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ZIV, contexte éolien
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Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Photomontage
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Sensibilités paysagères 
Photomontages 

ZIV, contexte éolien 
 dans l’aire d’étude éloignée

Eolienne construite

Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Vallée de l’aronde de sensibilité forte 

Unité paysagère de sensibilité modérée 

Unité paysagère de sensibilité faible

repère paysager de l’abbatiale de St-Martin-aux-Bois 
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Sensibilités du patrimoine, 
localisation des photomontages, 

et ZIV dans l’aire d’étude éloignée

Sucrerie de Francières (modérée) 

abbaye de Saint-Martin-aux-Bois et S.P.r. (modérée) 

Eglise (faible)

Croix de pierre (faible)

Donjon de Cressonsacq (faible)

Ferme d’Eraine (faible)

Perspective des Beaux-Monts (faible)

Photomontage du thème

Sensibilités des monuments

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : Mérimée, atlas des patrimoines, DrEaL HDF 2021
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Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)
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Sensibilités du patrimoine,  
localisation des photomontages, 

et ZIV  dans l’aire d’étude rapprochée

Croix (faible)

Monument funéraire (forte)

Sucrerie de Francières (modérée)

Chapelle de Saint-Maur (forte)

nécropole nationale de Méry-la-Bataille (faible)

Château de Baugy et son domaine boisé (faible)

Photomontage du thème

Eglise (modérée)

Eglise (faible)

Sensibilités du patrimoine protégé MH

Sensibilités du patrimoine non protégé

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : Mérimée, atlas des patrimoines, DrEaL HDF, 2021

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)
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Sensibilités du tourisme, 
localisation des photomontages 

et ZIV

Belvédère aménagé de Boulogne-la-Grasse

Boucle de randonnée

Gr

faible

modérée

Gr de Pays

Sensibilité

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet 

Photomontage du thème

réalisation : aUDDICE, 2021 
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Données : Office de tourisme de l’Oise, 2021

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)
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 BILAN DES IMPACTS 
Afin de faciliter la compréhension des impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien, les photomontages sont 
regroupés par thèmes principaux. De plus, la distinction aire d’étude éloignée et aire d’étude rapprochée est établie 
pour chaque thème. Pour chaque photomontage, l’évaluation de l’impact a été hiérarchisée sur une échelle de  
5 niveaux : nul / faible / modéré / fort / très fort. 
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6.6. MESURES 

6.6.1. MESURES D’EVITEMENT (E) 
Les mesures d’évitement permettent un évitement d’impact à la source. Elles concernent souvent le nombre 
d’éoliennes et leur localisation fine. Elles sont intégrées au fur et à mesure de la définition du projet. Ce chapitre 
est donc en lien intrinsèque avec celui de la description des variantes qui a été le cheminement de l’évitement 
d’impacts. 
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6.6.2. MESURES DE REDUCTION A LA CONSTRUCTION 

 MAITRISE DE LA PHASE CHANTIER

Les travaux nécessaires à l’installation d’éoliennes ont des effets directs et indirects sur le paysage immédiat. 
Il s’agit de bien organiser les périodes de travaux afin d’éviter au maximum les conséquences sur le paysage. 
Le périmètre du chantier doit être bien délimité, afin de préserver l’espace de toute perturbation superflue et 
d’éviter d’engendrer une occupation de surface supérieure à celle prévue à l’origine. 

Enfin, il est nécessaire de remettre en état tous les espaces dégradés (les surfaces enherbées, les aires de 
stockage et de montage) après le chantier, afin d’éviter la création de zones abandonnées, de dépôts de matériaux 
en tout genre et de remblais superflus, par exemple. A ce titre, toutes les terres inutilisées doivent être 
évacuées. 

 RESPECT DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Le respect de certains principes pendant le chantier est indispensable pour inscrire le projet éolien dans sa logique 
environnementale. Il s’agira notamment de veiller au balisage, afin d’éviter les débordements de construction, les 
pertes de culture et les impacts sur le paysage. 

 INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS LIEES AUX EOLIENNES

> Les fondations des éoliennes

Il est recommandé d’éviter la création de « buttes » dans ce secteur agricole à dominante horizontale. 
Les plateformes seront implantées autant que possible dans le sens des cultures afin de minimiser la gêne pour 
l’exploitant. Les terres végétales de déblai stockées sur site pour réemploi seront disposées sur une hauteur 
maximale de 1 mètre de manière à préserver leur qualité microbiologique. 

