accès à 
l’information et participer aux différents temps de rencontres et d’échanges, la concertation s’est principalement 
tenue au sein des deux mairies.  
 
Initialement dédiée à l’ensemble de la population des deux communes d’accueil, la démarche d’information et 
de concertation s’est également étendue à la commune voisine du Ployron, suite à la demande de ses élus et 
habitants.  
 
Plus largement, et grâce au site Internet dédié au projet, toute personne intéressée a eu la possibilité d’exprimer 
un avis ou de formuler une question sur le projet.  

Le dispositif proposé  

Depuis juillet 2017, ce sont une étude des perceptions territoriales, trois lettres d’information, trois permanences 
d’écoute et d’information, ainsi que six ateliers de travail, qui ont été organisés à destination des élus et des 
riverains. 

Étude des perceptions territoriales  

Entre juillet et octobre 2017, des rencontres individuelles avec les maires, des conseillers municipaux et 
communautaires et des riverains ont eu lieu dans la cadre d’une étude des perceptions territoriales. Le territoire, 
au travers de ses usagers, a pu s’exprimer sur la vision de l’éolien et de l’étude d’un projet sur les communes de 
Rubescourt et du Frestoy-Vaux. Cette étude a permis d’identifier les points du projet suscitant interrogations ou 
opportunités, et apporter de premiers éléments de réponse.  
 
Cette étude a également fait émerger les principaux questionnements et attentes du territoire, et a ainsi permis 
de concevoir un dispositif d’information et de concertation en réponse aux besoins exprimés. 

Lettres d’information  

Afin de garantir un socle d’information commun sur le territoire du projet, NORDEX France a souhaité faire 
parvenir une lettre d’information à tous les habitants des deux communes.  
 
Le document se présentait sous un format illustré de 4 pages, pour faciliter la lecture du document et s’assurer 
d’un haut taux de lecture. Il a également été décidé de distribuer ce support d’information tous les 5 mois pour 
apporter une information régulière et progressive. 
 
▪ 1ère lettre d’information (décembre 2017) : Premier support d’information formalisé et distribué toute 

boîte à lettre, cette lettre d’information a permis de faire un point d’actualité sur l’installation du mât de 
mesure et de présenter les éléments clés du projet (zone d’étude, calendrier du projet, démarche de 
concertation, grandes caractéristiques de l’énergie éolienne). Ce document comprenait également un 
encart d’invitation aux permanences d’information. 

 
▪ 2nd lettre d’information (avril 2018) : Faisant suite aux permanences d’information et aux premiers 

ateliers de concertation, le document revenait sur ces premières rencontres sur le territoire. Le document 
présentait également l’implantation envisagée du projet, ainsi que les retombées économiques et 
fiscales pour le territoire. Enfin, le dos était consacré à un question/réponse sur la base des discussions 
avec les participants aux premières rencontres. Ce document comprenait également un encart 
d’invitation aux seconds ateliers de travail. 

 
▪ 3e lettre d’information (distribuée suite au dépôt du dossier - novembre 2018) : La troisième lettre 

d’information avait pour objectif de présenter à tous les habitants, et particulièrement ceux n’ayant pas 
pu participer aux ateliers, le dossier finalisé. Le document présentait ainsi la démarche de concertation 
initiée sur le territoire, ainsi que le résultat obtenu à l’issue des ateliers de travail. Par ailleurs, 3 
photomontages ont été présentés dans la double page intérieure. Enfin, le dos du document était 
consacré à présenter les étapes de l’instruction du dossier par les services de l’État.  

 
Les lettres d’information réalisées et distribuées avant le dépôt du dossier sont annexées au bilan de la 
concertation présentée en annexe de la présente étude. 

Permanences d’écoute et d’information  

Outre les supports d’information imprimés, 
NORDEX France a souhaité organiser des temps 
physiques d’écoute et d’information sur le projet. 
Durant ces permanences, organisées en mairie, 
l’équipe-projet s’est rendue disponible pour 
échanger avec les personnes présentes à la fois 
sur le projet du Balinot mais également sur l’éolien 
en général. 

 
 
 
 
 
 

Figure 54 : Permanence du Frestoy-Vaux, 24 
janvier 2018 (source : NORDEX, 2018) 
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Les deux premières permanences d’information 
se sont tenues au début de l’année 2018 dans 
chacune des communes concernées par le projet 
: le 23 janvier 2018 à Rubescourt et le 24 janvier 
2018 au Frestoy-Vaux. Durant ces deux après-
midis, une trentaine de personnes se sont 
déplacées pour échanger avec l’équipe-projet. 
Pour faciliter les explications et illustrer les propos, 
NORDEX France avait mis à disposition une 
dizaine de panneaux explicatifs, concernant, par 
exemple, les études menées, le fonctionnement 
d’un parc éolien ou encore une carte de 
l’implantation. 
 

 

Figure 55 : Permanence de Rubescourt, 23 
janvier 2018 (source : NORDEX, 2018) 

 
 
Par ailleurs, une troisième permanence d’information s’est déroulée le 6 juin 2018, en mairie du Ployron, 
commune située à proximité du parc. Cette rencontre a été l’occasion de présenter les grandes caractéristiques 
du projet, d’expliquer son intégration territoriale et de répondre aux questionnements des participants. 

Ateliers de travail  

Au-delà de l’information sur le projet, NORDEX France a également proposé des temps d’échange et de travail 
réguliers afin de poursuivre le développement du projet en collaboration avec le territoire jusqu’à sa finalisation 
et son dépôt. Organisés sous la forme d’ateliers, ouverts à tous les volontaires, ces temps ont principalement 
porté sur l’intégration paysagère du parc et les mesures compensatoires et d’accompagnement associées.  
 
Définitions  
Dans le cadre de la réalisation d’un parc éolien, deux types de mesures sont destinées à compenser les impacts 
engendrés par sa mise en exploitation sur le cadre de vie et la biodiversité.  
 
Mesures compensatoires dites « Éviter, Réduire, Compenser (ERC) » : Ces mesures sont destinées à 
compenser ou contrebalancer les impacts engendrés par un parc éolien sur le cadre de vie et la biodiversité.  
 
Mesures d’accompagnement : Ces mesures sont plus transversales et globales que les mesures 
compensatoires. Elles ont pour objet d’améliorer les connaissances des habitats et des espèces, d’apporter un 
soutien financier à des actions déjà identifiées dans le cadre de plans/programmes spécifiques favorables à la 
biodiversité ou encore de sensibiliser le public à la protection de l’environnement. 
 
NORDEX France a souhaité initier une démarche de concertation avec les habitants des deux communes autour 
de la définition et de la mise en œuvre de ces mesures.  
 
Le dispositif a été pensé autour de trois ateliers de travail pour permettre de déterminer collectivement quelles 
seraient les mesures compensatoires et/ou d’accompagnement les plus adaptées au projet et au territoire.  
▪ Un premier atelier dédié au Cadrage et premières suggestions  
▪ Un deuxième atelier dédié aux Propositions et priorisation  
▪ Un troisième atelier dédié à la Finalisation  

 
Étant donné que chaque commune se situe dans une communauté de communes et un département différent, 
et qu’elles ont peu d’interactions entre elles, il a été décidé que les ateliers seraient organisés indépendamment 
et non conjointement. Au total, ce sont donc six ateliers qui ont été organisés, à raison de trois par commune.  
 
Outre les temps de présentation et de travail en sous-groupe, ces ateliers ont également donné lieu à des temps 
d’échange ouverts entre NORDEX France et les participants. 
 

Atelier n°1 – Mars 2018  
Objectif : Cadre et premières suggestions 
 
Le premier atelier s’est déroulé en mars 2018 : 6 mars 2018 au Frestoy-Vaux et 13 mars 2018 à Rubescourt. Il 
consistait à présenter les grandes caractéristiques du projet, ainsi que les différentes retombées locales estimées 
du projet. Par la suite, un premier temps de travail sur les mesures compensatoires et d’accompagnement a été 
engagé.  
 

▪ Présentation des éléments clés du projet : carte du projet, trame d’implantation envisagée, calendrier, 
production estimée du parc, raccordement électrique du parc, études préalables.  

▪ Focus : retombées locales du projet, définition des mesures compensatoires et d’accompagnement.  
▪ Temps de travail en sous-groupe : compréhension des impacts éventuels du projet sur 

l’environnement des habitants ; proposition de mesures compensatoires et d’accompagnement pouvant 
répondre à ces impacts.  

 
Un compte rendu a été rédigé et communiqué aux participants pour chacune des deux communes. Ceux-ci sont 
annexés au bilan de la concertation. 
 

Atelier n°2 – Avril 2018  
Objectif : Proposition et priorisation 
 
Le second atelier s’est déroulé en avril 2018 : 24 avril 2018 au Frestoy-Vaux et 26 avril 2018 à Rubescourt. Lors 
de cette rencontre, NORDEX France a souhaité consacrer un temps de présentation spécifique pour répondre 
à certaines questions précises soulevées lors de l’atelier n°1. Par ailleurs, cet atelier a permis de préciser si les 
mesures proposées, lors de la précédente rencontre, étaient conformes au cadre réglementaire. Les participants 
ont ensuite été invités à préciser les mesures envisagées et à sélectionner celles leur paraissant les plus 
pertinentes.  
 

