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1 FICHE D’IDENTITE DU PROJET 

Le projet éolien de l’Européenne est composé de huit éoliennes et de deux postes de 

livraison. Les éoliennes retenues dans le cadre du projet possèdent le gabarait 

maximisant suivant : 

• Une hauteur totale pale déployée de 140 m ; 

• Un diamètre du rotor de 120 m maximum ; 

• Une hauteur au moyeu de 80 m minimum ; 

• Une puissance unitaire de 3,6 MW. 

Les éoliennes et les postes de livraison sont à cheval sur le territoire de deux 

communes, Froissy et Noirémont, toutes deux situées dans le département de l’Oise 

en région Hauts-de-France. Ces deux communes dépendent de la Communauté de 

communes de l'Oise picarde. 

La production annuelle estimée du projet est de 72 GWh, soit l’équivalent de la 

consommation électrique de 61 329 habitants et l’évitement de 24 048 tonnes 

d’équivalent CO2.  

Eolienne et PDL 
Coordonnées (WGS84) Altitude d'implantation 

(m TN) 

Altitude bdp 

(m TN) Lat (Nord) Long (Est) 

E1 49°34'24,39" 2°11'47,25" 166 306 

E2 49°34'0,32" 2°11'37,63" 162 302 

E3 49°34'4,88" 2°12'6,76" 165 305 

E4 49°33'45,29" 2°12'10,00" 162 302 

E5 49°33'21,42" 2°11'51,07" 162 302 

E6 49°33'10,23" 2°11'47,42" 159 299 

E7 49°32'58,86" 2°11'45,66" 155 295 

E8 49°32'47,84" 2°11'51,15" 152 292 

PDL 1 49°33’45,55" 2°11'54,62" - - 

PDL 2 49°33’19,79" 2°11'49,80" - - 

 

Eolienneet PDL 
Coordonnées Lambert 93 Altitude d'implantation 

(m TN) 

Altitude bdp 

(m TN) X Y 

E1 641 855 6 941 874 166 306 

E2 641 654 6 941 132 162 302 

E3 642 241 6 941 267 165 305 

E4 642 300 6 940 661 162 302 

E5 641 912 6 939 927 162 302 

E6 641 835 6 939 582 159 299 

E7 641 796 6 939 231 155 295 

E8 641 903 6 938 889 152 292 

PDL 1 641 991 6 940 672 - - 

PDL 2 641 886 6 839 877 - - 

Tableau 1 : Coordonnées des éléments du projet (Source : Quadran)  

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

 

Volet  Société Auteur / intervenant 
    

Contrôle qualité 

Suivi de projet 
 

 

TotalEnergies Renouvelables France (Anciennement QUADRAN) 

Pôle technologique du Mont Bernard 

18 rue Dom Pérignon 

51000 Châlons-en-Champagne 

Mme Emma RIBAUX 

Chef de projet 

M. Cédric PELTIER 

Chef de projet 

    

Etude d’impact 

Photomontages 
 

 

Ora environnement 

13 rue Jacques Peirotes 

67000 Strasbourg 

M. Sylvain MONPERRUS 

Responsable d’études 

      

Etude écologique  

 

CPIE Vallée de Somme 

5, allée Alain Ducamp – Cellule 6 

ZI Nord 

80080 Amiens 

M. François JEANNEL 

Directeur du CPIE vallée de Somme et superviseur du projet. 

     

Compléments de l’étude écologique  

 

Calidris 

5 rue du Golf 

21800 Quétigny 

Mme Cynthia CONNAN 

Responsable d’étude 

M. Pierre-Olivier PETIT 

Chef de projet 

      

Etude paysagère et patrimoniale  

 

Matutina 

12 avenue des Prés – BL 505 

78180 Montigny-le-Bretonneux 

M. Julien LECOMTE 

Directeur d’étude 

      

Etude acoustique  

 

Delhom Acoustique 

86 bis Rue de la République 

92800 Puteaux 

Wassim TRABELSI 

Ingénieur Acousticien 
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE D’UN PROJET EOLIEN 

3.1 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A L’EXPLOITATION D’UN PROJET EOLIEN 

Aux termes de l’article L. 515-44 du Code de l’environnement, les parcs éoliens dont l’une des éoliennes au moins 

dispose d’un mât d’une hauteur supérieure à 50 mètres sont soumis à autorisation au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement.  

L’article L. 181-1 du Code de l’environnement précise que le régime de l’autorisation environnementale instauré par 

l’ordonnance no 2017-80 et les décrets nos 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 est applicable aux installations 

classées pour la protection de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de diverses autres autorisations parfois 

nécessaires à la réalisation d’un projet de parc éolien (autorisation d’exploiter électrique prévue aux articles L. 311-5 et 

suivants du Code de l’énergie, autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 

et L. 375-4 du Code forestier, autorisation de construire au sein d’une zone de servitudes créée en application de l’article 

L. 5113-1 du Code de la défense ou de de l’article L. 54 du Code des postes et communications électroniques, dérogation 

aux interdictions édictées pour la défense des espèces protégées édictées en application du 4° de l'article L. 411-2 du 

Code de l’environnement, autorisation de construire dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé en 

application de l’article L.621-32 du Code du patrimoine, …). 

En application de l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, « lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres 

est soumis à autorisation environnementale (…), cette autorisation dispense du permis de construire ». 

Enfin, le raccordement électrique interne du parc éolien doit faire l’objet de l’approbation prévue par l’article L. 323-11 

du Code de l’énergie en application de l’article R. 323-40 de ce même Code. Cette approbation fait l’objet d’une demande 

et d’une instruction distinctes de celles de l’autorisation environnementale. 

 

3.2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’autorité compétente pour instruire la demande d’autorisation environnementale est le préfet du département 

d’implantation du projet. Si le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est instruite 

conjointement par les préfets concernés et menée par le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus 

grande partie du projet. 

L’instruction de la demande se compose de trois phases :  

• Une phase d’examen au cours de laquelle le service instructeur vérifie la régularité du dossier et sollicite les 

avis des services de l'Etat concernés, 

• Une phase d’enquête publique réalisée et organisée selon les modalités fixées par les articles L. 123-1 et 

suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l’environnement sous réserve des dispositions des articles L. 181-

10 et R. 181-36 du même Code, 

• Une phase de décision à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande. Le silence gardé par le préfet au 

terme de cette phase vaut décision implicite de rejet de la demande. 

 

 

 

 

 

3.3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN PROJET EOLIEN 

Conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les parcs éoliens soumis à autorisation 

au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent faire l’objet d’une 

évaluation environnementale systématique. Par conséquent, ainsi que le précise l’article R. 181-13 de de même Code, 

une étude d’impact doit être jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences 

prévisibles sur l’environnement. Il est décrit à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 

L’article R. 414-22 du Code de l’environnement précise que cette étude d’impact tient lieu de dossier d'évaluation des 

incidences Natura 2000 à condition qu’elle satisfasse aux prescriptions de l'article R. 414-23 du même Code. 
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4 CONTEXTE ENERGETIQUE 

4.1 LE CONTEXTE ACTUEL 

4.1.1 Le parc électrique français 

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

importante du parc thermique fossile classique, notamment le fioul, a été compensée par la progression notable du parc 

ENR (+2 493 MW). 

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

Au 1er janvier 2019, le parc français était doté d’installations de production d’électricité d’une puissance totale de 132 

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

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

et bioénergies). 

 
Figure 2 : Répartition du parc électrique français (Source : RTE) 

4.1.2 La production d’électricité en France 

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

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

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

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

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

 
Tableau 2 : Répartition des sources d’énergie produite en France (Source : RTE) 

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

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

7,2% de l’énergie totale produite. 

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

4.2.1 Objectifs internationaux  

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

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

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

changements climatiques. Elle entrera en vigueur en 1994. 

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

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

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

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

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

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

 

4.2.2 Objectifs européens 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.2.3 Objectifs nationaux 

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

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

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

à hauteur de 21 % de la consommation en 2010. 

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

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

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

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

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

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

terrestre.  

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

ambitieux encore : 

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

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

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

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

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

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

 

4.2.4 Objectifs locaux pour le développement éolien 

Au niveau régional, les Hauts-de-France définissent ses propres objectifs au travers du SRE (Schéma Régional Eolien). 

Malgré leur annulation pour défaut d’évaluation environnementale, par jugement du tribunal administratif de Lille du 

16 avril 2016 pour le SRE du Nord-Pas-de-Calais et, par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016 

pour le SRCAE de Picardie, ces schémas et leurs annexes restent porteurs d’une analyse du potentiel éolien établie 

en 2012. 

La région Hauts-de-France s’est fixée, en 2012, un objectif éolien conséquent évalué à 4 587 MW par les deux SRE. Ce 

potentiel découle d’un croisement de plusieurs facteurs : le potentiel éolien, les contraintes socio-économiques, 

environnementales et patrimoniales et les contraintes techniques liées à la météorologie ainsi qu’à l’aviation civile et 

militaire. Au 31 décembre 2018, la puissance éolienne installée dans la région s’élevait à 4 003 MW. 
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4.3 L’EOLIEN DANS LE MIX ENERGETIQUE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Carte 2: Puissance éolienne raccordée par région au 1er janvier 2018 (Source : RTE) 

L’évolution de la puissance éolienne installée devrait se poursuivre à la hausse à l’avenir au regard des différents objectifs 

de puissance éolienne raccordée pour l’horizon 2020, inscrits dans les Schémas Régionaux Climat Air Energie et mis à 

l’échelle des nouvelles régions. 

 
Figure 5 : Objectifs 2020 pour l’énergie éolienne décrite dans les SRCAE (Source : RTE) 

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

27,8 TWh et un taux de couverture (rapport entre la puissance générée et la consommation intérieure brute) régional 

moyen de 5,8%. Cette couverture dépasse 10% dans trois régions : les Hauts-de-France (13,8%), le Grand-Est (13,7%) 

et le Centre-Val de Loire (10,7%). 

 
Carte 3 : Taux de couverture de l’énergie éolienne par région en 2018 (Source : RTE) 
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1 METHODOLOGIE DES ETUDES 

1.1 LES PHOTOMONTAGES 

Pour réaliser ses panoramiques, le bureau d’études Ora environnement travaille avec un trépied Vanguard à tête 

panoramique double niveau permettant une excellente horizontalité sur l’ensemble du balayage. Les photographies sont 

prises à l’aide d’un appareil photo numérique de type réflexe Canon 750D. L’appareil est équipé d’un objectif 35 mm 

(équivalent argentique 50 mm) tel que demandé par les services instruisant les projets éoliens. 

Sur le terrain, le photographe dispose de deux GPS (voiture et terrain) lui permettant de se rendre à l’emplacement 

prévu de la prise de vue. Une fois rendu à cet emplacement, le photographe s’assure, sauf particularités, d’être sur une 

zone dégagée en direction du projet et pour laquelle un maximum de points de repères est visible dans le paysage. Les 

photographies sont prises individuellement et balayent un angle de 360° pour s’assurer d’une couverture optimale de la 

zone. Dans le cas où l’emplacement de la vue proposé initialement ne serait pas optimal, une seconde vue est prise à 

un nouvel emplacement jugé plus adéquat par le photographe. 

La réalisation des photomontages se fait en plusieurs étapes. 

Etape 1 : Une fois arrivé à l’emplacement de la prise de vue, le photographe prend une photographie tous les 15° de 

manière à couvrir un angle de 360°. Pour chaque point de vue, la date et l’heure sont notés et les coordonnées 

géographiques ainsi que l’altitude sont relevées grâce à un GPS. 

Etape 2 : A l’aide du logiciel Autopano Giga, les 24 photographies sont assemblées entre elles pour former une image 

panoramique. 

 
Assemblage d’un panorama (Source : Ora environnement) 

 

Etape 3 : Les photomontages sont réalisés grâce au module « Photomontage » du logiciel Windpro, dans lequel l’image 

panoramique est insérée. L’utilisateur renseigne les repères visuels présents sur le panoramique et dont les coordonnées 

géographiques et l’altitude sont connus (clochers, châteaux d’eau, bâtiments, antennes, etc.). Le calage est réalisé 

automatiquement par le logiciel sur la base des éléments renseignés, définissant ainsi l’emplacement et la dimension 

de chacune des éoliennes sur le panoramique. 

 
Calage du panorama (Source : Ora environnement) 

Etape 4 : En fonction des caractéristiques de la prise de vue et des conditions météorologiques, le logiciel incruste les 

éoliennes du projet selon un rendu réaliste (ombrage, niveau de luminosité, etc.) ou défini par l’utilisateur si l’objectif 

est de rendre les éoliennes plus visibles. 

 
Photomontage non retouché (Source : Ora environnement) 

Etape 5 : Le photomontage est retouché à l’aide d’un logiciel de traitement d’image (Photoshop) pour faire apparaitre 

les éoliennes au second plan lorsque cela est nécessaire. 

 
Photomontage retouché (Source : Ora environnement) 
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1.2 L’ETUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE  

Depuis une dizaine d’années, le développement éolien constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages, 

notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie 

éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément comme un aménagement énergétique du territoire. C’est 

pourquoi l’étude, paysagère et patrimoniale, a pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à accueillir le 

projet éolien, et sous quelles conditions. 

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de proposer 

une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié 

(simulation infographique dite « photomontage ») il permet de visualiser et de qualifier les impacts paysagers et 

patrimoniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue représentatifs des visibilités du territoire d’étude. 

Finalement, le but de cette étude est de fournir un document d’évaluation et de visualisation paysagère du projet aux 

services de l’État, ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité n’est jamais possiblement réalisable, 

l’étude s’est attachée à être la plus représentative du territoire et à prendre en considération l’ensemble des enjeux qui 

paraissaient signifiants. 

 
Carte 4 : Aires d’études du volet paysager (Source : Matutina) 

 

 

 

 

1.3 L’ETUDE ECOLOGIQUE 

1.3.1 Situation de la zone étudiée 

Le projet d’implantation du parc éolien est localisé sur les communes de Froissy et de Noirémont, dans le département 

de l’Oise. Située entre la Vallée de la Noye au nord-est et la Vallée de la Brèche au sud, l’aire d’implantation est dominée 

par un contexte agricole parsemé de quelques petits bosquets (Bosquet Dieppe, Bosquet Langlet, Bois de la Chaussé) 

et traversé par des vallons abritant encore quelques haies et friches (cf. carte ci-contre). 

 
Carte 5 : Localisation de la zone d’étude du projet (Source : CPIE) 
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1.3.2 Délimitation des aires d’étude  du projet 

Grâce à la connaissance des structures paysagères et à la topographie du secteur, il est possible de définir les différentes 

aires à étudier. Celles-ci vont cibler les zones à prospecter de manière plus précise afin de dégager les caractéristiques 

principales de l’écosystème local et d’analyser les impacts du projet sur les espèces les plus sensibles. 

 

1.3.2.1 L’aire d’étude immédiate 

Cette aire d’étude correspond à un secteur de 1,5 km autour de la zone d’implantation potentielle (cf. carte ci-contre). 

Ce secteur va concentrer la majeure partie des inventaires fauno-floristiques, afin de recenser précisément les espèces 

présentes sur le secteur même d’implantation. C’est également au sein de cette aire que seront analysés le plus 

finement possible les déplacements et haltes des espèces, ainsi que les impacts du projet sur les différentes 

composantes de l’environnement. 

 

1.3.2.2 L’aire d’étude rapprochée 

La délimitation de cette aire d’étude (cf. carte ci-contre) va surtout avoir pour objectif de permettre l’analyse des 

interconnexions entre le site potentiel d’implantation et le secteur géographique immédiatement à proximité (donc le 

plus susceptible de subir des perturbations), à savoir les secteurs agricoles, prairiaux et boisés alentours. Un des 

objectifs de l’étude sera de mettre en évidence les mouvements des espèces, patrimoniales ou non, les sites fréquentés 

de manière préférentielle et leur utilisation (nidification, alimentation, repos, hibernation…). L’aire d’étude rapprochée, 

située dans un périmètre d’environ 5 km de la zone d’implantation, va donc englober le maillage agricole, prairial et 

boisé autour de la zone d’implantation. 

 

1.3.2.3 L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée (cf. carte ci-contre), située dans un périmètre d’environ 20 km du projet, va concerner aussi 

bien les mouvements (migratoires ou locaux) des Chiroptères que ceux de l’Avifaune. Cette dernière aire va avoir pour 

utilité de prendre en compte les sites d’hivernage, de repos, d’alimentation (pour les espèces à grand rayon d’action) et 

de parturition ou nidification potentiels : ces lieux seront visités afin de déterminer les espèces présentes, ce qui 

permettra de mieux déterminer les enjeux faunistiques à une échelle plus globale. Cette aire servira également de 

référence en matière de collecte des données écologiques (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO…) et des données 

bibliographiques. 

 
Carte 6 : Aires d’étude immédiate (1,5 km), rapprochée (5 km) et éloignée (environ 20 km) autour de la zone d’implantation potentielle 

(Source : CPIE) 
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1.3.3 Méthodologie des prospections 

Les suivis réalisés ont été menés sur les différents milieux présents au sein de la zone d’étude, à savoir les linéaires de 

haies, les zones de cultures et de prairies, les zones humides et les boisements. Ces relevés ont, dans la mesure du 

possible, été menés durant les périodes les plus favorables à l’observation des espèces (conditions météorologiques 

favorables, périodes d’observation nocturne…). Le tableau ci-après récapitule les cycles biologiques de la faune et de la 

flore. 

 
Tableau 3 : : Cycle biologique des taxons étudiés (Source : CPIE) 

Les dates de prospections et les conditions météorologiques durant les relevés sont disponibles dans le tableau ci-

dessous. A chaque fois, les conditions météorologiques ont été relevées en tout début de suivis et il n’est pas impossible 

qu’elles aient varié au cours de la journée d’inventaire. 

Date Type de prospections Période cycle biologique Température 
Force du 

vent 

Couverture 

nuageuse 
Précipitations 

30/06/2015 Chiroptères Parturition 22°C 0 km/h 0% Néant 

01/07/2015 Avifaune Nidification 20°C 0-10 km/h 20% Néant 

15/07/2015 Avifaune Nidification 20°C 0 km/h 100% Néant 

23/07/2015 Flore Espèces estivales 14°C 0-10 km/h 20% Néant 

23/07/2015 Autres taxons Période d’activité 18°C 0-10 km/h 10% Néant 

03/08/2015 Chiroptères Parturition 23°C 10 km/h 75% Néant 

03/08/2015 Autres taxons Période d’activité 25°C 0-10 km/h 10% Néant 

04/08/2015 Avifaune Migration post-nuptiale 17°C 0-10 km/h 90% Néant 

10/08/2015 Chiroptères Migration automnale 20°C 0-10 km/h 25% Néant 

05/09/2015 Chiroptères Migration automnale 16°C 10 km/h 50% Néant 

11/09/2015 Flore Espèces tardives 9°C 0 km/h 10% Néant 

23/09/2015 Avifaune Migration post-nuptiale 10°C 0-10 km/h 10% Néant 

19/10/2015 Avifaune Migration post-nuptiale 10°C 0-10 km/h 100% Brouillard 

18/02/2016 Avifaune Hivernage -2°C 0-10 km/h 100% 
Légère chute 

de neige 

06/04/2016 Avifaune Migration pré-nuptiale 7°C 10-20 km/h 75% Néant 

19/04/2016 Avifaune Migration pré-nuptiale 8°C 0 km/h 75% Néant 

19/04/2016 Flore Espèces vernales 8°C 0 km/h 75% Néant 

20/04/2016 Chiroptères Migration printanière 12°C 0-10 km/h 25% Néant 

02/05/2016 Chiroptères Migration printanière 14°C 0-10 km/h 20% Néant 

11/10/2017 Avifaune Migration post-nuptiale 14°C 10-30 km/h 100% Néant 

12/10/2017 Avifaune Migration post-nuptiale 13°C 0-10 km/h 90% Néant 

Date Type de prospections Période cycle biologique Température 
Force du 

vent 

Couverture 

nuageuse 
Précipitations 

17/10/2017 Chiroptères Migration automnale 16°C 0 km/h 50% Néant 

17/10/2017 
Chiroptères — Pose 

SM2BAT 1 semaine 
Migration automnale 16°C 0 km/h 50% Néant 

18/10/2017   12°C 0-10 km/h 50% Néant 

19/10/2017   18°C 10-20 km/h 25% Néant 

20/10/2017   11°C 0-10 km/h 50% Néant 

21/10/2017   12°C 20-30 km/h 0% Néant 

22/10/2017   10°C 10-20 km/h 80% Néant 

23/10/2017   13°C 10 km/h 100% Néant 

23/10/2017 Chiroptères Migration automnale 13°C 10 km/h 100% Néant 

08/11/2017 Avifaune Migration post-nuptiale 2°C 20 km/h 100% Néant 

22/11/2017 Avifaune Hivernage 8°C 20-30 km/h 10% Néant 

22/02/2018 Avifaune Hivernage -1°C 20-30 km/h 40% Néant 

28/02/2018 Avifaune Hivernage -6°C 20-30 km/h 20% Néant 

14/03/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 8°C 20-30 km/h 30% Néant 

28/03/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 6°C 10-20 km/h 100% Pluie fine 

09/04/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 11°C 0 km/h 100% Brume 

09/04/2018 Chiroptères Migration printanière 11°C 0-10 km/h 100% Néant 

09/04/2018 
Chiroptères — Pose 

SM2BAT 1 semaine 
Migration printanière 11°C 0-10 km/h 100% Néant 

10/04/2018   10°C 10 km/h 80% Néant 

11/04/2018   7°C 0 km/h 10% Néant 

12/04/2018   11°C 10-20 km/h 100% Pluie fine 

13/04/2018   13°C 0-10 km/h 0% Néant 

14/04/2018   13°C 0-10 km/h 75% Néant 

15/04/2018   9°C 0-10 km/h 80% Néant 

11/04/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 10°C 10-20 km/h 10% Néant 

23/04/2018 Flore Remise à jour habitats 13°C 10-20 km/h 75% Néant 

26/04/2018 Avifaune Nidification 7°C 10-20 km/h 80% Néant 

09/05/2018 Avifaune Nidification 13°C 10-20 km/h 30% Néant 

14/05/2018 Avifaune Nidification 8°C 20-30 km/h 75% Pluie fine 

17/05/2018 Avifaune Nidification 9°C 20-30 km/h 90% Néant 

30/05/2018 Avifaune Nidification 17°C 0 km/h 20% Néant 

07/06/2018 Chiroptères Parturition 20°C 0-10 km/h 0% Néant 

14/06/2018 Chiroptères Parturition 16°C 0 km/h 30% Néant 

14/06/2018 
Chiroptères — Pose 

SM2BAT 1 semaine 
Parturition 16°C 0 km/h 30% Néant 

15/06/2018   14°C 10-20 km/h 10% Néant 

16/06/2018   16°C 0-10 km/h 0% Néant 

17/06/2018   18°C 0-10 km/h 25% Néant 

18/06/2018   17°C 10 km/h 25% Néant 

19/06/2018   20°C 0-10 km/h 0% Néant 

20/06/2018   19°C 0 km/h 0% Néant 

19/06/2018 Avifaune Nidification 16°C 10-20 km/h 100% Brume 

20/06/2018 Chiroptères Parturition 19°C 0 km/h 0% Néant 

Tableau 4 : Date des prospections fauno-floristiques (Source : CPIE) 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Flore/Habitats  Période végétative  

Avifaune Hivernage 
Migration 
pré-nuptiale 

Nidification Migration post-nuptiale Hivernage 

Chiroptères Hibernation Migration printanière 
Mise-bas et 
émancipation des jeunes 

Migration 
automnale et 
reproduction 

Hibernation 

Autres taxons 
(Entomofaune, 
Herpétofaune / 
batrachofaune ; 
Mammifères) 

Hibernation Période d’activité Hibernation 
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1.3.3.1 Méthodologie des suivis floristiques 

La zone d’étude du projet éolien étant localisée dans un contexte majoritairement de grandes cultures, les prospections 

sont réalisées sur les milieux susceptibles d’abriter la plus grande diversité d’espèces. Ainsi, les bords de chemins, les 

éventuelles prairies ou jachères, les haies et les boisements, présents au sein de la zone d’implantation, sont prospectés 

de manière préférentielle. 

Pour ces inventaires, la méthode des relevés de végétation a été utilisée. Cette méthode est facilement applicable à des 

milieux de superficie inférieure à l’hectare (petites prairies, haies ou bords de route) ou sur des milieux plutôt homogènes 

(boisements, par exemple). Elle permet un recensement assez complet des espèces présentes. En revanche, cette 

méthode ne permet pas de mesurer l’abondance de chaque espèce sur le site prospecté. En effet, l’observateur 

prospecte à pied l’intégralité du milieu inventorié et recense toutes les espèces végétales qu’il y rencontre. Cette méthode 

consiste donc en un inventaire le plus exhaustif possible des cortèges floristiques présents au sein de la zone d’étude. 

Les relevés botaniques ont été menés sur l’intégralité de la zone d’étude (relevés floristiques et caractérisation des 

habitats). Rappelons que lorsque ces milieux ne sont pas accessibles (prairies clôturées), les inventaires sont alors 

réalisés depuis la lisière et ne sont donc en aucun cas exhaustifs. 

Les habitats rencontrés au sein de la zone d’étude ont été recensés et codifiés selon la nomenclature EUNIS (Louvel J., 

Gaudillat V. & Poncet L., 2013). 

Les champs n’ont pas fait l’objet de prospections du fait de la pauvreté floristique liée aux pratiques agricoles sur le 

site. 

Ce sont donc 3 journées de prospections qui ont été réalisées en 2015/2016 et une journée supplémentaire en 2018, 

afin de recenser les espèces végétales présentes et de caractériser les habitats. 

 

Inventaires complémentaires 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prospections menées afin d’inventorier les habitats et d’identifier la 

flore présente, notamment les espèces protégées ou à enjeux de conservation. 

Date Commentaires 

8 avril 2021 Cartographie des habitats et inventaire de la flore 

10 mai 2021 Cartographie des habitats et inventaire de la flore 

Tableau 5 : Prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats (Source : Calidris) 

Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents sur l’ensemble du 

périmètre de la zone d’implantation potentielle. Toutes les parcelles de la ZIP ont donc été visitées ainsi que les chemins 

bordant les parcelles ; les efforts se concentrant néanmoins sur celles les plus susceptibles de renfermer des habitats 

ou des espèces à enjeux de conservation. Les investigations ont été menées au printemps 2021, périodes de 

développement optimal de la majorité des espèces végétales. 

Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation caractéristique. Des relevés ont été réalisés sur 

l’ensemble des habitats. Ces relevés ont été analysés, ce qui a permis ensuite de rattacher l’habitat à la nomenclature 

phytosociologique, la typologie CORINE biotopes (BISSARDON et al., 1997), EUR 28 (pour les habitats d’intérêt 

communautaire et prioritaire) (EUROPEAN COMMISSION and DG-ENV, 2013) et EUNIS (LOUVEL et al., 2013). 

La méthodologie employée pour l’inventaire est classique et permet d’avoir une représentation claire et complète de 

l’occupation du sol ainsi que de la présence ou de l’absence d’espèces ou d’habitats naturels patrimoniaux, voire 

protégés. Deux jours ont été dédiés à la cartographie des habitats et à la recherche d’espèces protégées ou à enjeu de 

conservation. Cet effort d’inventaire est suffisant pour appréhender la richesse floristique du site. 

1.3.3.2 Méthodologie des suivis avifaunistiques 

Les suivis avifaunistiques réalisés concernent principalement : les espèces nicheuses, donc potentiellement affectées 

par les éventuelles pertes d’habitats liées aux phases de construction et de fonctionnement des éoliennes ; et les espèces 

migratrices et hivernantes pouvant être perturbées par le parc éolien dans leurs déplacements. 

Dans tous les inventaires, l’identification des oiseaux se fait par : 

• observation directe aux jumelles ou à la longue-vue ; 

• reconnaissance des chants et des cris ; 

• identification de traces et indices de présence (empreintes, plumes, restes de repas, etc.). 

Au total, ce sont 24 sorties qui ont été réalisées entre 2015 et 2018 (8 sorties en 2015/2016 et 16 sorties en 2017/2018) 

sur la zone d’étude afin de couvrir l’ensemble du cycle biologique de l’avifaune : 

• 6 sorties réalisées en période de migration pré-nuptiale (avril 2016, mars 2018 et avril 2018) ; 

• 8 sorties réalisées en période de nidification (juillet 2015, avril 2018, mai 2018 et juin 2018) ; 

• 6 sorties réalisées en période de migration post-nuptiale (août 2015, septembre 2015, octobre 2015, octobre 

2017 et novembre 2017) ; 

• 4 sorties réalisées en période d’hivernage (février 2016, novembre 2017, février 2018). 

Le guide régional de prise en compte des oiseaux et chauves-souris dans les projets éoliens (DREAL Hauts-de-France, 

2017), préconise la réalisation de 24 sorties à destination de l’avifaune. La pression de prospections de l’étude est donc 

en adéquation avec les recommandations régionales. 

 

Suivis des oiseaux nicheurs 

Pour étudier les oiseaux nicheurs, le CPIE a utilisé un protocole d’échantillonnage de type IPA (Indices Ponctuels 

d’Abondance), donnant une approche quantitative des populations avifaunistiques se reproduisant sur le site ou à 

proximité immédiate. Pour mettre en place ce protocole, le CPIE a choisi une série de points d’écoute (11 au total), 

répartis sur l’emprise du projet. 

Cet échantillonnage est complété par : 

• des prospections pédestres sur l’ensemble de la zone d’étude afin de relever d’éventuelles espèces très 

localisées sur des habitats non échantillonnés (trajets échantillons), 

• des prospections et écoutes crépusculaires et/ou nocturnes (conjointement aux sorties Chiroptères). 

Un matériel adapté à l’observation directe (jumelles, lunette portative) est utilisé dans le cadre des suivis. 

Rappel sur la méthode des IPA : 

Cette méthode a été mise au point par Blondel, Ferry et Frochot, en 1970. Elle nécessite la présence d’un observateur, 

immobile pendant 20 minutes au centre de la station d’échantillonnage (au niveau du point d’écoute), qui va noter un 

maximum de couples de chaque espèce en utilisant la cotation suivante : 

• l’indice « 0,5 » pour un oiseau seulement observé ou recensé par un cri, 

• l’indice « 1 » pour un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial. Cet indice « 1 » considère 

que le comportement observé permet d’être sûr que l’individu est nicheur sur la zone d’étude. 

Cette méthodologie permet de récolter plusieurs types de données : 

• densité d’individus (en nombre de couples) d’une espèce sur un secteur donné (sur un point IPA) et/ou sur 

l’ensemble de la zone (tous points IPA confondus) et comparaison dans le temps de l’évolution de cette densité, 

• nombre d’espèces sur le secteur et/ou l’ensemble de la zone d’étude, 

• fréquence des espèces permettant de définir les espèces les plus représentées sur un point IPA, sur l’ensemble 

de la zone d’étude (tous les points IPA) et sur l’ensemble de l’étude (tous les points IPA de tous les passages). 
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Les IPA sont le plus souvent réalisés sur les premières heures de la journée, période où les oiseaux se manifestent le 

plus par le biais du chant, et ceci par temps calme (sans vent, ni pluie). En effet, la pluie et le vent réduisent l’émission 

des chants et perturbent l’écoute de ces derniers par l’observateur. 

Dans le cadre de l’étude, 11 points IPA ont été étudiés sur les 8 passages réalisés. 

 

Suivis des oiseaux en migration 

En ce qui concerne le suivi des oiseaux migrateurs, la méthodologie employée consiste à réaliser des points fixes 

d’observation sur une durée minimale d’une heure et de noter les espèces recensées, ainsi que leurs effectifs, leur 

direction et leur hauteur de vol. Les points fixes doivent être menés depuis des points hauts, au sein ou aux abords de 

la zone d’étude, afin d’obtenir la meilleure visibilité possible. 

Si l’ensemble de la zone d’étude peut être couverte à partir d’un seul point haut (zone d’étude assez restreinte, par 

exemple), les observations peuvent être menées de 1 h avant le lever du jour à 14 h afin de recenser une partie des 

espèces migrant de nuit (recensement aux cris) et la majeure partie des espèces migrant de jour (observation à la longue-

vue ou aux jumelles). 

Dans le cadre de la présente étude, ce sont 5 points d’observation des migrations qui ont été employés durant les 

inventaires. 

Une attention toute particulière est portée sur les structures paysagères et topographiques remarquables (complexes 

de boisements et/ou de zones humides, vallées sèches…) pouvant représenter des lieux privilégiés de passage de 

l’Avifaune migratrice. Tout oiseaux ou groupes d’oiseaux, observés sont déterminés à vue (à l’aide de jumelles et d’une 

longue-vue), ou grâce à l’écoute des cris et des chants. Les hauteurs de vol sont également estimées (à l’aide d’éléments 

de référence du paysage, comme les éoliennes déjà en fonctionnement, par exemple) et catégorisées en quatre classes 

: <50 m, entre 50 et 100 m, entre 100 et 150 m, >150 m. Parallèlement au relevé des hauteurs de vol, les directions 

de vol sont pointées sur une carte, ainsi que le caractère local ou migratoire du déplacement. 

Notons que la migration pré-nuptiale est beaucoup plus diffuse que la migration post-nuptiale. Ceci s’explique 

notamment par le fait que la migration post-nuptiale est plus concentrée dans le temps (sur les mois de septembre et 

octobre principalement), et qu’elle concerne un nombre bien plus important d’individus (adultes et jeunes de l’année). 

A l’inverse, la migration pré-nuptiale est plus diffuse (l’arrivée des oiseaux s’étalant sur quatre à cinq mois) et les effectifs 

étant moindre (beaucoup d’oiseaux sont morts durant la migration ou sur leur site d’hivernage). 

Ces 5 points d’observation ont été suivis au cours des 12 sorties dévolus à l’étude des migrations (6 en migration pré-

nuptiale et 6 en migration post-nuptiale). 

 

Suivis des oiseaux en hivernage 

L’objectif du suivi hivernal est d’apprécier les zones de stationnements d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité 

immédiate. Il s’agit de mettre en évidence aussi bien les stationnements d’oiseaux locaux (sédentaires) que les espèces 

migratrices. Les suivis hivernaux sont généralement réalisés sur les mois de décembre à février. 

Afin de recenser l’Avifaune hivernante, des points fixes d’observation d’une demi-heure (10 au total sur la zone) sont 

réalisés en localisant les stationnements d’oiseaux observés. Pour chaque espèce, le CPIE note le nombre d’individus, 

leur comportement (vol, alimentation, repos…) ainsi que le point de contact. A ces points d’observation sont couplés 

des transects (à pied ou en voiture), réalisés entre les différents points, afin de couvrir l’ensemble de la zone d’étude. 

5 points d’observations, ainsi que 9 transects ont été suivis au cours des 4 passages consacrés aux prospections de 

l’avifaune hivernante. 

 
Carte 7 : Protocoles d’inventaires mis en place dans le cadre du suivi de l’avifaune (Source : CPIE) 

 

Inventaires complémentaires 

Les inventaires de l’avifaune ont été menés entre septembre 2020 et mai 2021 avec un total de 9 sorties. 6 sorties ont 

été consacrées à l’étude de la migration postnuptiale, 1 à l’étude des hivernants et 2 aux oiseaux nicheurs. Les conditions 

météorologiques ont été globalement favorables à l’observation de la migration. 

Date Météorologie Commentaires 

04/09/2020 Couvert – Nébulosité 7/8 – Vent modéré SO – T°=18°C Migration postnuptiale 

16/09/2020 Dégagé – Nébulosité 0/8 – Vent modéré N – T°=20°C Migration postnuptiale 

08/10/2020 Couvert – Nébulosité 7/8 – Vent faible à modéré N – T°=12°C Migration postnuptiale 

16/10/2020 Couvert – Nébulosité 8/8 – Vent modéré N – T°=7°C Migration postnuptiale 

23/10/2020 Dégage – Nébulosité 4/8 – Vent faible à modéré S – T°=12°C Migration postnuptiale 

13/11/2020 Couvert et averses – Nébulosité 8/8 – Vent modéré S – T°=9°C Migration postnuptiale 

10/12/2020 Dégagé – Nébulosité 4/8 – Vent modéré Est –T°=3°C Hivernants 

14/04/2021 Dégagé – Nébulosité 3/8 – Vent faible NE – T°=1°C Nicheurs 

25/05/2021 Couvert – Nébulosité 6/8 – Vent faible SO – T°=7°C Nicheurs 

Tableau 6 : Dates des prospections pour l’étude de l’avifaune 
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Cette étude étant un complément de données, seuls deux jours hors IPA ont été alloués à la recherche d’espèces à enjeu 

sur le site, pour l’avifaune nicheuse. Elles ont eu lieu au printemps et en été pour détecter des espèces se reproduisant 

plus ou moins tard au cours de la saison. La ZIP a ainsi été parcourue par l’observateur en suivant des transects à pied 

et en voiture. 