> Les accès au site et aux éoliennes

La piste d’accès non revêtue peut être élargie pour faciliter le passage des convois. Mais ces élargissements des 
emprises ne doivent pas être calculés pour un croisement continu des engins de chantier. Ce croisement doit 
s’effectuer sur des aires dédiées, préalablement définies pour éviter tout élargissement supplémentaire. 
Les chemins existants ont été pris en compte et préférentiellement utilisés dans la définition du projet, afin de 
limiter de nouveaux aménagements et donc d’occasionner des dérangements. 

> Les éoliennes

Il sera fait le choix d’un mât modulaire et de matériaux de qualité sans installation visible à l’extérieur des mâts. 
Les éoliennes seront de couleur blanche (RAL 7035). Un enfouissement des lignes électriques internes au parc sera 
réalisé dans une démarche de qualité visuelle. 

> Les postes de livraison

Le fonctionnement de ce projet nécessite la création de deux postes de livraison.   



  
Projet éolien de l’Aronde des Vents (60) 
Dossier d'Autorisation Environnementale 

    
 

   

276    

 

6.6.3. MESURES DE REDUCTION SPECIFIQUES (R) 

 PLANTATION A GOURNAY-SUR-ARONDE – PROCHE DU CIMETIERE (R1) 

 

 PLANTATION A GOURNAY-SUR-ARONDE – HAMEAU DE LA FECULERIE (R2) 
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6.6.4. MESURES D‘ACCOMPAGNEMENT (A) 

 MECENAT POUR LA RESTAURATION DE L’ABBAYE DE SAINT-MARTIN-AUX-BOIS (A1) 
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Chapitre 7. PRESENTATION DES VARIANTES ET DES RAISONS 
DU CHOIX DU PROJET 

Lors de la démarche de conception du projet éolien de l’Aronde des Vents, plusieurs scénarii ont été évalués et 
comparés, en fonction de critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux, touristiques, mais aussi techniques 
et économiques.  
 
Ces scénarii intègrent toutes les sensibilités locales mises en avant lors de l’état initial « global » et 
des différentes phases de concertation engagées et menées sur le projet. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) dans laquelle s’inscrivent les variantes d’implantation répondent 
prioritairement aux objectifs suivants : 
 

- optimisation du potentiel énergétique (dépend de l'emplacement et de la puissance des éoliennes), 
- respect d'une distance minimale de 500 m des habitations et des zones à vocation d’habitat, 
- moindre impact écologique, paysager, patrimonial et acoustique. 

 
Au regard de la « nature » de la Zone d’Implantation Potentielle et du contexte local, six variantes ont été 
élaborées en suivant rigoureusement et précisément le principe du séquençage ERC (Evitement / Réduction / 
Compensation (au besoin le cas échéant)).  
 
Cette phase d’analyse des variantes d’implantation permet d’aboutir, après un processus 
d’amélioration continue, à un projet final de moindre impact sur les plans : environnemental, 
paysager, patrimonial, touristique, mais aussi techniquement et économiquement réalisable. 
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7.1. RAPPEL DES ENJEUX « SIGNIFICATIFS » DE L’ETAT INITIAL 
L'état initial a fait apparaître des sensibilités particulières de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) pour ce projet.  
La prise en compte des données « significatives » permet de concevoir les scénarios d'implantation détaillés tout au 
long de ce chapitre.  
 

Rappel des « principales » conditions d’implantation : 
 

- Des conditions de vent favorables ; 
 

- Une acceptation locale favorable ;  
 

- Une Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) localisée au sein d’une zone « blanche » dans le SRE, c’est-à-dire une 
zone pouvant accueillir un projet éolien mais sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 

o sur la base d’une étude précise et étayée, le porteur de projet démontre que certaines contraintes 
‘absolues’ qui amenaient à rendre une zone défavorable ne s’appliquent pas ; 

o le projet proposé soit cohérent avec la stratégie régionale et les principes de protection des paysages. 
 

- Un secteur recevant un soutien des élus locaux pour participer à l’effort collectif de la transition écologique et 
énergétique, tout en ayant conscience d’être positionnée (ZIP) dans un secteur patrimonial et touristique  
« riche ». 
 