▪ Présentation des éléments clés du projet : carte du projet, trame d’implantation envisagée.  
▪ Focus : le balisage d’un parc éolien, la construction d’un parc.  
▪ Retour sur les mesures envisagées à lors de l’atelier n°1.  
▪ Temps de travail en sous-groupe : pré-sélection de mesures compensatoires et/ou 

d’accompagnement envisageables ; apport de précisions et de compléments aux mesures 
présélectionnées.  

 
Un compte rendu a été rédigé et communiqué aux participants pour chacune des deux communes. Ceux-ci sont 
annexés au bilan de la concertation. 
 

Atelier n°3 – Septembre 2018  
Objectif : Finalisation 
 
Le troisième, et dernier, atelier s’est déroulé en septembre 2018 : 4 septembre 2018 au Frestoy-Vaux et 6 
septembre 2018 à Rubescourt. Il consistait à présenter les éléments du projet finalisé tels qu’ils figurent dans le 
dossier déposé en Préfecture. L’atelier était organisé autour de deux principaux temps consacrés à la finalisation 
des mesures compensatoires et/ou d’accompagnement préalablement identifiées, ainsi que la présentation de 
photomontages afin de partager l’intégration paysagère du parc.  
 

▪ Présentation des éléments clés du projet : trame d’implantation finale.  
▪ Arbitrage sur les mesures compensatoires et/ou d’accompagnement à intégrer dans l’étude 

d’impact accompagnement.  
▪ Présentation d’une dizaine de photomontages.  

 
Un compte rendu par commune a été rédigé et communiqué aux participants. Ceux-ci sont annexés au bilan de 
la concertation. 

Site Internet projet 

Pour permettre l’information du plus grand nombre sur le projet, NORDEX France a créé un site 
Internet dédié au projet : http://www.balinot.projet-eolien.com/. Régulièrement actualisé, ce site permet 
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à tous de prendre connaissance des grandes caractéristiques du projet. Par ailleurs, un espace 
documentation offre la possibilité de lire et télécharger les lettres d’information distribuées localement. 

La communication autour de la démarche  

Pour permettre à tous les habitants de participer aux différentes rencontres de la démarche, NORDEX France a 
souhaité communiquer le plus largement possible. Pour cela, plusieurs outils d’information et d’invitation ont été 
utilisés :  
▪ Envoi d’un email d’invitation à l’ensemble des participants ayant laissé leurs coordonnées.  
▪ Encart d’invitation dans les lettres d’information pour convier les lecteurs aux prochains rendez-vous de 

la démarche.  
▪ Flyers distribués dans les boites aux lettres de tous les habitants des deux communes, 10 jours avant 

l’atelier.  
▪ Affichage en mairie des lettres d’information et flyers d’invitation. 

Le calendrier de la concertation 

  

Tableau 76 : Dates clés de la concertation (source : NORDEX, 2018) 
 

 Le bilan de la concertation 

La participation du public 

 

Figure 56 : Nombre de participants aux rencontres de la démarche (source : NORDEX, 2018) 

L’expression des opinions  

Les temps d’échange de la démarche ont constitué le principal moyen d’expression pour les participants 
(questions, remarques, contributions). Le chef de projet NORDEX France, Marc SERRA, dont les coordonnées 
ont été communiquées aux participants et sont disponibles sur le site Internet du projet, n’a à ce jour pas reçu 
de sollicitations ni par courriel ni par téléphone.  
 
Les thématiques ayant fait l’objet de plus de questionnements et de remarques au cours des rencontres sont les 
suivantes :  
▪ Les retombées économiques et fiscales locales ;  
▪ L’intégration paysagère du projet du Balinot, notamment au vu des autres projets en cours de 

développement sur le territoire ;  
▪ Le balisage lumineux ;  
▪ L’immobilier et l’éolien ;  
▪ Les émissions sonores liées au fonctionnement d’un parc éolien ;  
▪ Le démantèlement et devenir des fondations.  

 
NORDEX France s’est toujours efforcé d’apporter la réponse la plus complète et compréhensible par tous. 
Quelques questions ont nécessité un complément d’information, dans ces cas, les réponses ont été intégrées 
aux comptes rendus des temps d’échanges. 

Les résultats du travail sur les mesures compensatoires et d’accompagnement  

 

Atelier n°1  

Lors de l’atelier n°1, les participants ont fait part de nombreuses propositions avec respectivement 15 
suggestions au Frestoy-Vaux et 13 à Rubescourt. Les contributions recueillies lors des ateliers ont 
principalement porté sur le patrimoine et le bâti communal, les réseaux (électricité, télécommunication), la voirie, 
les chemins et sentiers, les économies d’énergie, et enfin les aspects paysagers et environnementaux.  
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Suite une étude approfondie de la part de NORDEX France, 11 des suggestions formulées dans chaque 
commune pouvaient a priori faire l’objet de mesures compensatoires et/ou d’accompagnement du projet.  

Atelier n°2  

Lors de l’atelier n°2, les participants ont été invités à se prononcer sur les mesures compensatoires et 
d’accompagnement leur semblant les plus pertinentes pour la commune. Ces dernières ont ensuite été précisées 
par les participants. Cette étape a permis de retenir respectivement 5 mesures au Frestoy-Vaux et 3 à 
Rubescourt.  

Atelier n°3  

Lors de l’atelier n°3, et à l’issue d’un travail de finalisation, les mesures suivantes ont été retenues par les 
participants :  
 
Pour la commune du Frestoy-Vaux :  
▪ Installation de l’éclairage basse consommation sur l’ensemble de l’éclairage public communal.  

Montant indicatif : 25 000 €  
 
▪ Installation d’une borne communale de recharge de véhicules électriques.  

Montant indicatif : 10 000 €  
 
▪ Aménagements paysagers, notamment en centre-bourg, entrées et sorties de village. Aménagements 

pressentis : bordures de voirie, fleurissements.  
Montant indicatif : 65 000 €  

 
Pour la commune du Rubescourt :  
▪ Installation de l’éclairage basse consommation sur l’ensemble de l’éclairage public communal.  

Montant indicatif : 15 000 €  
 
▪ Aménagements paysagers, principalement en centre-bourg. Aménagements pressentis : enfouissement 

des lignes électriques, rénovation extérieure de l’église.  
Montant indicatif : 85 000 € 

 

 

Figure 57 : Répartition des mesures retenues (source : NORDEX, 2018) 
 

 Conclusion 

Les enseignements de la démarche  

En initiant une démarche de concertation volontaire parallèlement aux études techniques, NORDEX France a 
souhaité offrir la possibilité aux habitants des deux communes de s’informer, de s’exprimer et de contribuer au 
projet éolien du Balinot. Grâce au dispositif d’information et de concertation mis en place et détaillé ci-dessus, 
cette démarche a permis d’atteindre les objectifs fixés.  
 
Le nombre de participants aux diverses rencontres demeure relativement faible, au vu des moyens d’information 
mis en place. NORDEX France aurait souhaité un taux de mobilisation plus important. Cependant, il est à noter 
que l’assiduité des participants aux rencontres témoigne d’un fort intérêt et de leur engagement dans la 
démarche. La constance des participants a également permis une montée en compétences sur l’éolien, et en 
particulier sur le développement d’un projet.  
 
Par ailleurs, le nombre de participants ainsi que le format des ateliers ont permis un cadre de dialogue de bonne 
qualité et de garantir la libre expression de tous. À titre d’exemple, la quasi-totalité des participants à ces 
rencontres a pris la parole et échangé avec l’équipe-projet.  
 
Il convient enfin de signifier qu’aucune expression de défiance n’a été formulée à l’encontre du dispositif 
d’information et de concertation.  

Les engagements de NORDEX France  

Si la phase de concertation volontaire préalable au dépôt du dossier est désormais terminée, conformément à 
ses valeurs et à la démarche initiée localement, NORDEX France souhaite maintenir des liens étroits avec le 
territoire durant toute la poursuite du développement du projet, la phase de chantier et tout au long de la vie du 
parc.  
 
 
Pour cela, NORDEX France s’engage à :  
▪ Fournir les éléments d’avancement du projet auprès des conseils municipaux des deux communes.  
▪ Rester disponible pour répondre aux éventuels questionnements des habitants du territoire.  
▪ Maintenir la diffusion d’une information régulière sur l’actualité du projet auprès de tous, notamment par 

l’intermédiaire de lettres et permanences d’information et du site Internet.  
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3  EVOLUTION DU SCENARIO DE REFERENCE 

Afin de décrire au mieux l’impact du projet sur l’environnement et en application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, le maître d’ouvrage doit faire figurer dans l’étude 
d’impact 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 ».  
 

 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence » 
 
L’état actuel de l’environnement est traité dans le chapitre B de la présente étude (intitulé « Etat initial de 
l’Environnement »). 
 
Ce chapitre décrit en détail les contextes physique, paysager, acoustique, environnemental et humain d’une 
zone d’implantation de projet dans lesquelles va s’inscrire le parc éolien ainsi que ses alentours.  
 
 

 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre des 

projets 
 
L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre d’un projet est décrite dans le chapitre E de la présente 
étude (intitulé « Impacts et mesures »). 
 