Quatre points fixes d’observation ont été réalisés sur le site afin de quantifier les phénomènes migratoires. Ces points 

ont été positionnés de manière à offrir une vue dégagée sur le site et les observations ont été effectuées par le biais de 

jumelles et de longue-vue. Les observations se sont déroulées du début de matinée jusqu’en début d’après-midi 

(généralement de 8hà 15h). Par ailleurs, les oiseaux en halte migratoire ont également été recherchés et dénombrés sur 

le site. Au total, 35 heures ont été comptabilisées pour le suivi de la migration postnuptiale réparties sur 6 jours de 

suivis de début septembre à mi-octobre. Cela permet ainsi de contacter un maximum d’espèces migratrices, des plus 

précoces au plus tardives. 

 
Carte 8 : Localisation des points d’observation pour le suivi de la migration sur le site (Source : Calidris) 

L’étude des hivernants a consisté à parcourir la ZIP afin de couvrir l’ensemble des habitats (boisements, zones humides, 

cultures…) et à rechercher les espèces à enjeu de conservation à cette période. L’objectif est de mettre en évidence les 

espèces grégaires susceptibles de se rassembler en groupes importants (vanneaux, pluviers, dortoir de pigeons, 

fringilles, turdidés…). Les rapaces diurnes ont été particulièrement recherchés (Busard Saint-Martin, Faucon 

émerillon…). Les hivernants ont été dénombrés lors d’une seule session de suivi le 10 décembre 2020. 

Le suivi avifaunistique réalisé dans le cadre de cette étude correspond à un complément de données apporté à une étude 

déjà existante, c’est pourquoi le nombre de jours d’inventaire est réduit. 

Ainsi, l’inventaire de l’avifaune nicheuse ne comporte pas de relevés IPA, et l’avifaune migratrice n’a été définie que par 

l’étude de la migration postnuptiale. Enfin, un seul jour a été alloué à l’étude des oiseaux hivernants. 

De plus, le Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de la 

Transition Ecologique indique que le nombre de passages d'inventaire est généralement d'environ 3 à 6 pour les nicheurs, 

3 à 6 en migration prénuptiale, 3 à 6 en migration postnuptiale et 1 à 3 en période d'hivernage. 

Au total, dans le cadre de la présente étude, le nombre de passages (inventaires initiaux + inventaires complémentaires) 

est de 6 en migration prénuptiale, 10 en nidification, 12 en migration postnuptiale et 5 en hivernage. La pression 

d’inventaire est donc supérieure aux recommandations nationales. 

Enfin, les mois de juillet et août correspondent à la fin de la période de nidification donc les espèces nicheuses 

cantonnées ont pu être observées lors des inventaires réalisés d’avril à juin, et les espèces migratrices sont encore très 

peu présentes. Ainsi, la pression d’inventaire est moins importante au cours de ces deux mois. Au mois de septembre, 

2 sorties complémentaires ont été réalisées en 2021 afin de couvrir le début de la période de migration postnuptiale. 

 

1.3.3.3 Méthodologie des suivis chiroptérologiques 

Les suivis chiroptérologiques ont porté sur presque tout le cycle biologique (phase d’activité) des chauves-souris à 

savoir : 

• la période de migration printanière ; 

• la période de mise bas et d’élevage des jeunes ; 

• la période de migration automnale. 

12 sorties ont été consacrées aux relevés des Chiroptères au cours de la phase d’activité des espèces : 

• 3 sorties de suivi de la période de migration printanière, (avril 2016, mai 2016, avril 2018). 

• 5 sorties de suivi de la période de mise-bas (juin 2015, août 2015, juin 2017, juin 2018). 

• 4 sorties de suivi de la période de migration automnale, (août 2015, septembre 2015, octobre 2015, octobre 

2017). 

De plus, 3 semaines de pose de SM2BAT+ ont été réalisées, une par phase du cycle biologique (migration printanière 

— avril 2018, parturition — juin 2018, migration automnale – octobre 2017). 

Le guide régional de prise en compte des oiseaux et chauves-souris dans les projets éoliens (DREAL Hauts-de-France, 

2017), préconise la réalisation de 13 sorties à destination de la chiroptérofaune. Avec l’utilisation d’un SM2BAT+ sur 3 

semaines complètes, et l’utilisation systématique de 2 SM2BAT+ par sortie de terrain, la pression de prospections de 

l’étude est donc en adéquation avec les recommandations régionales. 

 

Rappels sur la biologie des Chiroptères 

Les Chiroptères sont des Mammifères qui, à l’instar de beaucoup d’autres espèces, passent l’hiver à l’abri, dans une 

phase de sommeil et d’inactivité : l’hibernation. Le cycle des saisons influe donc considérablement sur leur rythme 

biologique et sur les sites qu’ils vont fréquenter. 

L’hibernation des chauves-souris a lieu d’ordinaire dans des endroits sombres, peu fréquentés, avec une température 

relativement constante comprise entre 0 et 11°C (Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats, 1998) et, bien 

souvent, une hygrométrie proche de la saturation. On parle alors de « gîtes d’hibernation » ou de « quartier d’hiver ». 

L’écologie assez variée de ces espèces leur fait adopter divers lieux, comme des cavités souterraines (grottes, mines, 
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carrières souterraines...), des constructions humaines (caves, combles bien isolés…), voire des arbres creux. Durant 

cette phase de « sommeil », leur métabolisme ralentit considérablement, leur température corporelle diminue (elle peut 

alors atteindre 5°C) et leur rythme cardiaque fait de même (une dizaine de battements par minute). Cette « mise en 

veille » de leur activité et de leur métabolisme leur permet d’affronter l’hiver et ses températures froides (à condition 

d’avoir un abri à température relativement constante) et de sortir de cette saison avec encore assez de réserves pour 

entamer un nouveau cycle de reproduction. Les chauves-souris peuvent perdre jusqu’à un tiers de leur poids durant 

l’hibernation (Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats, 1998). 

Au printemps, lorsque les températures deviennent plus clémentes, les Chiroptères sortent de leur sommeil et se mettent 

immédiatement en chasse afin d’ingurgiter un maximum de proies (reconstitution des réserves en vue de la mise-bas). 

Les femelles se mettent alors en quête de gîtes d’été (appelés également gîtes de parturition ou gîtes de mise-bas) afin 

d’y mettre au monde la nouvelle génération : ces déplacements de chauves-souris correspondent à la migration 

printanière. Ces gîtes sont caractérisés par une température relativement élevée (20 à 35°C). Les chauves-souris 

recherchent préférentiellement des combles, clochers d’églises, granges, anciennes cheminées et arbres à cavités au 

détriment des cavités souterraines qui ne présentent pas une température assez élevée, en Picardie. 

Le début de l’été est marqué par la naissance et l’élevage des jeunes, les femelles et leurs petits sont alors regroupés 

en colonies allant de quelques individus à plusieurs dizaines d’individus. Afin de fournir le lait nécessaire à la croissance 

des jeunes, les femelles sont au maximum de leur activité de chasse. Les mâles et les individus immatures passent l’été 

en petits groupes isolés, en solitaires, occupant des gîtes très variés (fissures dans les murs, caves, greniers, derrières 

de volets, granges, rochers…). 

La fin de l’été est marquée par l’émancipation des jeunes et par la dislocation des colonies de parturition. C’est la 

période la plus sensible pour les chauves-souris car leur nombre, relativement élevé (femelles plus jeunes de l’année), 

les rend plus vulnérables à la prédation et aux collisions (mortalité routière, impact des infrastructures électriques et 

des éoliennes…). Les femelles et les mâles se rencontrent durant cette période pour s’accoupler, la fécondation n’ayant 

lieu qu’au printemps. 

Au cours de l’automne, et après une période de chasse intensive, la diminution des proies et des températures entraîne 

une modification du métabolisme des Chiroptères qui vont alors se mettre en recherche de gîtes d’hibernation, afin de 

passer l’hiver : c’est la migration automnale (étalée en général de juillet à octobre). 

 

Suivis des Chiroptères durant la phase d’activité 

Méthodologie des suivis : 

Le suivi consiste à réaliser un inventaire des chauves-souris durant leurs déplacements (printemps, été et automne), à 

savoir les migrations printanières et automnales et les déplacements de chasse. Ces relevés sont essentiellement réalisés 

aux abords des haies bocagères, lisières forestières, plans d’eau et corridors écologiques identifiés (successions de 

milieux propices aux déplacements des Chiroptères en migration ou en chasse). Les chauves-souris se déplacent et 

chassent de nuit, utilisant un système d’écholocation, consistant en des émissions d’ultrasons qui se répercutent sur 

les obstacles et les proies avant de revenir vers la chauve-souris émettrice. 

En captant ces émissions avec un appareillage adapté (détecteurs à ultrasons), il est alors possible, dans la plupart des 

cas, d’identifier les espèces. 

Les inventaires sont menés au sol, à l’aide d’enregistreurs « fixes » SM2BAT+ et d’un détecteur à ultrasons hétérodyne 

et à expansion de temps de type Pettersson D 240X (détecteurs qui permettent de « convertir » les ultrasons en sons 

audibles pour l’oreille humaine). Les données récoltées sont enregistrées sur un enregistreur numérique EDIROL R05. 

Les données récoltées, et non identifiables au moment de leur enregistrement (généralement issues des Murins et 

Oreillards), sont alors analysées à l’aide de deux logiciels : 

• le logiciel SonoChiro®, permettant un tri facilité des enregistrements réalisés au SM2BAT+, afin de visualiser 

les enregistrements de Pipistrelle commune (90% de la masse des données en moyenne) et de concentrer les 

efforts de déterminations sur les espèces à enjeux (Noctules, Murins, Oreillards…). 

• le logiciel BATSOUND®, permettant une identification précise des espèces (ou à défaut groupes d’espèces) en 

fonction de leurs sonagrammes (visualisation graphique des émissions sonores des chauves-souris). 

Trois méthodologies sont appliquées pour recenser la chiroptérofaune : 

• la méthodologie des points d’écoute : cette méthodologie est utilisée au sein de la zone d’étude immédiate et 

de la zone d’implantation. Elle consiste à réaliser des points d’écoute (11 dans le cadre de cette étude) de 10 

minutes, répartis de manière homogène (mais en fonction de l’accessibilité) sur les milieux de la zone d’étude 

(cf. carte page 31). Durant ces 10 minutes d’inventaire, tous les contacts avec des chauves-souris sont notés, 

et reportés en nombre de contacts par heure, ce qui permet alors de juger de l’attractivité de certains milieux. 

On entend par contact, tout signal capté allant de 1 à 5 secondes. Au-delà de 5 secondes continues de signal, 

on comptabilise un nouveau contact toutes les tranches de 5 secondes (ainsi, un signal de 16 secondes 

continues comptera comme 4 contacts, 21 secondes pour 5 contacts…). 

• la méthodologie des transects : cette méthodologie est appliquée au sein et en bordure de la zone d’implantation 

et consiste à prospecter, à pied ou en véhicule roulant à faible vitesse, certains chemins et milieux propices à 

l’alimentation des Chiroptères (cf. carte page 31). Tous les contacts réalisés sont notés sur une cartographie à 

l’échelle adaptée. Dans le cadre de cette méthodologie, les contacts ne sont pas dénombrés car l’observateur 

est toujours en mouvement et ne reste pas statique sur une durée définie. Il est donc impossible d’estimer la 

fréquentation d’un milieu par cette méthode. Néanmoins, le nombre d’individus contactés ainsi que leurs 

comportements (chasse, recherche de proie ou transit) sont notés. Cette méthode qui permet de préciser la 

liste d’espèces du site (par recherche aléatoire) et de mettre en évidence des « pôles attractifs » (villages, 

lisières…), par le recensement de plusieurs individus d’une même espèce en chasse, ou des secteurs faisant 

l’objet de comportement sociaux (émission de cris sociaux). 

• la pose de détecteurs-enregistreurs fixes SM2BAT+ : ces dispositifs sont posés avant la tombée de la nuit, au 

niveau de milieux attractifs (milieux boisés, milieux humides, bocages…) et vont enregistrer jusqu’à la fin des 

prospections nocturnes (soit généralement 4 heures continues d’enregistrements - cf. carte page 31). Cette 

méthode permet d’estimer de manière assez précise la richesse spécifique d’un milieu. Dans le cas présent, 

deux SM2BAT+ ont été placés au sein de la zone d’étude immédiate, le premier au niveau de la vallée du Fond 

de Beaufort, et le second au niveau du Bois Citerne au nord de la zone d’étude. Ces SM2BAT+ ont été disposés 

à ces emplacements, d’une part afin de préciser la richesse spécifique de ces secteurs (notamment des milieux 

boisés au nord et des vallées au centre de la zone), et d’autre part afin de caractériser les axes de déplacements 

au sein de l’aire d’étude. De plus, le SM2BAT+ localisé au niveau du fond de Beaufort a été installé à 3 reprises, 

une semaine par phase du cycle biologique des Chiroptères, soit 3 semaines au total, ceci afin de préciser les 

enjeux écologiques au niveau de cette vallée coupant la zone d’étude. Ce détecteur a été programmé de manière 

à enregistrer les chauves-souris entre 30 min avant le coucher du soleil et 5 h 30 après le coucher du soleil, soit 

6 heures d’enregistrement au total par nuit. 
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Ce type d’investigations permet notamment de : 

• rechercher l’éventuelle présence d’espèces de « haut vol » (volant à basse altitude au moment de leur recherche), 

espèces qui peuvent être impactées du fait de leur vol en altitude (Noctule commune, Noctule de Leisler, 

Sérotine commune…), 

• étudier plus finement l’éventuelle fréquentation par les chauves-souris (activités de chasse et de transit) des 

linéaires de haies, îlots boisés et zones humides éventuelles, situés à proximité des parcs éoliens. 

Il est important de rappeler que l’utilisation du détecteur à ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en fonction : 

• de la puissance des émissions ultrasonores dépendant de la hauteur de vol et des différentes espèces (certaines 

espèces émettent des ultrasons détectables à plusieurs dizaines de mètres quand d’autres espèces ne sont 

détectables qu’à quelques mètres) ; 

• des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées et des éventuels effets « d’écrans » de 

ces milieux (une chauve-souris sera plus facilement détectable en plein champ qu’au sein d’une forêt) ; 

• de la capacité de certaines espèces à faire varier la nature et la structure de leurs émissions ultrasonores, leur 

faisant alors adopter des signaux très semblables rendant difficile voire impossible toute discrimination 

interspécifique. 

Des éléments concernant l’intensité des signaux et la détectabilité des différentes espèces présentes en France sont 

disponibles dans le tableau suivant. 

Milieux ouvert Milieux fermés (sous-bois) 

Intensité 
des 
signaux 

Espèces Distance de 
détection (m) 

Intensité 
des signaux 

Espèces Distance de 
détection 

(m) 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe 
euryale / Rhinolophe de Méhely 

10 Oreillards 5 

Murin à oreilles échancrées 10 Murin à oreilles échancrées 8 

Murin d’Alcathoe 10 Murin de Natterer 8 

Murin à moustaches 10 
Grand Rhinolophe / Rhinolophe 
euryale / Rhinolophe de Méhely 

10 

Murin de Brandt 10 Murin d’Alcathoe 10 

Murin de Daubenton 15 Murin à moustaches 10 

Murin de Natterer 15 Murin de Brandt 10 

Murin de Bechstein 15 Murin de Daubenton 10 

Barbastelle d’Europe 15 Murin de Bechstein 10 

 Barbastelle d’Europe 15 

Moyenne 

Petit Murin 20 Petit Murin 15 

Grand Murin 20 Grand Murin 15 

Pipistrelle pygmée 25  

Pipistrelle commune 30 

Moyenne 

Pipistrelle pygmée 20 

Pipistrelle de Kuhl 30 Minioptère de Schreibers 20 

Pipistrelle de Nathusius 30 Pipistrelle commune 25 

Minioptère de Schreibers 30 Pipistrelle de Kuhl 25 

 Pipistrelle de Nathusius 25 

Forte 

Vespère de Savi 40  

Sérotine commune 40 
Forte 

Vespère de Savi 30 

Oreillards 40 Sérotine commune 30 

  

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 

Sérotine bicolore 50 Sérotine bicolore 50 

Noctule de Leisler 80 Noctule de Leisler 80 

Noctule commune 100 Noctule commune 100 

Molosse de Cestoni 150 Molosse de Cestoni 150 

Grande Noctule 150 Grande Noctule 150 
Tableau 7 : Distances limites de détection des émissions ultrasonores des différentes espèces de chauves-souris françaises en fonction des 

milieux prospectés. Barataud M., 2012 in Rodrigues. 2015. 

Effort de prospection sur le terrain 

Chaque sortie nocturne de détection des chauves-souris a duré environ 4 heures, soit 48 heures (12 sorties x 4 heures 

d’écoute) de détection cumulées (points d’écoutes 10 min et transects) à destination des Chiroptères. 2 SM2BAT+ ont 

également été posés à chaque prospection réalisée et ceci pendant les 4 heures de prospections (donc 8 heures de 

prospections pour les deux SM2BAT+ par nuit). Ainsi, les SM2BAT+ ont permis de compiler 96 heures (12 sorties x 2 

SM2BAT+ x 4 heures d’écoute) supplémentaires d’écoute passive. 

Au total, ce sont donc près de 144 heures qui ont été consacrées à l’étude des Chiroptères au sol (48 heures en détecteur 

mobile D1000X et 144 heures en détecteur fixe SM2BAT+). 

A ceci se rajoutent 3 semaines, à raison de 6 heures de détection par nuit) à l’aide d’un SM2BAT+ disposé au sein de 

l’aire d’étude, soit 126 heures supplémentaires (3 semaines x 7 jours x 6 heures d’écoute) qui s’ajoutent aux 144 heures 

de détection au sol, pour un total de 270 heures de détection à destination des Chiroptères. 

Le tableau ci-dessous récapitule le temps cumulé de détection sur les différents points fixes d’écoute et le temps total. 

 Points d’écoute de 10 minutes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cumul 

Temps unitaire de 
prospection (min) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
120 min 

(2 h) 

Nombre de prospections 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

Temps total de prospection 
(min) 

120 120 120 120 120 120 120 102 120 120 120 22 h 

Tableau 8 : Temps de prospection réalisé en point fixe (10 min) de détection des Chiroptères (Source : CPIE) 

 Points d’écoute fixes au SM2BAT+ 

 SM2BAT1 SM2BAT2 SM2BAT1 – 1 
semaine 

Cumul 

Temps unitaire de prospection (h) par nuit 4 4 6 14 h 

Nombre de prospections 12 12 21  

Temps total de prospection (h) 48 48 126 222h00 

Tableau 9 : Temps de prospection réalisé en point fixe automatisé (SM2BAT+) de détection des Chiroptères (Source : CPIE) 

Au total, ce sont donc 2 heures par sortie qui ont été dévolues à la réalisation de points fixes de 10 min au sein et aux 

abords de la zone d’étude, et ce sont donc près de 22 heures cumulées de points d’écoutes de 10 min qui ont été 

réalisées durant l’étude chiroptérologique. Notons également que deux détecteurs automatisés d’enregistrement des 

Chiroptères (SM2BAT+) ont été placés à chaque sortie, pendant 4 h en des points différents de la zone d’étude, ce qui 

représente un total supplémentaire de 96 h d’écoutes et qu’un SM2BAT+ a été disposé 3 semaines au total au sein de 

l’aire d’étude, soit 126 h supplémentaires d’écoute. 

Durant chaque prospection chiroptérologique, ce sont donc 10 h d’écoutes en points fixes qui ont été réalisées (2 heures 

de points d’écoutes de 10 min et 2x4 heures de pose de SM2BAT+), auxquelles s’ajoute 126 h d’écoute au SM2BAT+ 

(sur 3 semaines), pour un total de 244 heures d’écoutes en point fixe (10 min et SM2BAT+) durant l’étude. 

Le tableau ci-dessous présente les points fixes d’écoute associés à chaque milieu de la zone d’étude, ainsi que le temps 

de prospection total par milieu au cours de l’ensemble de l’étude : 

 
Points d’écoutes de 
10 min associés 

Nombre de 
prospections 
réalisées (points 
d’écoutes 10 min) 

Temps cumulé de 
points d’écoutes 10 
min par milieux 

Nombre de 
prospections réalisées 
(points fixes 
SM2BAT+) 

Temps cumulé de 
points d’écoutes 
fixes (10 min + 
SM2BAT) 

Milieux de la zone 
d’étude 

Openfields 8, 9, 11 12 360 min (6 h) 0 6 h 

Milieux boisés 1, 4 12 240 min (4 h) 12 52h00 

Milieux ouverts 
diversifiés 

2, 3, 5, 6, 7, 10 12 720 min (12 h) 
12 + 1 SM2BAT+ 3 

semaines 
186h00 

Tableau 10 : Milieux associés aux différents points d’écoute réalisés sur la zone d’étude (Source : CPIE) 
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Ce tableau montre que l’effort de prospection, par la méthodologie des points d’écoutes de 10 minutes sur les milieux, 

tend plutôt à inventorier de préférence les milieux ouverts diversifiés (prairies, milieux agricoles entrecoupés de haies, 

de bosquets, de zones arbustives et/ou de végétation herbacée haute), représentant la plus grande diversité des milieux 

de la zone d’étude. Ainsi, ces milieux ont fait l’objet de 6 points d’écoutes de 10 min, pour un total de 12 h d’écoute 

cumulées, quand les boisements n’étaient concernés que par 2 points d’écoutes pour un total de 4 h de suivis. Les 

milieux agricoles d’openfields n’ont fait l’objet que de trois points d’écoute, car bien moins attractifs pour les chauves-

souris, occasionnant un total de 3 h 30 de suivis. 

Si les points d’écoutes fixes SM2BAT+ sont pris en compte, les milieux les plus prospectés restent les milieux ouverts 

diversifiés avec 186h00 de suivis cumulés (points d’écoute de 10 min, SM2BAT+ et SM2BAT+ pendant 3 semaine), 

suivis par les milieux boisés avec 52h00 d’écoute (points d’écoute de 10 min et SM2BAT+). Ces milieux sont prospectés 

préférentiellement aux SM2BAT+ car, d’une part, ils sont les plus attractifs pour les Chiroptères en chasse ou en 

déplacement et, d’autre part, ces dispositifs ne génèrent pas de perturbation sur les Chiroptères (pas de bruit généré 

par un observateur). Ainsi, ces appareils permettent de contacter un maximum d’espèces et sont donc généralement 

disposés sur les milieux les plus attractifs pour la chiroptérofaune ou suspectés d’être importants dans le cadre de 

déplacements de ces espèces. Les milieux agricoles restent en dernière position, avec 6 h de prospections, car ils n’ont 

pas fait l’objet de pose de SM2BAT+. 

Période du cycle 
biologique 

Nombre de prospections 
réalisées 

Temps cumulé de points 
d’écoutes 10 min par 
période 

Temps cumulé 
d’enregistrement 
fixe (SM2BAT+) 

Temps cumulé de points 
d’écoutes fixes (10 min + 
SM2BAT) 

Migration printanière 3 360 min (6 h) 66h00 72h00 

Parturition 5 600 min (10 h) 82h00 92h00 

Migration automnale 4 480 min (8 h) 74h00 82h00 
Tableau 11 : Temps de prospection réalisé en point fixe de détection des Chiroptères (points de 10 min et SM2BAT+) par période du cycle 

biologique (Source : CPIE) 

En ce qui concerne le temps passé en point d’écoute par période de cycle biologique, 3 prospections ont été réalisées 

pour la période de migration printanière, 5 pour la période de parturition, et 4 pour la période de migration automnale. 

En cumul, il est donc possible d’affirmer que la migration printanière a fait l’objet de 6 h de points d’écoute de 10 

minutes. La parturition a été concernée par 10 h de points d’écoute de 10 min (5 prospections) et la migration automnale 

a, quant à elle, fait l’objet de 4 prospections, ce qui représente 8 h de points d’écoute de 10 minutes. 

Toutes ces prospections ont fait l’objet de 2 poses de SM2BAT+ par nuit, plus une semaine de pose de SM2BAT+ par 

phase du cycle biologique, soit un total de 66 heures de prospections supplémentaires pour la migration printanière, 

82h00 supplémentaires pour la parturition et 74 heures supplémentaires pour la migration automnale. 

En cumul total (points d’écoute de 10 min et SM2BAT+), il est donc possible d’affirmer que la période de migration 

printanière a fait l’objet de 72h00 de prospections, la parturition de 92h00 de prospections et la migration automnale 

de 82h00 de prospections. 

 
Carte 9 : Méthodologie employée dans le cadre des prospections de la chiroptérofaune (Source : CPIE) 

 

Inventaires complémentaires 

Neuf nuits d’échantillonnage ont été réalisées en 2021 afin de couvrir la totalité de l’activité liée au cycle biologique des 

chiroptères, à savoir la période de transit printanier, la période de mise bas et d’élevage des jeunes et la période de 

transit automnal. 

La prospection printanière s’est déroulée lors de quatre soirées d’écoute : deux en avril, une en mai ainsi qu’une début 

juin 2021. Ces sessions sont principalement destinées à détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices, en halte 

(stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou bien en migration active (transit au-dessus de la zone d’étude). Cela 

permet aussi la détection d’espèces susceptibles de se reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gîtes de 

reproduction). 

La phase estivale a eu lieu avec une session en juin et une en juillet 2021, lors de la période de mise bas et d’élevage 

des jeunes. Son but est de caractériser l’utilisation des habitats par les espèces supposées se reproduire dans les 

environs immédiats. Il s’agit donc d’étudier leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, la localisation de 

colonies de mise bas. 

La troisième session de prospection automnale compte trois soirées d’écoutes : une en août, une en septembre et une 

en octobre 2021. Cette prospection permet de mesurer l’activité des chiroptères en période de transit lié à l’activité de 

rut ou de mouvements migratoires, et à l’émancipation des jeunes. 

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (température, force du vent, 

couverture nuageuse, etc.) ont été notées afin d’aider à l’interprétation des données recueillies. 



26  Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne - décembre 2022 

 

Au printemps, les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques peu favorables à l’activité des 

chiroptères, avec notamment un mois d'avril marqué par une succession de nuits froides, de fortes gelées et de 

nombreuses intempéries. Les conditions météorologiques durant les prospections d’été et d’automne sont considérées 

comme favorables à l’activité des chiroptères avec des températures supérieures à 10°C, l’absence de pluie et un vent 

inférieur à 30 km/h. 

Date Objectif / Méthode Météorologie 

Temps d’écoute 

(par détecteur 

SM4) 

Commentaires 

Nuit du 

13/04/2021 

Réalisation d’écoutes 

passives en période de 

transit printanier 

Température de 08°C en début de 

nuit ; vent faible à modéré (10 à 

15 km/h) ; nébulosité de 25% 

10h30 
Conditions peu 

favorables 

Nuit du 

29/04/2021 

Température de 11°C en début de 

nuit ; vent faible à modéré (10 à 

15 km/h) ; nébulosité de 100% 

9h36 
Conditions peu 

favorables 

Nuit du 

20/05/2021 

Température de 9°C en début de 

nuit ; vent modéré à fort 

(30 km/h) ; nébulosité de 10% 

8h36 Conditions favorables 

Nuit du 

07/06/2021 

Température de 22°C en début de 

nuit ; vent faible à modéré (10 à 

15 km/h) ; nébulosité de 0% 

8h07 Conditions favorables 

Nuit du 

28/06/2021 Réalisation d’écoutes 

passives en période de 

mise-bas et d’élevage 

des jeunes 

Température de 22°C en début de 

nuit ; vent nul à faible (5 à 

10 km/h) ; nébulosité de 65% 

8h02 Conditions favorables 

Nuit du 

06/07/2021 

Température de 17°C en début de 

nuit ; vent nul à faible (5 à 

10 km/h) ; nébulosité de 40% 

9h10 Conditions favorables 

Nuit du 

11/08/2021 

Réalisation d’écoutes 

passives en période de 

swarming et de transit 

automnal 

Température de 21°C en début de 

nuit ; vent nul à faible (5 à 

10 km/h) ; nébulosité de 60% 

10h34 
Conditions peu 

favorables 

Nuit du 

22/09/2021 

Température de 15°C en début de 

nuit ; vent nul à faible (5 à 

10 km/h) ; nébulosité de 30% 

12h54 Conditions favorables 

Nuit du 

05/10/2021 

Température de 12°C en début de 

nuit ; vent modéré à fort 

(25 km/h) ; nébulosité de 70% 

13h40 
Conditions peu 

favorables 

Tableau 12 : Dates de prospection pour l’étude des chiroptères (Source : Calidris) 

Ecoute passive 

Les neuf sessions d’écoute ont été réalisées avec une méthode d’enregistrement passive par enregistreur automatique. 

Des enregistreurs automatiques SM4 Bat FS de chez Wildlife Acoustics ont été utilisés pour réaliser les écoutes passives. 

Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs 

nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large gamme de fréquences, 

couvrant ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères (de 8 à 192 kHz). Les sons sont 

ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement des sons (en l’occurrence le 

logiciel Batsound). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions d’enregistrement, 

l’identification acoustique de 31 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en France. Les espèces ne pouvant pas 

être différenciées sont regroupées en paires ou groupes d’espèces. 

Dans le cadre de cette étude, six enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ils ont été programmés pour débuter 

l’enregistrement une demi-heure avant le coucher du soleil et le terminer une demi-heure après le lever du soleil le 

lendemain matin, afin d’obtenir le trafic de l’ensemble des espèces présentes tout au long de la nuit. Chaque SM4 est 

placé sur un point d’échantillonnage précis, cet emplacement reste identique au cours des différentes phases du cycle 

biologique prospectées. Les appareils sont placés de manière à échantillonner un habitat (prairie, boisement feuillu, 

etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est d’échantillonner, d’une part, les habitats 

les plus représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé 

même si ceux-ci sont peu recouvrant. 

L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité (activité de transit, activité 

de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque habitat échantillonné. 

Les six enregistreurs SM4 utilisés pour le diagnostic, différenciés par une lettre (SM A, SM B, etc.), sont localisés sur la 

carte ci-après. 

 
Tableau 13 : Localisation de l’échantillonnage pour l’étude des chiroptères (Source : Calidris) 
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Suivi en altitude 

En parallèle des écoutes passives réalisées par Calidris dans le cadre de la demande de compléments, le bureau d’études 

Axeco a réalisé une étude chiroptérologique en altitude en 2018 et 2019. 

Deux appareils autonomes de type Batcorder ont été installés sur l’éolienne E15 du parc éolien de La Chaussée-

Brunehaut, située à 1,1 km de la ZIP du projet de l’Européenne, l’un à l’intérieur de la nacelle à environ 85 mètres du 

sol, l’autre sur le fût à 5 m de haut. L’appareil en nacelle a enregistré du 12 juin au 22 novembre 2018 puis du 12 mars 

au 12 juin 2019. L’appareil installé sur le fût a enregistré du 12 juin au 22 novembre 2018 puis du 18 mars au 

12 juin 2019. Ainsi, au total, 3 825 heures d’écoute ont été effectuées à 85 m et 3 735 heures à 5 m. 

Les enregistrements ont été faits sur deux années consécutives : la période estivale et la période de transit automnal ont 

été suivies de juin à novembre 2018 et la période de transit printanier a été suivie de mars à juin 2019. 

 

Localisation et justification des points d’écoute passive 

L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de façon à inventorier les espèces présentes et appréhender 

l’utilisation des habitats présents dans les différentes zones d’études. La notion d’intérêt de l’habitat pour les chiroptères 

est également rentrée en compte pour le positionnement des enregistreurs. 

Le point d’écoute SM B a été placé au sein d’un boisement. Ce type d’habitat peut être favorables à l’activité de chasse 

des chiroptères grâce à la présence d’insectes plus importante que dans les autres milieux. 

Les lisières de ces éléments arborés sont généralement appréciées des chiroptères pour leurs déplacements car elles 

les protègent des prédateurs et des mauvaises conditions météorologiques (ARTHUR and LEMAIRE, 2015). Les points 

d’écoute SM A et SM D ont donc été placés en lisière de boisement, respectivement proches d’une culture et d’une 

prairie. Le point SM F se situe quant à lui en terminaison d’une haie, ce type de structure linéaire est propice au 

déplacement des chiroptères. 

Enfin, les points SM E et SM C ont été placés en pleine culture. Ces milieux plus ouverts sont connus pour être 

généralement délaissés par les chiroptères. 

 

Analyse et traitement des données 

Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou groupes d’espèces) et 

d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de transit, etc.) pour les chiroptères. L’activité 

chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de contacts par heure d’enregistrement. La notion de contact 

correspond à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au maximum. 

L’intensité des émissions d’ultrasons étant différente d’une espèce à l’autre, il est nécessaire de pondérer l’activité 

mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2015). 

Selon BARATAUD (2015) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux pipistrelles, car ce genre 

présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, son caractère ubiquiste et 

son abondante activité en font une excellente référence comparative. » 

Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche horaire afin 

de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également une analyse comparative des milieux et 

des périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les enregistreurs 

automatiques. 

 

Intensité d’émission Espèces Distance de détection (m) Coefficient de détectabilité 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5 

Grand Rhinolophe / euryale 10 2,5 

Murin à oreilles échancrées 10 2,5 

Murin d’Alcathoe 10 2,5 

Murin à moustaches / brandt 10 2,5 

Murin de Daubenton 15 1,7 

Murin de Natterer 15 1,7 

Murin de Bechstein 15 1,7 

Barbastelle d’Europe 15 1,7 

Moyenne 

Grand / Petit Murin 20 1,2 

Pipistrelle pygmée 25 1 

Pipistrelle commune 30 0,83 

Pipistrelle de Kuhl 30 0,83 

Pipistrelle de Nathusius 30 0,83 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 

Forte 

Vespère de Savi 40 0,71 

Sérotine commune 40 0,71 

Oreillard Sp. 40 0,71 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,5 

Sérotine bicolore 50 0,5 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande noctule 150 0,17 

Tableau 14 : Coefficients de correction d’activité des chiroptères en milieu ouvert et semi-ouvert selon BARATAUD, 2015 (Source : Calidris) 

 

Evaluation du niveau d’activité par espèce (contacts/nuit) 

Le niveau d’activité des espèces sur chaque point peut être caractérisé sur la base du référentiel du Muséum national 

d’histoire naturelle (MNHN) de Paris : référentiels d’activité des protocoles Vigie-Chiro : protocole point fixe (pour les 

enregistrements sur une nuit avec SM4 Bat). Les taux sont ainsi évalués sur la base des données brutes, sans nécessiter 

de coefficient de correction des différences de détectabilité des espèces. Le référentiel de Vigie-Chiro est basé sur des 

séries de données nationales et catégorisées en fonction des quantiles. Cette grille suit le modèle D’ACTICHIRO, une 

méthode développée par Alexandre HAQUART (HAQUART, 2013). C’est ainsi que le niveau d’activité pour chaque espèce 

enregistrée sur une nuit peut être classé en quatre niveaux : activité faible, activité modérée, activité forte et activité très 

forte. Une activité modérée (pour une espèce donnée : activité > à la valeur Q25% et ≤ à la valeur Q75%) correspond à 

la norme nationale. Ces seuils nationaux sont à préférer pour mesurer objectivement l’activité des espèces. 