 

Rappel des enjeux « significatifs » extraits de l’état initial : 
 
MILIEUX HUMAIN ET TECHNIQUE 
 
Urbanisme 
Les espaces réglementaires où les éoliennes sont « interdites » : < 500 m aux habitations et aux zones à 
vocation d’habitat. 
 
Réseaux & servitudes / Infrastructures de transport – réseau routier 

La Zone d’Implantation Potentielle est située à proximité d’une voie structurante (autoroute A1), au 
sens où la fréquentation routière est supérieure à 2 000 véhicules/jour. Après consultation du service 
‘statistiques’ du centre de Senlis, la fourchette communiquée est située sur le gradient 50 000 – 100 000 
véhicules/jour. 
 
Outres la servitude non aedificandi imposée par l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, qui interdit toute 
construction dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute, SANEF juge nécessaire, pour 
des raisons de sécurité, que l’implantation des éoliennes respecte une distance d’éloignement suffisante, 
de telle sorte qu’elles ne présentent aucun danger pour l’exploitation des autoroutes et aires de service ou de repos, 
c’est-à-dire, au minimum, à une distance égale à la hauteur du mât de l’éolienne, plus l’envergure des 
pales, plus 30 mètres. Cette distance est mesurée à partir de la clôture délimitant l’autoroute ou ses accessoires 
(aires de service ou de repos). 
 
 

Réseaux & servitudes / Infrastructures de transport – réseau ferroviaire 

La Zone d’Implantation Potentielle est marquée sur sa frange est par la ligne TGV Nord-Europe. 
Par prévention du risque de chute, une bande d’interdiction de part et d’autre de l’infrastructure 
ferroviaire est imposée par la SNCF. Celle-ci correspond à une largeur égale à la hauteur de l’éolienne, 
pale en position verticale, augmentée de 10 mètres.  
  
Réseaux & servitudes / Infrastructures et réseaux de télécommunication – réseau hertzien 

La consultation des services du SGAMI (Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur) fait 
retour d’une attention particulière à porter au regard de l’établissement du futur projet. En effet, une servitude 
PT1 au bénéfice d’un centre radioélectrique du Ministère de l’Intérieur, affecte la zone d’implantation 
potentielle sur sa frange nord. Une partie de la zone d’implantation potentielle se trouve dans la zone 
de protection d’un rayon de 1 500 mètres autour du centre radioélectrique à l’intérieur de laquelle il 
est interdit de perturber les émissions et réceptions radioélectriques du centre (Bande de 
fréquences : 390 à 393,75 MHz et 380 à 383,75 MHz).  
 

Réseaux & servitudes / Infrastructures et réseaux de télécommunication – réseau de transport d’électricité 

La consultation de RTE révèle l’exploitation d’ouvrages dans l’aire d’étude immédiate. 
 

Afin d’une part d’éviter de compromettre la sûreté du réseau public de transport et d’autre part de garantir la 
sécurité des biens et des personnes en cas notamment de chute d’une éolienne ou de projection de matériaux, RTE 
demande : le respect d’une distance de sécurité équivalent à minima à la hauteur totale de l’éolienne 
+ le respect d’une distance de garde de 3 à 5 mètres et ce afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun contact entre 
la ligne et l’éolienne, au cours et après renversement éventuel de cette dernière (éclatement, projection de 
matériaux). 
 
Réseaux & servitudes / Infrastructures et réseaux de télécommunication – réseau de transport de gaz 

La consultation de GRTgaz révèle la présence d’ouvrages de gaz haute pression dans l’aire d’étude 
immédiate. 
 
Compte tenu de la présence de canalisations dans l’aire d’étude immédiate, les enjeux sont qualifiés de forts. De ce 
fait, en ce qui concerne l’implantation du parc éolien au regard des ouvrages de transport de gaz naturel existants, 
la distance minimale à respecter entre les ouvrages et une éolienne doit être supérieure ou égale à  
2 fois la hauteur totale de l’aérogénérateur (longueur d’une pale ajoutée à la hauteur de la tour). 
 
Risques technologiques 

Deux sites Seveso « Seuil Haut » sont à signaler dans les communes de l’aire immédiate : STORENGY à 
Gournay-sur-Aronde et FM FRANCE à Ressons-sur-Matz. 
 