Dans ce chapitre, les impacts sur l’environnement sont décrits tout au long des étapes de la vie d’un parc éolien 
(construction, exploitation, démantèlement).  

 

 Evolution probable de l’environnement en l’absence de 

mise en œuvre des projets 
 
La mise en œuvre de projets d’ampleur tels que des parcs éoliens implique des impacts sur l’environnement plus 
ou moins importants en fonction des thématiques abordées. Cette partie s’intéresse à évaluer l’évolution 
probable de l’environnement en l’absence de réalisation d’un projet sur une durée de 20 ans, correspondant au 
temps moyen d’exploitation d’un parc éolien.  
 

 Contexte éolien 
 
Le paquet énergie climat européen adopté en décembre 2008, et modifié en 2014, fixe un objectif de 20% à 
2020 et de 27% à 2030 de part d’énergie renouvelable dans la production d’électricité, à la maille de l’Union 
européenne, objectifs ensuite déclinés dans chaque État membre. La France a traduit ces objectifs en droit 
français par la loi Grenelle II, fixant une puissance éolienne terrestre de 19 000 MW en 2020, soit une progression 
de 500 éoliennes par an environ, à décliner par région. 
 
Pour atteindre les objectifs nationaux, les services de l’État et les conseils régionaux, avec l’appui de l’ADEME, 
ont élaboré conjointement, pour chaque région, un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
accompagné en annexe d’un Schéma Régional 
Éolien (SRE). Le développement éolien de 
l’ancienne région Picardie a ainsi été 
principalement encadré par le Schéma Régional 
Eolien approuvé en 2012. Ce schéma, annulé le 
16 Juin 2016, est une annexe du SRCAE approuvé 
le 14 juin 2012 et toujours en vigueur. 
 
L’analyse du potentiel éolien qui a été faite dans le 
SRE reste par ailleurs toujours pertinente, malgré 
son annulation. Ainsi, les objectifs de puissance 
éolienne installée définis dans le SRCAE restent 
valables. Les objectifs de développement éolien 
de la région Hauts-de-France à l’horizon 2020 sont 
compris entre 3 882 et 4 147 MW, selon les 
schémas régionaux éoliens des anciennes régions 
Picardie et Nord – Pas-de-Calais.  
 
Avec une augmentation de 666 MW entre mi 2017 
et mi 2018, la région Hauts-de-France se classe en 
tête des régions françaises en termes de 
puissance annuelle installée sur cette période.  

Figure 58 : Répartition des capacités éoliennes 
par région à mi-2018  

(source : BearingPoint 2018) 
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L’implantation de nouveaux parcs éoliens pourrait également de plus en plus se doubler d’une augmentation 
de la puissance des machines (Repowering), qui permettrait aux développeurs de poursuivre l’exploitation et 
le développement de la filière, tout en minimisant l’impact sur le territoire régional. 
 
En effet, l’objectif national est d’atteindre 15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et 26 000 MW d’ici 2023 
(Programmation Pluriannuelle de l’Energie adoptée le 27 octobre 2016). Fin 2017, la puissance nationale 
installée était d’un peu plus de 13 700 MW. En tenant compte du fait que l’Union Européenne souhaite doubler 
la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale (en passant de 10% à 20%), on 
peut présumer que de nombreux parcs verront le jour dans les années à venir.  
 
Ces objectifs nationaux et européens viennent donc conforter l’évolution de la production éolienne française qui 
n’a cessé de progresser depuis 2005, et donc la progression de l’éolien dans la région Hauts-de-France.  
 

 

Figure 59 : Evolution historique de la production éolienne française  
(source : BearingPoint 2018, Observatoire de l’Eolien) 

 

 En se basant sur les préconisations du SRE sur les objectifs nationaux et européens de 
production d’énergie renouvelable ainsi que sur les tendances de construction de parcs 
éoliens des années précédentes, on peut supposer que le contexte éolien régional poursuivra 
sa densification, préférentiellement dans les zones exemptes de contraintes majeures 
(techniques, environnementales et paysagères). 

 

 Contexte physique 

Géologie et sol 

En l’absence de grands projets structurants dans un rayon de 2 km autour du site du projet (projets de type 
carrières, barrage, etc.) de nature à affecter en profondeur les sols et sous-sols, la géologie ne sera a priori pas 
impactée dans les 20 ans à venir. De plus, l’échelle de temps considérée (20 ans) est négligeable par rapport à 
l’échelle des temps géologiques nécessaires à la sédimentation ou fracturation des roches (plusieurs milliers 
d’années). 
 

 En l’absence de grands projets structurants à proximité du site du projet, la géologie ne devrait 
pas être impactée durant les 20 prochaines années. 

Hydrogéologie et hydrographie 

A l’échelle du territoire national, on ne devrait pas noter de rupture structurelle majeure dans l’équilibre 
besoins-ressources en eau dans les 20 prochaines années, car d’après les hypothèses suivantes : 
▪ Le changement climatique aura vraisemblablement une influence sur les ressources en eau. Toutefois, 

à l’échelle nationale, celles-ci ne devraient pas connaître une pénurie généralisée. Par ailleurs, des 
déterminants divers, en particulier politiques, interviennent également dans la gestion du bilan 
besoins/ressources et peuvent l’influencer ; 

▪ Les prélèvements en eau ne devraient pas connaitre d’augmentations notoires. (source : CAS, 2012) 
 
Cette conclusion est toutefois à nuancer : 
▪ Les conséquences du changement climatique vont se poursuivre au-delà de cet horizon et certainement 

s’aggraver. Des mesures structurelles pour la période post 2030 doivent ainsi d’ores et déjà être 
engagées, en particulier en termes d’adaptation de l’agriculture à une France plus sèche ; 

▪ Des régions subiront certainement des tensions plus importantes. Ce sera en particulier le cas du Sud-
Ouest où des baisses importantes de l’offre devraient survenir alors qu’une hausse importante de la 
population est attendue et que l’agriculture a très fortement augmenté ses prélèvements depuis 40 ans. 
(source : CAS, 2012) 

 
L’étude nationale « explore 2070 » apporte des indications sur les évolutions de l’hydrologie du bassin Artois-
Picardie d’ici une cinquantaine d’année (source : artois-picardie.eaufrance.fr, 2018) : 
▪ La température de l’eau réchaufferait de 1,6°C (moyenne nationale) ; 
▪ Le niveau de la mer s’élèverait de 45 cm par rapport à 2010 ; 
▪ La pluviométrie diminuerait l’été et augmenterait l’hiver mais la moyenne annuelle serait en déficit de de 

-5 à -10 %. Les épisodes extrêmes seraient néanmoins plus fréquents ; 
▪ Les débits des rivières diminueraient de -25 à -40 % ; 
▪ Les nappes phréatiques se rechargeraient moins : de -6 à -46 % selon les nappes. 

 
Ces données sont des projections issues de différents modèles climatiques, elles comportent donc des 
incertitudes. Néanmoins certains phénomènes sont déjà visibles. Le niveau de la mer a déjà augmenté (1,3 à 
2,3 mm par an entre 1941 et 2007).  
 
Les conséquences de ce dérèglement sur le bassin risquent d’aboutir à l’augmentation de certains phénomènes : 
▪ La hausse du niveau de la mer accentue le risque de submersion marine lors d’épisodes de tempêtes ; 
▪ L’augmentation de la pluviométrie l’hiver entraînera une augmentation du risque d’inondation ; 
▪ La recrudescence d’événements extrêmes pourrait conduire à une plus forte érosion et se traduire par 

une perte de sols avec arrivée massive de matières en suspension et polluants dans les cours d’eau et 
sur le littoral. Il s’en suivrait une dégradation de l’habitat et de la qualité des eaux ; 

▪ La diminution des débits des rivières empêchera les pollutions de se diluer et entraînera une dégradation 
de la qualité des rivières. L’augmentation de la température des rivières et de la mer risque de modifier 
la structure des communautés animales et végétales mais aussi de permettre l’installation de nouvelles 
espèces dont des micro-organismes toxiques aux dépens des espèces locales ; 

▪ La hausse des températures peut faire craindre une augmentation de la demande en eau (arrosage, 
irrigation) et la demande en eau ne pourrait plus être satisfaite les années sèches surtout que dans le 
même temps la pluviométrie estivale va diminuer. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-strategies-d.html
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 Le changement climatique est un phénomène mondial, mais ses conséquences se ressentent 
au niveau local et s’expriment différemment selon les régions : fonte des glaciers, pénurie 
d’eau, montée du niveau de la mer. Concernant le SDAGE Artois-Picardie, il devrait 
principalement subir la montée des eaux au niveau de ses côtes, et une pénurie d’eau dans les 
terres. 

Relief 

Tout comme la géologie, le relief ne devrait pas subir de modifications significatives d’ici les vingt prochaines 
années. En effet, l’échelle de temps considérée (20 ans) est négligeable par rapport à l’échelle des temps 
géologiques nécessaires au façonnement du relief (érosion, création de plateaux ou de montagnes, etc.). 
 

 Le relief ne devrait pas subit de modifications importantes durant les 20 prochaines années. 