Cette échelle permet de comparer l’activité intraspécifique des espèces observées sur le site. Pour les groupes d’espèces 

indéterminées (groupe des Murins, Oreillards et Sérotules), les niveaux d’activités ont été déterminés après calcul de la 

moyenne des quantiles. Pour la Sérotine boréale, les niveaux de confiance donnés aux seuils d’activité sont faibles, du 

fait d’un manque de connaissance de leurs populations au niveau national. Ainsi, cette échelle d’activité ne sera pas 

utilisée pour ces deux espèces. 
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Espèce Q25% Q75% Q98% Activité faible 
Activité           

modérée 
Activité forte 

Activité           

très forte 

Barbastelle d’Europe 2 19 215 ≤ 2 > 2 et ≤ 19 > 19 et ≤ 215 > 215 

Grand Murin / Murins de grande 

taille 
1 4 27 ≤ 1 > 1 et ≤ 4 > 4 et ≤ 27 > 27 

Grand Rhinolophe 1 8 290 ≤ 1 > 1 et ≤ 8 > 8 et ≤ 290 > 290 

Grande Noctule 1 9 49 ≤ 1 > 1 et ≤ 9 > 9 et ≤ 49 > 49 

Groupe des murins 3 23 447 ≤ 3 > 3 et ≤ 23 > 23 et ≤ 447 > 447 

Groupe des noctules 3 17 143 ≤ 3 > 3 et ≤ 17 > 17 et ≤ 143 > 143 

Groupe des oreillards 3 23 447 ≤ 3 > 3 et ≤ 23 > 23 et ≤ 447 > 447 

Groupe des sérotules 3 19 172 ≤ 3 > 3 et ≤ 19 > 19 et ≤ 172 > 172 

Minioptère de Schreibers 2 14 138 ≤ 2 > 2 et ≤ 14 > 14 et ≤ 138 > 138 

Molosse de Cestoni 4 30 330 ≤ 4 > 4 et ≤ 30 > 30 et ≤ 330 > 330 

Murin à moustaches 4 30 348 ≤ 4 > 4 et ≤ 30 > 30 et ≤ 348 > 348 

Murin à oreilles échancrées 2 9 58 ≤ 2 > 2 et ≤ 9 > 9 et ≤ 58 > 58 

Murin d’Alcathoe 2 17 157 ≤ 2 > 2 et ≤ 17 > 17 et ≤ 157 > 157 

Murin de Bechstein 1 2 4 ≤ 1 > 1 et ≤ 2 > 2 et ≤ 4 > 4 

Murin de Capaccini 5 56 562 ≤ 5 > 5 et ≤ 56 > 56 et ≤ 562 > 562 

Murin de Daubenton 3 23 1 347 ≤ 3 > 3 et ≤ 23 
> 23 et ≤ 1 

347 
> 1 347 

Murin de Natterer 2 10 109 ≤ 2 > 2 et ≤ 10 > 10 et ≤ 109 > 109 

Noctule commune 3 17 161 ≤ 3 > 3 et ≤ 17 > 17 et ≤ 161 > 161 

Noctule de Leisler 4 24 220 ≤ 4 > 4 et ≤ 24 > 24 et ≤ 220 > 220 

Oreillard gris 2 9 64 ≤ 2 > 2 et ≤ 9 > 9 et ≤ 64 > 64 

Oreillard montagnard 1 2 13 ≤ 1 > 1 et ≤ 2 > 2 et ≤ 13 > 13 

Oreillard roux 1 5 30 ≤ 1 > 1 et ≤ 5 > 5 et ≤ 30 > 30 

Petit Rhinolophe 1 8 236 ≤ 1 > 1 et ≤ 8 > 8 et ≤ 236 > 236 

Pipistrelle commune 41 500 3 580 ≤ 41 > 41 et ≤ 500 
> 500 et ≤ 3 

580 
> 3 580 

Pipistrelle de Kuhl 18 194 2 075 ≤ 18 > 18 et ≤ 194 
> 194 et ≤ 2 

075 
> 2 075 

Pipistrelle de Nathusius 7 36 269 ≤ 7 > 7 et ≤ 36 > 36 et ≤ 269 > 269 

Pipistrelle pygmée 8 156 1 809 ≤ 8 > 8 et ≤ 156 
> 156 et ≤ 1 

809 
> 1 809 

Rhinolophe euryale 2 10 45 ≤ 2 > 2 et ≤ 10 > 10 et ≤ 45 > 45 

Sérotine commune 4 28 260 ≤ 4 > 4 et ≤ 28 > 28 et ≤ 260 > 260 

Vespère de Savi 4 30 279 ≤ 4 > 4 et ≤ 30 > 30 et ≤ 279 > 279 

Sérotine boréale 1 3 13 ≤ 1 > 1 et ≤ 3 > 3 et ≤ 13 > 13 

Tableau 15 : Évaluation de l’activité selon le référentiel d’activité du protocole point fixe de Vigie-Chiro (MNHN de Paris) en nombre de 

contacts par nuit (norme nationale = activité modérée) (Source : Calidris) 

Recherche de gîtes 

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction et l’hibernation, étant donné qu’il 

s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations. Ainsi, tous les éléments favorables à 

l’installation de colonies (bois, bâti, ouvrages d’art) ont été inspectés dans la mesure du possible (autorisation des 

propriétaires, accessibilité). Ces recherches se sont effectuées en journée, aux mêmes dates que les jours de pose de 

SM4. 

Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, falaises, bâtiments…) 

peuvent être classées en trois catégories : 

• Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou interstices. 

Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, structurés en taillis, gaulis ou perchis. On 

remarque généralement dans ces types de boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en 

période de reproduction ; 

• Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques fissures et 

soulèvements d’écorce. On y note la présence de quelques espèces cavernicoles en période de reproduction. Au 

mieux, ce genre d’habitat est fréquenté ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de 

chasse ; 

• Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort. On note un grand 

nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces boisements présentent généralement un cortège 

d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de reproduction. 

 

Analyse de la méthodologie 

Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le risque de sous-évaluation 

de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été présenté précédemment, les chiroptères n’ont 

pas la même portée de signal d’une espèce à l’autre. Le comportement des individus influence aussi leur capacité à être 

détectés par le micro des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus difficilement contactées par un 

observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (hauteur de vol pouvant être plus importante). La 

difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et Plecotus peut aussi aboutir à une sous-estimation des 

espèces de ces groupes. Enfin, certaines stridulations d’orthoptères peuvent recouvrir en partie les signaux des 

chiroptères et relativement biaiser l’analyse des enregistrements. 

Même si les dates des sorties de terrain sont choisies avec attention pour être en adéquation avec la phénologie des 

chiroptères, tout suivi qui ne serait pas réalisé en continu sur toute la période du cycle de vie ne peut se targuer d’être 

exhaustif. Les investigations, en général limitées à un cycle, ne permettent d’établir qu’un état des lieux ponctuels des 

activités de chauves-souris sur la zone du projet. La méthodologie employée durant l’étude possède cependant un intérêt 

important. L’utilisation d’enregistreurs automatiques permet de réaliser une veille sur l’ensemble de la nuit, et ainsi 

détecter les espèces aux apparitions ponctuelles. 
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1.3.3.4 Méthodologies des suivis des autres taxons 

Méthodologie des suivis entomologiques 

Les inventaires entomologiques se portent principalement sur les Odonates (Libellules), les Lépidoptères rhopalocères 

(Papillons diurnes) et les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons). Les inventaires sont menés sur des milieux 

propices à ces espèces, à savoir : 

• à proximité immédiate des mares et des milieux aquatiques, 

• au niveau des secteurs de haies et de broussailles, 

• aux abords des prairies. 

Concernant l’inventaire de ces espèces, plusieurs méthodologies ont été appliquées. La première méthodologie a été la 

prospection à vue (œil nu ou jumelles) des adultes sur les territoires favorables à la reproduction. Cette technique a été 

appliquée à tous les groupes entomologiques concernés, à savoir les libellules (parfois difficiles à capturer en vol), les 

papillons et leurs chenilles ainsi que certaines espèces d’Orthoptères faciles à déterminer (Décticelles, par exemple, ou 

certaines sauterelles). Les espèces sont identifiées sans capture, par simple observation des critères de détermination. 

En cas de doute, des photographies sont prises afin de procéder à une détermination ultérieure. 

La seconde méthode, la plus largement utilisée, a été la capture au filet des adultes, à l’aide de filets entomologiques 

(capture d’individus en vol), de filets fauchoirs (fauchage de la végétation à l’aide du filet) ou de parapluies japonais 

(battage des branches d’arbres et d’arbustes afin de faire tomber les Arthropodes sur une toile tendue). Les individus 

sont immédiatement déterminés après capture pour être relâchés dans la foulée afin de limiter au maximum la 

manipulation de ces animaux fragiles. 

La dernière méthode consiste à l’écoute des chants pour les Orthoptères afin de déterminer les mâles chanteurs 

(stridulations sonores) de ces espèces. 

2 sorties ont été réalisées conjointement aux prospections des autres groupes faunistiques (juillet et août 2015). 

 

Méthodologie des suivis herpétologiques 

Les prospections des reptiles ont été menées conjointement à celles de l’entomofaune, de la batrachofaune et de la 

mammalofaune. 

La méthodologie consiste à prospecter à vue les secteurs favorables à l’ensoleillement des reptiles (pieds de haies, 

lisières forestières, zones humides, prairies, bords de mares, murets ou tas de pierres…) et à recenser les espèces 

observées. Les reptiles étant très sensibles à la météorologie, il est alors nécessaire de prospecter le matin par temps 

ensoleillé mais pas trop chaud (pas plus de 25°C) et durant une journée sans vent, ni précipitations. Cette méthode a 

pour avantage de repérer les zones naturelles d’ensoleillement des espèces et, ainsi, de déterminer leur territoire vital. 

2 sorties ont été réalisées conjointement aux prospections des autres groupes faunistiques (août, juillet 2015). 

Méthodologie des suivis batrachologiques 

L’objectif est de couvrir complètement la zone d’étude et la périphérie immédiate aux périodes adéquates (reproduction 

notamment). Les mares et/ou zones humides (étangs, cours d’eau...) présentes sur le périmètre étudié concentrent les 

prospections. Deux méthodologies sont utilisées pour la recherche des Amphibiens : 

• la détermination des espèces par l’écoute des chants et par l’utilisation de la repasse (stimulation des individus 

par repasse de chant de l’espèce). Cette technique est particulièrement efficace de nuit sur la période de mai-

juin. 

• la capture et détermination sur place (avant relâché) des individus présents dans et autour des plans d’eau. La 

capture se fait au filet troubleau ou à la main, et l’identification se porte aussi bien sur les larves que sur les 

adultes. 

En cas de possibilité de détermination à vue et sans capture (pontes, espèces faciles à déterminer), les individus seront 

identifiés sans manipulation (diminue le stress de l’animal). 

2 sorties ont été réalisées conjointement aux prospections des autres groupes faunistiques (juillet et août 2015). 

 

Méthodologie des suivis mammalogiques 

Les Mammifères qui utilisent la zone d’étude et ses abords immédiats pour se nourrir, se reproduire ou se reposer, sont 

recensés au cours de prospections ciblées. Deux méthodologies sont appliquées lors de la recherche des Mammifères : 

• la méthode par observation directe : ces prospections ont lieu de jour ou de nuit et sont réalisées sur l’ensemble 

de la zone d’étude. Cette méthode consiste en un dénombrement d’individus. Un matériel adapté à l’observation 

à distance est alors utilisé (jumelles, lunette portative).  

• la méthode par identification de traces et indice de présence : cette méthode consiste à déterminer les espèces 

présentes sur la zone d’étude grâce aux restes de repas, excréments, poils, empreintes… Elle permet d’estimer 

la vocation de certains milieux : zone d’alimentation (si restes de repas trouvé) et zones de transit (si beaucoup 

d’empreintes…). 

Pour l’observation directe et la recherche de traces et d’empreintes, le site est parcouru de manière aléatoire mais la 

plus complète possible, en insistant sur les lieux de passages pressentis (chemins bordés par une haie, lisières 

forestières...), notamment pour les grands mammifères : Chevreuil, Sanglier, Renard, Blaireau.... 

Deux sorties ont été réalisées dans le cadre des prospections des Mammifères (juillet et août 2015). 
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1.3.3.5 Définition des enjeux 

Enjeux de conservation par espèce animale ou végétale et par habitat naturel 

Un niveau d’enjeu de conservation est attribué pour chaque espèce ou habitat naturel en fonction des outils de bio-

évaluation aux niveaux européen, national et régional. L’enjeu le plus important issu des différents outils est retenu 

comme enjeu final. 

Niveau d’enjeu Définition 

Fort 

Espèce menacée sur une liste rouge, c’est-à-dire cotée « Vulnérable » (VU), « En danger » (EN) ou « En 

danger critique » (CR) 

Espèce cotée « Disparue au niveau régional » (RE) sur une liste rouge 

Espèce inscrite comme prioritaire à l’annexe II de la directive « Habitats » 

Modéré 

Espèce cotée « Quasi menacée » (NT) sur une liste rouge 

Espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux 

Espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » pour les autres espèces animales et la flore 

Espèce déterminante ZNIEFF, uniquement si aucune liste rouge n’existe au niveau régional 

Faible 
Espèce cotée « Préoccupation mineure » (LC) sur une liste rouge 

Espèce cotée « Données insuffisantes » (DD) sur une liste rouge 

Nul 
Espèce cotée « Non applicable » (NA) sur une liste rouge 

Espèce cotée « Non évaluée » (NE) sur une liste rouge 

Tableau 16 : Méthodologie de détermination des enjeux par espèce animale ou végétale (Source : Calidris) 

Les connaissances sur les habitats naturels sont moins avancées que pour la flore ou la faune. Les listes rouges sont 

rarement disponibles et quand elles le sont, elles sont partielles ou ne suivent pas les critères de l’UICN. Le tableau ci-

dessous présente la méthodologie suivie pour la définition des enjeux de conservation pour les habitats naturels. 

Niveau d’enjeu Définition 

Fort 

Habitat menacé sur une liste rouge, c’est-à-dire coté « Vulnérable » (VU), « En danger » (EN) ou « En 

danger critique » (CR) 

Habitat inscrit comme prioritaire à l’annexe I de la directive « Habitats » 

Habitat très rare à très très rare ou exceptionnel (RR à RRR ou E) dans la région, uniquement si aucune 

liste rouge n’existe au niveau régional 

Modéré 

Habitat coté « Quasi menacé » (NT) sur une liste rouge 

Habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats » 

Habitat déterminant ZNIEFF, uniquement si aucune liste rouge n’existe au niveau régional 

Habitat assez à rare (AR à R) dans la région, uniquement si aucune liste rouge n’existe au niveau 

régional 

Faible 

Habitat coté « Préoccupation mineure » (LC) sur une liste rouge 

Habitat coté « Données insuffisantes » (DD) sur une liste rouge 

Habitat coté « Non évalué » (NE) sur une liste rouge 

Habitat peu commun à très commun (PC à CC) dans la région, uniquement si aucune liste rouge 

n’existe au niveau régional 

Tableau 17 : Méthodologie de détermination des enjeux par habitat naturel (Source : Calidris) 

Spatialisation des enjeux pour la faune 

La spatialisation des enjeux relatifs à la faune est une hiérarchisation relative de l’importance des éléments constituant 

l’environnement du site. En effet, les éléments constitutifs de l’environnement ne présentent pas tous la même 

importance pour ce qui est de la réalisation du cycle écologique des espèces. La spatialisation est faite au regard des 

espèces à enjeu de conservation observées dans le site étudié. 

Ainsi une échelle relative est utilisée pour spatialiser les enjeux au cours du cycle écologique des espèces. 

Niveau d’enjeu Définition 

Fort 
Éléments physiques ou biologiques pérennes utiles au repos ou à la reproduction (gîtes, mares, plantes 

hôtes, falaises, arbres, haies, roselières, gîtes à chiroptères avérés ou fortement potentialité, etc.) 

Modéré 

Oiseaux 

Zones de chasse 

Zones de stationnements localisées et importantes 

Zones récurrentes de déplacement 

Éléments physiques ou biologiques non pérennes (cultures, prairies temporaires) utiles au repos ou 

à la reproduction 

Chiroptères 

Zones de chasse importantes 

Zones de transit 

Zones à potentialité modérée de gîte 

Faible 

Oiseaux 

Zones d’erratisme 

Zones de présence ou de stationnement aléatoires ou faibles 

Chiroptères 

Zones de chasse limitées 

Zones à potentialité faible ou nulle de gîte 

Tableau 18 : Méthodologie de spatialisation des enjeux pour la faune (Source : Calidris) 
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1.4 L’ETUDE ACOUSTIQUE 

1.4.1 Bruit résiduel 

Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence du bruit particulier généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel va servir de référence pour évaluer les émergences des niveaux sonores 

dus au fonctionnement de ces installations. Les mesurages ont été réalisés du 15 au 30 janvier 2018. Ces mesures ont été réalisées par la société DELHOM ACOUSTIQUE conformément aux normes NF S 31-010 et NF S 31-114. Les paragraphes suivants 

rendent compte des interventions réalisées. 

 

1.4.1.1 Appareillage de mesure 

Cinq appareils de mesures munis de boules anti-vent ont été utilisés pour les interventions. Chaque appareil a été 

positionné à plus 2 mètres d’une paroi réfléchissante et à une hauteur comprise entre 1.2 m et 1.5 m, conformément à 

la norme NF S 31-114. Le tableau suivant présente leurs caractéristiques. 

 
Tableau 19 : Appareillage de mesure utilisé (Source : Delhom acoustique) 

Les appareils ont été calibrés avant chaque mesurage à l’aide du calibreur Cal21 de classe 1 (N° série : 34682915) 

vérifié périodiquement par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais), et possédant un certificat d’étalonnage en cours de 

validité. 

La chaîne de mesurage a également été vérifiée par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais) et possède un certificat de 

vérification en cours de validité. Les enregistrements ont été dépouillés à l’aide des logiciels dBTrait32 et Capture Studio. 

Les vitesses de vent ont été mesurées sur site à plusieurs hauteurs. Les données proviennent des éoliennes du Groupe 

QUADRAN situées sur Lachaussée du bois d’Ecu, à moins d’1km de la zone d’étude. 

Les vitesses mesurées sont ramenées à la hauteur de référence de 10 m avec l’équation de la norme NF S 31-114. 

1.4.1.2 Points de mesure 

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des éoliennes et 

des conditions météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ces points ont été retenus pour être 

représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur. De plus, l’emplacement de chaque point a été défini afin de 

limiter les risques de perturbations pouvant être directement créées par le vent sur les capteurs des microphones. 

La carte ci-dessous rend compte des points de mesures acoustiques. La localisation précise de chaque point est indiquée 

dans le chapitre suivant. 

 
Carte 10 : Implantation des points de mesures de bruit résiduel (Source : Delhom acoustique) 
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1.4.2 Impact acoustique 

1.4.2.1 Emergences 

Les calculs prévisionnels ont pour but d’évaluer les niveaux sonores générés par l’ensemble du projet au niveau de 

chaque voisinage étudié. Les résultats, conjugués aux valeurs de bruit résiduel, permettent de calculer les émergences 

acoustiques définies précédemment. Les simulations des niveaux sonores générés aux points de contrôle sont effectuées 

soit avec le logiciel CADNAA, soit avec le modèle de calcul de propagation du son à grande distance (MCGD) de Delhom 

Acoustique. Le modèle de calcul MCGD est de type géométrique et prend en compte les paramètres suivants : Puissances 

acoustiques des éoliennes ; Divergence géométrique ; Absorption atmosphérique ; Effets de sol ; et Conditions 

météorologiques. 

Sur la base du calcul des émergences estimées, deux cas possibles : 

• Les calculs font apparaître des valeurs inférieures aux seuils réglementaires : On estime alors que le risque de 

dépassement est faible et aucune disposition particulière n’est prise. 

• Les calculs font apparaître des valeurs supérieures ou limites aux seuils réglementaires : On estime donc que 

le risque de dépassement est non négligeable et on préconise des solutions réalistes pour respecter la 

réglementation : 

o Définition d’un mode de fonctionnement optimisé (bridage et/ou arrêt d’une ou plusieurs éoliennes 

selon vitesse / direction du vent et selon la période), 

o Optimisation de l’implantation du projet (éloignement, voire retrait de machines), 

Les points de contrôle ont été déterminés afin d’être représentatifs des voisinages habités les plus exposés pour le calcul 

de l’impact sonore en fonction des différentes conditions météorologiques. Les points de contrôle d’impact acoustique 

et les points de mesures de bruit résiduel ne sont pas nécessairement implantés aux mêmes emplacements. En effet, 

les points de mesures de bruit résiduel sont représentatifs d’un paysage sonore d’une zone tandis que les points de 

contrôle d’impact sonore sont représentatifs des lieux les plus exposés au bruit des éoliennes. 

 
Carte 11 : Localisation des points de contrôle et des éoliennes du projet (Source : Delhom acoustique) 

1.4.2.2 Niveau de bruit ambiant sur les périmètres de mesure de bruit  

Delhom acoustique a réalisé les calculs des niveaux de bruit ambiant maximums, induits par les éoliennes étudiées sur 

le périmètre de mesure de bruit. Ces calculs ont été réalisés pour la puissance acoustique maximale atteinte de l’éolienne 

étudiée la plus bruyante (dans le cas du projet éolien de L’Européenne, il s’agit de l’éolienne Nordex N117 - 3,6 MW 

sans serration) à partir de la vitesse de vent de 7 m/s à la hauteur de référence de 10 m. Le bruit résiduel retenu pour 

le calcul du niveau de bruit ambiant est le niveau de bruit résiduel maximum mesuré en zones à émergence réglementée 

pour chaque cas étudié. 

 

1.4.2.3 Tonalité marquée 

La réglementation applicable concernant la tonalité marquée se réfère au point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 

1997. La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau 

entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement 

inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-

après pour la bande considérée : 

 
 

1.5 L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers est rédigée sur la base du Guide technique élaboré conjointement par l’INERIS et le Syndicat des 

Energies Renouvelables. Ce guide a été reconnu comme étant le document de référence pour la rédaction des études de 

dangers des parcs éoliens par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en juin 2012. 

L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par le maître d’ouvrage pour caractériser, 

analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc éolien, autant que technologiquement réalisable et 

économiquement acceptable. 

Les différentes étapes ci-après rappellent la démarche d’analyse des risques qui doit être mise en œuvre dans le cadre 

de l’étude de dangers des parcs éoliens, conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations de 

l’inspection des installations classées.  

1. Identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des conséquences des accidents (présence et 

vulnérabilité de maisons, infrastructures, etc.).  

2. Connaître les équipements étudiés pour permettre une bonne compréhension des dangers potentiels qu’ils 

génèrent.  

3. Identifier les potentiels de danger. 

4. Connaître les accidents qui se sont produits sur le même type d’installation pour en tirer des enseignements 

(séquences des événements, possibilité de prévenir ces accidents, etc.).  

5. Analyser les risques inhérents aux installations étudiées en vue d’identifier les scénarios d’accidents possibles 

(qui se sont produits et qui pourraient se produire).  

6. Caractériser et classer les différents phénomènes et accidents en termes de probabilités, cinétique, intensité et 

gravité.  

7. Réduire le risque si nécessaire.  

8. Représenter le risque.  

L’étude de dangers a été rédigée par la société Quadran et est présente en annexe de ce document. Les principaux 

résultats sont repris dans l’étude d’impact. 
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1.6 L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

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

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

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

l’état actuel de l’environnement ; 

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

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

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

 

Figure 6 : Démarche générale de la conduite de l’étude d’impact (Source : MEEDDM) 

 

1.6.1 Définition des aires d’études du projet  

Les aires d’études sont définies en fonction de la thématique étudiée, des caractéristiques du projet, des enjeux et des 

analyses nécessaires. Les différentes expertises menées dans le cadre de ce projet n’ont donc pas les mêmes aires 

d’études. 

L’étude d’impact sur l’environnement s’attache à analyser de manière transversale l’ensemble des thématiques étudiées. 

Ainsi, les aires retenues dans cette étude se sont basées sur les périmètres proposés dans les volets écologiques et 

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

Quatre aires d’études ont ainsi été définies dans le cadre de ce projet, conformément aux préconisations du Guide de 

l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (actualisation 2016).  

 

 

 

 

 

1.6.1.1 La zone d’implantation potentielle (ZIP) 

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

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

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

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

naturels. Elle a été définie par le porteur de projet. 

 

1.6.1.2 L’aire d’étude immédiate (AEI) 

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

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

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

physique et impacts fonctionnels). 

Dans le cadre du projet éolien de L’Européenne, l’aire d’étude immédiate s’étend entre 600 et 1 800 m autour de la 

zone d’implantation potentielle afin de tenir compte des bourgs les plus proches du projet. 

 

1.6.1.3 L’aire d’étude rapprochée (AER) 

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

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

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

fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. 

Son périmètre correspond à un rayon d’environ 5 à 8 km autour de la ZIP. Elle tient compte des communes 

potentiellement concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique (définit après l’implantation finale), mais 

aussi des parcs éoliens les plus proches susceptibles d’avoir une relation visuelle avec le projet.  

 

1.6.1.4 L’aire d’étude éloignée (AEE) 

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

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

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

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

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

etc.). 

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

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

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

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

L’aire d’étude éloignée du projet éolien de L’Européenne s’étend 20 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

Elle est reprise du volet paysager où sa définition a été adaptée au territoire et aux enjeux du projet éolien (relief, 

boisement...).  
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Carte 12 : Zone d’implantation potentielle 
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Carte 13 : Aires d’études retenues 
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1.6.2 Le scénario de référence 

Afin de caractériser l’environnement dans lequel s’insère le projet, une analyse de l’état initial est réalisée autour de 

quatre grands thèmes : 

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

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

de l’écosystème, etc. 

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

contraintes techniques & servitudes, environnement sonore, etc. 

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

patrimoniaux ou touristiques, etc. 

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

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

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

d’importance (nul, faible, modéré, fort).  

 

1.6.3 Le choix du projet 

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

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

techniques et environnementales recensées pour parvenir au meilleur équilibre.  

La démarche de choix du projet comprend les éléments suivants : 

• La raison du choix du site retenu ; 

• L’analyse des partis d’aménagement ; 

• L’analyse des différentes solutions de substitution étudiées ; 

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

• Le choix du modèle d’éolienne. 

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

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

 

1.6.4 L’évaluation des impacts du  projet sur l’environnement 

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

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

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

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

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

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

être réduits. 

 

 

 

 

1.6.5 Les mesures d’évitement, réduction et compensation  

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

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

tout impact ; 

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

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

visant à préserver la valeur de l’état initial. 

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

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

cadre de la présente étude d’impact. 
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1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

La présente demande est sollicitée par la société TotalEnergies 

Renouvelables France dont les principaux renseignements sont présentés 

dans les tableaux ci-après. 

Présentation de la société 

Dénomination TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE 

N° SIRET 434 836 276 

Code APE 7112B —Ingénierie, études techniques 

Registre de commerce RCS Béziers 

Forme juridique SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle 

Président Thierry MULLER 

Adresse du siège 

Technoparc de Mazeran 

74 rue Lieutenant de Montcabrier 

34500 BEZIERS 

Tableau 20 : Présentation de la société 

Signataire de la demande 

Prénom — Nom Nicolas GUBRY 

Fonction Directeur d’agence Grand Est / Hauts de France 

Adresse 

Pôle technologique du Mont Bernard 

18 rue Dom Pérignon 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Téléphone 03 26 65 75 37 

Tableau 21 : Signataire de la demande 

Personne en charge du suivi de la demande 

Prénom — Nom Emma RIBAUX 

Fonction Chef de projets 

Adresse 

Pôle technologique du Mont Bernard 

18 rue Dom Pérignon 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Téléphone 07 63 70 96 47 

Tableau 22 : Personne en charge du suivi de la demande 

Le groupe Total est devenu officiellement TotalEnergies le 28 mai 2021 

afin de réaffirmer sa stratégie orientée vers la transition énergétique et 

son ambition de devenir la compagnie des énergies responsables. Ainsi, 

la compagnie renforce ses liens avec ses filiales, et Total Quadran se 

transforme en TotalEnergies Renouvelables France. 

Par soucis de cohérence avec le dépôt initial, le nom de QUADRAN 

comme demandeur est conservé et mentionné dans le reste de l’étude. 

 

 

1.2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.2.1 Historique 

Quadran est né de l’idée de connecter les territoires à 4 sources d’énergie locales et renouvelables : l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydro, issues des 4 éléments : 

l’air, le feu, la terre et l’eau. 

Acteur majeur de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion de JMB Énergie et d’Aérowatt en juillet 2013. Après des années de montée en 

puissance soutenue par la politique volontariste des États occidentaux, les énergies renouvelables se développent désormais de façon extrêmement rapide partout sur 

la planète. La prise de conscience écologique, la multiplication des accidents nucléaires, l’épuisement annoncé des ressources fossiles et une demande en forte 

croissance de populations toujours plus nombreuses ont conduit à la constitution de filières industrielles solides et à la mise au point de modes de production 

renouvelables fiables et compétitifs. C’est dans ce contexte que JMB Énergie et Aérowatt se sont rapprochés pour atteindre une taille critique nécessaire à la poursuite 

de leur développement. La fusion des 2 entités en 2013 leur permet alors de devenir un leader indépendant de la production d’électricité verte et de s’inscrire dans le 

Top 5 des acteurs nationaux de l’énergie libre. 

Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Énergie, 1er alternatif en France dans la fourniture d’énergie. Pour Direct Énergie, l’acquisition de Quadran 

s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale qui lui permet de disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la 

transition énergétique. Depuis 15 ans, Direct Énergie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence de sa relation clients, sa compétitivité et sa capacité 

à innover. Direct Énergie est le 3ème acteur sur le marché domestique de l’électricité et du gaz en France, il est également présent en Belgique. 

Le 18 avril 2018, le Groupe Total a annoncé son intention d’acheter le Groupe Direct Énergie dans le cadre d’une opération boursière amicale afin de se renforcer dans 

le métier de la commercialisation de l’énergie électrique et de la production « bas carbone ». En 2019, Quadran – Groupe Direct Energie est renommé Quadran. 

 

1.2.2 Organisation du groupe 

Quadran est producteur d’électricité d’origine renouvelable (développement des centrales et production d’électricité en éolien/solaire/hydroélectricité/biogaz-

biomasse). Quadran est devenu un acteur incontournable des solutions énergies renouvelables, au service des territoires avec plus de 235 centrales de production 

réparties en région. 

Grâce à une équipe d’environ 230 collaborateurs répartis dans une dizaine d’agences et filiales en France métropolitaine et en Outre-mer, Quadran couvre l’ensemble 

du territoire national et dispose d’un ancrage local fort. Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des équipements 

et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales. 

   
Structure de la société Quadran, Agences et filiales et Zones de développement Quadran (Source : Quadran) 
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1.2.3 Secteurs d’activité 

1.2.3.1 Eolien 

L’éolien est l’activité historique de JMB Énergie & Aérowatt, devenus Quadran, qui ont tous deux participé au 

développement des premières centrales éoliennes françaises dans l’Aude. 

• Fin juin 2019, Quadran exploite 62 parcs éoliens totalisant 502 MW, dont 10 pour le compte de tiers. 

• Une dizaine de nouveaux parcs sont en construction en 2019. 

Fort de son expérience majeure en éolien terrestre, Quadran a été lauréat en 2016 de l’appel à projets lancé par le 

Gouvernement français pour son projet de ferme pilote éolienne flottante EolMed en Méditerranée, maintenant porté par 

le Groupe Lucia Holding via sa filiale Quadran Energies Marines, suite à l’intégration de Quadran au Groupe Direct 

Energie en 2017. 

   
 

1.2.3.2 Solaire 

En parallèle à leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB Énergie se sont ensuite lancés dans le 

développement de projets solaires, notamment à travers la filiale JMB Solar. 

• Fin juin 2019, Quadran exploite 205 centrales solaires équivalant à 319 MWc, dont 39 (48 MWc) pour le compte 

de tiers. 

• Plus de 30 centrales solaires sont en construction en 2019. 

Quadran développe 4 types d’installations solaires : au sol, en toiture, sur ombrières et flottantes. 

Centrales photovoltaïques au sol 

Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en priorité 

sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.). 

• Quadran a mis en service ses premières centrales au sol en 2011. Quadran exploite notamment une centrale 

photovoltaïque au sol sur le site du CET de Béziers, où sa filiale Méthanergy valorise également le biogaz issu 

de la décharge. 

• Fin juin 2019, Quadran détient et exploite 37 centrales solaires au sol, totalisant 195 MWc. 

   

Centrales photovoltaïques en toiture 

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment. 

JMB Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès 2008 dans une zone industrielle à Béziers avant 

d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis qu’Aérowatt développait depuis 2007 des toitures 

photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et en métropole (intégré au bâti).  

Fin juin 2019, Quadran détient et exploite 93 toitures solaires, pour une puissance de 39 MWc. Ces centrales 

photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques 

et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163 kWc) 

est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en Europe installée sur un ERP (Etablissement Recevant du 

Public). 

   
 

Ombrières photovoltaïques 

Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds. 

• Fin juin 2019, Quadran détient et exploite 33 centrales d’ombrières solaires totalisant une puissance de 34 

MWc. 

A noter en particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc d’ombrières photovoltaïques 

pour parking poids lourds de France (4,4 MWc). 
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Centrales photovoltaïques flottantes 

Quadran se positionne également sur le développement de centrales photovoltaïques flottantes. Concept encore innovant 

en France, de telles structures se construisent aujourd’hui principalement en Asie, et un nombre grandissant de centrales 

européennes devraient voir le jour prochainement. Implantées sur des plans d’eau calme (lacs de carrière, lacs de 

barrage et réservoirs, bassins de rétention et d’écrêtement, etc.), ce type d’installations permet la revalorisation 

environnementale et financière d’espaces inondés. 

 

 

1.2.3.3 Hydroélectricité 

Le groupe JMB Énergie, devenu Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au travers de sa 

filiale JMB Hydro, qui complète ainsi sa présence sur l’ensemble des filières des énergies renouvelables. 

• Fin juin 2019, Quadran exploite 12 centrales hydroélectriques dont 3 pour le compte de tiers, situées dans les 

Alpes, les Pyrénées et en Occitanie, pour une puissance totale de 14 MW. 

• De nouveaux projets sont en cours de développement et de nouvelles autorisations ont été obtenues. 

• En avril 2017, Quadran a été sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres national, pour la construction de 5 

centrales pour un total de 10,6 MW, dont 3 dans le cadre d’un groupement entre JMB Hydro et VNF (Voies 

Navigables de France). 

   
 

1.2.3.4 Biogaz et biomasse 

JMB Énergie, devenu Quadran, s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière : la valorisation de la biomasse sous forme 

thermique et électrique. Sa filiale Méthanergy se positionne sur 3 métiers : la valorisation du biogaz de décharge, la 

valorisation du biogaz issu de la méthanisation et la valorisation par combustion de déchets ligneux (cogénération 

biomasse). 

• Sa première centrale biogaz a été mise en service en 2010 sur le CET de l’agglomération Béziers-Méditerranée, 

où Quadran exploite désormais aussi une centrale photovoltaïque au sol sur ce site doublement valorisé. Fin 

juin 2019, Méthanergy exploite 10 centrales totalisant 12 MW, sur des Installations de Stockage de Déchets 

Non Dangereux (ISDND). 

• D’autres projets de valorisation du biogaz de décharge sont en cours de développement. Parallèlement, des 

projets de méthanisation et utilisant des technologies innovantes sont à l’étude, ainsi que des projets de 

cogénération biomasse. 

   

 

1.2.3.5 Efficacité énergétique 

En 2017, Quadran a décidé de poursuivre sa stratégie d’acteur global au service de la transition énergétique en 

proposant dans le cadre de Contrats de Performance Energétique (CPE) des solutions sur-mesure aux entreprises, 

collectivités et institutions soucieuses de faire des économies d’énergie. Quadran leur garantit une diminution de leurs 

consommations d’énergie en investissant pour elles dans le remplacement ou la fourniture de leurs équipements. 

Fin juin 2019, 5 contrats de performance énergétique sont déjà mis en place par Quadran sur l’éclairage et la supervision 

des consommations de magasins Intersport dans l’Hérault. Plusieurs projets seront prochainement lancés et d’autres 

sites sont à l’étude. 
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2 HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DU PROJET ET CONCERTATION MISE EN PLACE 

Le projet éolien de l’Européenne constitue l’aboutissement d’une démarche concertée de développement, portée conjointement par la société QUADRAN, les élus et riverains du territoire et les services de l’Etat. Les principales étapes de ce projet, en 

matière d’information et de concertation, sont récapitulées dans le tableau synthétique suivant. 

 

2.1 HISTORIQUE DU PROJET 

Date Étape Informations principales 

2010 Communication Concertation  
Prises de contacts et rencontres avec les maires et conseillers municipaux de communes de Froissy et de Noirémont pour présenter le souhait de Cita (qui deviendra Quadran) d’engager une étude de faisabilité. 

Délibérations favorables des conseils municipaux de Froissy et de Noirémont (accord de principe pour le lancement du projet). 

2010 Etudes Lancement de l’étude de faisabilité d’un projet éolien et première réunion d’information 

2011 Etudes Arrêt du projet à la suite d’une contrainte DGAC liée au radar VOR de Beauvais  

2015 Etudes Evolution favorable de la contraintes DGAC, qui a permis de poursuivre le projet 

18/12/2015 Concertation DGAC Discussion sur l’évolution de la contrainte liée au VOR de Beauvais d ansle périmètre 10-15 km. 

30/05/2016 Communication Concertation Réunion avec les conseils municipaux de Froissy et de Noiremont pour présenter l’évolution des contraintes et la poursuite du projet. 