Le site de stockage souterrain de Gournay-sur-Aronde est situé à 15 kilomètres au nord-ouest de Compiègne, dans 
le département de l'Oise, au carrefour de sept grandes canalisations de transport de gaz naturel. Mis en 
service en 1976, Gournay-sur-Aronde est le seul stockage français recevant du gaz à bas pouvoir calorifique  
(gaz B) en provenance de Groningue (Pays-Bas). Cette particularité lui confère une place stratégique dans 
l'approvisionnement en gaz de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. 
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Autour des sites Seveso Seuil Haut, le Code de l’environnement impose la mise en œuvre d’un Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) ou de Servitudes d’Utilité Publique (SUP). Le PPRT pour ‘STORENGY’ à 
Gournay-sur-Aronde a été approuvé le 30/12/2014. Les communes concernées sont : Gournay-sur-
Aronde, Lataule, Belloy, Méry-la-Bataille, Antheuil-Portes, Cuvilly, Ressons-sur-Matz. 
 

 
 
L’aire d’étude immédiate est recensée directement comme étant exposée aux risques industriels 
majeurs, notamment vis-à-vis du site de stockage de gaz souterrain de l’industriel ‘STORENGY’.  
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Sou rce de fond de carte : IGN Scan 25 ®
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MILIEU NATUREL 
 
Habitats & Flore 
 

Les habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude immédiate sont en grande majorité dominés par la grande 
culture, et donc fortement anthropisés. Globalement, les enjeux floristiques sont très faibles (parcelles 
cultivées) à faibles (chemins enherbées), excepté le long des chemins enherbés au nord et au sud du Bois de 
Périmont, où ont été observées la Cardère poilue et la Véronique germandrée, espèces patrimoniales en Picardie. 
L’enjeu est qualifié de modéré à cet endroit. Les boisements et prairies, bien qu’abritant des espèces communes, 
permettent d'apporter une diversité de milieux et d'espèces. En ce sens, l'enjeu floristique est qualifié de modéré. 
Notons qu’aucune espèce ou habitat protégé n'a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. 
 
Avifaune 
 

Les inventaires dédiés à l’avifaune ont permis de couvrir l’ensemble du cycle biologique. Les résultats, ont permis de 
hiérarchiser l’aire d’étude immédiate en différents niveaux d’enjeux. 
 
Ainsi, les enjeux avifaunistiques sont qualifiés de : 

• Faibles pour la plaine agricole ; 

• Modérés en périphérie des secteurs à enjeux forts (200 mètres des boisements, 150 mètres 
des haies), ainsi que les bandes arbustives au nord de l’aire d’étude immédiate ; 

• Forts au niveau des quelques haies et bosquets de l’aire d’étude immédiate ainsi que des 
boisements. 

 
Chiroptères 
 

Les inventaires dédiés aux chiroptères ont permis de couvrir l’ensemble du cycle biologique. Les résultats, ont permis 
de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate en différents niveaux d’enjeux. 
 
Les enjeux chiroptérologiques sont qualifiés de : 

- Très faibles pour la majeure partie de l’aire d’étude immédiate, à savoir les parcelles 
agricoles ; 

- Faibles pour les chemins agricoles enherbés ; 

- Modérés pour les zones tampon (entre 200 et 250 m des zones à enjeux très forts et 50 m des 
milieux à enjeux forts) ; 

- Forts pour les corridors identifiés, les zones de chasse et les zones tampon de 200 m des 
secteurs à enjeux très forts ; 

- Très forts pour les boisements et les boqueteaux de la ZIP propices à l’accueil de gites. 
 
Autre faune 
 
La diversité constatée pour les autres vertébrés (mammifères terrestres, batraciens et reptiles) et les insectes est 
relativement faible et les enjeux qui en découlent très faibles à faibles. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINES 
 
 

Paysage 
La vallée de l’Aronde constitue l’enjeu le plus fort. La vallée est directement en limite sud de la ZIP. C’est un 
paysage emblématique. Elle n’est toutefois pas axée visuellement sur la ZIP ce qui est un atout pour l’insertion 
paysagère du projet éolien. 
 
Les unités paysagères du Pays de Chaussée et de la Plaine d’Estrées constituent un enjeu modéré. En effet, 
une continuité visuelle du plateau est constatée à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée. Dans ces étendues cultivées, 
l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est un point focal. 
 