Climat  

Depuis 1850, la température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 0,6 °C, et celle de la France d’environ 
1°C. Face à ce constat et à l’accélération du réchauffement climatique (la décennie 2002-2011 est la période de 
10 années consécutives la plus chaude depuis 1850 selon Météo France), un accord international fixant comme 
objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2° a été validé par l’ensemble des 
participants, dont la France. Cet accord fait suite à la Conférence des Parties accueillie et présidée par la France 
en 2015 (COP 21). Si cet accord est tenu, le réchauffement climatique ne devrait pas excéder les 2 °C. 
 

 Durant les 20 prochaines années, comme cela l’a été depuis 1850, le réchauffement climatique 
devrait s’accentuer, même si celui-ci reste limité à 2°C dans le cas où l’ensemble des pays 
signataires parvient à respecter les objectifs fixés par la COP 21. Toutefois, la probabilité de 
limiter le réchauffement climatique à 2°C reste faible, puisque que celle-ci est évaluée à 5 % 
selon une étude parue dans la revue « Nature Climate Change ». 

Risques naturels 

Le DDRM de l’Oise, révisé en 2017 et le DDRM de la Somme, approuvé en 2009 et mis à jour en 2017, ne 
fournissent pas d’informations concernant l’évolution future des risques majeurs au sein du département. Il est 
cependant prouvé que les conséquences du changement climatique sur l’augmentation de l’occurrence et de 
l’intensité des catastrophes naturelles pourraient avoir un impact sur le territoire d’étude. Il est notamment à 
prévoir que d’ici 20 ans, le territoire d’étude devrait être sujet à de plus nombreux et plus violents événements 
climatiques extrêmes (tempêtes, inondations). D’autres risques naturels tels que les mouvements de terrain liés 
à la sismicité ne devraient pas voir leurs niveaux évoluer dans les 20 prochaines années, en effet leur évolution 
est indépendante du changement climatique et beaucoup trop lente pour qu’une quelconque modification du 
niveau de risque soit perceptible dans les 20 prochaines années.  
 

 Les changements climatiques vont induire une augmentation de l’occurrence et de l’intensité 
de certaines catastrophes naturelles, comme les tempêtes ou les inondations. 

 

 Contexte paysager 
 
Afin de préserver les paysages emblématiques picards, plusieurs mesures de protection des paysages ont été 
prises dans l’ancienne région, qui compte 51 sites classés, 73 sites inscrits, 2 secteurs sauvegardés et 10 zones 
de protection du patrimoine architectural urbain et paysager en 2017. Outre les mesures de protection 
réglementaires, la préservation des paysages, souvent liée, pour les paysages naturels, à celle des milieux, est 
une des priorités des parcs naturels régionaux. La valorisation du patrimoine bâti, y compris du petit patrimoine 
en milieu rural, est également intégrée aux projets de valorisation du cadre de vie ou de développement du 
tourisme vert d’un nombre croissant de collectivités. 
 
Le développement éolien constitue une transformation du paysage, qui semble se produire indépendamment 
des autres évolutions anthropiques. En l'absence de l'aboutissement du présent projet éolien, le paysage 
continuera d'évoluer principalement en raison des mutations agricoles, l'urbanisation jouant ici un rôle très 
mineur. Le découplage constaté entre le développement éolien et l'économie agricole, facteur majeur de création 
des paysages ici présents, permet d'envisager que seule l'absence des superstructures éoliennes constituera la 
différence perceptible en cas de non réalisation du présent projet. 
 

 Au fil des années, les paysages emblématiques de l’ancienne région Picardie, ont donc été de 
plus en plus protégés afin de les préserver. Il est donc fort probable que cette tendance 
continue dans les années à venir dans la nouvelle région. 

 Cependant, concernant les paysages plus locaux, ceux-ci sont étroitement liés à la gestion des 
communes, aux projets d’urbanisation et à l’évolution des besoins de la population. Il est donc 
compliqué de prévoir l’évolution du paysage à long terme. 

 

 Contexte environnemental et naturel 
 
Tout comme pour le paysage, de nombreuses mesures d’inventaire et de protection ont été mises en place 
durant les dernières années (Arrêté de Protection de Biotope, Zones spéciales de conservation, Zones de 
protection spéciales, Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, Réserves naturelles, etc.) 
protégeant les milieux naturels d’intérêt. Les milieux naturels protégés de l’ancienne région Picardie et de 
l’actuelle région Hauts-de-France seront donc probablement similaires dans 20 ans. 

Analyse générale 

L’analyse comparative des photographies aériennes des années 1950 et actuelles montre que le site a subi des 
modifications marquées. En effet, les petites parcelles qui occupaient la zone cultivée de la ZIP et de ses abords 
ont été transformées en grandes parcelles uniformes. L’effet pervers de cette évolution de l’environnement est 
une homogénéisation de l’occupation des sols, qui de fait crée un appauvrissement du cortège d’espèces 
présentes. 
 
Compte tenu de l’évolution du site, liée à une évolution structurelle de l’agriculture et de l’occupation du sol, il ne 
semble pas envisageable, à court terme, de modification significative des pratiques agricoles qui puissent 
améliorer les conditions d’accueil de la faune et de la flore sur le site.  
 
Les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique d’occupation du sol est en cours. Le projet ne 
semble donc pas devoir influer sur l’évolution de la zone. 
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 En l’absence de la mise en oeuvre du projet éolien du Balinot, l’aspect paysager du site 
n’évoluera pas de manière importante. Le linéaire de haie restera le même voire continuera son 
lent déclin. 

 Localement, de nombreux changements peuvent survenir, avec notamment l’arrivée ou la 
disparition d’espèces. Ces changements sont cependant difficiles à prévoir, et sont étroitement 
liés à l’évolution du paysage et de l’urbanisation (augmentation ou diminution du nombre de 
corridors biologiques, disparition des zones naturelles d’intérêt communautaire ou 
patrimoniales, modification du réseau urbain, etc.).  

 

 

Carte 64 : Occupation du sol entre 1950 et 1960 sur le site (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 65 : Occupation du sol actuel sur le site (source : Calidris, 2018) 

 Contexte humain 

Planification urbaine 

A l’échelle communale 

Localement, les documents d’urbanisme communaux sont amenés à évoluer régulièrement, que cela soit dû à 
des raisons politiques, économique, locale (nécessité d’adapter un PLU à un projet, création d’une zone d’activité 
économique, protection d’un environnement particulier, etc.), etc. Il n’est donc pas possible de prévoir quels 
seront les documents d’urbanisme en vigueur sur les territoires d’ici 20 ans, surtout que le document en lui-
même peut être amené à changer, en raison notamment du développement des documents d’urbanisme 
intercommunaux. 

A l’échelle intercommunale 

Les communes d’accueil du projet ne sont concernées par aucun SCoT. Néanmoins, il est fort probable qu’un 
SCoT soit élaboré dans les prochaines années. En effet, il s’agit d’un outil visant à mettre en adéquation les 
différentes politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, 
de grands équipements et de déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable. Il 
sera donc amené à évoluer, en même temps que les besoins des populations qu’il couvre. 
 

 Les évolutions des documents de planification urbaine suivent celles des populations et des 
territoires qu’ils régissent. Il n’est donc pas possible de prévoir leur évolution de manière 
précise durant les 20 prochaines années. 

Socio-économie 

Evolution de la population 

La population des communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et de Rubescourt est estimée en 2015 à 508 
habitants, contre 502 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population 2010 et 2015). Ainsi, depuis 
2010, la population des communes stagne ou suit une légère tendance à la hausse (1,2 %).  
 
En conséquence, étant donné que les territoires dans lesquels les communes s’insèrent tendent vers une 
stabilisation démographique, il est probable que les évolutions démographiques des territoires étudiés se 
stabilisent également dans les années à venir. Toutefois, ces prévisions sont à moduler fortement : en effet, 
l’évolution de la population dans une commune dépend de très nombreux facteurs tels que la politique, 
l’urbanisme, l’environnement ou la santé qui peuvent influencer fortement et de manière imprévisible la courbe 
démographique de la commune (source : INSEE, RP 2012). 
 
Au niveau national, au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se 
maintiennent, la France métropolitaine compterait 74 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005. 
La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un 
habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi 
que celle des personnes d’âge actif. Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais aucun scénario 
ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable (source : INSEE, 2006). 
 

 L’évolution démographique probable des communes d’étude devrait tendre vers une 
stabilisation de la population, ainsi qu’à un vieillissement. Cette évolution reste soumise à de 
nombreux facteurs extérieurs difficilement prévisibles (politiques publiques, évolution de 
l’environnement, de la santé, etc.). 

Logement 

La tendance générale de l’évolution du nombre de logements sur les communes du Frestoy-Vaux, du Ployron et 
de Rubescourt est à une légère augmentation depuis 2010.Les territoires intercommunaux et départemental 
voient également leurs parcs de logements augmenter. Ainsi, suivant la même tendance, il est probable que le 
nombre de logements continue de croître durant les années à venir. Toutefois et tout comme pour l’évolution de 
la population, beaucoup de facteurs influent sur le nombre de logements dans une commune, et peuvent donc 
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engendrer des modifications importantes et non prévisibles au cours des années à venir (source : INSEE, RP 
2012). 
 
A noter que, selon l’INSEE et depuis 30 ans, le parc de logements s’accroît de 1 % par an en moyenne. 
 