2016 Etudes Mises à jour de l’ensemble des études environnementales (écologiques, paysagères, acoustiques…) 

Décembre 2016 Communication Concertation Passage en conseil municipal de Noirémont  

Février 2017 Communication Concertation 
Passage en conseil municipal de Froissy 

Mise en place du comité de Pilotage 

Mars 2017 Etudes Sélection des bureaux d’études Ora (étude d’impact) et Matutina (étude paysagère) 

Avril 2017 Communication Concertation Organisation du COPIL n°1 

Mai 2017 Communication/Concertation 1ère rencontre des services de la DREAL, Unité Départementale de l’Oise 

Septembre 2017 Etudes Mise à jour du protocole d’investigations écologiques par le CPIE 

Octobre 2017 Etudes Campagne de terrain de réalisation des prises de vue pour l’élaboration des photomontages. 

Novembre 2017 Communication Concertation Organisation du COPIL n°2 

Janvier 2018 Etudes Campagne acoustique 

Février 2018 Communication Concertation Délibération favorable du conseil municipal de Froissy sur le projet éolien 

Avril 2018 Etudes Définition des variantes d’implantation 

Juin 2018 Etudes Mise en place de dispositifs d’écoutes en altitude de l’activité chiroptérologique sur les éoliennes exploitées par Quadran sur la commune de Puit-la-Vallée 

Juillet 2018 Etudes Diffusion d’une lettre d’informations sur la zone et les études menées sur les communes de Froissy et Noirémont ainsi que dans les mairies présentes dans un rayon de 6 km de rayon autour du projet  

Septembre 2018 Communication Concertation Organisation du COPIL n°3 

Novembre 2018 Communication Concertation 
Organisation de deux permanences publiques en mairie de Froissy et de Noirémont 

Rencontre de M. DOUAY, habitant de Froissy, souhaitant participer à la mise en place de mesures de réduction paysagères 

Novembre 2018 Etudes Validation de l’implantation finale des éoliennes et finalisation des études 

Décembre 2019 Communication/Concertation 2ème rencontre des services de la DREAL, Unité Départementale de l’Oise 

Mars 2019 Etudes Rédaction et mise en forme de l’ensemble des pièces constituant le dossier d’Autorisation Environnementale Unique. 

Août 2019 Dépôt du dossier Dépôt en préfecture du dossier et lancement de la phase d’instruction 

Tableau 23 : Actions menées par la société Quadran dans le cadre du projet (Source : Quadran) 
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2.2 FOCUS SUR LA DEMARCHE D’INFORMATION ET DE CONCERTATION  

Le tableau des principales étapes du projet est l’occasion de démontrer les axes forts du développement sur lesquels 

s’est appuyée l’équipe porteuse de la démarche, à savoir :  

• L’implication des communes dans le projet 

• Une information et une concertation soutenues 

• Des échanges constructifs, en amont, avec les services administratifs 

• La définirions concertée des hypothèses d’implantation. 

 

2.2.1 L’implication forte des communes 

L’étude de faisabilité et le lancement du projet relèvent de l’initiative de la société QUADRAN, dont l’approche consiste 

à favoriser un ancrage territorial fort aux projets d’Energies Renouvelables en donnant aux collectivités les outils pour 

contribuer aux prises de décisions. Avant d’engager cette étude de faisabilité, QUADRAN a pris soin de solliciter l’accord 

des élus, après leur avoir donné une information précise des tenants et aboutissants d’un tel projet. 

De 2010 à 2019, Quadran a régulièrement échangé avec les élus des communes concernées, voire des communes 

limitrophes, dans le but de définir le projet le plus adéquate sur leur territoire et respectant leur volonté de distance 

notamment.  

 

2.2.2 L’information et la concertation publique  

En phase développement, dès lors que la faisabilité du projet a été avérée, l’information à destination de l’ensemble de 

la population locale a été continue. 

Des moyens variés ont été utilisés :  

• Réunion publique en mairie de Froissy le 

18 novembre 2010 

• Présentation du contexte éolien et de la zone 

d’étude par la société CITA, rachetée en 2012 

par QUADRAN 

• Passage en conseil municipal de Froissy et 

Noirémont à plusieurs reprises (voir tableau 1. 

historique) 

• Lettre d’information diffusée en juillet 2018 

 

La lettre d’information (format A4 recto-verso) a été diffusée à tous les habitants des communes de Froissy et Noirémont, 

mais aussi dans les mairies des communes limitrophes dans un rayon de 6 km autour de la zone du projet. Ce bulletin 

avait pour but de présenter la société QUADRAN, la zone d’étude et d’informer les habitants de l’avancement du projet. 

 

Lettre d’information 

 
Lettre d’information diffusée 
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Lettre d’information diffusée 

 
Lettre d’information diffusée 



44  Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne - décembre 2022 

 

 
Lettre d’information diffusée 

Permanences publiques 

Deux permanences publiques ont été tenues dans les communes de Froissy et Noirémont. Sur proposition de la société 

QUADRAN, il a été convenu d’organiser une série de permanences publiques d’information :  

• A Froissy, le mercredi 7 novembre de 16h45 à 19h30 

• A Noirémont, le mercredi 14 novembre de 17h à 20h 

La population avait été largement informée de la tenue de ces permanences par la distribution de bulletins dans les 

boites aux lettres et par un affichage en mairie. Des bulletins ont aussi été adressés aux mairies des communes présentes 

dans un rayon de 6 km autour de la zone d’étude. Ces permanences ont rassemblé une vingtaine de personnes pour un 

temps d’échange et de discussions autour de carte des zones d’études et divers supports de communication sur l’éolien.  

 
Affiche annonçant la permanence publique 
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Mise en place d’un comité de pilotage 

Le COPIL est constitué des élus et toutes autres personnes souhaitant y participer. Le but des réunions du COPIL est de 

présenter plus en détails les études menées et les résultats obtenus. Ces réunions permettent de définir le projet en 

étroite collaboration avec les acteurs locaux. 

COPIL n°1 : 18 avril 2017 

• présentation de la société QUADRAN et de la zone d’étude 

• rappel sur le contexte règlementaire éolien et l’historique du projet 

• présentation des bureaux d’études mandatés sur le projet 

 

COPIL n°2 : 21 novembre 2017  

• Echange autour de l’étude écologique, des sorties terrain réalisées, des espèces identifiées et des enjeux liés à 

l’avifaune et la chiroptérofaune. 

• Intervention du CPIE de la Vallée de la Somme 

• Programmation de la campagne acoustique 

• Synthèses des contraintes techniques (distances vis-à-vis des routes, autoroutes, habitations, boisement, …), 

des servitudes (faisceaux radio électriques) 

• Premières hypothèses d’implantation des éoliennes 

• Définition d’un plan de communication vis-à-vis des habitants 

 

COPIL n°3 : 06 septembre 2018 

• Synthèses des résultats d’études menées et de l’avancement du projet 

• présentations des variantes d’implantation sur la base de photomontages, discussion sur le choix de 

l’implantation finale 

• réflexion sur les mesures compensatoires et d’accompagnement 

• retour des élus sur les premiers éléments de communication et l’acceptabilité du projet par les habitants 

 

2.2.3 Echanges amont avec les services administratifs 

Le projet de L’Européenne a également fait l’objet d’échanges réguliers avec les services administratifs, puis à différents 

stades d’avancement : 

• Echanges par mail afin de bien préciser les modalités de réalisation des photomontages 

• Deux réunions de cadrage auprès de la DREAL (UD de l’Oise), respectivement le 24 mai 2017 et le 06 décembre 

2018. 

Ces réunions avaient pour but de présenter le projet et les enjeux qui lui sont associés. Les services instructeurs ont pu 

nous faire part de leurs recommandations à prendre en considération dans le développement de ce projet éolien. Ces 

réunions avaient également pour but de recueillir des recommandations sur le protocole d’études à mettre en place, 

dans l’objectif de présenter un dossier qui soit le plus complet possible.  

Tous les riverains, habitants et acteurs du territoire ont eu la possibilité de recevoir une information complète sur le 

projet.  
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3 LOCALISATION DU PROJET EOLIEN 

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Le projet éolien se situe sur les communes de Froissy et 

Noirémont. Situées dans le nord-ouest du département 

de l’Oise en région Hauts-de-France, ces communes 

appartiennent à la communauté de communes de l’Oise 

Picarde. 

La ville la plus proche est Beauvais, préfecture du 

département, située à une vingtaine de kilomètres au 

sud.  

 

 
Carte 14 : Carte de localisation générale 

 
Carte 15 : Carte de localisation du projet
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3.2 LE PROJET DANS SON CONTEXTE EOLIEN  

La zone d’étude s’inscrit pleinement au sein des zones favorables à l’éolien du Schéma Régional Eolien, volet du Schéma Régional Climat, Air, Energie de Picardie. Malgré son annulation pour défaut d’évaluation environnementale par arrêt de la cour 

administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, ces schémas et leurs annexes restent porteurs d’une analyse du potentiel éolien établie en 2012. Les parcs éoliens en exploitation ou ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale à proximité du 

projet sont recensés sur la carte suivante. Pour donner suite à la demande de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe), le contexte éolien a été mis à jour en décembre 2022. 

 
Carte 16 : Carte de l’insertion du projet dans le contexte éolien 
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4 DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

Le présent projet est étudié sur la base d’un gabarit, le modèle retenu n’étant à ce stade pas définit. Le gabarit retenu 

possède les caractéristiques suivantes : un mât d’une hauteur de 80 m, un diamètre du rotor de 120 m maximum, une 

hauteur totale de 140 m maximum, pour une puissance unitaire maximale de 3.6 MW.  

 
Figure 7 : Plan de façade de l’éolienne retenue pour le projet (Source : Quadran) 

Les coordonnées du centre de chacune des machines ainsi que leur altitude au sol sont données dans le tableau suivant. 

Le plan de masse des infrastructures du projet est présenté ci-après. 

Numéro de l’éolienne ou du 

poste de livraison 

Coordonnées WGS 84 (EPSG:4326) 
Altitude en mètres NGF 

Longitude Latitude 

E1 E 2°11'47,25 » N 49°34'24,39 » 166 

E2 E 2°11'37,63 » N 49°34'0,32 » 162 

E3 E 2°12'6,76 » N 49°34'4,88 » 165 

E4 E 2°12'10,00 » N 49°33'45,29 » 162 

E5 E 2°11'51,07 » N 49°33'21,42 » 162 

E6 E 2°11'47,42 » N 49°33'10,23 » 159 

E7 E 2°11'45,66 » N 49°32'58,86 » 155 

E8 E 2°11'51,15 » N 49°32'47,84 » 152 

PDL 1 E 2°11'54,62" N 49°33’45,55" - 

PDL 2 E 2°11'49,80" N 49°33’19,79" - 

 

Numéro de l’éolienne ou du 

poste de livraison 

Coordonnées RGF93-Lambert 93 (EPSG:2154) 
Altitude en mètres NGF 

X Y 

E1 641 855 6 941 874 166 

E2 641 654 6 941 132 162 

E3 642 241 6 941 267 165 

E4 642 300 6 940 661 162 

E5 641 912 6 939 927 162 

E6 641 835 6 939 582 159 

E7 641 796 6 939 231 155 

E8 641 903 6 938 889 152 

PDL 1 641 991 6 940 672 - 

PDL 2 641 886 6 839 877 - 

Tableau 24 : Coordonnées des éléments du projet (Source : Quadran) 
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Figure 8 : Plan de masse du projet (Source : Quadran) 
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Carte 17 : Plan de masse de la partie nord du projet (Source : Quadran) 
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Carte 18 : Plan de masse de la partie sud du projet (Source : Quadran) 
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5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN 

5.1 DESCRIPTION TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT DE L ’EOLIENNE 

5.1.1 Description générale de l’éolienne  

Les aérogénérateurs se composent de trois principaux éléments : le rotor, le mât et la nacelle. Le rotor est composé de 

trois pales construites en matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour 

constituer l’arbre lent. Le mât est lui composé de plusieurs tronçons en acier ou de plusieurs anneaux de bétons 

surmontés d’un ou plusieurs tronçons en acier. Enfin, la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

• Le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor 

en énergie électrique ; 

• Le multiplicateur ; 

• Le système de freinage mécanique ; 

• Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor 

face au vent pour une production optimale d’énergie ; 

• Les outils de mesure du vent (anémomètres) ; 

• Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité 

aéronautique ; 

• Le transformateur qui permet d’élever la tension 

électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau 

électrique. 

 

Figure 9 : Schéma d’une éolienne 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. Grâce 

aux informations transmises par l’anémomètre qui détermine la vitesse et la direction du vent, le rotor se positionnera 

pour être continuellement face au vent. 

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 

d’environ 2 m/s, et c’est seulement à partir de la vitesse de couplage au réseau que l’éolienne peut être couplée au 

réseau électrique. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique. La 

puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint la vitesse 

minimale nécessaire à la production maximale, appelée aussi production nominale. L’électricité produite par la 

génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 ou 60 Hz avec une tension de 630 V. La tension est 

ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le 

réseau électrique public. 

L’éolienne commence à produire de l’électricité et est couplée au réseau dès que les vents atteignent 3 m/s. La 

production électrique augmente ensuite progressivement pour atteindre la production maximale lorsque la vitesse du 

vent est de 12 m/s. Entre 12 et 22 m/s, l’éolienne fonctionne à pleine charge, soit 3,6 MWh maximum pour le gabarit 

retenu. 

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, dépasse la vitesse maximale de fonctionnement, l’éolienne cesse 

de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

• Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent alors 

une orientation parallèle au vent ; 

• Le second par un frein mécanique sur l’arbre rapide de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

5.1.2 La fondation 

La construction des fondations dépend de la nature du sol du site d’implantation prévu. Les fondations auront un 

diamètre d’environ 25 m. La profondeur de la fondation sera adaptée aux conditions locales. Pour l’ancrage du mât, une 

cage d’ancrage est bétonnée dans les fondations. Le mât et la cage d’ancrage sont vissés ensemble. Les caractéristiques 

définitives seront ajustées suite aux études géotechniques qui seront réalisées préalablement au démarrage des travaux. 

 
Figure 10: Schéma de la fondation 

 
Exemple de fondation d’éolienne (Source : Ora environnement) 

 

5.1.3 Le mât 

La tour des éoliennes (également appelée mât) est constituée de plusieurs sections tubulaires en acier, de plusieurs 

dizaines de millimètres d’épaisseur et de forme tronconique, qui sont assemblées entre elles par brides. Fixée par une 

bride aux tiges d’ancrage disposées dans le massif de fondation, la tour est autoportante. 

La hauteur de la tour, ainsi que ses autres dimensions, sont en relation avec le diamètre du rotor, la classe des vents, 

la topologie du site et la puissance recherchée. 

La tour permet le cheminement des câbles électriques de puissance et de contrôle et abrite : 

• Une échelle d’accès à la nacelle ; 

• Un élévateur de personnes ; 

• Une armoire de contrôle et des armoires de batteries d’accumulateurs (en point bas) ; 

• Les cellules de protection électriques. 
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5.1.4 La nacelle 

La nacelle se situe au sommet de la tour et abrite les composants mécaniques, hydrauliques, électriques et 

électroniques, nécessaires au fonctionnement de l’éolienne (voir figure ci-après). 

Elle est constituée d’une structure métallique habillée de panneaux en fibre de verre et est équipée de fenêtres de toit 

permettant d’accéder à l’extérieur.  

Le système de refroidissement CoolerTop™ assure le refroidissement des principaux éléments de l’éolienne et sert 

également de support pour les balisages lumineux et les capteurs de vent (voir la photo ci-après). Ces capteurs à 

ultrasons mesurent en permanence la vitesse et la direction du vent.  

Une sonde de température extérieure est placée sous la nacelle et reliée au contrôle commande.  

La nacelle n’est pas fixée de façon rigide à la tour. La partie intermédiaire entre la tour et la nacelle constitue le système 

d’orientation, appelé « yaw system », permettant à la nacelle de s’orienter face au vent, c’est-à-dire de positionner le 

rotor dans la direction du vent.  

Le système d’orientation est constitué de plusieurs dispositifs motoréducteurs solidaires de la nacelle. Ces dispositifs 

permettent la rotation de la nacelle et son maintien en position face au vent. La vitesse maximum d’orientation de la 

nacelle est de moins de 0,5 degrés par seconde soit environ une vingtaine de minutes pour faire un tour complet.  

Afin d’éviter une torsion excessive des câbles électriques reliant la génératrice au réseau public, il existe un dispositif de 

contrôle de rotation de la nacelle. Celle-ci peut faire 3 à 5 tours de part et d’autre d’une position moyenne. Au-delà, un 

dispositif automatique provoque l’arrêt de l’éolienne, le retour de la nacelle à sa position dite « zéro », puis la turbine 

redémarre. 

 
Figure 11 : Composants de la nacelle (Source : Vestas) 

Enfin deux types de feux sont présents pour le balisage : 

• Dispositif de balisage lumineux de jour par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats 

blancs de 20 000 candelas - cd), installés au sommet de la nacelle ; 

• Dispositif de balisage lumineux de nuit par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats 

rouges de 2 000 candelas - cd), installés au sommet de la nacelle. 

5.1.5 Le rotor 

Les rotors sont composés de trois pales fixées au moyeu via des couronnes à deux rangées de billes et double contact 

radial. La rotation du rotor permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Elle est transmise à la 

génératrice via le multiplicateur. 

Les pales peuvent pivoter d’environ 90 degrés sur leur axe grâce à des vérins hydrauliques montés dans le moyeu. La 

position des pales est alors ajustée par un système d’inclinaison, appelé «Pitch System ». Ainsi, les variations de vitesse 

de vents sont constamment compensées par l’ajustement de l’angle d’inclinaison des pales. Le «Pitch System » est 

conçu pour optimiser au maximum la production de l’éolienne.  

Dans le cas où la vitesse de vent devient trop importante risquant d’amener une usure prématurée des divers composants 

ou de conduire à un emballement du rotor, le «Pitch System » ramène les pales dans une position où elles offrent le 

moins de prise au vent, dite « en drapeau », conduisant à l’arrêt du rotor (freinage aérodynamique). Ce système 

comprend également la présence d’accumulateurs hydropneumatiques disposés au plus près des vérins. Ces 

accumulateurs permettent, même en cas de perte du système de contrôle, de perte d’alimentation électrique ou de 

défaillance du système hydraulique, de ramener les pales en drapeau.  

Chaque pale est indépendante et équipée de son propre pitch system afin de garantir un calage continu même en cas 

de dysfonctionnement du contrôle commande.  

Plusieurs notions caractérisent les pales : 

• La longueur, fonction de la puissance désirée ; 

• La corde (largeur maximale), fonction du couple nécessaire au démarrage et de celui désiré en fonctionnement ; 

• Les matériaux, fonction de la résistance souhaitée. 

La géométrie de la pale est légèrement vrillée autour de son axe longitudinal pour un meilleur rendement. 

 

5.1.6 Principaux systèmes de sécurité de l’éolienne  

Les éoliennes du projet entrent dans le cadre de l’article R244-1 du Code de l’Aviation Civile et de l’arrêté du 23 avril 

2018 qui rendent obligatoire le balisage d’objets de grande taille pouvant constituer un obstacle à la navigation. Le 

balisage devra être conforme aux exigences de l’aviation civile et militaire, à savoir : 

• D’un balisage diurne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A, de couleur blanche et d’une 

intensité de 20 000 candelas. 

• D’un balisage nocturne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B, de couleur rouge et 

d’une intensité de 2 000 candelas. 

• Pour les obstacles de plus de 150 m de hauteur, un balisage de tour fixe, de couleur rouge et d’une intensité 

de 32 candelas. Le projet éolien de L’Européenne ne sera pas équipé de balisage de tour puisque les éoliennes 

ont une hauteur inférieure à 150 m. 

Une surveillance constante effectuée via les capteurs placés sur l’éolienne permet de détecter les dérives de 

fonctionnement du système. En cas de détection d’un incident, l’éolienne est mise à l’arrêt et une alarme est envoyée 

au centre de télésurveillance qui prévient les équipes locales. 

Concernant les incendies, la majorité des matériaux composant les éoliennes sont incombustibles. La maintenance 

permettra également de repérer et d’endiguer (si besoin est) les fuites de lubrifiants. Des extincteurs sont mis à 

disposition dans chaque éolienne. La voie d’accès sera entretenue de manière régulière pour faciliter le passage des 

pompiers. Conformément à l’article 24 de l’arrêté du 26 août 2011, on notera également la présence d’extincteurs et 

de systèmes de protection anti-incendie. 
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Concernant les risques d’emballement du rotor en cas de vents violents/tempêtes, les éoliennes sont équipées d’un 

système de sécurité et de capteurs de vibration qui bloquent leur fonctionnement dès lors que la vitesse du vent dépasse 

les 22 m/s (80 km/h). En cas de défaut du système de freinage, elles sont également conçues pour résister à des pointes 

de vent de 70 m/s (252 km/h) pendant au moins 3 s. 

Concernant les dangers associés à la foudre, des systèmes parafoudres internes et externes (paratonnerre) sont prévus 

pour chaque éolienne. 

Concernant la projection de bris de glace, la réduction des dangers est assurée via l’installation de détecteurs de givre 

sur les pales, la mise en place de périmètres de sécurité voire l’arrêt complet de la machine en cas de gel sévère. Des 

panneaux d’information peuvent être mis en place pour informer les riverains des risques éventuels. 

Aucune mesure de réduction de danger particulière n’est mise en place pour des phénomènes naturels de type sismiques 

car ces risques sont considérés comme faibles dans la région. Concernant les inondations dues à la remontée du niveau 

de la nappe phréatique, ce risque sera pris en compte dans le dimensionnement des installations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 PISTES D’ACCES ET AIRES DE MONTAGE  

5.2.1 Pistes d’accès aux éoliennes 

Afin d’acheminer les différents composants de l’éolienne lors de sa construction, puis pour assurer la maintenance de 

ces dernières en phase d’exploitation, un réseau de pistes d’accès sera créé sur le site. Les pistes d’accès devront 

respecter les caractéristiques suivantes : 

• Pente maximum de 7% ; 

• Largeur préconisée de 4,5 m (avec une zone dégagée de tout obstacle de 5,5 m). 

Afin de réduire la perte de surface agricole et diminuer les impacts sur le milieu physique, les chemins existants seront 

privilégiés afin d’acheminer les composants des éoliennes sur le site. Ce sont ainsi environ 1 674 mètres linéaires 

(7 533 m²) de chemins existants qui seront renforcés pour les besoins du parc éolien. La surface des nouveaux chemins 

créés pour accéder aux différentes éoliennes est d’environ 2 502 m². Ces chemins seront conservés et entretenus tout 

au long de la phase d’exploitation pour permettre l’accès des secours en cas d’incident. En plus des chemins 

permanents, environ 2 309 m² de chemins temporaires seront créés pour les besoins du chantier, puis seront remis en 

état à la fin des travaux. 

Comme précisé en partie 4 page 161, l'implantation retenue a été définie de façon à limiter au maximum la création de 

nouveaux chemins. 

 

5.2.2 Aires de montage des éoliennes 

Afin de monter et d’entretenir les éoliennes, chacune dispose d’une plateforme permanente à son pied. Elles disposent 

de caractéristiques précises permettant de monter l’éolienne en toute sécurité : 

• Pente inférieure ou égale à 1% ; 

• Un sol tassé (caractéristiques variables selon le modèle d’éolienne retenu). 

La surface de la plateforme de montage est en moyenne de 1 280 m² par éolienne, à laquelle s’ajoute des plateformes 

temporaires de part et d’autre pour les besoins du montage. Ainsi au total, les aires de montage permanentes du projet 

couvriront une surface d’environ 10 293 m², et les aires temporaires une surface de 800 m². 

En phase de construction, ces surfaces engravillonnées accueillent les grues de montage ainsi que certains éléments de 

l’aérogénérateur avant montage comme les différentes sections du mât, la nacelle ou le moyeu. Ces plateformes sont 

conservées en l’état durant la durée d’exploitation du parc éolien de manière à pouvoir effectuer d’éventuels 

remplacements d’éléments d’éoliennes nécessitant la présence d’une grue. 
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Carte 19 : Pistes d’accès aux éoliennes et aires de montage (Données : Quadran) 
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5.3 RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PROJET  

Une éolienne produit de l’électricité d’une tension de 630 volts. Cette dernière est élevée à 20 000 volts par un 

transformateur situé au sein du mât de chacune des éoliennes. L’ensemble des éoliennes sont raccordées par des câbles 

enterrés à un ou plusieurs postes de livraisons situés à proximité. Les postes de livraison sont raccordés au réseau 

public de transport d’électricité grâce un réseau de câbles souterrains jusqu’à un poste source.  

 

Figure 12 : Raccordement et fonctionnement d’un parc éolien (Source : Nordex) 

 

5.3.1 Raccordement électrique interne 

Le réseau électrique interne correspond aux câbles reliant les éoliennes au poste de livraison. Ces câbles électriques 

haute tension (20 000 V) sont enterrés à une profondeur minimum de 80 cm. Ces liaisons électriques sont composées 

de trois câbles en aluminium ou cuivre permettant le transport de l’électricité, d’une mise à la terre, ainsi que des fibres 

optiques pour les communications. Le tracé choisi pour le raccordement des éoliennes est présenté ci-après. 

Deux postes de livraison seront nécessaires dans le cadre du projet éolien. Ils serviront d’interface entre les éoliennes et 

le réseau public de distribution d’électricité en jouant le rôle de protection contre les surintensités pouvant survenir 

(interrupteur fusible). Ils assureront également le comptage de la production électrique du projet injectée sur le réseau. 

Les postes de livraison au cœur du projet, à proximité des éoliennes E4 et E5. Ils auront les dimensions suivantes : 

• Largeur de 8 m ; 

• Longueur de 3 m ; 

• Hauteur au-dessus du sol de 2,53 m. 

Ils seront recouverts d’un bardage bois. 

 
Carte 20 : Tracé du raccordement interne du projet éolien 

 
Figure 13 : Exemple de poste de livraison 
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Figure 14 : Plan de façade du poste de livraison (Source : Quadran) 

 

5.3.2 Raccordement électrique externe 

Le raccordement électrique des postes de livraison au poste source sera réalisé en câbles HTA enterrés. Depuis les 

postes de livraison, l’électricité produite par les éoliennes sera acheminée vers un poste source qui effectuera la 

transformation en haute tension (63 000 V ou HTB) de l’énergie produite en moyenne tension (20 000 V ou HTA).  

A ce stade, le poste électrique le plus proche du projet est celui de Breteuil ; situé à 10 km au Nord. Si cette option 

n’était pas envisageable au moment du raccordement du projet, le S3RENR Hauts-de-France approuvé par arrêté 

préfectoral du 21 mars 2019 prévoit la création d’un poste à Monsures à 18 km au nord. 

 
Carte 21 : Localisation des postes source et raccordement externe potentiel 

Une demande de « Proposition Technique et Financière » (PTF) sera envoyée à ENEDIS une fois les autorisations 

administratives obtenues. Cette PTF indiquera les modalités précises de raccordement qui seront alors envisageables 

pour ce projet à la date de la demande (tracé, coûts etc.) et permettra de bloquer l’entrée en file d’attente de la procédure 

de raccordement. 
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6 DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE D’UN PARC EOLIEN 

6.1 LA PHASE DE CONSTRUCTION 

Le chantier de construction des trois éoliennes du projet éolien de L’Européenne nécessitera environ dix mois de travail : 

deux mois pour la préparation des pistes, des plateformes et des fouilles, deux mois pour le génie civil, trois semaines 

pour le séchage des fondations des éoliennes, un mois pour l’acheminement des éoliennes, deux mois de montage et 

trois semaines pour la mise en service et les différents réglages. Durant cette période, divers engins de chantier et une 

vingtaine de personnes seront présents sur le site. Une base de vie du chantier sera donc installée à proximité du 

chantier. 

 

6.1.1 Création des voiries et des plateformes de montage 

Afin de pouvoir accéder aux éoliennes et au poste de livraison, 

le réseau de voiries secondaires ainsi que les aires de grutage 

permanentes et temporaires sont généralement créés en 

premier. Conformément aux demandes du fournisseur 

d’éoliennes, les chemins d’accès et plateformes de montage 

possèdent des caractéristiques particulières qui permettent 

aux différents convois de pouvoir circuler sur le site en sécurité 

(voir page 54). 

Le tracé des chemins et l’emplacement des plateformes 

retenus dans le cadre du projet sont rappelés sur les plans de 

masse pages 50 et 51. Environ 7 533 m² de chemins existants 

seront renforcés. 

Le reste des accès devra être créé. En tout, environ 2 502 m² 

de chemins seront créés. Une surface d’environ 13 402 m² sera 

aménagée dans le cadre du projet pour les plateformes 

(temporaires et permanentes) et fondations.  

 

 

Cette phase nécessite un décapage préalable du sol. Les terres excédentaires sont valorisées sur le site ou évacuées 

selon les besoins. L’aménagement des surfaces est réalisé en graviers, acheminés par camions-benne sur le site. 

Différents engins de travaux publics sont mobilisés pendant cette phase, qui durera environ deux mois. 

 
Plateforme de montage d’éolienne (Source : Ora environnement) 

6.1.2 Réalisation des fondations des éoliennes 

Afin de connaître les qualités des sols sur lesquels est implanté le parc éolien, une étude géotechnique sera réalisée 

pour chacune des éoliennes. Le type et le dimensionnement précis des fondations se fera en fonction du retour de cette 

étude.  

Le décaissement de terre et de roche se fait sur un diamètre d’environ 26 m et sur 3 m de profondeur, soit un volume 

d’environ 1 600 m3 par éolienne et 12 800 m3 pour l’ensemble du projet. 

Un coffrage est alors réalisé et une armature d’acier est déposée dans le décaissement avant le coulage du béton. 

Le coulage d’une fondation se fait en une journée, suivie d’un temps de séchage de 3 semaines nécessaire avant 

l’enfouissement de la fondation et la poursuite des travaux. Des contrôles du béton 7 et 28 jours après coulage sont 

réalisés afin de garantir la fiabilité des ouvrages. A l’issue de cette phase, les fondations sont recouvertes de la terre 

préalablement excavée, à l’exception de la base du mât.  

 

6.1.3 Travaux de génie électrique 

La connexion entre les éoliennes et le poste de livraison se fait à l’aide de câbles HTA 20 kV enterrés. Le tracé de 

raccordement interne au projet retenu est présenté sur le plan de masse page 49. Il tient compte des sensibilités 

environnementales connues sur le site. L’enfouissement est réalisé grâce à une trancheuse mécanique ou une pelleteuse. 

Le câble est déposé dans une tranchée à minimum 0,8 m de profondeur permettant l’exploitation des terrains agricoles 

une fois les tranchées rebouchées. Les travaux d’enfouissement des câbles entre les éoliennes et le poste de livraison 

couvriront une longueur d’environ 4 466 m. 

 
Câbles souterrains reliant les éoliennes au poste de livraison avant enfouissement (Source : Ora environnement) 

Le tracé du raccordement externe au projet, reliant les postes de livraison au poste source, n’est quant à lui connu 

qu’après l’obtention de l’autorisation d’exploiter du projet. Il est défini et réalisé par le gestionnaire du réseau en fonction 

des meilleures solutions disponibles. 

Chemins d’accès à l’éolienne 

(Source : Ora environnement) 
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6.1.4 Acheminement des différents éléments 

L’ensemble des éléments constitutifs des éoliennes est acheminé sur le site grâce à des convois routiers. Pour chaque 

éolienne, environ neuf convois sont nécessaires pour le transport de tous les éléments : 

• Trois pour les sections du mât en acier ; 

• Trois pour les pales ; 

• Trois pour la génératrice, la nacelle et le moyeu ; 

Ainsi pour le projet éolien de L’Européenne, ce seront 72 convois qui achemineront les éléments de l’éolienne sur le site. 

 

Transport d’une section de mât d’éolienne (Source : Ora environnement) 

 

Une fois les composants sur le site, ils sont stockés sur ou à proximité des plateformes de chacune des éoliennes. 

 

Eléments d’éoliennes avant montage (Source : Ora environnement) 

Le montage des éoliennes requiert également la présence de grues spécialement conçues pour leur érection. On en 

dénombre au minimum deux : une grue principale et une grue auxiliaire. De par leurs dimensions, ces grues peuvent 

être acheminées sur site en plusieurs convois dépendant des modèles disponibles au moment de la construction.  

 

6.1.5 Montage des éoliennes 

A l’aide des grues présentes, les éoliennes sont érigées en plusieurs 

étapes : 

• Levage et assemblage des différentes sections du mât ; 

• Levage de la nacelle ; 

• Assemblage au sol des pâles au moyeu ; 

• Levage et arrimage du rotor assemblé. 

 

 

 

 

Rotor assemblé au sol avant levage (Source : Ora environnement) 

 

   

Etapes du montage du rotor d’éolienne (Source : Ora environnement) 

 

6.1.6 Phase d’essais 

Avant la mise en service industrielle du parc, l’exploitant va réaliser des essais permettant de s’assurer du 

fonctionnement correct de l’ensemble des équipements (Article 15 de l’arrêté du 26 août 2011). Ces essais 

comprennent : 

• Un arrêt ; 

• Un arrêt d’urgence ; 

• Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

Si aucune anomalie n’est détectée, le parc entre en phase d’exploitation et injecte sur le réseau de distribution 

l’électricité produite. 

Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant réalise une vérification de l’état fonctionnel des 

équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de survitesse en 

application des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur. 
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6.2 LA PHASE D’EXPLOITATION 

6.2.1 Conduite du système 

Les éoliennes sont des équipements de production d’énergie qui sont disposés à l’écart des zones urbanisées et qui ne 

nécessitent pas de présence permanente de personnel. Bien que certaines opérations nécessitent des interventions sur 

site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance. 

Pour cela, les installations sont équipées d’un système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) qui permet le 

pilotage à distance à partir des informations fournies par les capteurs. Les parcs éoliens sont ainsi reliés à des centres 

de télésurveillance permettant le diagnostic et l’analyse de leur performance en permanence, ainsi que certaines actions 

à distance. Ce dispositif assure la transmission de l’alerte en temps réel en cas de panne ou de simple 

dysfonctionnement. 

Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes traitées. C’est 

notamment le cas lors des arrêts de l’éolienne par le système normal de commande (en cas de vent faible, de vent fort, 

de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau public, etc.). 

Par contre, en cas d’arrêt lié à un déclenchement de capteur de sécurité (déclenchement VOG, déclenchement détecteur 

d’arc électrique, température haute, pression basse huile, …), une intervention humaine sur l’éolienne est nécessaire 

pour examiner l’origine du défaut avant de pouvoir relancer un démarrage. 

En cas d’intervention, des équipes de techniciens sont réparties sur le territoire afin de pouvoir réagir rapidement. Les 

interventions sont toujours réalisées par une équipe d’au moins deux personnes. 

Afin d’assurer la sécurité des équipes intervenantes, un dispositif de prise de commande locale de l’éolienne est disposé 

en partie basse de la tour. Ainsi, lors des interventions sur l’éolienne, les opérateurs basculent ce dispositif sur 

« commande locale » ce qui interdit toute action pilotée à distance.  

Toute intervention dans le rotor n’est réalisée qu’après le blocage mécanique de celui-ci.  

Des dispositifs de consignation électrique sont répartis sur l‘ensemble des éléments électriques afin de pouvoir isoler 

certaines parties et protéger ainsi le personnel intervenant. 

Au-delà de certaines vitesses de vent, les interventions sur les équipements ne sont pas autorisées. 

 

6.2.2 Formation des personnels 

Les personnels intervenant sur les éoliennes, tant pour leur montage, que pour leur maintenance, sont des personnels 

formés au poste de travail et informés des risques présentés par l’activité. 

Toutes les interventions (pour montage, maintenance, contrôles) font l’objet de procédures qui définissent les tâches à 

réaliser, les équipements d’intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les risques d’accident. 

Des check-lists sont établies afin d’assurer la traçabilité des opérations effectuées. 

 

6.2.3 Entretien préventif du matériel 

La liste des opérations à effectuer sur les diverses machines ainsi que leur périodicité est définie par des procédures. 

Les principaux contrôles effectués sont présentés ci-après. 
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Etat général 

Vérification de la propreté de l’intérieur de l’éolienne 

Vérification qu’aucun matériau combustible ou inflammable n’est entreposé dans 

l’éolienne 

Moyeu 

Inspection visuelle du moyeu 

Vérification des boulons entre le moyeu et les supports de pale* 

Vérification des boulons maintenant la coque du moyeu 

Pales 

Vérification des roulements et du jeu 

Vérification des joints d’étanchéité 

Inspection visuelle des pales, de l’extérieur et de l’intérieur 

Vérification des boulons de chaque pale* 

Vérification des bruits anormaux 

Vérification des bandes paratonnerres 

Système de transfert de courant 

foudre  Moyeu / nacelle 
Vérification des boulons et de l’absence d’impacts de foudre. 