Le Noyonnais est faiblement sensible. Si la présence de buttes est constatée, la qualité de belvédère se 
rencontre peu au sommet par le caractère fermé et boisé des buttes. Les attentions sont cependant à porter aux 
flancs de coteau dénudés et à la covisibilité des monts. C’est le cas notamment au niveau du flanc du Mont Bellot 
(hameau de Gourmont près de Ressons-sur-Matz). 
 
Axes 
L’A1 présente une vitrine ponctuelle sur la ZIP. La D1017 rectiligne qui arrive en second lieu pour son trafic constitue 
aussi un enjeu important. Les axes secondaires intérieurs de la ZIP sont également à prendre en considération. 
Parmi ces derniers, la D82 occupe une position topologique particulière, sur une ligne de crête entre deux vallées 
sèches connectées à la vallée humide de l’Aronde. 
 
Lieux de vie 
6 villages aux abords sud et ouest de la ZIP sont à enjeux modérés. Il s’agit de Lataule, St-Maur (hameau de 
Gournay-sur-Aronde), Neufvy-sur-Aronde, Gournay-sur-Aronde, Hémévillers et Montmartin. On relève des 
sensibilités faibles pour les villages suivants : Méry-la-Bataille, Ménévillers, Wacquemoulin, Moyenneville, Ressons-
sur-Matz et le hameau de Bourmont, Margny-sur-Matz, Monchy-Humières, Baugy et Lachelle.  
 
Patrimoine 
L’étude de sensibilité a dégagé des sensibilités fortes pour : 
 

- Le monument funéraire de Gournay-sur-Aronde car situé sur le paysage urbain remontant proche de la ZIP ; 
- La chapelle non protégée MH du hameau de Saint-Maur car localisée en frange directe du paysage, très proche de 
la ZIP. 
 
Des sensibilités modérées sont remarquées à l’ouest et au sud : 
 

- L’abbaye de St-Martin-aux-Bois ainsi que son périmètre d’AVAP ; 
- La sucrerie de Francières, les églises de Lachelle et Rémy. 
 
Enfin, figurent également les sensibilités faibles de : 
 

- La nécropole nationale de Méry-la-Bataille (non protégée MH) ; 
- Le château de Baugy non protégé MH ; 
- Les églises de Ressons-sur-Matz, Magny-sur-Matz, la Neuville-Roy ; 
- Le donjon de Cressonsacq ; 
- L’église d’Elincourt-Sainte-Marguerite ; 
- Le calvaire de Montgérain ; 
- La ferme d’Eraine ; 
- La perspective des Beaux-Monts. 
 

Tourisme 
Les éléments touristiques sensibles sont les boucles de randonnée les plus proches. 
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7.2. PROPOSITION(S) DE VARIANTE(S) D’IMPLANTATION(S) 
La volonté de RP GLOBAL a été de construire sa réflexion d’implantation(s) sur la base d’un véritable processus d’amélioration continue, suivant un séquençage ERC précis, strict et appliqué avec rigueur.  

 
 
Une première variante a été dessinée à titre « exploratoire » (gabarit de 150 m envisagé), afin de réaliser une analyse comparative ciblée majoritairement sur les principaux enjeux relevés lors des états initiaux 
écologique, paysager, patrimonial et touristique, ainsi que sur l’identification des impacts potentiels engendrés.  
 
Le but étant d’apprécier ce premier parti d’implantation par rapport aux objectifs recherchés (page suivante) et de mettre ainsi en exergue les atouts et les faiblesses de celui-ci, afin d’aboutir à une première 
résultante de moindre impact, tout en favorisant le rendement énergétique du parc éolien de l’Aronde des Vents (60). 
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VARIANTE « EXPLORATOIRE » : RECHERCHE D’UNE OPTIMISATION SPATIALE ... 
La variante « exploratoire » propose 17 éoliennes (gabarit de 150 m bout de pale) implantées selon deux lignes courbées et axées dans une « relative » verticalité. 
 

 

OBJECTIF(S) RECHERCHE(S) 
 

• Concevoir une trame d’implantation favorisant le rendement énergétique du parc éolien ; 
• Déterminer avec plus de précision(s) les contraintes « techniques » (RTE, GRTgaz, ICPE, SANEF, SNCF …) par l'intermédiaire d'une demande de levée de contraintes/servitudes. 