 La tendance d’évolution du nombre de logements devrait poursuivre sa croissance au cours 
des 20 prochaines années. 

Economie 

Depuis les années 1990, la croissance économique de la région Hauts-de-France est inférieure à la moyenne 
nationale. Le PIB augmente en moyenne de 1 % par an contre 1,4 % pour la France. Le nouveau découpage 
régional masque cependant certaines spécificités territoriales. En Picardie, la progression du PIB est plus faible 
(+0,7 %). La crise économique de 2008-2009 touche sévèrement l’économie régionale. Le PIB baisse de 0,4 % 
par an et ne retrouve toujours pas son niveau de 2008 fin 2013 (source : INSEE).  
 

  

Figure 60 : Evolution moyenne des PIB régionaux en volume entre 2000 et 2008 (à gauche) et 2008 et 2013 (à 
droite) (source : INSEE, Comptes régionaux, données en % base 2010) 

 
La région Hauts-de-France dispose en 2013 du plus faible niveau de PIB par habitant de France métropolitaine 
avec environ 25 200 euros de richesse produite par habitant. Ce niveau est influencé par différents facteurs, à 
la fois économiques et démographiques. Le secteur tertiaire marchand, dont le poids est plus faible dans la 
région qu’au niveau métropolitain, regroupe en effet des emplois dégageant dans l’ensemble une importante 
valeur ajoutée. À l’inverse, la région présente la plus forte proportion d’emplois dédiés au tertiaire non marchand, 
derrière la Corse, avec près de 35 % de l’emploi total en 2013. Or, ce secteur, qui relève en grande partie de la 
sphère publique, rassemble des activités à faible création de valeur ajoutée et dont la productivité évolue peu 
depuis 1990. 
 

 Durant les 20 prochaines années, il est probable que la croissance économique des Hauts-de-
France continue sa progression. Cependant, ce domaine est très sensible aux changements 
politiques nationaux et mondiaux. Il existe donc peu de visibilité à long terme sur ce sujet. 

Agriculture  

De manière générale et au niveau national, entre 1988 et 2010, la tendance est à la diminution du nombre 
d’exploitations agricoles et de la superficie des exploitations (source : AGRESTE). En effet, la diminution des 
aides de l’Union Européenne au monde agricole, combinée à la fin des quotas betteraviers et laitiers a fortement 
fragilisée la profession. Cependant, depuis quelques années, les communes souhaitent de plus en plus 
conserver leurs espaces naturels et agricoles, au travers notamment de documents d’urbanisme protégeant ces 
zones, favorisant ainsi l’agriculture et l’élevage. De plus, de nouvelles techniques de production et de vente, 
notamment la vente directe aux particuliers, viennent progressivement redynamiser ce domaine. 
 

 Ainsi, durant les 20 prochaines années, il est probable que le nombre d’exploitations continue 
de décroître progressivement au profit notamment d’exploitations de plus grande taille, avant 
de se stabiliser voire peut-être de croître légèrement. 

Ambiance acoustique 

Deux scénarios d’évolution acoustique locale se dégagent pour les 20 prochaines années : 

▪ Les territoires pourraient faire l’objet d’un développement urbain et/ou industriel (construction de zones 
d’activités, carrière, infrastructures de transports, quartier résidentiel, etc.), augmentant ainsi les 
émissions sonores et engendrant une augmentation sensible du niveau acoustique ambiant ; 

▪ Les terrains proches resteraient en l’état, c’est-à-dire majoritairement agricoles avec quelques hameaux 
et habitations isolées et la majorité de l’habitat concentré dans les bourgs. Dans ce cas, les émissions 
sonores varieront peu, l’ambiance sonore serait donc similaire à celle relevée dans l’état initial. 

 

 Ainsi, on peut considérer que, en l’absence de grands projets structurants à proximité 
immédiate du site d’implantation, l’ambiance acoustique des communes d’accueil du projet ne 
devrait pas évoluer de manière significative. 

Ambiance lumineuse 

L’évolution de l’ambiance lumineuse du territoire dépend de l’évolution des principales sources lumineuses 
existantes (halos lumineux des bourgs et des véhicules circulant sur les voies de communication, et de manière 
plus ponctuelle des parcs éoliens en exploitation), et de l’éventuelle création de nouvelles sources lumineuses 
(aménagement de routes, construction de zones d’activités, densification du tissu urbain existant et 
renouvellement urbain, construction de nouveaux parcs éoliens, etc.). L’urbanisation, principale source 
lumineuse en période nocturne, ne devrait augmenter que très localement par la création de nouveaux 
lotissements en frange urbaine. Ces sources lumineuses s’inscriront dans la continuité des halos lumineux des 
bourgs existants sans les augmenter de manière excessive.  
 

 Ainsi on peut considérer que l’ambiance lumineuse des territoires étudiés restera globalement 
de « transition rurale-périurbaine » durant les 20 prochaines années. 
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Santé 

La croissance économique mondiale tend à favoriser le réchauffement climatique par la production de gaz à 
effets de serre via l’utilisation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). La combustion incomplète de ces 
combustibles, en plus de produire des gaz à effet de serre, libère des particules toxiques. Ainsi, sur le long terme, 
l’augmentation de ces particules toxiques et le réchauffement climatique pourraient avoir les conséquences 
suivantes sur la santé (source : sante-environnement-travail.fr, 2017) : 
▪ Augmentation de la mortalité due aux fortes chaleurs estivales potentiellement compensée par une 

baisse de la mortalité hivernale ; 
▪ Augmentation des décès et blessures liés aux plus fréquentes intempéries ; 
▪ Recrudescence des maladies infectieuses d’origine hydrique, alimentaire ou vectorielles ; 
▪ Aggravation des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires comme l’asthme, la bronchite 

chronique ou les allergies ; 
▪ Altération de l’étendue géographique et saisonnière de certaines maladies infectieuses dont les 

zoonoses ; 
▪ Apparition de nouvelles maladies alors inconnues dans certaines contrées ; 
▪ Augmentation des maladies infectieuses transmises par les moustiques (augmentation du nombre de 

moustique) telles que le paludisme ou la dingue ou les rongeurs et autres (maladie de Lyme, encéphalite 
à tiques et syndrome pulmonaire à hantavirus) ; 

▪ Etc. 
 
A l’échelle nationale, l’énergie électrique est majoritairement produite par le biais de centrales nucléaires qui ne 
rejettent directement aucun gaz ni éléments toxiques. En revanche ces centrales sont créatrices de déchets dits 
« nucléaires », fortement radioactifs et, de ce fait, toxiques pour l’Homme. De plus, comme l’a prouvé l’histoire 
récente, la défaillance de ce type d’installations n’est pas impossible et les conséquences pour les milieux et 
pour l’humanité sont catastrophiques et définitives. 
 

 L’utilisation de sources d’énergies fossiles telles que le charbon ou le fioul engendre des effets 
négatifs sur la qualité de l’air et donc sur la santé. De plus, elle contribue au réchauffement 
mondial du climat. Concernant l’utilisation du nucléaire, les effets sur la santé humaine sont 
potentiellement négatifs dans le cas d’une défaillance d’un réacteur ou d’une non-conformité 
dans la gestion des déchets. 

Infrastructures de transports 

L’évolution des infrastructures de transports est liée aux tendances du territoire répondant aux politiques 
publiques à moindre échelle (SCoT par exemple) et à plus grande échelle comme les schémas régionaux des 
infrastructures de transports (SRIT) ou schémas régionaux des transports et des mobilités (SRTM). Ce dernier 
schéma constitue un des volets des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT). Les SRIT ou SRTM ont une valeur prospective et s’appuient sur la dynamique des acteurs 
publics et privés contribuant au développement de la région qu’ils accompagnent. 
 
Dans l’ancienne région Picardie, le SRADDT a été adopté en novembre 2009. Il fixe plusieurs enjeux pour 2030 
en matière de (source : picardie.fr, 2017) :  
▪ Localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général ;  
▪ Développement des projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois ;  
▪ Développement harmonieux des territoires urbains, péri-urbains et ruraux ; 
▪ Protection et mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturel et 

urbain ;  
▪ Réhabilitation des territoires dégradés ;  
▪ Prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière. 

 
Le Schéma Régional des Transports et des Mobilités a pour objectif de répondre aux besoins en mobilité des 
picards durant les 20 prochaines années et de mieux tirer parti des grandes infrastructures, actuelles ou futures, 
qui irriguent son territoire. 

 L’évolution des infrastructures de transport des territoires d’étude pour les prochaines années 
est donc définie par les principaux objectifs opérationnels des schémas territoriaux en vigueur. 

 A un niveau plus local, la création de nouvelles infrastructures de transport reste de manière 
générale très localisée, pour la desserte de nouveaux lotissements ou zones d’activités par 
exemple, le réseau routier existant suffisant à desservir l’ensemble du territoire. Les principaux 
travaux routiers locaux concerneront des réfections de voiries existantes. 

Electricité 

Les projets électriques du territoire sont énoncés dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables de la région Picardie (S3REnR) ainsi que dans le Schéma Décennal de Développement 
du Réseau de transport d’électricité (SDDR) de cette même région. 
 