Arbre principal 

Vérification des boulons fixant l’arbre principal et le moyeu* 

Inspection visuelle des joints d’étanchéité 

Vérification des bruits anormaux et des vibrations 

Vérification du fonctionnement du système de lubrification 

Vérification des dommages au niveau des boulons de blocage du rotor 

Système d’orientation de la 

nacelle (Yaw system) 

Vérification des boulons fixant le haut du palier d’orientation et la tour* 

Vérification des bruits anormaux 

Vérification du système de lubrification 

Tour 

Vérification de l’état du béton à l’intérieur et à l’extérieur de la tour 

Vérification des boulons entre la partie fondation et la tour, entre les sections de la 

tour et sur l’échelle* 

Vérification des brides et des cordons de soudure 

Vérification des plateformes 

Vérification du câble principal 

Bras de couple 
Vérification boulons 

Vérification et serrage de la connexion à la terre 

Système d’inclinaison des pales 

(Pitch System) 

Vérification des boulons du cylindre principal et du bras de manivelle 

Vérification des boulons de l’arbre terminal et des roulements 

Multiplicateur 

Changement d’huile et nettoyage du multiplicateur si nécessaire 

Vérification du niveau sonore lors du fonctionnement du multiplicateur 

Vérification des joints, de l’absence de fuite, etc… 

Vérification d’absence de fuites au niveau des points de lubrification 

Vérification des capteurs de débris 

Huile du multiplicateur 
Vérification du niveau d’huile 

Vérification des composants du bloc hydraulique et des pompes 

Système de freinage 
Vérification des étriers, des disques et des plaquettes de freins 

Inspection des entrées et des sorties de tuyaux 

Générateur 

Vérification des câbles électriques dans le générateur 

Vérification des fuites de liquides de refroidissement et de graisse 

Lubrification des roulements 

Système de refroidissement par 

eau 

Vérification du fonctionnement des pompes à eau 

Vérifications des tubes et des tuyaux 

Vérification du niveau de liquide de refroidissement 

Cooler Top™ Vérification boulons 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  61 

 

Système hydraulique Vérification d’absence de  fuites dans la nacelle, l’arbre principal et les pompes 

Onduleur vérification du fonctionnement de l’onduleur. 

Capteur de vent et balisage 

aérien 

Vérification du bon fonctionnement du balisage aérien et  inspection visuelle du 

capteur de vitesse de vent. 

Nacelle 

Vérification boulons 

Vérification d’absence de fissures autour des raccords 

Vérification des points d’ancrage et des fissures autour de ceux-ci 

Extérieur 
Vérification de la protection de surface 

Nettoyage des têtes de boulons et d’écrous, des raccords, etc. 

Transformateur Inspection mécanique et électrique du transformateur 

Sécurité générale 
Inspection des câbles électriques 

Inspection du système de mise à la terre 

*Ces vérifications sont effectuées au bout de trois mois, puis d’un an de fonctionnement, puis tous les trois ans, 

conformément à l’arrêté du 26 août 2011. 

Ces opérations de maintenance courante seront répétées lors de l’inspection après la première année de fonctionnement, 

puis régulièrement selon le calendrier de maintenance. Les opérations de maintenance supplémentaires sont présentées 

ci-après. 
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Moyeu 

Vérification de l’état de la fibre de verre 

Vérification des joints d’étanchéité 

Vérification de la fonctionnalité des trappes  d’accès et de leurs verrous 

Pales 

Vérification des tubes de graissage et du bloc de distribution de graisse 

Vérification du niveau de graisse dans les collecteurs de graisse et remplacement s’ils 

sont pleins 

Remplissage du distributeur de graisse 

Système de transfert de 

courant foudre  Moyeu / 

nacelle 

Vérification du câble connectant les bandes anti-foudre 

Vérification des amortisseurs d’usure 

Vérification des bandes anti-foudre 

Système d’inclinaison des 

pales (Pitch System) 

Vérification du bon fonctionnement du système d’inclinaison des pales 

Vérification de la pression des accumulateurs 

Vérification de la tension des fixations des accumulateurs 

Vérification des boulons 

Vérification des pistons des vérins hydrauliques 

Arbre principal 

Vérification et lubrification des roulements principaux tous les 5 ans 

Vérification de l’ajustement des capteurs RPM 

Lubrification des boulons de blocage du rotor 

Bras de couple Vérification des boulons entre le bras de couple et le bâti tous les 4 ans 

Multiplicateur 

Vérification et remplacement (si nécessaire) des filtres à air 

Remplacement des filtres à air tous les 10 ans 

Remplacement du système de détection de particules tous les 10 ans 

Vérification des flexibles de drainage. Replacement si nécessaire. 

Remplacement des flexibles de drainage tous les 10 ans 

Remplacement des tuyaux tous les 7 ans 

Inspection des boulons du système d’accouplement entre le multiplicateur et l’arbre 

principal tous les 4 ans 

Extraction d’un échantillon d’huile pour analyse 

Système de freinage 
Vérification du câblage des capteurs d’usure et de chaleur 

Remplacement des plaquettes de freins tous les 7 ans 

Générateur Vérification du bruit des roulements 

Vérification du système de graissage automatique 

Vérification su système de refroidissement 

Système de refroidissement 

par eau 
Remplacement du liquide de refroidissement tous les 5 ans 

Système hydraulique 

Vérification des niveaux d’huile et remplacement si nécessaire 

Extraction d’un échantillon d’huile pour analyse 

Changement d’huile selon les rapports d’analyse 

Remplacement des filtres (tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, selon le filtre) 

Remplacement des filtres (tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, selon le filtre) 

Contrôle des flux et de la pression 

Vérification de la pression dans le système de frein 

Cooler Top™ Inspection visuelle du Cooler Top™ et des systèmes parafoudres 

Onduleur 

Vérification du bon fonctionnement de l’onduleur 

Remplacement des différents filtres des ventilateurs 

Remplacement des différents ventilateurs tous les 5 ans 

Remplacement de la batterie tous les 5 ans 

Capteur de vent et balisage 

aérien 
Inspection visuelle du capteur de vitesse de vent et du bon fonctionnement du balisage. 

Nacelle 
Changement des filtres à air 

Changement des batteries des processeurs 

Tour 
Changement des filtres de ventilation contaminés 

Maintenance de l’élévateur de personnes 

Système de détection d’arc 

électrique 

Test du capteur de détection d’arc électrique du jeu de barres et dans la salle du 

transformateur 

Système d’orientation nacelle 

(Yaw System) 

Lubrification de la Couronne d’orientation 

Vérification du niveau d’huile des motoréducteurs, et remplissage si besoin 

Changement de l’huile des motoréducteurs tous les 10 ans 

Vérification et ajustement du couple de freinage 

Armoire de contrôle en pied  

de tour 

Test des batteries 

Remplacement des batteries de secours tous les 5 ans 

Remplacement des radiateurs en cas de défaillance 

Sécurité générale 

Test des boutons d’arrêt d’urgence 

Test d’arrêt en cas de survitesse 

Vérification des équipements de sauvetage 

Vérification de la date d’inspection des extincteurs 

Test des détecteurs de fumée (si installés) 

Vérification du système antichute 

Tableau 25 : Maintenance prévue par le constructeur (Source : Vestas) 

 

6.2.4 Contrôles réglementaires périodiques 

Les contrôles réglementaires concernent les installations électriques, les équipements et accessoires de levage ou les 

équipements sous pression (accumulateurs hydropneumatiques). Ils sont réalisés par des organismes agréés. Le 

matériel incendie est contrôlé périodiquement par le fabricant du matériel ou un organisme extérieur. 

 

6.2.5 Maintenance curative 

Il s‘agit des opérations de maintenance réalisées suite à des défaillances de matériels ou d’équipements (ex : 

remplacement d’un capteur défaillant, ajout de liquide de refroidissement faisant suite à une fuite, …). Ces opérations 

sont faites à la demande, dès détection du dysfonctionnement, de façon à rendre l’équipement à nouveau opérationnel. 
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6.3 LE DEMANTELEMENT 

Comme toute installation de production énergétique, les présentes installations n’ont pas un caractère permanent et définitif. La durée de vie minimale garantie par les constructeurs est de 20 ans. Toutefois, des opérations de remplacement ou de 

remise en état des différents éléments peuvent être envisagées pour augmenter la durée de vie des éoliennes.  

Lorsque l’exploitation du parc éolien est terminée et que le site n’a pas vocation à être exploité par des machines de nouvelle génération, le site soit être démantelé et remis en état. Conformément à l’article L553-3 du code de l’environnement, « l’exploitant 

d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation 

de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. » 

 

6.3.1 Remise en état du site 

Le Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 précise que « les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après 

exploitation comprennent : 

• Le démantèlement des installations de production ; 

• L’excavation d’une partie des fondations ; 

• La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; 

• La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 

cet effet. » 

En outre, l’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 

vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l’environnement stipule que « les opérations de démantèlement et de remise en état des 

installations […] comprennent : 

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 

10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité 

de l’installation : 

• Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre 

du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus 

importante ; 

• Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme 

opposable ; 

• Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 

40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf 

si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. 

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. » 

Dans le cadre du projet éolien de l’Européenne, Quadran s'est engagé à retirer la totalité de la fondation des éoliennes 

du projet. 

 

6.3.2 Garanties financières 

Le Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 précise que « la mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties 

financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article 

R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par 

l’arrêté d’autorisation de l’installation. » 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 

sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 

pour la protection de l’environnement prévoit un montant de garantie financière calculé selon la formule m = N * Cu (où 

N est égal au nombre d’unités de production d’énergie et Cu est égal à 50 000 €). Selon cette formule, le montant prévu 

des garanties financières pour le projet de l’Européenne est donc de 400 000 €. 

 

6.3.3 Description du démantèlement 

Le démantèlement du parc consiste en une remise en l’état de l’environnement tel que l’on pouvait le trouver avant 

l’implantation du projet. 

Les éoliennes seront démantelées selon les mêmes principes que le montage. Les grues servant à ce démantèlement 

pourront utiliser les plateformes de montage et les pistes pour circuler. Les postes de livraison seront également évacués 

et le réseau électrique interne sera enlevé de terre autour de chacune des installations selon les modalités prévues dans 

l’Arrêté du 26 août 2011. 

Les principaux composants des éoliennes, acier et fibre de verre, seront envoyés dans des filières de recyclages pour 

être revalorisés. Les composants électriques et autres matériaux non réutilisables seront envoyés dans des filières de 

traitement adaptées.  

Le socle des fondations sera quant à lui démoli en totalité : le béton sera brisé et l’armature acier des fondations 

découpée afin que ces déchets soient évacués et recyclés. La fouille sera ensuite recouverte de terre végétale pour que 

le terrain retrouve sa destination initiale. 

Enfin, les chemins d’accès et plateformes de grutage verront leurs éléments enlevés : géotextiles, sable et graviers seront 

évacués et remplacés par de la terre végétale. Les déchets seront réutilisés ou envoyés dans des centres de traitement 

spécialisés. 
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Le scénario de référence concerne l’état actuel de l’environnement, anciennement appelé « Etat initial de l’environnement » 
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1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

1.1 RELIEF 

La zone d’étude est située sur un plateau au relief peu marqué et entaillé de vallées formées par le réseau 

hydrographique. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les points hauts se situent au sud-ouest (Mont Bernard à 220 m) 

et au nord-ouest (200 m). Les points bas sont situés au niveau des vallées au sud (environ 50 m d’altitude dans la vallée 

du Thérain). La faible variation du relief résulte en de longues ouvertures visuelles. 

 
Carte 22 : Relief dans l’aire d’étude éloignée 

Le relief au droit de la zone d’implantation potentielle est relativement plat, avec une altitude variant de 140 m (au 

niveau du fond de Beaufort) à 166 m (au niveau du plateau). Le fond de Beaufort est un vallon creusé par l’eau, dont la 

pente est orientée vers le sud-est. Il s’étend jusqu’à la source de la Brèche 2,5 km plus loin, rejoint par deux autres 

vallons passant au sud de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate. 

 
Carte 23 : Relief au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 15 : Bloc diagramme de l’aire d’étude immédiate (facteur d’exagération verticale : x2) (Source : Ora environnement) 
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1.2 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

Le site d’étude se situe au sein du bassin parisien, vaste entité géologique datant de l’ère secondaire. Les formations 

géologiques principales sont indiquées sur la carte lithologique simplifiée ci-dessous. La majorité de l’aire d’étude 

éloignée s’inscrit sur une formation crayeuse. D’autres roches sédimentaires dans le sud de l’AEE : argiles, sables, 

calcaires, marnes et gypse. 

 

Carte 24 : Carte lithologique simplifiée du territoire d’étude (Données : BRGM) 

Au droit de l’AEI, les formations géologiques remontent à une période s’étendant de ≃ 86 à 71 Ma (Santonien et 

Campanien). Les limons sont les formations les plus présentes dans l’aire d’étude immédiate et seuls les vallons creusés 

par les cours d’eau laissent apparaitre des zones crayeuses ou de colluvions. 

 

 

Les formations affleurantes sont les suivantes : 

• LS : Limons à silex, largement représentés sur l’aire d’étude. Les silex, toujours visibles en surface, s’associent 

fréquemment à des galets verdis.  

• LP : Limons des plateaux argilo-sableux décalcifiés en surface et parfois enrichis en calcaire en profondeur. Leur 

épaisseur est généralement supérieure à 1 mètre. 

• C4 : Craie blanche à silex, calcaires dolomitiques. Sa puissance est d’environ 45 m. D’une manière générale, 

les craies du Coniacien sont riches en silex, souvent de grande taille.  

• C5 : Craie sans silex, localement phosphatée. Le Santonien affleure dans presque toutes les vallées. Son 

épaisseur peut être estimée à 30-35 mètres. 

• CV : Colluvions de fond de vallée sèche. Elles sont argilo-limoneuses hétérométriques et contiennent toujours 

des silex brisés et souvent des grains de sable quartzeux. 

 
Carte 25 : Extrait de la carte géologique au 1 : 50 000 sur l’aire d’étude immédiate (données BRGM) 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  67 

 

1.3 HYDROGEOLOGIE 

La zone d’étude se situe à la limite de deux masses d’eau affleurantes : 
• La Craie picarde (FRHG205), couvrant une surface de 2 541 km², masse d’eau à dominante sédimentaire et 

écoulement majoritairement libre ; 

• La Craie de la moyenne Vallée de la Somme (FRAG012), couvrant une surface de 3 075 km², masse d’eau à 

dominante sédimentaire et écoulement libre. 

 
Carte 26 : Masses d’eau affleurantes (Source : ADES) 

Une nappe captive est également présente en profondeur : « l’Albien-néocomien captif ». Il s’agit d’une nappe s’étendant 

sur les deux-tiers du bassin parisien et dont la profondeur avoisine les 200 m au droit du site d’étude. 

 
Carte 27 : Masse d’eau souterraine de l’Albien-néocomien captif  (Source : ADES) 

La carte suivante précise les unités hydrogéologiques affleurantes au niveau local. La zone d’implantation potentielle et 

l’aire d’étude immédiate sont aquifères ou semi-perméables. La zone d’étude est donc sensible aux pollutions de 

surface. 

 
Carte 28 : Entités hydrogéologiques affleurantes (données BRGM) 
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1.4 HYDROLOGIE DE SURFACE 

1.4.1 Réseau hydrographique 

1.4.1.1 Bassin versant et cours d’eau 

Le site d’études est à cheval sur deux grands bassins versants français : Artois-Picardie et Seine-Normandie. Au nord, 

deux grands cours d’eau sont présents dans l’aire d’étude éloignée : la Selle, un affluent de la Somme qui prend sa 

source à Catheux, et la Noye, un affluent de l’Avre et sous affluent de la Somme qui prend sa source à Vendeuil-Caply. 

Ces cours d’eau s’inscrivent dans le grand bassin versant Artois-Picardie. Au sud, les cours d’eau principaux sont ceux 

du Thérain et de la Brèche, deux affluents de l’Oise et sous-affluents de la Seine. Seule la rivière de la Brèche est présente 

dans l’aire d’étude rapprochée. Les autres cours d’eau sont situés dans l’aire d’étude éloignée. 

 
Carte 29 : Hydrologie de l’aire d’étude éloignée 

La zone d’étude s’inscrit sur une zone perméable (la craie) et en tête de bassin versant, sur les points hauts du relief. 

Ces caractéristiques, liées à la profondeur relative des nappes phréatiques au droit de l’aire d’étude immédiate, font 

qu’une série de vallons secs se distinguent au sein de l’AEI, mais qu’aucun cours d’eau permanent n’est présent, que 

ce soit au sein de la ZIP ou de l’AEI. Le cours d’eau le plus proche est la rivière de la Brèche, qui prend sa source à 

Reuil-sur-Brêche à 2,4 km au sud-est de la ZIP. Quelques surfaces en eau sont présentes au sein de la ZIP et de l’AEI. Il 

s’agit principalement de bassins de décantation liés à la présence de l’autoroute A16. Quelques plans d’eau sont 

également présents au niveau du village de Froissy, la plupart étant liés à des exploitations agricoles. 

 
Carte 30 : Réseau hydrographique 
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1.4.1.2 Qualité des eaux superficielles 

De par sa localisation à cheval sur deux grands bassins versants, la gestion de l’eau est assurée par deux Agences de 

l’Eau : Seine-Normandie et Artois Picardie. La gestion de ces deux bassins versants est encadrée par des Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ayant un double objet :  
• Constituer le plan de gestion, ou au moins, la partie française du plan de gestion des districts hydrographiques 

au titre de la DCE ;  

• Rester le document global de planification française pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau. 

Les deux SDAGE en vigueur ont été adoptés en novembre 2015 pour la période 2016-2021. Ils définissent les priorités 

politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin versant.  

Les SDAGE sont déclinés à l’échelle locale à travers des Schémas d’Aménagement et de Gestion des eaux. Les SAGE 

fixent des objectifs pour l’utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Ils sont élaborés par une 

commission locale de l’eau (CLE) représentant les différents acteurs du territoire (élus, usagers et services de l’Etat). Le 

périmètre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le CLE et soumis au préfet pour 

approbation. 

Au 16 juillet 2018, le SAGE « Brèche » est en cours d’élaboration pour le sous-bassin Seine-Normandie dans lequel 

s’inscrit le projet. Il inclut les communes de Froissy, Noirémont, Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, La Neuville-Saint-Pierre et 

Maulers. La CLE est formée et l’état initial est en cours de réalisation. 

Puits-la-Vallée, la dernière commune de l’aire d’étude immédiate, est quant à elle incluse dans le SAGE « Somme aval 

et Cours d’eau côtiers » également en cours d’élaboration, mais beaucoup plus avancé : il est en consultation jusqu’en 

septembre 2018.  

Le projet devra être compatible avec les orientations définies dans les SDAGE Seine-Normandie et Artois-Picardie, ainsi 

qu’avec les SAGE « Brèche » et « Somme aval et Cours d’eau côtiers », notamment au regard de la préservation des 

zones humides et de la biodiversité, ainsi qu’au regard du risque inondation. 

1.4.1.3 Zones humides 

Sollicitées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, deux équipes de l’INRA d’Orléans 

(US InfoSol) et d’AGROCAMPUS OUEST à Rennes (UMR SAS) ont produit une carte des milieux potentiellement humides 

de la France métropolitaine. 

Cette carte modélise les enveloppes qui, selon les critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de 

contenir des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les enveloppes d’extension des milieux 

potentiellement humides sont représentées selon trois classes de probabilité (assez forte, forte et très forte). 

La ZIP ne présente à priori aucun milieu potentiellement humide. 

 
Carte 31 : Milieux potentiellement humides (Données : US InfoSol et UMR SAS 
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1.5 CLIMAT 

1.5.1 Caractéristiques climatiques 

Le climat du département de l’Oise est de type océanique-dégradé. Principalement sous influence océanique, on y trouve 

des précipitations régulières et modérées et une amplitude thermique relativement élevée. Il subit ponctuellement des 

influences continentales venant de l’est de l’Europe se traduisant par des baisses de précipitations et des épisodes de 

froid et de chaleur plus marqués. 
La station de mesure la plus proche du projet est située au niveau de l’aéroport de Beauvais, à une quinzaine des 

kilomètres au sud-ouest. Les données présentées ci-après sont issues des normales climatiques sur la période 1971-

2000. 

Les températures moyennes fluctuent en fonction des saisons, avec des températures minimales de 3,4°C en janvier, et 

des températures maximales de 18,0°C en août. 

Température moyenne (°C) 
Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy 

3.4 3.9 6.7 8.8 12.7 15.5 17.9 18.0 14.9 11.0 6.5 4.4 10.3 

Tableau 26 : Températures moyennes (Source : Météo France) 

La formation de gel peut potentiellement intervenir 55,4 jours/an en moyenne, sur une période s’étendant d’octobre à 

mai lorsque les températures sont inférieures à 0°C. 

Nombre de jours avec des températures inférieures ou égales à 0°C 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

12,2 11,7 7,9 4,0 0,3 0 0 0 0 1,4 6,9 11,0 55,4 

Tableau 27 : Nombre de jours potentiels de gel (Source : Météo France) 

L’influence du climat océanique résulte en des précipitations bien réparties sur l’année. 

Hauteur moyenne des précipitations (en mm) 
Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

57.0 45.7 51.9 48.5 62.7 59.9 48.7 46.5 61.1 63.3 58.0 70.0 673.3 

Tableau 28 : Hauteurs moyennes des précipitations (Source : Météo France) 

On notera enfin que la visibilité est réduite en moyenne 51,7 jours/an lors de la présence de brouillard, et qu’on 

dénombre environ 18 jours d’orage par an. 

Nombre de jours de brouillard et d’orage 
 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Brouillard 6.1 5.8 3.7 2.1 2.7 1.9 1.9 3.5 4.7 7.0 6.2 6.1 51.7 

Orage 0.2 0.1 0.2 1.4 3.5 3,4 3.1 3.1 1.7 0.8 0.2 0.3 18.0 

Tableau 29 : Nombre de jours de brouillard et d’orage (Source : Météo France) 

1.5.2 Régime de vent 

Les normales relevées à la station de Beauvais sur la période 1981-2000 montrent une prédominance des vents du sud-

ouest, tant par leur fréquence que par leur vitesse. 

 
Figure 16 : Rose des vents (Source : Météo France) 

Les éoliennes devront donc être compatibles avec les régimes de vent du site. 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  71 

 

1.6 QUALITE DE L’AIR 

A l’échelle nationale, les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), mis en place dans le cadre des 

lois Grenelle I et Grenelle II, contiennent les orientations permettant de prévenir ou réduire les pollutions atmosphériques 

ou d’en atténuer leurs effets afin d’atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L221-1 du Code de 

l’Environnement. Le volet « Air » du SRCAE définit des orientations autour de quatre axes : 
• L’amélioration de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets ; 

• Le développement de nouveaux outils et la réalisation de nouvelles études ; 

• La réduction des émissions ; 

• La communication et la pédagogie. 

La qualité de l’air est surveillée en région Hauts-de-France par Atmo Hauts-de-France qui dispose d’un réseau de stations 

de mesures sur le territoire régional. La station de Beauvais-Tillé étant la plus proche du projet (15 km), ce sont les 

résultats de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, voisine de la Communauté de Communes de l’Oise Picarde, 

qui ont été pris en compte pour évaluer la qualité de l’air dans la zone du projet. 

Le bilan annuel de 2016 pour ce territoire montre une qualité de l’air mitigée avec d’un côté le respect de la valeur 

réglementaire annuelle en particules fines PM10 et la baisse des concentrations (en %) en dioxyde d’azote et particules 

PM10 depuis 2011. D’un autre côté, le territoire a connu 15 épisodes de pollution (PM10 et ozone) pour une durée 

totale de 34 jours, n’a pas respecté les valeurs réglementaires annuelles pour l’ozone et les particules PM2,5 et a vu sa 

concentration en ozone légèrement augmenter depuis 2007. 

 
Tableau 30 : Bilan de la qualité de l’air dans la communauté d’agglomération du Beauvaisis en 2016  

(Source : Atmo Haut-de-France) 

Il est à noter que sur la même période, 34 jours d’épisode de pollution ont été recensés à l’échelle de la région Hauts-

de-France. De plus la station étudiée est constituée de trois parties : Beauvais Aéroport, Beaumont et Beauvais De 

Lamotte représentant non respectivement des stations périurbaine, industrielle et de suivi trafic. L’aire d’étude 

immédiate étant à plus de 10 km, dans un territoire plus rural, la qualité de l’air devrait y être meilleure qu’à proximité 

immédiate de Beauvais. 

1.7 RISQUES NATURELS 

1.7.1 Dossier départemental des risques majeurs 

L’objectif du dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est d’informer et de sensibiliser les élus locaux et les 

citoyens sur les risques potentiels auxquels ils sont exposés, afin de développer une véritable culture des risques et 

l’appropriation des mesures pertinentes pour les prévenir et s’en protéger. Le DDRM comporte une liste des communes 

du département exposées à un ou plusieurs risques majeurs. Seule la commune de Froissy est listée comme étant à 

risque vis-à-vis de cavités ou marnières présentes sur le territoire communal. 

 

1.7.2 Arrêtés de catastrophes naturelles 

Le tableau suivant recense les arrêtés de catastrophe naturelle sur les communes de l’aire d’étude.  

Commune Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Froissy 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 16/05/2008 16/05/2008 11/09/2008 

Noirémont Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

La Neuville-Saint-Pierre Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Maulers 

Inondations et coulées de boue 04/06/1985 07/06/1985 02/10/1985 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations par remontées de nappe phréatique 25/03/2001 13/06/2001 29/08/2001 

Lachaussée-du-Bois-

d’Écu 

Inondations et coulées de boue 04/06/1985 07/06/1985 02/10/1985 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Puis-la-Vallée 
Inondations et coulées de boue 04/06/1985 07/06/1985 02/10/1985 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Tableau 31 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

 

1.7.3 Inondations 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la 

conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement et l’installation dans la zone 

inondable de constructions, d’équipements ou d’activités. On distingue plusieurs types d’inondations : 
• La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe 

phréatique. 

• La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes. 

• Le ruissellement pluvial dû à l’imperméabilisation des sols et aux pratiques culturales limitant l’infiltration des 

précipitations et les coulées de boues. 

 

1.7.3.1 Inondation de plaine 

Aucune des communes étudiées dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée ne sont concernées par un Plan de 

Prévention des Risques Inondations. Les premières communes citées dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) 

apparaissent dans l’aire d’étude éloignée. Enfin il est rappelé qu’aucun cours d’eau ne traverse l’AEI ou la ZIP. 
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1.7.3.2 Inondation par remontée de nappe en domaine sédimentaire 

Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes des formations sédimentaires affleurent et qu’une inondation 

spontanée se produise ; c’est l’inondation par remontée de nappe. A ce titre, le BRGM met à disposition une carte de 

remontée des nappes. D’après celle-ci, le sud et l’est de la zone d’implantation potentielle sont des zones à sensibilité 

très forte, avec une nappe affleurante. Le reste de la ZIP a une sensibilité forte à moyenne. Les fondations des éoliennes 

devront faire l’objet d’une étude géotechnique pour tenir compte de ce type de risque. 

 
Carte 32: Risque de remontée des nappes (Source : BRGM) 

1.7.4 Mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un phénomène qui se caractérise par un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du 

sous-sol sous l’effet d’influences naturelles (agent d’érosion, pesanteur...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, 

déboisement, terrassement...). Il se manifeste de diverses manières, lentes ou rapides, en fonction des mécanismes 

initiateurs, des matériaux considérés et de leur structure. Les mouvements lents et continus concernent les tassements 

et les affaissements de sols, le retrait-gonflement des argiles et les glissements de terrain le long d’une pente. Les 

mouvements rapides et discontinus concernent quant à eux les effondrements de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles (carrières et ouvrages souterrains), écroulements et les chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles, 

ainsi que l’érosion de berges. L’aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone est considéré comme faible à nul comme 

le montre la carte suivante. 

 
Carte 33 : Risque de retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM) 

Aucun Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain n’est adopté sur les communes de l’aire d’étude 

immédiate. La consultation de la base de données des cavités souterraines du BRGM n’a en outre pas permis de mettre 

en évidence la présence de cavité dans ou à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle. 
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1.7.5 Sismicité 

Un séisme ou tremblement de terre correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille 

généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une libération soudaine d’une grande quantité d’énergie. 

Différents types d’ondes sismiques rayonnent à partir du foyer, point où débute la fracturation. Elles se traduisent en 

surface par des vibrations du sol. L’intensité, observée en surface, dépendra étroitement de ces deux paramètres 

(profondeur et magnitude) et de la distance à l’épicentre. 
La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante : 

• Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages 

« à risque normal » ; 

• Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments. 

 
Carte 34 : Zonage sismique de la France (Source : BRGM) 

L’ensemble du département de l’Oise est en zone de sismicité 1 où l’aléa sismique est qualifié de faible. Seul un séisme 

a été ressenti sur la commune de Froissy, le 11 juin 1938, dont l’épicentre était situé à Flandres en Belgique. L’intensité 

épicentrale était de 7 mais celle ressentie à Froissy était nulle (base de données SisFrance). 

1.7.6 Feux de forêt 

On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière (friches - landes) 

dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare. 

L’occupation du sol dans les communes du projet (cf. 3.1 Occupation du territoire) montre un faible taux de boisement, 

confirmé par les données départementales de l’Inventaire Forestier National montrant un taux de boisement de 7% sur 

le plateau picard, région forestière de l’Oise contenant la ZIP. Les communes du projet n’étant de plus pas listées comme 

étant à risque par rapport aux feux de forêt par le DDRM, ce risque apparait faible.  

 
Carte 35 : Carte de sensibilité aux incendies de forêt estivaux (Source : Météo France & ONF) 
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1.7.7 Aléas climatiques 

1.7.7.1 Foudroiement 

Afin de mesurer l’impact de la foudre, l’indice utilisé au niveau français est celui de la densité de foudroiement (Ng). Ce 

chiffre présente un nombre de coups de foudre par kilomètre carré et par an. Pour le département, la densité de 

foudroiement est de 2,3, la moyenne française étant de 2,0. Le niveau kéraunique (nombre de jours d’orages où le 

tonnerre est entendu dans une zone donnée ) est quant à lui inférieur à 25. 

  
Figure 17 : Carte du niveau kéraunique et de la densité de foudroiement en France (Source : paratonnerres.fr) 

 

1.7.7.2 Tempêtes et vents violents 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle s’affrontent 

deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation naissent 

notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 

48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation 

des tempêtes, singularisé notamment par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par 

rapport aux tempêtes classiques. Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte 

tenu en particulier de la force des vents induits (vitesse maximale de l’ordre de 450 km/h). 
D’après les relevés météorologiques effectués à la station de Beauvais, des vents de plus de 130 km/h ont été enregistrés 

à plusieurs reprises. Les aérogénérateurs devront donc tenir compte des conditions de vent connues sur le site et être 

adaptées à ces dernières. 

 

 

 

1.8 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU PHYSIQUE  

 

La zone d’étude immédiate se situe sur un territoire relativement plat avec une altitude variant entre 140 et 

166 m. Les formations géologiques du bassin parisien datent de la période du Santonien et Campanien. Les 

formations les plus présentes dans l’aire d’étude sont les limons des plateaux argilo-sableux. Les colluvions et 

les zones crayeuses apparaissent seulement dans les vallons creusés par les cours d’eau. 

L’ensemble du site s’inscrit à la limite de deux masses d’eau : La Craie picarde, et la Craie de la moyenne 

Vallée de la Somme qui sont toutes les deux à dominante sédimentaire et écoulement libre. Les unités 

hydrogéologiques affleurantes sont de type aquifère ou semi-perméable, les rendant sensibles aux pollutions 

de surface. 

La zone étant situé sur un point haut, aucun cours d’eau n’est présent dans les aires d’études immédiate et 

rapprochée. Le projet est situé à cheval entre le bassin versant de Seine-Normandie et Artois-Picardie au sein 

desquels de nouveaux objectifs de qualité des eaux ont été pris pour la période 2016-2021 à travers la dernière 

version du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le projet s’inscrit dans le sous bassin 

versant de la Seine-Normandie ou le SAGE « Brèche » est en cours d’élaboration. Une des communes du projet 

s’inscrit aussi dans le sous bassin versant de la Somme aval et Cours d’eau côtiers où un SAGE est en cours 

d’élaboration. 

Le département de l’Oise a un climat de type océanique dégradé. Cela se traduit par des précipitations 

régulières et une amplitude thermique relativement élevée. Le risque de gel peut intervenir environ 

55,4 jours/an. On dénombre en moyenne 18 jours d’orage par an, ainsi que près de 51 jours où le brouillard 

est présent, réduisant la visibilité de la zone d’étude. Des vents violents ont également été enregistrés dans la 

zone. Les aérogénérateurs devront être adaptés à ces conditions climatiques. 

L’ensemble des risques naturels ont été répertoriés dans le dossier départemental des risques majeurs. Seule 

la commune de Froissy est listée comme étant à risques vis-à-vis des cavités ou marnières. Un éboulement ou 

affaissement de terrain a touché à Froissy et les communes voisines, mais aucune cavité souterraine n’est 

répertoriée sur la commune par le BRGM et aucun Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain n’est 

adopté sur ces communes. 

D’après le BRGM, le risque d’inondation par remontée de nappes en domaine sédimentaire est très fort à moyen 

au droit de la zone d’implantation potentielle, ce qui devra être pris en compte dans le dimensionnement des 

fondations des éoliennes. Le reste des risques (inondation, séisme, feux de forêt, mouvement de terrain par 

retrait-gonflement des argiles) sont faibles à nuls au droit de la zone d’implantation potentielle. 
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2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

2.1 CONTEXTE ECOLOGIQUE DE LA ZONE D ’ETUDE 

2.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, faunistique et Floristique  

Le classement en ZNIEFF ne constitue pas, en soi, une mesure de protection, mais correspond plutôt à un inventaire 

des milieux écologiques et des espèces remarquables. Les ZNIEFF de type I sont des espaces de superficie réduite, 

homogènes d’un point de vue écologique, qui abritent au moins une espèce ou un habitat rare ou menacé au niveau 

départemental, régional, national ou communautaire. Les ZNIEFF de type II correspondent quant à elles à de grands 

ensembles naturels riches, qui possèdent une cohérence écologique et fonctionnelle. Les ZNIEFF de type II peuvent 

inclure des ZNIEFF de type I. Ces zones sont considérées comme de sensibilité moyenne vis-à-vis des projets 

d’aménagements. 

Quatre ZNIEFF de type II et quarante-huit ZNIEFF de type I ont été recensées au sein de l’ensemble des zones d’étude 

du projet. 

 
Carte 36 : Localisation des ZNIEFF (Source : CPIE) 

 

2.1.2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

Aucune ZICO n’est présente au sein des aires d’étude. 

 

2.1.3 Réseau Natura 2000 

Dans le cadre de l’application de la directive européenne 92/43/CEE, dite Directive « Habitats », dont l’objectif principal 

est la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, la France a proposé le classement 

d’un certain nombre de milieux éligibles au titre de cette directive. Ce travail s’est donc traduit au niveau national par 

la désignation de pSIC (présélection de Sites d’Importance Communautaire) qui ont fait l’objet d’une analyse par régions 

biogéographiques, permettant d’aboutir à la confirmation de SIC (Sites d’Importance Communautaire). Cette décision 

doit ensuite être formalisée par chaque Etat membre, dont la France, par la désignation de ZSC (Zones Spéciales de 

Conservation). 

Suivant le même principe et dans le cadre de l’application de la Directive Européenne 79/409/CEE, dite Directive « 

Oiseaux », la France a proposé l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) afin de les 

convertir par la suite en ZPS (Zones de Protection Spéciale). 

L’ensemble des ZPS au titre de la Directive « Oiseaux », et des ZSC au titre de la Directive « Habitats » constitue ce que 

l’on appelle le réseau Natura 2000. Ces sites protégés sont donc considérés comme des zones à fortes sensibilités vis-

à-vis des projets d’aménagements et tout projet affectant ces sites doit faire l’objet d’une étude d’incidence. 

La zone d’étude immédiate n’est intégrée dans aucune zone Natura 2000. Néanmoins, cinq ZSC se situent à proximité 

de la zone d’implantation du projet dont une à moins de 2 km. 