 

ENJEUX & CONSTATS 
 

MILIEU HUMAIN  
• Les distances aux zones habitées et zones à vocation d’habitat sont réglementaires avec les éoliennes projetées ; 
• Les distances aux lignes électriques (réseau de transport) sont respectées avec les éoliennes les plus proches (recul à minima d’une fois la hauteur de chute de l’éolienne pale à la verticale + cinq mètres de distance de garde) ; 
• Les distances aux routes départementales ne sont pas toutes respectées (recul souhaité à minima d’une fois la hauteur de chute de l’éolienne pale à la verticale) ; 
• Les distances à l’autoroute A1 sont respectées avec les éoliennes les plus proches (recul imposé à minima d’une fois la hauteur de chute de l’éolienne pale à la verticale + 30 mètres) ; 
• Les distances à la ligne LGV Nord Europe (Lille-Paris) sont respectées avec les éoliennes les plus proches (recul préconisé à minima d’une fois la hauteur de chute de l’éolienne pale à la verticale + 10 mètres) ; 
• Les distances aux canalisations de transport de gaz naturel ne sont pas toutes respectées (recul préconisé à minima de deux fois la hauteur de chute de l’éolienne pale à la verticale) ; 
• Les distances au site industriel ‘STORENGY’ et aux puits associés ne sont pas toutes respectées (règles imposées par le PPRT et les règles de recul envisagées par l’industriel lui-même). 



Réalisation : AUDDICE, 2020
Sou rce de fond de carte : IGN Scan 25 ®
Sou rces de don n ées : RTE - SIA/DGAC - ANFR - DDT 60® - 
Dreal Hauts de France - RPGLOBAL - AUDDICE, 2020
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ANALYSE ECOLOGIQUE – VARIANTE « EXPLORATOIRE » 
 

ENJEUX & CONSTATS 
Flore et Habitats 
Toutes les éoliennes sont dans des milieux agricoles de moindre impact. 

 
Avifaune migratrice 
Implantation parallèle aux axes de migration observés mais nombre important d’éoliennes et parc compact  
entraînant un risque de collision et un effet barrière importants. 
 
Avifaune hivernante 
L’implantation impacte une des zones de halte des oiseaux marins et des limicoles. 
 
Avifaune nicheuse 
Présence de 9 éoliennes à proximité de boisements (secteurs à enjeux forts). 
Impact important sur les espèces des milieux agricoles du fait du nombre d’éoliennes. 
Présence de 2 éoliennes à proximité de la vallée de l’Aronde. 
 
Chiroptères 
Présence de 7 éoliennes dans des secteurs à enjeux forts et de 2 éoliennes dans des secteurs à enjeux  
modérés soit un risque de collision important. 
 
Autres faunes 
Toutes les éoliennes sont dans des milieux agricoles de moindre impact. 
 
 
CONCLUSION(S) 
Cette variante « exploratoire » entraîne des impacts forts sur l’avifaune et sur les chiroptères.  
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ANALYSE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE – VARIANTE « EXPLORATOIRE » 

ENJEUX & CONSTATS 
ATOUTS 
 

Potentiel énergétique maximisé. 
 
FAIBLESSES 
 

La vue en plan du projet fait pressentir un effet d’encerclement depuis la D82 et nuira à la qualité visuelle, 
notamment en ce qui concerne la perception du paysage emblématique de la Somme d’Or. 

 

CONCLUSION(S) 
Dans le cadre de l’application de la séquence ERC, cette variante « exploratoire » nécessite deux 
actions : 
 

• Opter pour la suppression des éoliennes en partie ouest de la D82 pour préserver la vue sur le paysage 
emblématique de la Somme d’Or ; 
 

• Evaluer les autres aspects liés aux autres enjeux du projet : 
- Rapport d’échelle à la vallée de l’Aronde ; 
- Abords du MH proche du monument funéraire de Gournay-sur-Aronde ; 
- Evaluation de la perspective des Beaux-Monts ; 
- Emprise du projet aux abords du site de l’Abbaye des Beaux-Monts ; 
- Perception du projet depuis le hameau de la Féculerie à Gournay-sur-Aronde ; 
- Perception depuis la ferme du Bois de Monchy ; 
- Perception depuis la route de découverte de la vallée de l’Aronde. 

 
Chacun des sept enjeux identifiés sera évalué par un photomontage suivant le tableau ci-après et la carte de 
localisation des points de vue en page suivante. 
 
 
 