Au premier janvier 2018, la région Hauts-de-France était la première région productrice d’électricité d’origine 
éolienne. En effet, de nombreux projets sont en cours de développement dans la région comme le renforcement 
de l’axe 400 kV entre le Sud de Lille et Arras, qui permettra la sécuriser l’alimentation des zones urbaines denses 
et d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre les régions à la maille européenne 
du Nord et au Sud de la région Hauts-de-France. Toutefois, il faut souligner que sur le territoire des Hauts-de-
France, le schéma est aujourd’hui arrivé à saturation alors que la dynamique de la production d’électricité 
d’origine éolienne reste toujours aussi importante et que les perspectives d’évolution vont dans le même sens. 
La révision de ce schéma S3REnR à l’échelle des Hauts-de-France a été demandée par le Préfet de région en 
août 2016. Cette révision devrait conduire à intensifier les investissements à réaliser pour accueillir une 
augmentation de capacité des réseaux électriques à hauteur de 3 000 MW. 
 

 Selon les schémas régionaux électriques de la région Hauts-de-France, la tendance à 
l’augmentation de la production éolienne va se poursuivre sur le territoire régional.  

Tourisme 

La diversité des territoires et de l’offre régionale est à l’origine de filières touristiques variées, pour certaines déjà 
développées et pour d’autres émergentes, ou potentielles. Pour cela, les régions françaises ont chacune élaboré 
leur Schéma Régional de Développement durable du Tourisme et des Loisirs (SRDTL). Ces schémas permettent 
ainsi de mettre en œuvre une politique touristique performante pour les entreprises et les territoires, concourant 
à la compétitivité régionale, à la qualité de vie de leurs habitants ainsi qu’à la valorisation des atouts et des 
patrimoines naturel et culturel de ces régions. Le développement touristique représente pour l’ancienne région 
Picardie un enjeu essentiel puisqu’il injecte chaque année 1,1 milliard d’euros dans l’économie. 
 
Le schéma régional a pour vocation de définir la stratégie à moyen et long terme et les actions à développer : 
▪ Traduire une ambition : inventer et mettre en œuvre un véritable « modèle picard » ; 
▪ Définir un cadre d’orientations stratégiques pour l’ensemble des acteurs ; 
▪ Renforcer la qualité de l’offre touristique picarde ; 
▪ Créer des conditions favorables au développement touristique ; 
▪ Associer les habitants et les visiteurs. 

 
Concernant l’ancienne région Picardie, la stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs fixe 
quatre enjeux majeurs pour la région : 
▪ Développement d’une économie résidentielle et de l’avenir des jeunes en Picardie ; 
▪ Politique de développement durable ; 
▪ Attractivité et rayonnement de la Picardie ; 
▪ Qualité de vie des Picards. 

 

 L’évolution du tourisme sera marquée par les différentes orientations du schéma régional du 
tourisme en vigueur.  



Etude d'Impact Santé et Environnement 

Société « Parc éolien Nordex 79 SAS » - Parc éolien du Balinot (60 & 80) Chapitre C – Variantes et justification du projet – p. 183 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale 

Risques technologiques et servitudes d’utilité publiques 

L’évolution des risques technologiques et des servitudes d’utilité publique est étroitement liée à l’évolution 
démographique d’un territoire et notamment l’augmentation des besoins énergétiques, et donc de ce fait 
difficilement prévisible sur une échelle de 20 ans. En effet, comme précisé précédemment, d’autres facteurs, 
d’ordres politiques et énergétiques, difficilement prévisibles, doivent être pris en compte pour dresser un scénario 
d’évolution réaliste sur le devenir des activités humaines au sein du territoire d’étude. 
 

 Etant donné l’augmentation prévisible de la population sur les communes d’accueil du projet, 
les risques technologiques et servitudes d’utilité publique devraient également croître pour 
couvrir l’augmentation des besoins de la population. 

 

 Synthèse 
 

L’évolution du territoire ne peut donc être déterminée avec précision 20 ans à l’avance, 
cependant, trois tendances générales se dégagent : 
 
- Certains aspects environnementaux abordés ne subiront pas de modifications 
significatives d’ici 20 ans. C’est le cas notamment de la géologie, des risques 
technologiques, des servitudes et de l’ambiance lumineuse locale ; 
- Le réchauffement climatique aura de nombreux effets néfastes, notamment sur 
l’hydrologie (augmentation du niveau de eaux sur les côtes, pénurie dans les terres), 
les risques naturels et la santé. De plus, il est à noter que la probabilité d’atteindre 
l’objectif de la COP 21 de limiter à 2°C l’augmentation de la température est très faible ; 
- Les autres items évoqués évolueront en fonction des orientations des schémas 
départementaux, régionaux et nationaux, des politiques de gestion et de la population 
en elle-même. A l’heure actuelle, l’augmentation générale du nombre d’habitants 
engendre une nécessité de densifier les divers réseaux existants (nombre de 
logements, réseaux électriques, de transports, etc.), toutefois, les données sont pour 
l’instant incertaines et peuvent changer radicalement en un laps de temps très court 
(changements politiques, catastrophe naturelle ou technologique, etc.). 
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4  DESCRIPTION DES VARIANTES D’IMPLANTATION 

Après la détermination du site éolien, plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées. Elles illustrent le 
cheminement itératif mené par le porteur de projet ayant conduit à la définition d’une implantation de moindre 
impact. En effet, la connaissance du site et des contraintes locales s’est affinée avec l’avancée progressive des 
résultats des études de terrain, ce qui a permis de faire évoluer les projets d’implantation.  
 
Ce sont par la suite les principales caractéristiques du site qui ont été étudiées, afin de s’assurer de la possibilité 
et de l’intérêt de l’implantation d’un parc éolien. 
 

 Impératifs techniques et fonciers 
 

 Spécificités du site 

Retrait vis-à-vis 
des habitations 

L’espace disponible et la répartition de l’habitat permettent de situer les éoliennes au-
delà de la distance réglementaire de 500 m des zones habitées. 

Potentiel éolien 

De manière générale, la région Hauts-de-France présente un potentiel de vent 
intéressant en raison de son relief et de la grande régularité du vent. La société 
NORDEX possède de plus un bon estimatif de la ressource en vent local, permettant 
d’envisager l’implantation d’un parc éolien.  

Accessibilité au 
site 

Le site choisi pour l’implantation du parc éolien du Balinot présente plusieurs 
avantages en termes d’accès : 
▪ L’absence de relief (qui limite les travaux de terrassement lors de 

l’aménagement des accès) ; 
▪ Le réseau routier existant dense permettant l’accès au site. 

 
De plus, la présence de plusieurs chemins communaux, d’exploitation et ruraux 
permettra de réduire au maximum la création de nouvelles voies d’accès. 

Raccordement 
électrique 

Plusieurs postes électriques se situent à quelques kilomètres du site sur les communes 
de Maignelay-Montigny et Hangest-en-Santerre.  
 
De plus, le schéma de raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables 
(S3REnR) permet de planifier le raccordement de projets en développement. Ce 
schéma est actuellement en cours de révision pour permettre l’accueil des nouveaux 
projets. 

Environnement 

Le site retenu présente l’avantage de se situer dans une zone principalement agricole 
et en retrait par rapport aux secteurs présentant un intérêt écologique plus important. 
 
D’un point de vue paysager, le projet se situe dans un site présentant une valeur 
patrimoniale et touristique. Toutefois, il se situe également dans un milieu anthropisé 
avec les vastes cultures céréalières et betteravières ainsi que la présence 
d’infrastructures routières et ferroviaires.  

Tableau 77 : Spécificités du site 
 

Le choix du site est donc pleinement justifié par : 
-  Une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau ; 
-  Une zone d’implantation permettant l’exploitation d’un potentiel de vent intéressant ; 
-  Un espace disponible suffisant et suffisamment éloigné des zones urbanisées ; 
- Un environnement exempt d’enjeux écologiques majeurs permettant une bonne 
intégration de projets d’envergures. 

 
 

 Présentation des variantes du projets 
 
L’étude des possibilités d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, 
acoustique, avifaune, botanique, chiroptères, vent, etc., l’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site, 
de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes et des postes de livraison optimum 
au vu des enjeux et contraintes. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts ont permis de 
confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.  
 
Cinq variantes ont été comparées pour aboutir au choix de la variante finale : 
▪ Variante 1 - 8 éoliennes – Nordex N117 TS 91 – 149,4 m en bout de pale ; 
▪ Variante 2 - 6 éoliennes – Nordex N131 TS 99 – 164,5 m en bout de pale ; 
▪ Variante 3 - 6 éoliennes – Nordex N131 TS 99 – 164,5 m en bout de pale ; 
▪ Variante 4 - 5 éoliennes – Nordex N131 TS 114 – 179,5 m en bout de pale ; 
▪ Variante 5 - 6 éoliennes – Nordex N131 TS 99 – 164,5 m en bout de pale. 

 

 Présentation de la variante 1 
 
Cette première variante optimise l’espace de la zone d’implantation potentielle. La géométrie est régulière, simple 
et intelligible. Les inter-distances entre les éoliennes sont assez régulières. Ce schéma d’implantation se veut 
parallèle à l’axe de la vallée des Trois-Doms à l’ouest et n’est pas en contradiction avec les éoliennes en 
instruction du parc des Garaches en extension des éoliennes du Moulin à Cheval au nord. 
 