 
Carte 37 : Zones Natura 2000 (Source : CPIE) 
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2.1.4 Continuités écologiques 

Le réseau écologique est constitué d’un ensemble de milieux naturels qui assurent la reproduction et le déplacement 

des espèces. Ce réseau est constitué de plusieurs composants que sont : 

• les « cœurs de nature » ou réservoirs de biodiversité : milieux riches en biodiversité qui permettent la 

reproduction et l’alimentation de nombreuses espèces (Zones Natura 2000, Arrêtés Préfectoraux de Protection 

de Biotope, Réserves Naturelles Régionales, Réserves Naturelle Nationales, ZNIEFF de type I) ; 

• les corridors écologiques : milieux naturels ou matrices paysagères qui permettent le déplacement des espèces 

entre les « cœurs de nature ». Ces corridors peuvent être linéaires (haies par exemple), en « pas japonais » 

(ensembles de mares, par exemple) ou constitués d’une matrice paysagère (ensembles bocagers, par exemple) ; 

• les zones tampons : constituées de milieux de moindre qualité mais qui vont jouer un rôle essentiel « d’écran » 

et ainsi atténuer les perturbations sur les corridors et les « cœurs de nature ». 

Un projet d’aménagement peut avoir une influence néfaste notamment sur les « cœurs de nature » (perte de biodiversité 

par effarouchement, destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces…) ou sur les corridors écologiques, par rupture de 

continuités (« effet de barrière », fragmentation ou rupture du corridor). Dans le cadre du projet éolien concerné, le CPIE 

affirme qu’une portion d’un réservoir de biodiversité (Bois et larris de Sainte-Eusoye et de la Barentaine) se trouve au 

sein de l’aire d’étude immédiate, et notamment à 1,4 km au nord-est du projet d’implantation éolien. Aucun corridor 

écologique n’est retrouvé à moins de 1,5 km du projet. 

Les limites exactes des réservoirs de biodiversité et des corridors ne sont pas encore entièrement arrêtées et cette carte 

est susceptible d’évoluer avec le temps. 

 
Carte 38 : Réservoirs de biodiversité et biocorridors recensés à proximité du projet (Source : CPIE, d’après le SRCE de Picardie) 

Les réservoirs de biodiversité identifiés correspondent principalement aux zones inventoriées en tant que ZNIEFF de 

type I, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope et zones Natura 2000. Au total, ce sont 44 réservoirs de biodiversité 

qui ont été recensés à moins de 20 km du projet. Un réservoir de biodiversité, constitué par la ZNIEFF de type 1 « Bois 

et larris de Sainte Eusoye et de la Barentaine » est inclus au sein de l’aire d’étude immédiate du projet. Ce « cœur de 

nature » est constitué de deux boisements comprenant des milieux aussi bien calcicoles (pelouses sèches) qu’arborés 

(hêtraies, chênaies-charmaies…). 

Plusieurs corridors écologiques ont également été recensés à proximité du projet. 

Le secteur d’implantation se situe dans un contexte assez dense de corridors écologiques et de réservoirs de 

biodiversité, présentant des fonctionnalités assez différentes. Aucun corridor écologique n’est retrouvé au sein de la 

zone d’implantation du projet et un réservoir de biodiversité (Bois et larris de Sainte Eusoye et de la Barentaine) est 

partiellement inclus dans l’aire d’étude immédiate. Les suivis écologiques réalisés devront s’attarder sur ces secteurs 

afin de pouvoir définir leur fonctionnalité, leurs enjeux et leur sensibilité afin de quantifier au mieux les impacts de 

l’implantation d’un parc éolien à leur proximité. 

 

2.1.5 Intégration du projet au sein du Schéma Régional Eolien 

Axes majeurs de migration connus de l’avifaune en Picardie 

Le projet éolien se situe en plein milieu d’un axe majeur connu de migration de l’avifaune, coupant un affluent de 

l’Oise (le Thérain) en deux et passant par la commune de Beauvais. La présente étude s’attardera particulièrement à 

caractériser ce couloir de migration lors des suivis avifaunistiques, étant donné les impacts potentiels pouvant être 

générés sur l’avifaune. 

Secteurs à enjeux pour le Busard cendré en Picardie 

Le projet éolien se situe à proximité d’un secteur à enjeu très fort pour le Busard cendré (moins de 2 km au nord-

ouest). Il est donc possible que le projet présente des impacts sur l’espèce. 

Zones de rassemblement de l’Œdicnème criard en Picardie 

Aucune zone de rassemblement de l’Œdicnème criard n’étant connue dans le département de l’Oise, le projet éolien 

se situe loin des aires de rassemblement importantes en Picardie ; la zone la plus proche étant située à 42 km au nord-

ouest du projet, dans le département de la Somme. Les impacts du projet sur les rassemblements de l’espèce devraient 

donc être relativement faibles. 

Zones de rassemblements hivernaux du Vanneau huppé et du Pluvier doré en Picardie 

Le projet éolien est entouré de zones importantes de rassemblement hivernal du Vanneau huppé et du Pluvier doré, 

sur un rayon de moins de 5 km. Les plus gros recensements retrouvés se localisent à l’ouest du projet et représentent 

entre 1 000 et 4 999 individus recensés pour le Vanneau huppé et 5 000 à 10 000 individus recensés pour le Pluvier 

doré. Il est donc possible que le projet présente des impacts sur ces deux espèces. 

Principaux secteurs à enjeux chiroptérologiques connus en Picardie 

Le projet éolien se situe en dehors de tout secteur à enjeux chiroptérologique connu, la zone d’implantation est en 

secteur à enjeux faibles. Les secteurs à enjeux les plus proches se situent principalement au niveau du Beauvaisis (10 km 

à l’ouest) et de la vallée de l’Oise (40 km à l’est). Une zone référencée en cavité majeure (site d’hibernation, de parade, 

voire de parturition) à enjeux connus en Picardie se trouve néanmoins à moins de 6 km du projet d’implantation. Il est 

possible que le projet d’implantation présente un faible impact sur la chiroptérofaune par sa situation par rapport aux 

principaux secteurs à enjeux chiroptérologiques connus en Picardie. 
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2.1.6 Compléments – 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. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Picardie correspond à la cartographie régionale de la 

Trame Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame 

bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où la biodiversité est la plus riche) reliés par des corridors 

écologiques facilitant ainsi le déplacement des espèces. 

Les objectifs du SRCE sont les suivants : 

• Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

• Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ; 

• Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire : 

o Faciliter les échanges génétiques entre populations ; 

o Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

o Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ; 

o Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ; 

o Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

Un atlas cartographique (au 1/100 000e) permet de visualiser les trames vertes et bleues identifiées par le SRCE sur le 

site d’étude. D’après le SRCE, le projet est situé à proximité de corridors de la sous-trame des milieux ouverts calcicoles. 

Cependant, ces corridors ne traversent pas la zone du projet. 

 
Carte 39 : Localisation du projet par rapport aux corridors et réservoirs de biodiversité régionaux (Source : Calidris) 

De plus, d’après le schéma régional climat-air-énergie de Picardie, le projet est situé au sein d’une zone qui comporte 

de nombreux corridors écologiques qui correspondent souvent à des voies de déplacement privilégiées au sein des 

vallées. Ainsi, les précox environnementaux sont assez présents avec plusieurs vallées sensibles, mais d’après le schéma 

régional éolien « la zone est suffisamment vaste pour trouver des secteurs où la sensibilité écologique est plus faible ». 

2.1.6.1 Corridors utilisés par les oiseaux 

La ZIP ne coupe pas de corridor identifié dans le SRCE. Cependant, le schéma régional climat-air-énergie de Picardie 

met en évidence les principaux couloirs migratoires connus en Picardie. Cette région est située sur la voie migratoire 

dite « atlantique » et est donc traversée par de très importantes populations d’oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe 

du Nord pour rejoindre leurs quartiers d’hiver du sud de l’Europe ou de l’Afrique. Les mouvements migratoires qui 

prennent place à l’automne et au printemps sont globalement orientés selon un axe nord-est/sud-ouest. Si l’ensemble 

du territoire picard est concerné, certaines zones, comme le littoral ou les vallées, concentrent les flux (relief, zones 

humides attractives pour les haltes…). 

La zone du projet est située sur l’un des principaux axes de migration de la région. 

 

2.1.6.2 Corridors utilisés par les chiroptères 

La ZIP ne coupe pas de corridor d’importance pour les chiroptères identifié dans le SRCE. Dans le schéma régional 

Climat-air-énergie, la zone du projet est peu sensible pour les chiroptères. 

 

2.1.6.3 Corridors utilisés par l’autre faune  

Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la zone d’étude. Seules les haies, les bosquets et les lisières de 

boisement peuvent s’avérer intéressants pour les insectes les petits mammifères. 

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

à un autre. 

 

2.1.6.4 Synthèse 

La zone du projet s’inscrit dans un environnement fonctionnel écologiquement où les continuités écologiques 

apparaissent globalement préservées pour les différents taxons étudiés bien qu’il n’ait pas de corridors d’importance 

majeurs. 
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2.2 RESULTAT DES PROSPECTIONS FLORE ET HABITATS NATURELS 

2.2.1 Habitats présents au sien de l’aire d’étude  

Les habitats présents au sein de la zone d’étude ont été déterminés et classifiés selon la nomenclature EUNIS. Cette 

nomenclature permet d’attribuer un code (dit code EUNIS) à chaque habitat recensé. Les habitats sont localisés sur la 

carte suivante. 

 
Carte 40 : Unités de végétation recensées sur l’aire d’étude (Source : CPIE) 

 

2.2.2 Espèces présentes au sein de l’aire d’étude  

Au total, ce sont 170 espèces qui ont pu être recensées au sein des différents habitats sur les 4 passages effectués 

sur la zone d’étude. La liste complète des espèces végétales inventoriées est présente au sein de l’étude écologique du 

présent projet.  

Aucune espèce végétale recensée sur le terrain ne présentait de statut de protection ou de statut de menace au niveau 

régional ou national. On note toutefois la présence d’une espèce exotique envahissante sur le secteur, la Renouée du 

Japon (Fallopia japonica). Une attention particulière devra être portée pour éviter la prolifération de cette espèce sur 

le site. 

2.2.3 Inventaires complémentaires 

2.2.3.1 Les habitats naturels et semi-naturels 

Sur la ZIP, aucun des habitats ne présente un enjeu écologique particulier. 

Habitats Code EUNIS Code Corine Code EUR28 
Annexe I de la Directive 

habitats 
Enjeu 

Cultures I1.12 82.2 - Non Faible 

Fruticées F3.1 31.81 - Non Faible 

Friches à graminées E5.1 87.1 - Non Faible 

Haies FA.3 84.2 - Non Faible 

Bosquets G5.2 84.3 - Non Faible 

Bassin J5.3 89.23 - Non Faible 

Zone industrielle J6.31 86.3 - Non Faible 

Zone rudérale E5.1 87.2 - Non Faible 

Voirie J4.2 86 - Non Faible 

Tableau 32 : Enjeux de conservation des habitats naturels de la ZIP (Source : Calidris) 

 

2.2.3.2 La flore 

La flore protégée 

La consultation de la base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et celle du Conservatoire 

botanique national de Bailleul (CBNBL) a révélé qu’une espèce protégée est présente dans les communes de la ZIP 

depuis 1980. Il s’agit de Dactylorhiza praetermissa, espèce protégée au niveau régional et inféodée aux prairies humides. 

Toutefois, à la suite des inventaires, aucune espèce protégée n’a été recensée dans la ZIP. 

 

La flore à enjeu de conservation 

La bibliographie indique la présence de deux espèces à enjeux de conservation au sein des communes de la ZIP. Il s’agit 

de Fraxinus excelsior, et de Dactylorhiza praetermissa. La première est une espèce avec un statut de quasi-menacé (NT) 

sur la liste rouge Européenne. On le trouve dans les bois frais, les haies et ravins. La deuxième est statuée comme étant 

quasi-menacée dans l’inventaire de la flore vasculaire de la Picardie. 

À la suite des inventaires, Fraxinus excelsior a été observé au sein d’une haie arborescente au centre de la ZIP. 

Taxon Nom commun Directive « 

Habitats » 

Niveau de 

protection 

Liste rouge 

européenne 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste 

rouge 

régionale 

Enjeu 

Fraxinus excelsior Frêne élevé - - NT LC LC Modéré 

Tableau 33 : Espèces végétales à enjeu de conservation sur le site (Source : Calidris) 

A noter que le Frêne élevé, observé lors de l’étude initiale et lors des compléments, est quasi-menacé à l’échelle 

européenne et est donc considéré dans la méthodologie de Calidris comme une espèce à enjeu de conservation. 

 

La flore invasive 

D’après le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes (Centre de ressources EEE, n.d.), aucune espèce 

présente sur la ZIP n’est considérée comme étant invasive. 
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2.2.3.3 Détermination des enjeux pour la flore et les habitats 

La synthèse des enjeux botaniques est une corrélation entre les enjeux de conservation des habitats naturels et les enjeux de conservation de la flore. Ainsi, du fait de la présence du Frêne élevé (Fraxinus excelsior) dans une haie arborescente, celle-

ci devient à enjeu modéré. L’enjeu des autres habitats est faible.  

 

 
Carte 41 : Cartographie des espèces végétales à enjeu de conservation (Source : Calidris) 

 
Carte 42 : Cartographie des enjeux de conservation des habitats naturels (Source : Calidris) 
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2.3 RESULTAT DES PROSPECTIONS ORNITHOLOGIQUES 

2.3.1 Suivis en période de nidification 

11 points constituant autant de stations d’écoute réparties sur la zone d’étude ont été choisis pour avoir un échantillonnage des oiseaux nicheurs par types de milieux. La restitution des résultats se fera donc également par type de milieux. Au total, 

toutes méthodologies confondues (IPA et prospections aléatoires), ce sont 56 espèces d’oiseaux qui ont été recensées en période de nidification sur la zone d’étude. Ce résultat est à relativiser du fait que toutes les espèces contactées ne sont pas 

forcément nicheuses au sein de la zone d’étude, certains individus peuvent utiliser le secteur comme site d’alimentation ou de transit local (Martinet noir, Héron cendré…). 

 

2.3.1.1 Espèces recensées 

Les milieux de type champs en openfield 

Il s’agit de champs cultivés de manière intensive (disparition des adventices des cultures) avec très peu de linéaires de 

haies et peu de boisements à proximité. Ce type de milieu est le plus répandu sur la zone d’étude et a été inventorié à 

travers les points IPA 4, 5 et 6. Un total de 17 espèces d’oiseaux a pu être relevé sur les espaces cultivés de la zone 

d’étude, durant la période de nidification. Cette diversité est à relativiser, en lien avec la présence toujours assez proche 

de boisements. Ainsi, la présence de boisements et friches proches (points 6 notamment), explique en grande partie 

cette richesse spécifique (avec la présence notamment d’espèces forestières comme le Pinson des arbres, la Fauvette à 

tête noire ou encore le Pouillot véloce…). 

6 espèces, présentant un caractère patrimonial et/ou sensible, ont été notées au niveau des zones de grandes cultures 

ou à proximité : l’Alouette des champs, le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle 

rustique et le Martinet noir. 

 

Les habitats boisés 

Il s’agit de boisements de tailles variables, globalement assez secs. Ces milieux ont été inventoriés à travers les points 

IPA 9, 10 et 11 au sein de la zone d’étude. Un total de 36 espèces d’oiseaux a pu être relevé durant les IPA sur les 

secteurs boisés. 

8 espèces présentant un caractère patrimonial et/ou sensible ont été notées au niveau des zones de milieux boisés : 

l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Buse variable, le Faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, l’Hirondelle 

rustique, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois. Toutes ces espèces ont cependant une fréquence d’observation 

et/ou une densité relativement faible. 

Les habitats ouverts diversifiés 

Il s’agit de milieux ouverts mixtes, constitués d’une mosaïque de prairies, de secteurs de haies, de friches, de fourrés, 

de boisements et de champs. Ces milieux ont été inventoriés à travers les points IPA n°1, 2, 3, 7 et 8 au sein de la zone 

d’étude. Un total de 43 espèces d’oiseaux a pu être relevé durant les IPA sur les secteurs d’habitats ouverts diversifiés. 

Il s’agit ici du type d’habitats présentant la plus forte densité d’espèces d’oiseaux. Le cortège est assez classique 

d’espèces de milieux agricoles, ubiquistes, forestières ou typiques des zones arbustives sur les stations d’écoute. 

15 espèces présentant un caractère patrimonial et/ou sensible ont été notées au niveau des habitats ouverts diversifiés. 

L’Alouette des champs a été contactée très fréquemment sur les habitats ouverts diversifiés avec des densités assez 

importantes. Le Bruant jaune a été régulièrement inventorié au sein de ces milieux, mais avec des densités moyennes. 

Le Chardonneret élégant, le Bouvreuil pivoine, l’Hirondelle rustique, le Pouillot fitis, le Roitelet huppé, la Linotte 

mélodieuse, la Tourterelle des bois, la Buse variable, le Faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, un Goéland 

indéterminé, le Martinet noir, le Verdier d’Europe n’ont été contactées qu’à peu de reprises sur ce type de milieu et avec 

des densités de population faibles. 
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2.3.1.2 Analyse des densités d’espèces et des densités d’oiseaux sur les points IPA  

Le tableau ci-dessous reprend les différents éléments concernant les données obtenues lors des suivis de la nidification. 

Chaque point est localisé sur les cartes ci-contre.  

Point IPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Typologie 

d’habitat 

Milieux 

ouverts 

diversifiés 

Milieux 

ouverts 

diversifiés 

Milieux 

ouverts 

diversifiés 

Champs Champs Champs 

Milieux 

ouverts 

diversifiés 

Milieux 

ouverts 

diversifiés 

Milieux 

boisés 

Milieux 

boisés 

Milieux 

boisés 

Nb 

d’espèces 
16 30 24 10 11 12 24 21 23 26 24 

Densité 

d’oiseaux 

(valeur 

IPA) 

9,25 16,12 12,57 7,26 5,56 6,59 12,69 15,56 10,28 14,54 16,11 

Tableau 34 : Nombre d’espèce et densité d’oiseaux relevés au niveau de chaque point IPA (Source : CPIE) 

Plusieurs constats peuvent être tirés de l’analyse de ce tableau et des cartes de densité d’espèces et d’oiseaux : 

• les points les plus pauvres, tant en espèces qu’en nombre d’individus, sont les points IPA n°4, 5 et 6 

correspondants aux milieux agricoles intensifs. 

• le point n°1, même s’il est classé en « milieux ouverts diversifiés » présente à la fois un nombre d’espèce et une 

densité d’individus assez faibles. Ce point subit en effet assez fortement l’effet des champs alentours, mais est 

également isolé au milieu des grandes cultures. 

• les points IPA les plus riches, tant en termes d’espèces, que de nombre d’individus, sont les points n°2, n°10 

et n°11 (milieux ouverts diversifiés et milieux boisés), suivis de peu par les points n°3, n°7 et n°9, présentant 

un fort nombre d’espèces et une densité d’individus moyenne. 

• le point IPA n°8 se démarque par un nombre d’espèce assez fort mais une densité d’individu très forte. Ceci 

s’explique par la fréquentation régulière d’un grand nombre de Corneilles noires, observées s’alimentant dans 

les champs alentours. 

Il s’avère, aux vues des éléments cités ci-dessus, que le secteur présentant la richesse ornithologique la plus 

importante, se situe entre le Bosquet Dieppe et la commune de Noirémont, en passant par le Fond de Beaufort. Tous 

les points IPA qui y ont été réalisés (n°2, 3, 7 et 10) présentent un nombre d’espèces important et une densité 

d’individus modérée à forte. 

 

2.3.1.3 Autres espèces inventoriées en période de nidification, hors IPA 

6 autres espèces supplémentaires ont donc été contactées en période de nidification, hors des points IPA, au cours de 

prospections aléatoires des milieux de la zone d’étude. Il s’agit : 

• du Busard des roseaux, avec un individu noté en vol le 09/05/2018 dans la partie ouest de l’aire d’étude. 

• de la Chevêche d’Athéna, dont un individu a été contacté à l’ouest de Noirémont, posé sur un panneau routier, 

durant un suivi nocturne le 20/06/2018 ; 

• Goéland brun, avec un individu volant le 15/07/2015 dans les plaines au sud de Froissy ; 

• Héron cendré, dont 2 individus ont été notés en période nuptiale, sur l’ouest de l’aire d’étude, les 15/07/2015 

et 03/08/2015 et un au sud le 09/05/2018 ; 

• de l’Hirondelle des fenêtres, avec 1 individu observé aux abords de Froissy, et 2 à l’ouest de Noirémont le 

04/08/2015 ; 

• du Pigeon biset domestique, régulièrement contacté au niveau des villages au cours des déplacements entre les 

points IPA. 

 
Carte 43 : Densité d’espèces recensées au cours des suivis de la nidification (Source : CPIE) 

 
Carte 44 : Densité d’oiseaux (valeur IPA) au niveau des différents points suivis en nidification (Source : CPIE) 
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2.3.1.4 Espèces patrimoniales et/ou sensibles recensées en période de nidification  

Au total, ce sont donc 20 espèces patrimoniales et/ou sensibles qui ont été recensées en période de nidification au sein 

de l’aire d’étude immédiate. 

L’Alouette des champs (Alauda arvensis) a été contactée à 45 reprises durant les suivis de nidification Cette espèce a 

été notée sur tous les points lors des 8 inventaires IPA sur le site d’étude. L’aire d’étude héberge environ 16 couples de 

l’espèce. Cette espèce est nicheuse sur la totalité de l’aire d’étude au niveau des habitats qui lui sont favorables, c’est-

à-dire les espaces cultivés. 

Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) a été contacté à une seule reprise via un individu criant au niveau du point IPA 

n°3 (Fond de Beaufort). L’espèce n’a pas été recontactée par la suite. Aux vues de l’unique contact avec l’espèce, il est 

peu probable qu’elle soit nicheuse au sein de l’aire d’étude. 

Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) a ainsi fait l’objet de 22 contacts durant les suivis en période de nidification. 

L’espèce a été notée à chaque sortie de terrain, mais presque uniquement sur la moitié nord de l’aire d’étude. En 

comptant les individus recensés hors IPA, 8 couples de l’espèce seraient présents au sein de l’aire d’étude. La plus forte 

concentration de l’espèce correspond aux points IPA n°2, 3 et 7, correspondant à la vallée sèche du Fond de Beaufort. 

Aucun couple clairement identifié ne niche dans la zone d’étude au sud de cette vallée sèche. Le Bruant jaune est nicheur 

au sein de la zone d’étude. L’espèce a principalement été observée dans la moitié nord de l’aire d’étude. Aucun cas de 

nidification n’a été clairement identifié dans la moitié sud de l’aire d’étude, au sud de la vallée sèche du Fond de 

Beaufort. 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) a fait l’objet de 10 observations sur trois secteurs distincts. L’espèce est 

probablement nicheuse au sein de l’aire d’étude, notamment au niveau du Fond de Beaufort et au niveau d’un petit 

bosquet à l’ouest de Froissy. La zone d’étude semble héberger 4 couples de l’espèce, dont 3 seraient localisés au sein 

de la vallée sèche du Fond de Beaufort. 

La Chevêche d’Athéna (Athene noctua) n’a été recensée qu’à une seule reprise au cours d’un suivi chiroptères le 

20/06/2018, directement au sud du point IPA n°7, en bordure du village de Noirémont. L’absence d’autres contacts 

avec l’espèce, notamment lors des écoutes nocturnes, ne permet pas de trancher sur le caractère nicheur ou non de 

l’espèce sur la zone d’étude. 

La Fauvette des jardins (Sylvia borin) a été observée à 3 emplacements différents sur la zone. L’espèce est nicheuse au 

sein de l’aire d’étude, sur des secteurs très différenciés (Bois Citerne, Fond de Beaufort, Bois de la Chaussée). L’aire 

d’étude abrite entre 3 et 4 couples de l’espèce. 

Le Goéland brun (Larus fuscus) : un seul individu, en vol, tournoyant au-dessus de pâtures a pu être recensé dans l’aire 

d’étude en dehors des points IPA. Cette espèce n’est pas nicheuse, mais uniquement de passage sur le site. 

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : l’espèce a été notée de nombreuses reprises au cours des inventaires IPA. 

L’espèce est nicheuse sur l’aire d’étude, mais uniquement au niveau des bâtis des villages. L’aire d’implantation ne lui 

sert que de site d’alimentation. 

L’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicum) n’a fait l’objet que de deux observations, toutes deux réalisées hors des 

points IPA. A l’instar de l’Hirondelle rustique, il est probable que l’espèce soit nicheuse sur l’aire d’étude, mais 

uniquement au niveau des bâtis des villages. L’aire d’implantation ne lui sert que de site d’alimentation. 

La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : l’espèce a été recensée à 14 reprises au cours de la période de nidification 

sur plusieurs secteurs bien distincts. Les différents contacts avec l’espèce, et le comportement des individus recensés 

lors des suivis permettent de penser que la Linotte mélodieuse est nicheuse au sein de la zone d’étude. Cependant, les 

3 couples de l’espèce sont tous localisés au niveau du Fond de Beaufort. 

Le Martinet noir (Apus apus), contacté à seulement 2 reprises. Il n’est pas impossible que l’espèce soit nicheuse au 

niveau de grands bâtiments des villages alentours. Cependant, l’espèce ne semble pas nicheuse au sein même de l’aire 

d’étude immédiate. 

Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) : un seul individu chanteur a été entendu le 09/05/2018 au niveau du point 

IPA n°2 (les Cailloux). L’individu n’a pas été recontacté part la suite. Le Pouillot fitis ne semble pas nicheur sur l’aire 

d’étude, l’individu contacté correspondait probablement à un individu en halte migratoire. 

Le Roitelet huppé (Regulus regulus) n’a été contacté qu’à une seule reprise, avec un individu chanteur entendu le 

26/04/2018 au niveau du boisement à proximité du point IPA n°8. Le Roitelet huppé n’est apparemment pas nicheur 

au sein de l’aire d’étude. 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), l’espèce a été trouvée dans la zone d’étude lors des passages IPA et 

« autres taxons ». L’espèce est nicheuse au sein de l’aire d’étude, au niveau des points IPA n°2 et 3 (Fond de Beaufort), 

avec 2 couples recensés. 

Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) a fait l’objet de trois contacts lors des suivis nicheurs sur l’aire d’étude. Un seul 

individu observé de cette espèce présentait un comportement territorial. Néanmoins l’espèce étant relativement 

commune en Picardie, le CPIE pense que celle-ci est probablement nicheuse au niveau des boisements, parcs et jardins 

proches de la zone d’implantation. 

Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) n’a fait l’objet que d’un seul contact, hors IPA. L’espèce n’est pas nicheuse 

sur l’aire d’étude. L’individu observé était soit erratique, soit en fin de migration pré-nuptiale. 

Cinq observations de Busard Saint-Martin ont été réalisées au cours de la période de nidification, et ne concernait que 

des individus en déplacement. L’espèce n’est donc pas nicheuse au sein ou aux abords de l’aire d’étude immédiate du 

projet. De plus, la zone d’étude semble revêtir un caractère très marginal dans l’alimentation de l’espèce durant la 

période de nidification. 

La Buse variable (Buteo buteo) : l’espèce a été contactée à 18 reprises (totalisant 21 individus) au cours de la période 

de nidification. Même si les comportements et les observations ne permettent pas de le prouver, il est probable que la 

Buse variable soit nicheuse au niveau de certains boisements présents dans la zone d’étude. En effet, l’espèce est 

bien répandue en Picardie et les milieux dans et autour de la ZIP lui sont plutôt favorables. 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) a été noté à 9 reprises au cours de la période de nidification et presque toutes 

les observations concernent des individus en vol (déplacement et vol de chasse, en « Saint-Esprit »). A l’instar de la Buse 

variable, le Faucon crécerelle est probablement nicheur au sein de certains boisements de la zone d’étude. 

Une dernière espèce sensible, mais non patrimoniale, a également été notée en période de nidification, à savoir le Héron 

cendré. L’espèce a été notée à 3 reprises au cours des suivis en période de nidification, mais hors des points IPA. Le 

Héron cendré n’est pas nicheur, mais uniquement de passage sur le site. Aucun habitat ne lui est favorable à proximité 

immédiate de l’aire d’étude. 
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Carte 45 : Localisation et déplacements des espèces d’oiseaux patrimoniaux et sensibles recensées en période de nidification (Source : CPIE) 
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2.3.2 Suivis en période internuptiale 

Contrairement à la période de nidification facilement identifiable, la transition entre les migrations et l’hivernage est 

moins marquée et moins facilement identifiable. Dans ces conditions, le CPIE a abordé ces périodes dans une seule et 

même partie, en tentant néanmoins d’opérer une séparation entre elles. Il n’est donc pas impossible que des données 

présentées en période d’hivernage, voire de nidification, soient aussi reprises en période de migration. Au total, en 

période internuptiale, ce sont 67 espèces d’oiseaux qui ont été recensées sur l’intégralité de la zone d’étude. 

47 espèces d’oiseaux ont pu être observées sur la zone d’étude en période de migration pré-nuptiale, contre 

51 espèces en migration post-nuptiale. Durant la période hivernale, 50 espèces d’oiseaux ont été recensées. 

 

2.3.2.1 Espèces recensées en période migratoire 

Parmi les 67 espèces d’oiseaux recensées en période internuptiale, 63 espèces ont été observées durant les périodes 

migratoires (46 espèces en migration pré-nuptiale et 51 espèces en migration post-nuptiale). le CPIE rappelle que les 

phases du cycle biologique des oiseaux se chevauchent et qu’il est parfois difficile de les distinguer. Dans ces conditions, 

il n’est pas impossible que certaines espèces présentées ci-dessous soient des nicheuses ou des hivernantes précoces 

ou tardives. Trois cartographies concernant la période internuptiale sont disponibles en pages 54 (migration pré-

nuptiale), 60 (migration post-nuptiale) et 72 (hivernage) et retracent l’intégralité des déplacements des espèces 

patrimoniales et/ou sensibles recensées sur la zone d’étude. Deux autres cartes, disponibles en page 73 et 74, 

présentent la localisation et les effectifs des groupes d’oiseaux recensés en période internuptiale et les différents couloirs 

de migration recensés au sein de la zone d’étude. 

 

Espèces recensées en migration pré-nuptiale 

Ce sont 46 espèces qui ont été recensées au cours de la migration pré-nuptiale. Parmi celles-ci, 16 présentent un 

caractère patrimonial et/ou sensible à l’éolien. 

L’Alouette des champs a été observée une vingtaine de reprises lors des passages ciblant la période pré-nuptiale. Aucun 

mouvement migratoire, ou halte importante de l’espèce n’a été noté sur la zone d’étude au cours de la migration pré-

nuptiale. 

Le Bruant jaune, qui a été observé à 16 reprises (pour un total de 39 individus comptabilisés) au cours des suivis de la 

migration pré-nuptiale. La grande majorité des contacts avec l’espèce (13 contacts pour 32 individus) ont été réalisés 

dans la moitié nord de l’aire d’étude. L’espèce semble faire des haltes sporadiques sur la zone d’étude en cours de 

migration pré-nuptiale, mais aucun flux de l’espèce n’a pu être observé durant les prospections dédiées à l’étude de 

cette période. 

Le Busard Saint-Martin a fait l’objet d’une seule observation lors de la période pré-nuptiale. L’aire d’étude ne semble 

pas revêtir de caractère important dans le cadre de la migration pré-nuptiale du Busard Saint-Martin. Aucun 

stationnement, ou flux important, de l’espèce n’a été observé sur l’aire d’étude. 

Le Chardonneret élégant a fait l’objet de quelques observations lors des suivis ciblant l’avifaune en période pré-nuptiale. 

La zone d’étude ne semble pas revêtir de caractère important dans la migration pré-nuptiale du Chardonneret élégant. 

Le Faucon crécerelle, fut observé à 3 reprises durant la migration pré-nuptiale, toutes les observations ayant été 

réalisées dans la partie centrale de l’aire d’étude. La zone d’étude ne semble pas revêtir de caractère important dans la 

migration pré-nuptiale du Faucon crécerelle. 

La Grive litorne a été recensée à 2 reprises au sein de la zone d’études. L’aire d’étude semble revêtir un caractère très 

marginal dans le cadre de la migration pré-nuptiale de la Grive litorne. Les seuls effectifs intéressants notés 

correspondent à un groupe de 95 individus observés à l’ouest et au nord-ouest de Froissy. 

L’Hirondelle rustique a fait l’objet de quatre observations. Avec 4 individus observés en période de migration pré-

nuptiale, les flux migratoires de l’Hirondelle rustique au sein de l’aire d’étude peuvent être qualifiés de très faibles. L’aire 

d’étude ne revêt pas de caractère important dans le cadre de la migration pré-nuptiale de l’espèce. 

La Linotte mélodieuse a été observée 8 fois en période de migration pré-nuptiale (pour un total de 23 individus) sur la 

zone d’étude. La migration pré-nuptiale de la Linotte mélodieuse semble assez diffuse sur la zone d’étude. Cependant, 

la majorité des contacts avec l’espèce (20 individus sur 23 observés) ont été réalisés sur la moitié nord de l’aire d’étude, 

aux abords du Bois Citerne et au nord de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 

Le Pipit farlouse a fait l’objet de 7 observations. Aucun flux ou effectif important de l’espèce n’a été noté sur l’aire 

d’étude au cours de la migration pré-nuptiale. La migration du Pipit farlouse sur le secteur semble diffuse. 

Le Pouillot fitis a fait l’objet d’une seule observation le 19/04/2016, avec un individu chanteur noté au niveau du Fond 

de Beaufort (point n°3). L’individu n’a pas été recontacté par la suite. La migration pré-nuptiale du Pouillot fitis sur l’aire 

d’étude semble très faible et marginale. 

Le Traquet motteux a fait l’objet d’une seule observation, le 19/04/2016. Il s’agissait d’un individu posé dans un champ 

au niveau du Chemin d’Amiens, à l’extrême sud de la zone d’étude. L’aire d’étude revêt un caractère marginal dans le 

cadre de la migration pré-nuptiale du Traquet motteux. 

Le Verdier d’Europe a été contacté à seulement 3 reprises au cours des suivis prénuptiaux. Les faibles effectifs de 

Verdier d’Europe contactés sur l’aire d’étude laissent penser que la migration pré-nuptiale est faible et peu marquée au 

sein de la zone d’implantation. 

L’Epervier d’Europe a été contactés 2 fois. L’espèce est présente en période de migration pré-nuptiale sur l’aire d’étude 

mais aucune observation ne laisse penser que les individus observés étaient en migration. La zone d’implantation 

intervient donc de manière marginale au cours de la migration pré-nuptiale de l’Épervier d’Europe. 

La Buse variable a été recensée une dizaine de reprises (13 individus comptabilisés) lors des suivis réalisés en période 

pré-nuptiale à l’intérieur de la zone étudiée. L’espèce a été contactée à chaque sortie de terrain dévolue à l’étude de la 

migration pré-nuptiale de l’avifaune. Il semblerait que la zone d’étude, et notamment trois secteurs de celle-ci, joue un 

rôle dans la migration pré-nuptiale de la Buse variable. En effet, plusieurs individus ont été notés en migration active 

lors des suivis. 

Le Héron cendré a fait l’objet d’une seule mention au cours des suivis dédiés au recensement des oiseaux en période 

pré-nuptiale. Avec un seul individu observé, le Héron cendré n’utilise que de manière très ponctuelle la zone d’étude au 

cours de la migration pré-nuptiale. 

Le Grand Cormoran fut l’objet d’une seule observation au sein de la zone d’études au cours de la migration pré-nuptiale. 

Avec un seul individu observé, le Grand Cormoran n’utilise que de manière très ponctuelle la zone d’étude au cours de 

la migration pré-nuptiale. 

D’autres espèces de passereaux et d’autres oiseaux non menacés ou sensibles ont pu être observés en migration (diffuse 

sur les dates d’observations) au cours de la migration pré-nuptiale, sur l’ensemble de la zone d’étude, notamment des 

individus isolés et des petits groupes de Pinson des arbres, de Bergeronnette grise, de Mésange bleue, de Merle noir, 

de Bruant proyer, de Pigeon ramier... Une partie d’entre eux utilise fréquemment les haies ou les bosquets (notamment 

au niveau des vallées sèches du Fond de Beaufort et de la vallée de la Chaussée) comme halte migratoire ou reposoir 

intermédiaire avant d’aller se nourrir sur les parcelles alentours. 

Cependant, la migration pré-nuptiale semble très peu marquée au sein de l’aire d’étude pour la plupart des espèces 

et aucun réel couloir de vol n’a pu être recensé sur le secteur. 
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Espèces recensées en migration post-nuptiale 

Ce sont 51 espèces qui ont été recensées au cours de la migration post-nuptiale. Parmi celles-ci, 20 présentent un 

caractère patrimonial et/ou sensible à l’éolien. 