 

Carte 66 : Variante d’implantation 1 (source : NORDEX, 2018) 
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 Présentation de la variante 2 
 
Cette deuxième variante d’implantation est moins ambitieuse que la première en nombre d’éoliennes puisque 
six éoliennes sont ici proposées. En revanche ce schéma présente des éoliennes de plus grands gabarits (15 m 
plus hautes que celles du premier scénario).  
 
La géométrie d’implantation est ordonnée, simple et régulière. Deux lignes de trois éoliennes apparaissent en 
quinconce. Les inter-distances entre les éoliennes sont très régulières. Ce projet est en accord avec la ligne de 
force créée par la RD 152 longeant le parc à l’ouest. De la même façon, ce schéma d’implantation n’est pas en 
contradiction avec l’axe de la vallée des Trois-Doms et les parcs du Moulin à Cheval et des Garaches au nord. 
 

 

Carte 67 : Variante d’implantation 2 (source : NORDEX, 2018) 

 Présentation de la variante 3 
 
Cette troisième variante est assez proche du premier schéma d’implantation du point de vue de l’orientation et 
de la disposition des éoliennes sur la zone d’implantation. Néanmoins, comme pour le deuxième scénario, il 
s’agit de 6 éoliennes de 164,5 m de haut (en bout de pale). Les inter-distances entre les éoliennes sont assez 
irrégulières. Ce schéma d’implantation se veut parallèle à l’axe de la vallée des Trois-Doms à l’ouest et n’est pas 
en contradiction avec les éoliennes en instruction du parc des Garaches en extension des éoliennes du Moulin 
à Cheval au nord. 
 

 

Carte 68 : Variante d’implantation 3 (source : NORDEX, 2018) 
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 Présentation de la variante 4 
 
Cette quatrième variante est tout à fait différente dans sa disposition des précédentes. En effet il ne s’agit plus 
de deux lignes rectilignes parallèles mais d’une seule ligne courbe de 5 machines de 179,5 mètres en bout de 
pale. La géométrie est là aussi assez régulière, ce schéma se veut adapté au projet en instruction du parc des 
Garaches au nord de la zone d’implantation potentielle.  
 

 

Carte 69 : Variante d’implantation 4 (source : NORDEX, 2018) 

 Présentation de la variante 5 
 
Cette dernière variante présente 6 éoliennes de 164,5 mètres en bout de pale implantées selon deux lignes 
rectilignes (pas tout à fait parallèles) de 3 éoliennes. Sa géométrie est régulière et simple, l’orientation de ce 
projet est en accord avec l’axe de la vallée des Trois- Doms et le parc des Garaches en instruction plus au nord.  
 

 

Carte 70 : Variante d’implantation 5 (source : NORDEX, 2018) 
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 Analyse des variantes 
 
L’analyse des variantes a été menée principalement sur la base de plusieurs critères dont les plus importants 
sont les aspects acoustiques, écologiques, paysagers et techniques. 
 
À l’issue des états initiaux acoustique, écologique et paysager, les projets d’implantation ont ainsi été proposés 
aux bureaux d’études Calidris, pour la partie écologique, Sixense Environment, pour la partie acoustique et 
Agence COÜASNON, pour la partie paysage. 
 

 Intégration des aspects acoustiques 
 
Les éoliennes respectent toutes une distance minimale de 500 mètres par rapport aux premières habitations afin 
de limiter l’impact acoustique. La société Nordex a sélectionné des variantes d’implantation dont les éoliennes 
se situent à une distance minimale de 554 mètres des habitations (Ferme du Pas - Rubescourt). 
 
 

 Intégration des aspects paysagers 
 
Afin de confronter l’inscription paysagère de chaque variante, 5 photomontages comparatifs ont été réalisés 
depuis des points de vue représentatifs des enjeux du territoire :  

1 : Perception depuis le centre de Montdidier  
2 : Perception depuis la frange sud du bourg du Ployron  
3 : Perception aux abords de la ferme du vieux moulin  
4 : Perception depuis la sortie sud du bourg de Rubescourt  
5 : Perception aux abords de la ferme du moulin  

 

 

Carte 71 : Carte de localisation des photomontages de comparaison des variantes (source : Agence 
Coüasnon, 2018) 
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 Intégration des aspects écologiques 

Variante 1 

La variante d’implantation n°1 est composée de 8 éoliennes réparties en deux lignes selon un axe nord/est, 
sud/ouest. Les 8 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures. Il s’agit de la variante qui comporte le plus 
grand nombre d’éoliennes, le risque de collision avec les d’oiseaux et les chauves-souris est donc plus important 
que les variantes n°2 et n°3, n°4 et n°5.  
 
Les éoliennes de cette variante n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée n’a 
été observée sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.  
 
Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux faibles, mais 
certaines sont situées à proximité d’habitats avec des forts enjeux pour ce taxon. Les éoliennes n°1 et n°2 sont 
dans une forte zone à risque car elles sont à moins de 100 m en bout de pale de boisements ou 50 m en bout 
de pale de haies les plus proches. Les éoliennes n°5 et n°6 sont incluses dans une zone de sensibilité modérée. 
Les autres éoliennes sont dans des secteurs où les chiroptères sont moins présents.  
 
Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, hormis durant 
la phase travaux. Toutefois, les éoliennes n°1 et n°5 se trouvent non loin du linéaire de haie au nord où plusieurs 
espèces nicheuses patrimoniales sont présentes.  
 
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans les secteurs 
où sont implantées les éoliennes. 
 

 

Carte 72 : Variante d’implantation n°1 avec les enjeux écologiques (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 73 : Variante d’implantation n°1 avec les sensibilités écologiques (source : Calidris, 2018) 
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Variante 2 

La variante d’implantation n°2 est composée de 6 éoliennes réparties sur deux lignes parallèles avec chacune 3 
éoliennes. Les 6 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures.  
 
Les éoliennes n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée ou patrimoniale n’a été 
observée sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.  
 
Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux faibles, mais 
deux sont situées à proximité d’habitats à enjeux modérés pour ce taxon. Les éoliennes n°4 et n°5 sont 
positionnées dans des zones de forte sensibilité c’est-à-dire à moins de 100 m d’un boisement et moins de 50 
m d’une haie en bout de pale. Les autres éoliennes sont dans des secteurs où les chiroptères sont très peu 
présents.  
 
Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, hormis durant 
la phase travaux. Toutefois, les éoliennes n°4 et n°5 se trouvent non loin de zones où plusieurs espèces 
nicheuses patrimoniales sont présentes. Toutes les éoliennes sont implantées perpendiculairement à l’axe de 
migration des oiseaux augmentant potentiellement le risque de collision.  
 
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans les secteurs 
où sont implantées les éoliennes. 

 

Carte 74 : Variante d’implantation n°2 avec les enjeux écologiques (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 75 : Variante d’implantation n°2 avec les sensibilités écologiques (source : Calidris, 2018) 
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Variante 3 

La variante n°3 du projet comporte 6 éoliennes réparties en deux lignes selon un axe nord/est, sud/ouest. Les 6 
éoliennes sont toutes implantées dans des cultures.  
 
Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée n’a été observée sur le site et 
que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.  
 
Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux faibles. 
Néanmoins, l’éolienne n°1 est dans une zone de sensibilité considérée comme forte et l’éolienne n°5 dans une 
zone à risque de collision modéré.  
 
Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, hormis durant 
la phase travaux. Toutefois, toutes les éoliennes sont situées dans des zones d’enjeux faibles.  
 
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans les secteurs 
où sont implantées les éoliennes.  
 

 

Carte 76 : Variante d’implantation n°3 avec les enjeux écologiques (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 77 : Variante d’implantation n°3 avec les sensibilités écologiques (source : Calidris, 2018) 
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Variante 4 

La variante d’implantation n°4 est composée de 5 éoliennes réparties en arc de cercle sur une seule ligne. Les 
5 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures. Il s’agit de la variante qui comporte le plus petit nombre 
d’éoliennes.  
 
Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée n’a été observée sur le site et 
que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.  
 
Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux faibles. Trois 
éoliennes (n°1, n°2 et n°3) sont toutes situées dans des zones de sensibilité considérées comme modérées. Les 
autres éoliennes sont dans des secteurs où les chiroptères sont très peu présents.  
 
Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, hormis durant 
la phase travaux. Toutefois, les éoliennes n°1 et n°2 se trouvent non loin de zones où des espèces nicheuses 
patrimoniales sont présentes. Les éoliennes n°4 et n°5 sont implantées perpendiculairement à l’axe de migration 
des oiseaux augmentant potentiellement le risque de collision.  
 
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans les secteurs 
où sont implantées les éoliennes. 

 

Carte 78 : Variante d’implantation n°4 avec les enjeux écologiques (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 79 : Variante d’implantation n°4 avec les sensibilités écologiques (source : Calidris, 2018) 
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Variante 5 

La variante n°5 du projet comporte 6 éoliennes réparties en deux lignes selon un axe nord/est, sud/ouest. Les 6 
éoliennes sont toutes implantées dans des cultures.  
 
Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée n’a été observée sur le site et 
que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.  
 
Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux faibles et dans 
des zones à risques de mortalité jugées faibles.  
 
Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, hormis durant 
la phase travaux. Toutefois, toutes les éoliennes sont situées dans des zones d’enjeux faibles.  
 
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans les secteurs 
où sont implantées les éoliennes.  

 

Carte 80 : Variante d’implantation n°5 avec les enjeux écologiques (source : Calidris, 2018) 
 

 

Carte 81 : Variante d’implantation n°5 avec les sensibilités écologiques (source : Calidris, 2018) 
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Choix de la variante la moins impactante pour les contraintes environnementales 

Afin de comparer l’impact des cinq variantes, nous utiliserons un tableau dans lequel nous attribuerons une note 
allant de 0 (impact nul) à 10 (impact fort) pour chaque enjeu. Ainsi, la variante obtenant le moins de points sera 
considérée comme la variante la moins impactante.  
 
Avec une note de globale de 7, l’implantation préférable des éoliennes correspond à la variante n°5 qui est la 
variante la moins impactante. 
 

 

Tableau 78 : Évaluation des différentes variantes du projet (source : Calidris, 2018) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Intégration des contraintes techniques 
 
Le tableau ci-dessous récapitule le respect ou non des contraintes techniques en fonction des thématiques et 
des différentes variantes. 
 

Impératif Contrainte 
Variante 

n°1 
Variante 

n°2 
Variante 

n°3 

Variante 
n°4 

Variante 
n°5 

Contraintes 
aéronautiques  

Aviation 
militaire 

Absence de réponse  

Aviation 
civile 

Absence de réponse  

Lignes électriques 
Aucune ligne électrique ne passe à 
proximité du projet 

Non concerné 

Canalisation de gaz 
Aucune canalisation de gaz ne passe à 
proximité du projet 

Non concerné 

Urbanisme 

Le parc éolien du Balinot est compatible 
avec le Règlement National d’Urbanisme 
en vigueur sur les communes du Frestoy-
Vaux, du Ployron et de Rubescourt. Les 
éoliennes devront respecter une distance 
d’éloignement minimale de 500 m par 
rapport aux zones urbaines, à urbaniser et 
aux habitations. Ces points seront pris en 
compte lors de la détermination des 
variantes. 

Respect 

Eloignement maximal des 
habitations 

Dans un souci de meilleure intégration 
dans son environnement, la définition des 
variantes a été conçue dans un souci 
d'éloignement maximal des habitations. 

570 m 576 m 537 m 652 m 682 m 

Foncier et le réseau de 
desserte 

La définition des variantes a également 
pris en compte les possibilités d’accord 
foncier dont disposaient le Maître 
d’Ouvrage et les possibilités d’accès à 
chaque emplacement d’éolienne. 

Respect 

Tableau 79 : Récapitulatif du respect ou du non-respect des contraintes techniques identifiées 
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Carte 82 : Prise en compte des contraintes techniques – Variante retenue 
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5  CHOIX DU PROJET RETENU 

Le tableau ci-dessous synthétise les différents points abordés précédemment : 
 

Légende :  
 

Enjeu 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 

 
 

  

 Variante n°1 Variante n°2 Variante n°3 Variante n°4 Variante n°5 

Expertise paysagère 

Grande surface agricole impactée 
Emprise horizontale importante dans le 
paysage 
Proximité de l'habitat 
 
Forte productivité 
Géométrie lisible Interdistances régulières 
entre les éoliennes Respect des lignes de 
force du paysage 

Scénario moins productif que la variante 1 
Proximité de l'habitat  
 
Géométrie lisible 
Interdistances régulières entre les éoliennes  
Respect des lignes de force du paysage 

Scénario moins productif que la variante 1 
Proximité de l'habitat 
 
Géométrie lisible 
Interdistances régulières entre les éoliennes 
Respect des lignes de force du paysage 

Emprise horizontale importante dans le 
paysage 
Scénario moins productif que la variante 1 
Éoliennes de grande hauteur 
 
Géométrie lisible 
Interdistances régulières entre les éoliennes 
Respect des lignes de force du paysage 

Scénario moins productif que la variante 1 
 
Géométrie lisible 
Interdistances régulières entre les éoliennes 
Respect des lignes de force du paysage 

Expertise 
écologique 

Flore et habitats 
naturels 

Aucune plante protégée n’a été observée sur 
le site et les éoliennes ne sont pas implantées 
dans les habitats patrimoniaux. 

Aucune plante protégée n’a été observée sur 
le site et les éoliennes ne sont pas implantées 
dans les habitats patrimoniaux. 

Aucune plante protégée n’a été observée sur 
le site et les éoliennes ne sont pas implantées 
dans les habitats patrimoniaux. 

Aucune plante protégée n’a été observée sur 
le site et les éoliennes ne sont pas implantées 
dans les habitats patrimoniaux. 

Aucune plante protégée n’a été observée sur 
le site et les éoliennes ne sont pas implantées 
dans les habitats patrimoniaux. 

Oiseaux 

Il s’agit de la variante qui comporte le plus 
grand nombre d’éoliennes, le risque de 
collision avec les oiseaux est donc plus 
important que les autres variantes 
Les éoliennes n°1 et n°5 se trouvent non loin 
du linéaire de haie au nord où plusieurs 
espèces nicheuses patrimoniales sont 
présentes.  

Les éoliennes n°4 et n°5 se trouvent non loin 
de zones où plusieurs espèces nicheuses 
patrimoniales sont présentes. Toutes les 
éoliennes sont implantées 
perpendiculairement à l’axe de migration des 
oiseaux augmentant potentiellement le risque 
de collision. 

Toutes les éoliennes sont situées dans des 
zones d’enjeux faibles. 

Les éoliennes n°1 et n°2 se trouvent non loin 
de zones où des espèces nicheuses 
patrimoniales sont présentes. Les éoliennes 
n°4 et n°5 sont implantées 
perpendiculairement à l’axe de migration des 
oiseaux augmentant potentiellement le risque 
de collision. 

 
Toutes les éoliennes sont situées dans des 
zones d’enjeux faibles. 

Chiroptères 

Il s’agit de la variante qui comporte le plus 
grand nombre d’éoliennes, le risque de 
collision avec les chauves-souris est donc 
plus important que les autres variantes 
Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont 
directement implantées dans des zones à 
enjeux faibles, mais certaines sont situées à 
proximité d’habitats avec des forts enjeux 
pour ce taxon. 

Toutes les éoliennes sont directement 
implantées dans des zones à enjeux faibles, 
mais deux sont situées à proximité d’habitats 
à enjeux modérés pour ce taxon. 

Toutes les éoliennes sont directement 
implantées dans des zones à enjeux faibles. 
Néanmoins, l’éolienne n°1 est dans une zone 
de sensibilité considérée comme forte et 
l’éolienne n°5 dans une zone à risque de 
collision modéré. 

Toutes les éoliennes sont directement 
implantées dans des zones à enjeux faibles. 
Trois éoliennes (n°1, n°2 et n°3) sont toutes 
situées dans des zones de sensibilité 
considérées comme modérées. 

Toutes les éoliennes sont directement 
implantées dans des zones à enjeux faibles 
et dans des zones à risques de mortalité 
jugées faibles. 

Autre faune 
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a 
été observée dans les secteurs où sont 
implantées les éoliennes. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a 
été observée dans les secteurs où sont 
implantées les éoliennes. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a 
été observée dans les secteurs où sont 
implantées les éoliennes. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a 
été observée dans les secteurs où sont 
implantées les éoliennes. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a 
été observée dans les secteurs où sont 
implantées les éoliennes. 

Expertise acoustique 
Eoliennes situées à plus de 500 m des 
habitations. 

Eoliennes situées à plus de 500 m des 
habitations. 

Eoliennes situées à plus de 500 m des 
habitations. 

Eoliennes situées à plus de 500 m des 
habitations. 

Eoliennes situées à plus de 500 m des 
habitations. 

Servitudes et contraintes techniques Respect de l’ensemble des contraintes identifiées 

Tableau 80 : Comparaison des variantes
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Le cheminement présenté précédemment a donc permis de déterminer l’implantation la plus favorable pour le 
projet éolien du Balinot. Celle-ci se présente sous la forme de deux lignes de 3 éoliennes, orientées Nord-Est / 
Sud-Ouest. 
 
Les principaux points ayant conduit au choix de la zone d’implantation potentielle et de l’implantation finale sont 
récapitulés ci-dessous : 
▪ Choix de la zone d’implantation potentielle : 

o Le projet éolien du Balinot s’inscrit dans un contexte national et régional de fort développement 
de l’éolien ; 

o Consulté en tant que guide, le SRE de l’ancienne région Picardie indique que le site projeté est 
situé en zone favorable sous conditions au développement de l’éolien ; 

o Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation 
du projet au niveau local. 

▪ Choix de l’implantation finale : 
o L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les 

préconisations qui leur sont associées ; 
o En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de 

l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès ; 
o L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et écologiques, 

afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire ; 
o Toutes les éoliennes sont situées à plus de 500 m des zones urbanisées. 
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CHAPITRE D – DESCRIPTION DU PROJET 

Présentation du projet, de ses motivations, et des travaux nécessaires pour sa construction et son démantèlement  
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