L’Alouette des champs a été notée à une vingtaine de reprises dans l’aire d’étude pour un total de 331 individus 

contactés. Il semblerait que la migration post-nuptiale de l’espèce soit assez marquée sur l’aire d’étude. Ainsi, un axe 

de déplacement se situe le long de l’autoroute et une zone de halte et de transit est localisée entre la Vallée de la 

Chaussée et la Maladrerie. 

Le Bruant jaune a fait l’objet d’une vingtaine d’observations au cours de la migration post-nuptiale, totalisant 86 

individus. La grande majorité des effectifs de l’espèce a été observée sur la moitié nord de l’aire d’étude. Il semblerait 

que le site ait une attractivité modérée concernant la migration post-nuptiale du Bruant jaune. 

Le Busard des roseaux a fait l’objet d’une observation, le 23/09/2015 via une femelle posée au niveau du point n°4 (la 

Maladrerie) qui s’est envolée vers le sud en longeant l’A16. Avec un seul individu observé, la vocation du site, pour la 

migration post-nuptiale du Busard des roseaux, reste faible. 

Le Busard Saint-Martin a été recensé 4 reprises. Toutes les observations de Busard Saint-Martin en migration post-

nuptiale ont été réalisées dans la partie sud de l’aire d’étude. Avec 4 observations de l’espèce, il semblerait que l’aire 

d’étude joue un rôle modeste dans le cadre de la migration post-nuptiale de l’espèce. 

Le Chardonneret élégant a fait l’objet de 3 observations (pour un total de 9 individus) au cours des suivis post-

migratoires. Avec seulement 6 individus notés en période de migration post-nuptiale, il semblerait que l’aire d’étude 

joue un rôle très marginal dans les haltes et transits de l’espèce. 

Le Faucon crécerelle a fait l’objet de 20 observations (totalisant 25 individus) sur l’aire d’étude. Il semblerait que 

l’espèce soit bien représentée sur la zone d’étude au cours de la période de migration post-nuptiale. Celle-ci revêt un 

intérêt modeste pour le Faucon crécerelle en transit ou halte migratoire. 

Le Goéland argenté a fait l’objet de 2 observations (4 individus au total) lors des suivis réalisés en période post nuptiale. 

Avec seulement 4 individus comptabilisés sur la période de migration post-nuptiale, le CPIE conclue que la zone d’étude 

revêt un intérêt très faible pour l’espèce en migration. 

Le Goéland brun a été observé une seule fois au cours des passages dévolus aux suivis de la migration post-nuptiale. 

Avec seulement 3 individus comptabilisés sur la période de migration post-nuptiale, le CPIE conclue que la zone d’étude 

revêt un intérêt très faible pour l’espèce en migration. 

La Grande aigrette a fait l’objet d’une unique mention sur le site. Avec un seul individu comptabilisé sur la période de 

migration post-nuptiale, le CPIE conclue que la zone d’étude revêt un intérêt très faible pour la Grande aigrette en 

migration. 

La Grive litorne a été notée à trois reprises (29 individus) lors de la période de migration post-nuptiale. La zone d’étude 

ne présente pas d’attrait pour la Grive litorne au cours de la période de migration post-nuptiale. 

L’Hirondelle de fenêtres a fait l’objet de 3 observations. Avec un faible nombre d’observations, il semblerait que 

l’Hirondelle des fenêtres utilise de manière sporadique la zone d’étude durant la migration automnale. 

L’Hirondelle rustique a été notée à 6 reprises (50 individus) au cours de deux passages sur les six dédiés à la période 

post-nuptiale. La zone d’étude semble revêtir un caractère alimentaire (halte migratoire) plus qu’une vocation de transit 

pour l’espèce. 

La Linotte mélodieuse a été observée à 15 reprises (totalisant 147 individus) en période de migration post-nuptiale sur 

la zone d’étude. L’espèce a été contactée à chaque sortie de suivi de la migration. Avec 147 individus observés, et 

notamment une concentration en trois endroits de ces observations, le CPIE conclue que la zone d’étude joue un rôle 

dans les déplacements et les haltes de la Linotte mélodieuse au cours de la migration post-nuptiale. 

Le Pipit farlouse a fait l’objet de 13 observations (totalisant 89 individus) au cours du suivi post-nuptial, ainsi l’espèce 

fut contactée sur tous les passages dédiés à cette période mis à part le premier datant du 04/08/2015. Il semblerait 

que la partie nord de l’aire d’étude, aux abords du Bois Citerne, constitue un site de transit assez important de l’espèce. 

L’aire d’étude joue donc un rôle dans le transit et la halte du Pipit farlouse au cours de la migration post-nuptiale. 

Le Vanneau huppé, a fait l’objet de seulement 2 observations au sein de l’aire d’étude. Aux vues des effectifs souvent 

observés au cours de la migration post-nuptiale du Vanneau huppé (parfois plusieurs milliers d’individus), l’aire d’étude 

ne semble donc pas être favorables aux haltes et déplacements de l’espèce au cours de cette période. 

Le Verdier d’Europe a fait l’objet de 5 mentions (17 individus) lors des inventaires en migration post-nuptiale. Aux vues 

des effectifs de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude revêt un caractère assez marginal dans la migration post-

nuptial de l’espèce. Seule la vallée du Fond de Beaufort semble constituer un attrait modéré pour l’espèce. 

4 espèces, ne représentant pas d’enjeux écologiques, mais étant sensibles à la présence d’éolienne, ont été recensées 

au cours de la migration post-nuptiale. 

La Buse variable avec 12 observations de l’espèce (14 individus) sur l’aire d’étude. La zone d’étude, et notamment les 

vallées du Fond de Beaufort et de la Chaussée, semblent constituer des sites de déplacement de l’espèce au cours de 

la migration post-nuptiale. 

L’Épervier d’Europe a fait l’objet d’une observation, le 23/09/2015, de deux individus en vol (à une altitude de <50 

mètres), cerclant au niveau du hameau de Petit Froissy avant de partir à l’ouest vers le Bois Citerne. Avec une seule 

observation de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude ne revête pas de caractère important pour l’Épervier d’Europe 

durant la période de migration post-nuptiale. 

Le Héron cendré, dont 1 individu a été vu posé, le 04/08/2015, au nord de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. Avec une seule 

observation de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude ne revête pas de caractère important pour le Héron cendré 

durant la période de migration post-nuptiale. 

Le Grand Cormoran a fait l’objet d’une seule observation, le 23/09/2015, d’un groupe de 14 individus en déplacement 

vers le sud-ouest, à une altitude de <50 mètres, depuis le Fond de Bois Gayant vers le Bois Citerne. Avec une seule 

observation de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude ne revête pas de caractère important pour le Grand Cormoran 

durant la période de migration post-nuptiale. 

A l’instar de la migration pré-nuptiale, d’autres passereaux et oiseaux non menacés ou sensibles, ont pu être observés 

en migration (diffuse sur les périodes d’observations) au cours de la migration post-nuptiale, sur l’ensemble de la zone 

d’étude, notamment des petits groupes de Grive mauvis, Pinson des arbres, Pinson du Nord, Étourneau sansonnet... 

Une partie d’entre eux utilise fréquemment les haies ou les bosquets comme halte migratoire ou reposoir intermédiaire 

avant d’aller se nourrir sur les parcelles alentours. 
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2.3.2.2 Analyse des axes de déplacement de l’avifaune  

Selon le Schéma Régional Eolien, l’aire d’étude s’inscrit au sein d’un couloir migratoire orienté selon un axe nord-sud. 

Une attention toute particulière a donc été portée concernant les déplacements d’oiseaux au cours des migrations. Ainsi, 

au sein de l’aire d’étude immédiate, quatre secteurs canalisant les déplacements de l’avifaune ont été mis en évidence : 

• un couloir tout au nord de l’aire d’étude englobant la vallée sèche du Fond de Bois Gayant, Petit Froissy et le 

Bois Citerne dans le sens nord-ouest / sud-est. 

• un couloir très marqué le long de la vallée sèche du Fond de Beaufort, en plein centre de la zone d’étude ayant 

à nouveau un axe nord-ouest / sud-est. 

• un couloir plus au sud de la zone situé le long de la troisième vallée sèche présente sur le site : la vallée de la 

Chaussée. Ce couloir s’étend toujours sur le même axe nord-ouest / sud-est. 

• un couloir le long de l’A16 dans un axe nord / sud, coupant les deux premiers évoqués ci-dessus pour se fondre 

dans celui de la vallée de la Chaussée. 

 

Couloir de la vallée du Fond de Bois Gayant 

Ce couloir joue un rôle évident de corridor de déplacement, mais principalement en période de migration post-nuptiale, 

pour de nombreuses espèces d’oiseaux transitant vers l’ouest et survolant la vallée et les champs. Néanmoins, ce couloir 

présente aussi bien une vocation de couloir de migration que d’axe de déplacement local. Cependant, les flux restent 

tout de même importants sur ce secteur au cours de la migration post-nuptiale. 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post-nuptiale, comme c’est 

généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à cette période représentent 87 % des flux 

totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne représente, quant à elle, que 13 % des flux totaux constatés. 

Au total, ce sont 24 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle biologique, ce couloir 

de vol. 

Les hauteurs de vol des espèces contactées sont en moyenne inférieures à 50 m d’altitude. Certaines espèces montraient 

néanmoins des hauteurs de vol un peu plus importantes, de l’ordre de 50 à 100 mètres (Alouette des champs, Bruant 

jaune, Faucon crécerelle Grive litorne, Pinson des arbres…), notamment au cours de la migration post-nuptiale et 

certaines encore plus importantes comme le Pigeon ramier avec des vols recensés à 100-150 mètres et même au-delà. 

 

Couloir de la vallée du Fond de Beaufort 

Ce couloir joue un rôle évident de corridor de déplacement au moins en période de migration post-nuptiale, pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux transitant à travers la zone d’étude et survolant la vallée sèche et les champs. Néanmoins, 

ce couloir présente aussi bien une vocation de couloir de migration que d’axe de déplacement local. Les flux peuvent 

être considérés comme modérés sur ce secteur. 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post-nuptiale, comme c’est 

généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à cette période représentent 96 % des flux 

totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne représente, quant à elle, que 4 % des flux totaux constatés. 

Au total, ce sont 22 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle biologique, ce couloir 

de vol. 

Les hauteurs de vol des espèces contactées sont en moyenne inférieures à 50 m d’altitude. Une seule espèce montrait 

néanmoins des hauteurs de vol un peu plus importantes, de l’ordre de 50 à 100 mètres : la Bergeronnette grise. 

Le couloir de la vallée de la Chaussée 

Les flux d’oiseaux observés au-dessus de la vallée de la Chaussée indiquent la présence d’un corridor de déplacement 

au moins en période de migration post-nuptiale, pour certaines espèces d’oiseaux transitant au sein de l’aire d’étude. 

Ce couloir est utilisé par l’avifaune aussi bien en période de migration que pour les déplacements locaux. Ces flux 

peuvent être considérés comme modérés sur ce secteur. 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post-nuptiale, comme c’est 

généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à cette période représentent 92,5 % des 

flux totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne représente, quant à elle, que 7,5 % des flux totaux 

constatés. 

Au total, ce sont 17 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle biologique, ce couloir 

de vol. 

Les hauteurs de vol des espèces contactées sont en moyenne inférieures à 50 mètres d’altitude. Pour autant plusieurs 

espèces d’oiseaux ont été observées à des hauteurs de vol un peu plus importantes, de l’ordre de 50 à 100 mètres 

(Alouette des champs, Pigeon ramier, Pinson des arbres...). 

 

Couloir longeant l’autoroute A16 

Les flux d’oiseaux observés au niveau de ce couloir indiquent clairement la présence d’un corridor de déplacement au 

moins en période de migration post-nuptiale, pour certaines espèces d’oiseaux transitant au sein de l’aire d’étude. Ce 

couloir est utilisé par l’avifaune aussi bien en période de migration que pour les déplacements locaux. En période de 

migration post-nuptiale, ces flux peuvent être considérés comme forts sur ce secteur. 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post-nuptiale, comme c’est 

généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à cette période représentent 99 % des flux 

totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne représente, quant à elle, que 1 % des flux totaux constatés. 

Au total, ce sont 17 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle biologique, ce couloir 

de vol. 

Les hauteurs de vol des espèces observées sont en moyenne inférieures à 50 mètres d’altitude. Néanmoins plusieurs 

espèces d’oiseaux ont été observées à des hauteurs de vol un peu plus importantes, de l’ordre de 50 à 100 mètres 

(Bruant jaune, Grive mauvis, Pigeon ramier, Pipit farlouse...). 
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2.3.2.3 Espèces recensées en période d’hivernage 

Il s’agit ici principalement de mettre en évidence les stationnements d’oiseaux en période d’hivernage sur la zone 

d’étude. Au total, ce sont 50 espèces d’oiseaux qui ont été observées durant la période hivernale. Parmi celles-ci, 17 

présentent un caractère patrimonial ou sensible. 

L’Alouette des champs a été notée sur l’ensemble des points d’études. Avec 97 individus comptabilisés en 2 périodes 

de prospections (2016 et 2017/2018), il semblerait que la zone d’étude joue un rôle assez important dans l’hivernage 

de l’espèce. 

Le Bouvreuil pivoine a été recensé à 2 reprises au sein de l’aire d’étude. L’aire d’étude joue un rôle marginal dans 

l’hivernage du Bouvreuil pivoine. 

Le Bruant jaune a été observé à 17 reprises au sein de la zone d’étude. Avec 60 individus observés en période hivernale, 

il semblerait que l’aire d’étude joue un rôle dans l’hivernage du Bruant jaune. De plus, la majorité des observations ont 

été réalisées au niveau des abords du Bois Citerne, au sein du Fond de Beaufort et de la vallée de la Chaussée. 

Le Busard Saint-Martin a été observé à seulement 2 reprises. L’aire d’étude revêt une importance faible dans le cadre 

de l’hivernage du Busard Saint-Martin. 

Le Chardonneret élégant a été observé à 4 reprises au sein de la zone d’étude. Il semblerait que la zone d’étude soit 

peu favorable à l’hivernage du Chardonneret élégant. 

Le Faucon crécerelle a fait l’objet de 10 mentions sur l’aire d’étude. L’aire d’étude semble présenter une attractivité 

assez marquée pour le Faucon crécerelle en période d’hivernage. 

La Grive litorne a été recensée à 12 reprises dans la zone d’étude mais ses effectifs restent faibles et globalement 

cantonnés sur les trois secteurs attractifs pour l’avifaune : les abords du Bois Citerne, le Fond de Beaufort et la vallée 

de la Chaussée. La zone d’étude joue donc un rôle assez modeste dans l’hivernage de l’espèce. 

La Linotte mélodieuse n’a fait l’objet que de 2 contacts sur l’aire d’étude. L’aire d’étude présente donc une attractivité 

faible pour l’espèce durant la période d’hivernage. 

Le Pipit farlouse, a été noté à 5 reprises sur l’aire d’étude. Avec des effectifs assez faibles, il semblerait que la zone 

d’étude soit peu attractive pour le Pipit farlouse durant la période hivernale. 

Le Pluvier doré, observé à 5 reprises au sein de l’aire d’études. La zone d’étude héberge, en période hivernale, des 

effectifs très faibles de l’espèce. Il semblerait donc que la zone d’étude ne joue qu’un rôle très marginal dans l’hivernage 

du Pluvier doré. 

Le Roitelet huppé fut entendu dans le lieu-dit même de Petit Froissy. Les faibles effectifs contactés laissent penser que 

l’aire d’étude n’est pas attractive pour le Roitelet huppé durant la période hivernale. 

Le Vanneau huppé n’a fait l’objet que de 2 mentions sur l’aire d’étude. La zone d’étude héberge, en période hivernale, 

des effectifs très faibles de l’espèce. Il semblerait donc que la zone d’étude ne joue qu’un rôle très marginal dans 

l’hivernage du Vanneau huppé. 

Le Verdier d’Europe n’a fait l’objet que de 2 mentions sur l’aire d’étude. Les faibles effectifs contactés laissent penser 

que l’aire d’étude n’est pas attractive pour le Verdier d’Europe durant la période hivernale. 

A ces espèces viennent s’ajouter 4 espèces non patrimoniales, mais présentant une sensibilité à l’éolien.  

La Buse variable a fait l’objet de nombreuses mentions au sein de l’aire d’étude du site de Froissy. L’aire d’étude joue 

un rôle évident en période d’hivernage de la Buse variable. 

L’Epervier d’Europe a fait l’objet d’une seule observation au sein de la zone d’étude. L’aire d’étude semble jouer un rôle 

marginal dans l’hivernage de l’Epervier d’Europe. 

Le Héron cendré, observé à 4 reprises à l’intérieur de l’aire d’étude. L’aire d’étude semble jouer un faible rôle dans 

l’alimentation du Héron cendré au cours de la période hivernale. 

Le Roitelet à triple bandeau, a fait l’objet d’une seule mention sur la zone avec le contact d’un individu, à l’ouest de 

Petit Froissy, dans le bois Citerne. L’aire d’étude revêt un rôle marginal dans l’hivernage de l’espèce. 

Rappelons également que d’autres espèces d’oiseaux ont été recensées en période d’hivernage mais qu’elles n’ont pas 

forcément été détaillées du fait de leur caractère faiblement patrimonial et de leur présence en effectifs relativement 

modestes au sein de la zone d’étude : le Merle noir, les Mésanges charbonnière et bleue, le Pinson des arbres, la Perdrix 

grise ou encore le Pigeon ramier par exemple. 
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Carte 50 : Localisation et effectifs des principaux groupes (effectifs >10 individus) d’oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles observés en période internuptiale (Source : CPIE) 
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2.3.3 Résultats des inventaires complémentaires 

2.3.3.1 Consultation des associations locales 

Le bureau d’études Calidris a consulté l’association référente locale, Picardie Nature, qui a fourni un rapport sur les 

espèces sensibles au sein du territoire. Cela permet, au-delà des observations récoltées directement sur le terrain, 

d’appréhender le contexte dans lequel s’insère le projet de l’Européenne. 

Picardie Nature a rapporté la présence de 31 espèces d’oiseaux dans un rayon de 10 km autour du site du projet au 

03 novembre 2021, dont 7 espèces considérées comme potentiellement sensibles. 

Une trentaine de données concernent l’OEdicnème criard sur le secteur d’étude, essentiellement dans la partie nord-

ouest. Aucun rassemblement postnuptial n’a été observé dans un rayon de 10 km de la ZIP, bien que les grandes cultures 

soient favorables à l’espèce. Ainsi, les enjeux concernant cette espèce sont faibles sur le secteur d’étude. 

La grande majorité des 149 données de Vanneau huppé concernent la période internuptiale (migration et hivernage). 

Deux groupes de plus de 5 000 individus ont été notés en halte migratoire et hivernage dans la zone d’étude. Les 

rassemblements occupent principalement le nord-ouest de l’aire d’étude, mais d’autres groupes et coules sont visibles 

sur l’ensemble de la zone. Ainsi, les enjeux concernant cette espèce sont forts dans le secteur, notamment pour les 

rassemblements inter-nuptiaux en plaine agricole. 

Les 151 données de Pluvier doré se concentrent majoritairement sur la partie nord-ouest de la zone d’étude, en période 

de migration et d’hivernage. Sept groupes de plus de 1 000 individus ont été observés, avec un maximum de 

3 700 individus sur la commune de Luchy en 2000. Les enjeux pour cette espèce sont donc forts sur l’aire d’étude en 

période de migration et d’hivernage. 

Les 29 observations de Busard cendré concernent principalement les périodes de migration et de nidification. Le Busard 

cendré a été noté comme nicheur certain sur la commune de Viefvillers en 2007 et nicheur probable sur les communes 

de Nivillers (2018), Rotangy (2017) et Fouquerolles (1996). L’espèce se concentre principalement dans l’ouest de l’aire 

d’étude, mais plusieurs individus ont été observés en migration dans des zones proches de la ZIP. Les enjeux pour cette 

espèce sont donc forts dans la zone d’étude. 

Le Busard Saint-Martin est très fréquent toute l’année sur l’ensemble de la zone d’étude, où il est nicheur certain sur 6 

communes entre 2002 et 2021. Il est également nicheur probable et possible sur d’autres communes du secteur. 

Plusieurs observations ont été faites au sein de la ZIP, et concernent principalement des individus en migration ou en 

hivernage. La présence de massifs forestiers au sein de l’aire d’étude génère un enjeu fort pour le Busard Saint-Martin 

qui y niche. 

Le Busard des roseaux a été observé principalement en période de migration sur l’ensemble de l’aire d’étude. Il est 

nicheur possible sur 6 communes entre 2002 et 2017. Les enjeux pour cette espèce sont donc faibles. 

Nicheur exceptionnel en France, le Busard pâle n’a pas été observé dans la zone d’étude, mais l’une des observations 

n’est située qu’à quelques centaines de mètres du rayon de 10 km. L’espèce a été observée sur la commune de Verderel-

lès-Sauqueuse en 2020. Elle a également été à 6 km sur les communes de Beauvais en 2019 et Warluis en 2018, puis 

entre 10 et 20 km sur les communes de Ô-de-Selle (2020), Fontaine-sous-Montdidier (2019) et Gratibus (2021). 

Le rapport de Picardie Nature fait état d’une fréquentation importante des Busards dans un rayon de 10 km autour du 

site du projet, et notamment du Busard Saint-Martin. Les enjeux forts concernent : 

• le Vanneau huppé et le Pluvier doré en période de migration et d’hivernage ; 

• le Busard cendré et le Busard Saint-Martin en toutes périodes et plus particulièrement en période de 

reproduction. Pour ces espèces, la sensibilité à la perturbation peut être importante si les travaux ont lieu en 

période de nidification. 

Les suivis d’activité et de mortalité de plusieurs parcs éoliens en fonctionnement situés à proximité ont été intégrés afin 

de prendre en compte les impacts des éoliennes sur l’avifaune locale. 

 

Parc éolien de la Chaussée-Brunehaut (1,0 km de la ZIP) 

Suivi de mortalité 

En 2018, un suivi de mortalité a été réalisé par le bureau d’études Jacquel & Chatillon sur les éoliennes des 5 parcs. 24 

passages ont été réalisés entre le 14 mai 2018 et le 24 octobre 2018. Les suivis ont révélé la présence de deux cadavres 

d’oiseaux au cours des prospections : une Alouette des champs le 29 mai 2018 et un Pigeon ramier le 24 juillet 2018. 

Le taux de mortalité théorique sur l’ensemble éolien de la Chaussée-Brunehaut est estimé à 3,95 oiseaux par éolienne 

entre le 14 mai et le 24 octobre 2018. D’après le taux de mortalité estimé, l’impact du parc éolien sur la mortalité 

avifaunistique est considérée comme non significative. 

Suivi d’activité 

Un suivi d’activité en altitude a été réalisé au cours de l’année 2018 par le bureau d’études Axeco. Des enregistreurs ont 

été mis en place sur 3 des éoliennes, pour une période de suivi allant du 12 juin 2018 au 22 novembre 2018. 5 espèces 

ont été détectées avec certitude lors de cette étude : la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl, 

la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. La Noctule commune est l’espèce la plus contactée (34,71 % de 

part d’activité), suivie par la Pipistrelle commune (32,79 % de part d’activité). Les Noctules ont été contactées 

majoritairement en juillet et en août. La Pipistrelle commune a été contactée de juin à octobre. La Pipistrelle de Kuhl a 

été contactée majoritairement en août, et la Pipistrelle de Nathusius majoritairement en septembre et octobre. 

 

Parc éolien de la Marette (5,2 km de la ZIP) 

Le parc éolien de la Marette (ou parc éolien de Saint-André-Farivillers) est constitué de 5 éoliennes dont la plus proche 

est située à environ 5,2 km à l’est de la ZIP. Un suivi de mortalité a été réalisé par le bureau d’études Airele en 2014, 

réparti en 3 sessions de 4 passages entre le 09 mai 2014 et le 13 novembre 2014. 

Au cours de ce suivi, 9 cadavres d’oiseaux ont été observés. 

Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 9 au 19 mai 2014 est de 18 à 31 oiseaux pour l’ensemble du 

parc éolien. Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 22 septembre au 2 octobre 2014 est de 8 à 14 

oiseaux pour l’ensemble du parc éolien. Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 3 au 13 novembre 

2014 est de 3 à 12 oiseaux pour l’ensemble du parc éolien. 
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Parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) (5,6 km de la ZIP) 

Le parc éolien de Noyers-Saint-Martien est constitué de 5 éoliennes mises en service en 2006. L’éolienne la plus proche 

est située à environ 5,6 km à l’est de la ZIP du projet. Le parc a fait l’objet d’un suivi d’activité et de mortalité de 2005 

à 2008 par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise. Un second suivi a été réalisé par le bureau d’études 

Calidris en 2017 à la suite de l’extension du parc en 2015 (parc des Hauts Bouleaux). 

Suivi de mortalité 

Aucun cadavre d’oiseau n’a été découvert au cours des années de suivi par la Fédération des Chasseurs. De même, lors 

des 4 passages effectués par Calidris en septembre 2017, aucun cadavre d’oiseau n’a été retrouvé sous les éoliennes. 

Suivi d’activité 

Lors du suivi effectué par la Fédération des Chasseurs entre 2005 et 2008, 54 espèces d’oiseaux ont été observées. 

Parmi ces espèces, on peut noter la présence de plusieurs espèces à enjeu de conservation telles que l’Alouette des 

champs, la Bondrée apivore, le Bruant jaune, le Busard Saint-Martin, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le 

Pic noir ou encore la Tourterelle des bois. 

Lors du suivi effectué par Calidris entre avril et juin 2017 ciblant l’avifaune nicheuse, 42 espèces d’oiseaux ont été 

observées. Parmi elles, plusieurs présentent des enjeux de conservation : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le 

Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, la Tourterelle des 

bois et le Verdier d’Europe. 

 

Parc éolien du Muguet (9,7 km de la ZIP) 

La ferme éolienne du Muguet est constituée de 6 éoliennes, dont la plus proche est située à environ 9,7 km à l’ouest de 

la ZIP. Le parc a fait l’objet d’un suivi d’activité et de mortalité par le bureau d’études Planète Verte en 2016 et 2017. 

Suivi de mortalité 

Aucun cadavre d’oiseau n’a été découvert lors des 4 sessions de prospections effectuées sur le parc entre le 25 août et 

le 5 septembre 2016. 

Suivi d’activité 

25 espèces d’oiseaux ont été observés lors des suivis réalisés entre octobre 2016 et juillet 2017. Parmi celles-ci, on peut 

noter la présence de plusieurs espèces à enjeu de conservation comme l’Alouette des champs, le Busard Saint-Martin, 

le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse ou encore l’OEdicnème criard. 

2.3.3.2 Analyse générale des inventaires complémentaires 

L’inventaire du peuplement ornithologique, réalisé par Calidris dans le cadre de la présente étude, a permis de mettre 

en évidence la présence de 67 espèces d’oiseaux sur le site. Le peuplement ornithologique a été dans un premier temps 

étudié par saison (nidification, migration et hivernage) puis plus particulièrement les espèces patrimoniales observées 

sur le site d’étude. Parmi les 67 espèces recensées, 13 peuvent être considérées comme espèces à enjeu. 

 

Avifaune nicheuse 

45 espèces nicheuses ont été inventoriées sur le site, dont 11 espèces à enjeu de conservation. Parmi les 11 espèces 

recensées, deux font partie de la Directive Oiseaux : le Busard cendré et le Busard Saint-Martin. Ces deux rapaces n’ont 

pas été répertoriés comme nicheurs certains sur le site, mais ils utilisent celui-ci comme terrain de chasse. 

Une espèce est classée « En danger » en tant que nicheur sur la liste rouge nationale, il s’agit du Bruant des roseaux. 

Quatre espèces sont classées « Vulnérables » en tant que nicheur sur la liste rouge nationale : la Tourterelle des bois, la 

Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et le Bouvreuil pivoine. 

Enfin, quatre espèces sont classées « Quasi-menacées » en tant que nicheur sur la liste rouge nationale : l’Hirondelle 

rustique, l’Hirondelle de fenêtre, le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs. 

 

Avifaune migratrice 

Plus de 11 625 individus répartis en 50 espèces ont été contactés lors des 6 jours d’observation. Parmi celles-ci, 9 sont 

considérées comme espèces à enjeu. 

L’effectif d’oiseaux migrateurs contactés est assez important pour 6 jours de suivi. L’Étourneau sansonnet, le Vanneau 

huppé et le Pinson des arbres sont les espèces les plus contactées lors du suivi avec respectivement 40%, 25% et 14% 

des effectifs migratoires. 

Un premier pic de migration a lieu le 8 octobre 2020 puis un deuxième le 23 octobre. Ce pic est dû à la migration et à 

la halte de quelques espèces comme l’Étourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Pinson des arbres et le Vanneau 

huppé. 

Quatre espèces de rapaces ont été observées durant le suivi de la migration postnuptiale : le Busard Saint-Martin, le 

Busard des roseaux, la Buse variable et le Faucon crécerelle. Les deux espèces de Busards sont inscrites à l’annexe 1 

de la Directive oiseaux et sont donc des espèces à enjeu de conservation. La Buse variable et le Faucon crécerelle ne 

sont pas considérées comme espèces à enjeu car leur statut en migration n’est pas applicable ou non étudié. 

La migration postnuptiale sur le site se déroule sur un large front, aucun couloir de migration n’a pu être mis en évidence. 

Tous les oiseaux recensés suivaient globalement un axe nord- nord-est/sud-sud-ouest bien établi. Comme le soulignent 

Newton (2008, 2010) et Berthold (1996), la migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front large et de façon 

diffuse, ce qui est le cas sur le site. 

 

Avifaune hivernante 

Lors de la journée d’inventaire, 26 espèces d’oiseaux ont été recensées comme hivernantes sur le site. La plupart des 

espèces sont communes et ne présentent pas d’intérêt particulier. Cependant, cinq espèces à enjeu ont été observées : 

l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse et le Pluvier doré. 

Des rassemblements de 300 mouettes rieuses et de 265 étourneaux ont également été observés sur le site ainsi qu’une 

centaine de Vanneaux huppés. Le site peut donc être utilisé par les oiseaux en période d’hivernage. 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  95 

 

2.3.3.3 Détermination des enjeux 

Enjeux par espèces 

Sur le site d’étude, 13 espèces possèdent un enjeu modéré ou fort. 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Directive 

« Oiseaux » 

LR France 

Protection 

nationale 

LR oiseaux 

nicheurs de 

Picardie 

(2009) 

Enjeu Nicheur Hivernant De passage 

2016 

Alouette des 

champs 

Alauda 

arvensis 
 NT LC NAd Chassable LC Modéré 

Bouvreuil 

pivoine 

Pyrrhula 

pyrrhula 
 VU NAd  Oui LC Fort 

Bruant des 

roseaux 

Emberiza 

schoeniclus 
 EN  NAc Oui LC Fort 

Bruant jaune 
Emberiza 

citrinella 
 VU NAd NAd Oui LC Fort 

Busard cendré 
Circus 

pygargus 
Oui NT  NAd Oui VU Fort 

Busard des 

roseaux 

Circus 

aeruginosus 
Oui NT NAd NAd Oui VU Modéré 

Busard Saint-

Martin 

Circus 

cyaneus 
Oui LC NAc NAd Oui NT Modéré 

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus 
 NT NAd NAd Oui LC Modéré 

Hirondelle de 

fenêtre 

Delichon 

urbicum 
 NT  DD Oui LC Modéré 

Hirondelle 

rustique 

Hirundo 

rustica 
 NT  DD Oui LC Modéré 

Linotte 

mélodieuse 

Linaria 

cannabina 
 VU NAd NAc Oui LC Fort 

Pluvier doré 
Pluvialis 

apricaria 
Oui  LC   NE Modéré 

Tourterelle des 

bois 

Streptopelia 

turtur 
 VU  NAc Chassable LC Fort 

Tableau 35 : Liste et statuts des espèces à enjeu de conservation observées sur le site (Source : Calidris) 

L’Alouette des champs est une espèce de milieux steppiques qui occupent une grande variété de milieux ouverts (plaines 

agricoles, landes, marais, prairies et pâturages). Dans notre pays, l’enquête STOC-EPS, a mis en évidence une chute 

des effectifs nicheurs de l’ordre de 16% en une vingtaine d’années. La déclinaison picarde de cette enquête montre une 

régression comparable et, si l’oiseau n’a pas encore disparu de l‘essentiel des points favorables suivis, le nombre de 

chanteurs détectés chaque année diminue. La Picardie est pourtant l’une des régions de France où l’Alouette des champs 

est la plus abondante, avec des maximas de 10 à 17 couples par km2 sur les plateaux du Santerre (Picardie Nature, 

2013). L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, l’espèce est présente en tant que 

qu’espèce nicheuse sur toute la ZIP. 

Le Bouvreuil pivoine est un passereau qui se reproduit dans les forêts mixtes, jeunes plantations, marais boisés et divers 

milieux bocagers frais En région Picardie, c’est un nicheur réputé sédentaire, mais capable de migration. Les densités 

sont plus faibles en plaine maritime et sur les plateaux de l’Artois que dans le reste de la Picardie. Les résultats de 

l’enquête STOC-EPS font état d’un faible effectif. Le nombre de contacts annuels en Picardie, réalisés en dehors de tout 

protocole, varie de 60 à 155 individus. L’espèce est mal connue et l’évolution de ses effectifs est incertaine. Le Bouvreuil 

pivoine étant un grand amateur de bourgeons, il semble toutefois qu’il soit sensible aux traitements chimiques appliqués 

dans les vergers (PICARDIE NATURE, 2013). L’espèce est vulnérable uniquement en période de reproduction. Sur le 

site d’étude, un individu a été observé au niveau du Bosquet Dieppe en période de nidification. 

Principalement associé aux zones humides, le Bruant des roseaux utilise pour sa nidification des habitats composés 

d’une végétation émergente dense et basse, éventuellement parsemée d’une strate broussailleuse, arbustive et palustre 

éparse (MUSILOVA et al., 2011 ; TROUVILLIEZ, 2012). Il tend à s’installer de plus en plus fréquemment dans les cultures 

(notamment le colza), les prairies de fauche, les jeunes plantations de conifères et les landes à bruyères (GHIOT, 1972). 

Il est peu commun en Picardie et semblerait en déclin. Il est présent toute l’année dans cette région (PICARDIE NATURE, 

2013). L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, 3 individus ont été observés en 

période de nidification. 

Le Bruant jaune recherche pour sa nidification des paysages ouverts en présence d’une mosaïque de milieux composée 

en général de prairies, buissons, friches et arbres divers. Le Bruant jaune est un nicheur assez abondant en Picardie 

comme dans toute l’Europe septentrionale. Tous les milieux ouverts lui sont bons, s’il y trouve des haies ou des lisières 

où il se tient habituellement, gagnant le sol pour rechercher sa nourriture (PICARDIE NATURE, 2013). L’espèce n’est 

vulnérable qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, 3 individus ont été observés en période de nidification. 

Le Busard cendré est une espèce de rapace intimement lié aux milieux ouverts puisqu’il niche dans les prairies sèches 

et les champs de céréales. Les principales menaces pesant sur l’espèce sont la disparition de son habitat originel et la 

destruction des nichées par les machines agricoles durant la fenaison et les moissons. L'espèce étant inféodée aux 

champs de céréales pour sa reproduction, on la retrouve principalement sur les grandes zones de culture Picardes 

comme le Santerre par exemple. La population régionale semblerait en augmentation modérée (PICARDIE NATURE, 

2013). Sur le site d’étude, un individu a été observé en chasse au sud-est. 

Le Busard des roseaux est une espèce de rapace diurne principalement inféodée aux milieux humides. Phénomène 

récent, le Busard des roseaux s’installe de plus en plus fréquemment dans des friches, des cultures (céréales, colza), 

des prairies de fauche, des landes, et plus rarement dans des fourrés (ISSA & MULLER, 2015). Il est présent toute 

l'année en Picardie, mais des oiseaux migrateurs peuvent gonfler les effectifs locaux au printemps et en automne. Il est 

présent dans toute la région, avec des préférences pour la vallée de la Somme (affluents et plaine maritime) et les marais 

du centre de l'Aisne (Picardie Nature, 2013). Sur le site d’étude, un individu a été observé en migration au niveau du 

point 4 de suivi de migration. 

Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se reproduit 

en majorité dans les plaines cultivées, notamment dans les champs de céréales d’hiver. En période internuptiale, les 

friches, les marais ouverts à prairies naturelles ou les sansouires et tous les couverts herbacés à buissonnants situés 

dans les régions d’agriculture extensives constituent les zones de chasses les plus recherchées. Plusieurs menaces 

peuvent affecter la population nicheuse de Busard St Martin. La première est la perte des habitats naturels. La deuxième 

concerne les milieux de cultures en raison des travaux agricoles qui occasionnent la perte d’un grand nombre de nichées 

(PACTEAU, 2004). Le Busard Saint-Martin est présent toute l'année en Picardie. Sur le site d’étude, Le Busard Saint-

Martin est observé tout au long de l’année. 

Le Faucon crécerelle est une espèce cavicole et originellement rupestre. Les sites de nidification naturels se situent 

dans des falaises, mais aussi dans des arbres et d’anciens nids d’autres espèces, principalement de corvidés. Ce petit 

rapace, le plus commun en France après la Buse variable, semble avoir toujours été relativement abondant en Picardie. 

Il est d’observation plus fréquente en hivernage qu’en période de nidification (environ deux fois plus de cantons 

d’hivernage que de reproduction sur les secteurs suivis selon PICARDIE NATURE (2013)). L’espèce n’est vulnérable 

qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, deux couples nicheurs ont été observés en période de nidification. 
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Bien que ses habitats originels soient les falaises maritimes ou montagneuse, l’Hirondelle de fenêtre espèce construit 

principalement sont nids sur des installations humaines diverses et variées. On la retrouve ainsi dans des certains 

monuments (châteaux, églises, etc.), sous des ponts ou encore dans des bâtiments agricoles (hangars, granges) en 

milieu rural. L’espèce est considérée en diminution dans toute la France et il en est probablement de même en Picardie, 

bien que les données chiffrées manquent. Le STOC-EPS la montre présente dans environ 10% des points prospectés, 

mais elle est, la plupart du temps, contactée lorsque ces points sont situés dans les milieux bâtis, là où elle construit 

ses nids (PICARDIE NATURE, 2013). L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, 

deux groupes d’individus ont été observés en chasse. 

L’Hirondelle rustique, est une espèce principalement rurale, avec une prédilection pour les habitats bocagers, mais elle 

peut néanmoins nicher en ville. Elle niche de façon privilégiée dans les étables, les écuries, les bergeries où sont présents 

des animaux qui réchauffent les lieux en début de printemps, mais elle utilise également l’ensemble du bâti (porches, 

préaux, garages, maisons, greniers) (MARCHADOUR et al., 2014). En période de reproduction, l’enquête STOC-EPS a 

permis de révéler une baisse de 12% de la population française depuis 1989. Très fort en début de période, ce déclin 

est plus modéré actuellement et certaines années montrent même une légère augmentation ; la tendance est du même 

type pour toute l’Europe, où l’espèce est actuellement considérée comme en déclin modéré (PICARDIE NATURE, 2013). 

L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, une dizaine d’individus ont été observés 

en chasse en période de nidification. 

La Linotte mélodieuse est un passereau spécialiste des milieux agricoles. Au printemps, les couples s’établissent dans 

des habitats bocagers diversifiés, ouverts et buissonnants (JIGUET, 2011) mais aussi dans les friches et terrains vagues 

en contexte péri-urbain. L’espèce s’accommode également de petits arbustes ou buissons ornementaux dans les jardins 

en milieu rural. L’espèce est très commune dans les trois départements picards (PICARDIE NATURE, 2013). L’espèce 

n’est vulnérable qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, plusieurs individus ont été observés en période 

de nidification. 

Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des zones de toundra au niveau des régions septentrionales. En hivernage, 

le Pluvier doré fréquente les grandes plaines de cultures, les vasières et les marais côtiers. En hiver, les Pluviers dorés 

se regroupent entre eux, mais aussi avec les Vanneaux huppés. Ils sont présents toute l'année en Picardie, en plus ou 

moins grand nombre. Les effectifs picards sont gonflés par des migrateurs en octobre-novembre et en février-mars 

(PICARDIE NATURE, 2013). Dans la Somme intérieure, d’importants stationnements peuvent être notés, en particulier 

dans l’est du département, en octobre et novembre (PICARDIE NATURE, 2013). Sur le site d’étude, un groupe a été 

observé posé dans un champ en hiver, ainsi qu’un deuxième groupe observé en vol partant vers le sud. 

La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne une large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes cultivées, 

bocages, ripisylves, garrigues partiellement boisées, boisements ouverts. La Tourterelle des bois est présente dans toute 

la région, que ce soit en migration ou en nidification. Cette espèce est très commune en Picardie (PICARDIE NATURE, 

2013). L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. Sur le site d’étude, un individu a été observé en 

période de nidification. 

Enjeux par secteurs 

Enjeux pour l’avifaune nicheuse 

La zone est majoritairement à enjeu modéré du fait de la présence de l’Alouette des champs qui est nicheuse sur 

l’ensemble de la ZIP. Les Alouettes nichent dans les cultures qui constituent des habitats non pérennes. Les quelques 

zones de bois et haies où ont été observées les autres espèces à enjeu présentent un enjeu fort car elles constituent des 

éléments physiques/biologiques pérennes. 

 
Carte 51 : Localisation des enjeux en période de nidification (Source : Calidris) 
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Enjeux pour l’avifaune migratrice 

Sur le site, bien qu’aucun couloir de migration majeur n’ait été observé sur la ZIP, trois zones où une majorité d’espèces 

ont été observées en halte / en déplacement ou en chasse ont été identifiées. Ainsi la majorité de la ZIP est à enjeu 

faible en période de migration avec trois zones à enjeux modérés, qui correspondent à la Vallée de la Chaussée, à l’axe 

suivant l’autoroute A16 et le Fond de Beaufort. Ces trois zones présentent des bois/haies permettant le stationnement 

de plusieurs espèces, tandis que le reste de la ZIP est composée majoritairement de grandes zones de culture. 

La largeur des couloirs migratoires est établie en fonction des éléments topographiques et paysagers qui délimitent les 

zones de passage préférentielles (fonds de vallées, axes routiers, haies, etc…) et des observations réalisées lors des 

inventaires qui mettent en évidence les axes et secteurs de déplacement des oiseaux. 

 
Carte 52 : Localisation des enjeux en période de migration (Source : Calidris) 
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Enjeux pour l’avifaune hivernante 

L’ensemble de la ZIP peut constituer une zone de halte hivernale pour plusieurs espèces. C’est le cas notamment du 

Pluvier doré, du Vanneau huppé, de l’Étourneau sansonnet et de la Mouette rieuse. Ces espèces peuvent donc stationner 

sur l’ensemble de la ZIP. La présence du Busard Saint-Martin est également avérée en période d’hivernage, où il peut 

utiliser l’ensemble du site d’étude comme terrain de chasse. Ainsi, l’ensemble de la ZIP présente un enjeu modéré en 

période d’hivernage. 

 
Carte 53 : Localisation des enjeux sur le site en période d’hivernage (Source : Calidris) 
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2.4 RESULTATS DES SUIVIS CHIROPTEROLOGIQUES 

2.4.1 Référentiel d’activité et milieux prospectés  

Un référentiel d’activité chiroptérologique a été réalisé sur la base de l’expérience du CPIE. Ce référentiel, et notamment 

le code couleur correspondant à l’intensité de l’activité, sera utilisé dans les tableaux et les cartographies décrivant 

l’activité des chiroptères dans les pages suivantes. Dans les cartographies, les cercles correspondent aux points d’écoute 

au D1000X (10 min) et les triangles aux points d’écoutes au SM2BAT+ (4 h et/ou une semaine). 

 
Tableau 36 : Niveau d’activité en fonction du nombre de contacts (Source : CPIE) 

Les prairies, haies, boisements, plans d’eau et cours d’eau constituent des sites de chasse et de transit préférentiels 

pour les Chiroptères. De plus, les linéaires de haies (ou à défaut les alignements de jeunes arbustes et bords de chemins 

embroussaillés) constituent des zones de passage privilégiées pour certaines espèces en déplacement vers un site de 

chasse ou de retour au gîte. Ce sont donc les milieux qui ont fait l’objet de prospections plus ciblées. 

 
Carte 54 : Méthodologie de prospection des chiroptères (Source : CPIE) 

2.4.2 Espèces recensées et comportements au sein de la zone d’étude  

En période d’activité, à minima 11 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate du projet. Le tableau 

suivant récapitule toutes les espèces et tous les groupes d’espèces recensés sur les différents points d’écoute. 

 Points d’écoute 10 min Points fixes SM2BAT+ 

Espèce / complexe d’espèces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bois Citerne Fond de Beaufort 

Pipistrelle commune X X X X X X X X X X X X X 

Pipistrelle de Nathusius      X      X X 

Pipistrelle de Kuhl    X      X   X 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius            X X 

Sérotine commune X      X    X X X 

Oreillard roux            X  

Oreillard gris             X 

Oreillard indéterminé            X  

Grand Murin X      X   X  X X 

Murin de Bechstein X           X X 

Grand Murin/Murin de Bechstein X             

Murin de Natterer  X          X X 

Murin à oreilles échancrées            X X 

Murin à moustaches X   X  X      X X 

Murin indéterminé            X X 

Nombre d’espèces / complexe d’espèces 6 2 1 3 1 3 3 1 1 3 2 12 12 

Tableau 37 : Espèces et groupes d’espèces recensés sur les différents points d’écoute au D1000X et au SM2BAT+ (Source : CPIE) 

 
Carte 55 : Localisation des contacts de Chiroptères lors des prospections (Source : CPIE) 
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Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Espèce anthropophile, le CPIE estime qu’au moins une colonie de cette espèce gîte dans chaque ville ou village. L’espèce 

a fait l’objet de contacts à chaque sortie de terrain réalisée à la recherche de Chiroptères. Il s’agit de loin de l’espèce la 

plus fréquente et la plus abondante au sein de la zone d’étude. Elle fréquente ainsi tout type de milieux, on la retrouve 

en lisière de boisements, au sein de secteurs de haies, au sein des villages et de parcs, le long des axes routiers… 

L’espèce a été contactée au sein du secteur d’études et elle possède très certainement des colonies dans les villages 

aux alentours de la zone d’étude. 

L’espèce présente une activité très faible à modérée sur l’aire d’étude, et a été contactée sur tous les points d’écoute 

au D1000X et au SM2BAT+. 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Espèce forestière migratrice (peut parcourir jusqu’à 1600 km), qui affectionne sans distinction les forêts de feuillus, les 

pinèdes, les secteurs bocagers, mais chasse généralement non loin des milieux humides. L’espèce est migratrice en 

Picardie et est considérée comme peu commune. 

L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute. Les contacts réalisés en juin (14/06/2018 et 20/06/2018) 

correspondent à des individus erratiques ou en migration printanière (l’espèce est souvent notée durant le mois de juin). 

L’espèce ne se reproduit pas au sein de la zone d’étude. Le Fond de Beaufort et la lisière du Bois Citerne semblent 

attractifs pour l’espèce. 

L’espèce présente une activité très faible sur l’aire d’étude (moins de 10 contacts par heure). 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Espèce méridionale fortement anthropophile en pleine expansion vers le nord de la France depuis quelques années. En 

Picardie, son statut de rareté n’a pas été évalué. 

L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute, répartis sur trois secteurs géographiques formant une seule et même 

entité : la vallée du Fond de Beaufort. Aux vues de l’expansion récente de l’espèce dans le nord de la France (causes 

encore mal connues), et du manque de connaissance de l’espèce dans la région, il est impossible de statuer sur le 

caractère reproducteur ou non de l’espèce au sein de l’aire d’études. Le Fond de Beaufort semble jouer un rôle attractif 

pour l’espèce. 

L’activité de l’espèce sur ces points est considérée comme très faible (moins de 10 contacts par heure). 

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius 

A l’instar des signaux d’Oreillards ou de Murins, il est parfois impossible de différencier la Pipistrelle de Nathusius de 

la Pipistrelle de Kuhl. De tels signaux ont été enregistrés sur trois localités de l’aire d’étude. Le nombre important de 

ces signaux, pouvant correspondre aux Pipistrelles de Kuhl ou de Nathusius (contactées à ces emplacements) laisse 

penser que ces deux secteurs sont attractifs pour les deux Pipistrelles potentiellement concernées. 

Le complexe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius présentait, sur tous ces points, une activité très faible (moins de 

10 contacts/heure). 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Espèce anthropophile (retrouvée dans les villes et villages) aimant les zones semi boisées. L’espèce est considérée 

comme assez commune en Picardie. 

L’espèce a été contactée sur cinq points d’écoute. Aux vues des nombreux contacts avec l’espèce au sein de la zone 

d’étude, il est possible qu’une colonie de l’espèce soit présente aux abords de la zone d’étude. L’espèce semble utiliser 

le Bois Citerne, le Fond de Beaufort et la Vallée de la Chaussée comme sites de chasse et de transit. 

La Sérotine commune n’a été notée que sur des points d’écoute présentant une strate arborée ou des complexes de 

haies. Sur tous les points de contact avec l’espèce, l’activité recensée est très faible (moins de 10 contacts/heure). 

Grand Murin (Myotis myotis) 

Le Grand Murin est une des plus grosses chauves-souris d’Europe. L’espèce affectionne les vieilles forêts claires de 

feuillus mais également les secteurs de prairies entrecoupées de haies et les petits boisements. L’espèce est capable 

d’effectuer des déplacements de l’ordre de 10 à 15 km (maximum 25-30 km) entre la colonie et les territoires de chasse. 

En Picardie, l’espèce est considérée comme assez commune. Elle est inscrite à l’annexe 2 de la directive européenne 

« Habitats ». 

L’espèce a été contactée sur cinq points d’écoute. Il n’est donc pas impossible, aux vues des capacités de vol du Grand 

Murin, que les individus contactés lors des suivis soient issus d’une colonie située à moins de 15 km de l’aire d’étude. 

Le Fond de Beaufort et le Bois Citerne semble constituer des sites de chasse et de transit pour l’espèce. 

L’espèce a été notée sur cinq points d’écoute, avec une activité très faible (moins de 10 contacts/heure). 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

Espèce typiquement arboricole, aimant les forêts de vieux arbres mais pouvant également être recensée au sein d’îlots 

boisés ou de vieux arbres de parcs urbains. L’espèce est apparemment capable de se déplacer hors des boisements en 

utilisant des secteurs herbacés, talus enherbés, coteaux… En Picardie, il est considéré comme peu commune. Elle est 

également inscrite à l’annexe 2 de la directive européenne « Habitats ». 

L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute. L’espèce a régulièrement été notée, notamment au niveau du Bois 

Citerne. Aux vues des faibles capacités de déplacement du Murin de Bechstein hors des milieux boisés, il est probable 

qu’une colonie de l’espèce se situe au sein de ce boisement. Des contacts au sein des milieux boisés du Fond de 

Beaufort laissent penser qu’un corridor de déplacement existe au sein de cette vallée sèche, les milieux boisés de cette 

vallée étant peu favorables à l’établissement d’une colonie de l’espèce. 

Le Murin de Bechstein a été contacté sur 3 points d’écoute. L’activité moyenne sur tous ces points de contacts est très 

faible (moins de 10 contacts/heure). 

Grand Murin/Murin de Bechstein 

A l’instar des signaux d’Oreillards ou des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius, il est parfois impossible de différencier le Grand 

Murin du Murin de Bechstein (notamment sur des comportements de transit en milieu ouvert). De tels signaux ont été 

enregistrés sur une seule localité de l’aire d’étude. 

L’activité moyenne recensée était très faible (moins de 10 contacts/heure). 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce éclectique dans ses choix de gîtes et de territoires de chasse. En Picardie, 

l’espèce est considérée comme assez commune. Elle est inscrite à l’annexe 2 de la directive européenne « Habitats ». 

L’espèce a été contactée sur trois localités de la zone d’étude. Aux vues du faible nombre de contacts avec l’espèce et 

de ses capacités de dispersion, il est peu probable qu’une colonie de l’espèce soit présente à proximité. 

L’activité moyenne de l’espèce sur ces points était très faible (moins de 10 contacts/heure). 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Espèce inféodée aux milieux boisés, parcs boisés et marais. L’espèce est considérée comme assez commune en 

Picardie. 

L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute. Le nombre relativement important de contacts avec l’espèce, et leur 

localisation au sein de l’aire d’étude immédiate, laisse penser qu’une à plusieurs colonies de Murin de Natterer peuvent 

exister au niveau de boisements ou de bâtiments à proximité du projet. De plus, il semblerait que le Fond de Beaufort 

joue un rôle dans l’alimentation, et potentiellement le transit de l’espèce, au sein de l’aire d’étude. 

L’activité relevée de l’espèce était très faible (moins de 10 contacts/heure). 
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Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

Espèce anthropophile fréquentant les milieux ouverts, semi-ouverts et mixtes : parcs, jardins, bords de l’eau, boisements, 

villages... En Picardie, l’espèce est considérée comme assez commune et non menacée. 

L’espèce a été contactée sur cinq points d’écoute et durant un transect. Aux vues du nombre de contacts réalisés avec 

l’espèce (194 au total sur l’ensemble de l’étude), il est fortement probable qu’une ou plusieurs colonies de l’espèce 

soient présentes au niveau des communes situées au sein de la zone d’étude. De plus, il semblerait que le Fond de 

Beaufort, mais également le bois Citerne et dans une moindre mesure le Bosquet Dieppe, jouent un rôle important dans 

l’alimentation et le transit de l’espèce au sein de l’aire d’étude. 

L’activité moyenne de l’espèce était très faible (moins de 10 contacts/heure) sur ces points. 

Murin non déterminé (Myotis sp.) 

A l’instar des Oreillards, il est possible que l’analyse des enregistrements de Murins n’ait pas permis de déterminer 

l’espèce (enregistrements de mauvaise qualité ou émissions peu discriminantes). En règle générale, la majeure partie 

de ces signaux appartiennent au type acoustique « Absence de pic moyenne fréquence » pouvant être émis par de 

nombreuses espèces notamment en transit en milieu semi-ouvert à ouvert. Ce type de signaux a été contacté sur deux 

points d’écoute. Cette forte densité de signaux non analysables est corrélée à la forte densité de murins, et notamment 

de Murin à moustaches, au niveau du Bois Citerne et du Fond de Beaufort. 

Le genre Murin indéterminé a été contacté sur les deux points d’écoute au SM2BAT+ mais toujours avec une activité 

très faible (moins de 10 contacts/heure). 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

Espèce inféodée aux milieux boisés et aux milieux urbanisés riches en espaces verts. En Picardie, la rareté de l’espèce 

n’a pas été évaluée. 

L’espèce a été contactée sur un seul point d’écoute. Aux vues du faible nombre de contacts avec l’espèce, il est 

impossible de statuer sur la présence ou non d’une colonie aux abords de l’aire d’étude. L’espèce étant anthropophile, 

il est cependant possible de penser que le Fond de Beaufort joue un rôle de corridor pour l’Oreillard gris. 

Le niveau d’activité moyen est très faible (moins de 10 contacts/heure). 

Oreillard roux (Plecotus auritus) 

Cette espèce affectionne les milieux assez ouverts (bocages, lisières, parcs) et les forêts de feuillus assez denses avec 

beaucoup d’arbustes. En Picardie cette espèce est considérée comme peu commune. 

L’espèce a été contactée sur un seul point d’écoute. Aux vues du faible nombre de contacts avec l’espèce, il est 

impossible de statuer sur la présence ou non d’une colonie au sein d’un des boisements de l’aire d’étude. 

L’Oreillard roux présente un niveau activité très faible (moins de 10 contacts/heure). 

Oreillard non déterminé (Plecotus sp) 

A l’instar des Murins, il arrive parfois que l’analyse des enregistrements d’Oreillard ne permette pas de déterminer 

l’espèce (enregistrements de mauvaise qualité ou émissions peu discriminantes). Les deux espèces d’Oreillards du nord 

de la France (gris et roux) affectionnent les milieux assez ouverts (bocages, lisières, parcs) et les forêts de feuillus peu 

denses. 

Des signaux de ce complexe n’ont été enregistrés que sur un seul point d’écoute. Il est probable que ces signaux soient 

attribués à l’Oreillard roux, contacté la même nuit, et peu de temps après cet enregistrement, sur le même site. Le genre 

Oreillard présente un niveau activité très faible (moins de 10 contacts/heure). 

2.4.3 Utilisation spatiale de la zone d’étude par les Chiroptères  

2.4.3.1 Activité sur un cycle biologique complet 

Le graphe ci-dessous présente notamment l’activité moyenne (en nb de contacts/heure) et le nombre d’espèces 

recensées par point d’écoute. 

 
Figure 18 : Récapitulatif de l’activité moyenne et du nombre d’espèces sur les points d’écoute (Source : CPIE) 

Globalement, au moins deux à trois espèces sont notées sur la majorité des points d’écoute, avec cependant des points 

à faible attractivité. Hormis les points n°1, n°2, n°3, n°4, n°6 et n°7 qui présentent une activité modérée, les autres 

points d’écoute de 10 min présentent tous une activité faible (entre 11 et 50 contacts/heure) à très faible (entre 1 et 

10 contacts/heure) de la chiroptérofaune. 

En ce qui concerne les SM2BAT+, celui placé au niveau du Fond de Beaufort a permis de recenser a minima 10 espèces, 

ce qui fait de ce secteur présentant un grand linéaire de haie complexe (plusieurs épaisseurs et strates d’arbres), de 

bosquet et de friches, un secteur très attractif pour la chiroptérofaune. Les individus contactés ont été enregistrés aussi 

bien en comportement de chasse que de recherche active de proies ou de transit, prouvant les multiples vocations de 

ce milieu. Cependant, ce point d’écoute recense une activité globalement faible : 19 contacts/heure, ce qui en fait une 

activité faible de la chiroptérofaune. Le SM2BAT+ placé en lisière du Bois Citerne a également recensé une diversité 

intéressante avec 9 espèces contactées. Ce secteur est également attractif pour les Chiroptères et intervient 

probablement au sein d’un complexe boisé de taille plus importante. L’activité y est cependant considérée comme faible, 

avec seulement 28,73 contacts/heure en moyenne. 

Certains secteurs se dégagent en termes de fréquentation de la chiroptérofaune et de la richesse spécifique : 

• la partie nord de l’aire d’études immédiate, au niveau du Bois Citerne et des milieux associés, présentant 

globalement une belle diversité d’espèce (au niveau des secteurs boisés) et une activité relative élevée. Ce 

secteur joue un rôle dans le transit et l’alimentation de nombreuses espèces au sein de l’aire d’étude. 

• le secteur du fond de Beaufort, depuis le Bosquet Dieppe, présentant dans sa globalité une belle diversité 

d’espèce avec en particulier le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Grand Murin, les Pipistrelles 

de Kuhl et de Nathusius... Ce secteur joue un rôle dans le transit et l’alimentation de nombreuses espèces au 

sein de l’aire d’étude. 

• la vallée de la Chaussée, et plus particulièrement le Bois de la Chaussée, qui semblent attirer la Pipistrelle 

commune, le Murin à oreilles échancrées et la Sérotine commune. 
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Carte 56 : Activité moyenne de la chiroptérofaune recensée lors des points d’écoutes (Source : CPIE) 
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Carte 57 : Activité chiroptérologique (toutes espèces et toutes périodes confondues) recensée sur les points d’écoute (D1000X et SM2BAT+) de l’aire d’étude immédiate (Source : CPIE) 
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La carte suivante concerne le nombre d’individus de chaque espèce recensée lors des transects échantillons. Cette carte confirme globalement une activité accrue de la Pipistrelle commune au niveau des zones urbaines (Noirémont, Froissy, Lachaussée 

du-Bois-d’Ecu, Petit Froissy…) et des secteurs boisés. L’activité des autres espèces (Pipistrelles du complexe Kuhl/Nathusius et Murin à oreilles échancrées) est plus faible (un individu à chaque fois) et plus centrée au niveau de secteurs de haies ou de 

boisements, parfois également en périphérie de zones urbaines. 

 
Carte 58 : Activité relative de la chiroptérofaune recensée lors des transects (Source : CPIE) 
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2.4.3.2 Analyse de l’activité par phase du cycle biologique 

Le graphique ci-dessous récapitule l’activité chiroptérologique moyenne cumulée par phase du cycle biologique des 

chauves-souris. Ce cumul permet notamment de comparer l’activité d’une phase du cycle biologique avec une autre. 

 
Figure 19 : Activité chiroptérologique moyenne cumulée recensée par phase du cycle biologique (Source : CPIE) 

L’analyse du graphique fait clairement ressortir que la phase de migration printanière est, sur le site du projet, la moins 

marquée des trois phases du cycle des chiroptères, avec une activité moyenne cumulée de 260,69 contacts/heures 

recensés durant les prospections. 

Les phases de parturition et de migration automnale semblent, quant à elles, montrer une activité beaucoup plus 

importante que celle recensée au cours des prospections de la migration printanière, avec des activités moyennes 

cumulés 2 à 3,5 fois supérieures (916,8 contacts/heure en parturition et 628,66 contacts/heure en migration 

automnale). 

Le graphe ci-dessous présente l’activité des chiroptères par phase du cycle biologique pour chaque point d’écoute réalisé 

sur la zone d’études. 

 
Figure 20 : Activité chiroptérologique (toutes espèces confondues) par point et par phase du cycle biologique (Source : CPIE) 

La répartition de l’activité de chaque point par phase du cycle biologique permet de faire ressortir plusieurs 

informations : 

• une activité chiroptérologique minimale (généralement attribuée à la Pipistrelle commune) est notée sur tous 

les points d’écoute en parturition et migration automnale. 

• Les points d’écoute n°1 (Bois Citerne), 2 (bosquet à l’ouest de Froissy), 3 (haies et friches bordant la D151 au 

niveau de l’A16), 4 (Bosquet Dieppe), 6 (Fond de Beaufort) et 7 (Bois de la Chaussée) présentent une activité 

chiroptérologique modérée à forte en période de parturition. 

• le point d’écoute n°2 (bosquet à l’ouest de Froissy) est le point qui présente l’activité la plus forte (activité forte) 

en période de parturition, mais cette activité est faible à très faible au cours des autres périodes. 

• le point n°6 (Fond de Beaufort) est le point d’écoute qui présente l’activité la plus forte (activité forte) en période 

de migration automnale, cette activité reste modérée au cours des deux autres périodes du cycle biologique. 

• la point d’écoute n°7 (Bois de la Chaussée) est le point d’écoute qui présente l’activité la plus forte (activité 

modérée) en période de migration printanière, cette activité reste modérée au cours des deux autres périodes 

du cycle biologique. 

• les points d’écoute n°5 (station d’épuration au nord du Fond de Beaufort), 8 (champs de la Maladrerie), 9 

(Champ de Saint-Sauveur), 10 (friche au nord de Noirémont), 11 (champs de la Vallée de la Chaussée) 

présentent tous une activité faible à très faible, quelque-soit la période du cycle biologique des chauves-souris.  

• l’activité notée sur les SM2BAT+ est globalement faible. En migration printanière, très peu d’activité est notée, 

cette activité devient plus importante en période de parturition et de migration automnale.  

• au niveau des SM2BAT+, en période de migration printanière, le Fond de Beaufort présente l’activité la plus 

forte, alors qu’il s’agit du Bois Citerne au cours de la migration automnale et de la parturition. 

  



106  Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne - décembre 2022 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’activité par espèce et par phase du cycle biologique. 

 Migration printanière Parturition Migration automnale 

 Activité 
% de l’activité 

globale 
Activité 

% de l’activité 

globale 
Activité 

% de l’activité 

globale 

Pipistrelle commune 250,44 96,07% 889,2 96,99% 606,67 96,50% 

Pipistrelle de Kuhl 0 0,00% 1,2 0,13% 1,53 0,24% 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 0,3 0,12% 1,725 0,19% 0,28 0,04% 

Pipistrelle de Nathusius 0,17 0,07% 0,25 0,03% 4,78 0,76% 

Sérotine commune 2 0,77% 6,5 0,71% 1,92 0,31% 

Grand Murin 0 0,00% 2,575 0,28% 1,5 0,24% 

Grand Murin/Murin de Bechstein 0 0,00% 0 0,00% 1,5 0,24% 

Murin à moustaches 7,31 2,80% 9,725 1,06% 6,42 1,02% 

Murin à oreilles échancrées 0 0,00% 0,1 0,01% 0,13 0,02% 

Murin de Bechstein 0,08 0,03% 4,5 0,49% 0,58 0,09% 

Murin de Natterer 0,03 0,01% 0,15 0,02% 1,81 0,29% 

Murin indéterminé 0,36 0,14% 0,85 0,09% 1,43 0,23% 

Oreillard gris 0 0,00% 0,025 0,00% 0 0,00% 

Oreillard roux 0 0,00% 0 0,00% 0,06 0,01% 

Oreillard indéterminé 0 0,00% 0 0,00% 0,06 0,01% 

Tableau 38 : Activité chiroptérologique moyenne de chaque espèce au cours des différentes phases du cycle biologique des chauves-souris 

(Source : CPIE) 

Toutes phases confondues, la Pipistrelle commune représente plus de 96% de l’activité notée durant les prospections. 

Le Murin à moustaches est la seconde espèce en termes d’activité, quelque-soit la phase du cycle biologique concernée. 

Il représente en effet toujours plus de 1% de l’activité totale (jusqu’à 2,8% en période de migration printanière). 

En ce qui concerne les autres espèces, la répartition est plus homogène, avec des activités faibles, entre 0,01 et 0,76 % 

de l’activité globale. 

Les espèces sensibles à l’éolien, comme les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius représentent, en cumul (avec le 

complexe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius) 1,04% de l’activité totale notée en migration automnale, 0,35% en parturition 

et 0,29% en migration printanière. 

La Sérotine commune, elle, ne représente que 0,31% de l’activité globale en migration automnale, et environ 0,70% en 

parturition et migration printanière. 

L’Oreillard gris n’a été noté qu’en période de parturition, avec une activité faible, de moins de 0,01% de l’activité totale. 

L’Oreillard roux a, quant à lui, été noté uniquement en période de migration automnale, où il représente 0,06% de 

l’activité totale. 

 

2.4.4 Analyse des routes de vol des Chiroptères 

L’analyse des données issues des prospections chiroptérologiques, notamment des espèces recensées, de leur 

localisation et de leurs comportements acoustiques lors de leurs déplacements, a permis au CPIE d’identifier plusieurs 

routes de vol probables ou potentielles. La localisation de ces axes de déplacement est reprise sur la carte suivante. 

Ces routes de vol ont été définies en se basant sur une analyse paysagère (complétée par les prospections de terrain) et 

l’enregistrement répété de plusieurs espèces dont les individus ont été recensés régulièrement en transit, ou d’espèces 

caractéristiques de corridors (ne pouvant se déplacer qu’en suivant des corridors boisés ou herbacés). Les espèces sur 

lesquelles se sont appuyées ces observations sont le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, 

le Murin de Natterer, l’Oreillard roux, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de Nathusius (en transit), la Pipistrelle de Kuhl (en 

transit), la Sérotine commune (en transit). 

Ainsi, trois routes de vols ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate : 

• une route de vol au niveau du Bois Citerne, de Petit Froissy et menant potentiellement jusqu’à Froissy. 

• une route de vol partant du nord de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, englobant le Bosquet Dieppe, longeant l’A16 

vers le sud par une haie, empruntant le Fond de Beaufort et se poursuivant potentiellement sur Noirémont. 

• une route de vol permettant le transit entre Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, le Bois de la Chaussée, le Bosquet 

Langlet, la Vallée de la Chaussée et se poursuivant potentiellement vers le sud. 

 
Carte 59 : Routes de vol probables des Chiroptères au sein de la zone d’étude (Source : CPIE) 
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2.4.5 Résultats des inventaires complémentaires 

2.4.5.1 Consultation des associations locales 

L’association Picardie Nature a été consultée afin d’obtenir une synthèse bibliographique des données d’espèces en 

reproduction, en transit et en hivernage, concernant les chiroptères, dans un rayon de 10 km autour du site du projet. 

Cette synthèse regroupe 417 observations sur 140 communes et concernent 20 espèces sur les 22 espèces recensées 

dans la région Picardie 

Parmi les espèces recensées et selon la méthodologie de détermination des enjeux : 

• 5 espèces présentent un enjeu fort : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin de 

Bechstein et la Noctule commune. L’enjeu fort est lié au statut « en danger » ou « vulnérable » sur la liste rouge 

de Picardie ; 

• 7 espèces présentent un enjeu modéré : le Murin à oreilles échancrées, la Noctule de Leisler, l’Oreillard roux, le 

Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. L’enjeu modéré 

est lié à l’inscription à l’annexe II de la directive Habitats pour le Murin à oreilles échancrées, et au statut « 

quasi-menacé » sur les listes rouges nationale ou régionale pour les autres espèces ; 

• 8 espèces présentent un enjeu faible : le Murin à moustaches, le Murin d’Alcathoe, le Murin de Daubenton, le 

Murin de Natterer, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et la Vespère de Savi. 

Barbastelle d’Europe 

Une seule donnée concernant la Barbastelle d’Europe est recensée dans la synthèse. Elle concerne une observation en 

période de transit sur la commune d’Aux Marais, située à environ 17 km de la ZIP. 

Grand Murin 

31 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent majoritairement en période 

de reproduction et d’hivernage. Les observations sont localisées principalement à l’ouest de l’aire d’étude, dans des 

communes situées entre 7 et 20 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les communes de la ZIP. 

Grand Rhinolophe 

10 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent majoritairement en période 

d’hivernage. Les observations sont localisées principalement au sud-ouest de l’aire d’étude, dans des communes situées 

entre 9 et 20 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les communes de la ZIP. 

Murin de Bechstein 

13 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent majoritairement en période 

d’hivernage. Aucune observation n’a été faite en période de reproduction. Les observations sont localisées 

principalement à l’ouest de l’aire d’étude, dans des communes situées entre 8 et 18 km de la ZIP. Aucune donnée n’est 

recensée sur les communes de la ZIP. 

Noctule commune 

17 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent en période de reproduction 

et de transit, aucune observation n’ayant été faite en période d’hivernage. Les observations sont localisées 

principalement au sud de l’aire d’étude, dans des communes situées entre 9 et 19 km de la ZIP. Aucune donnée n’est 

recensée sur les communes de la ZIP. 

Murin à oreilles échancrées 

22 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent essentiellement en période 

de reproduction et d’hivernage. Les observations sont localisées principalement au sud-ouest et au nord de l’aire d’étude, 

dans des communes situées entre 1 et 20 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les communes de la ZIP, 

mais l’espèce est présente sur la commune de Francastel, située à un kilomètre de la ZIP, en période de reproduction. 

Noctule de Leisler 

11 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent en période de transit et de 

reproduction, aucune observation n’ayant été faite en période d’hivernage. Les observations sont disséminées dans des 

communes situées entre 1 et 19 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les communes de la ZIP, mais l’espèce 

est présente sur la commune de Francastel, située à un kilomètre de la ZIP, en période de reproduction. 

Oreillard roux 

13 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP, majoritairement en période de transit. Les 

observations sont disséminées dans des communes situées entre 0 et 19 km de la ZIP. En effet, l’espèce est recensée 

en période de reproduction sur la commune de Froissy, ainsi que sur la commune de Sainte-Eusoye, située à un 1,6 km 

de la ZIP. 

Petit Rhinolophe 

Une seule donnée concernant le Petit Rhinolophe est recensée dans la synthèse. Elle concerne une observation en période 

d’hivernage sur la commune de Goincourt, située à environ 16 km de la ZIP. 

Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune est très fréquente sur l’aire d’étude puisqu’elle est recensée sur 129 communes dans un rayon 

de 20 km de la ZIP, majoritairement en période de reproduction et de transit. Les observations sont disséminées dans 

des communes situées entre 0 et 20 km de la ZIP. En effet, l’espèce est recensée en période de reproduction et de 

transit sur la commune de Froissy, ainsi que plusieurs communes situées à proximité de la ZIP. 

Pipistrelle de Nathusius 

3 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP, exclusivement en période de transit. Les 

observations sont localisées dans des communes situées entre 9 et 14 km de la ZIP. 

Sérotine commune 

33 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent en période de reproduction 

et de transit, aucune observation n’ayant été faite en période d’hivernage. Les observations sont disséminées dans des 

communes situées entre 0 et 20 km de la ZIP. En effet, l’espèce est recensée en période de reproduction sur la commune 

de Froissy, ainsi que sur la commune de Francastel, située à un kilomètre de la ZIP. 

Le Plan National d’Actions (PNA) Chiroptères (2016-2025) a été décliné à l’échelle des Hauts-de-France afin de s’adapter 

aux enjeux locaux. 11 espèces de chiroptères sont prioritaires en Hauts-de-France et classées comme espèces cibles au 

sein du PRA Hauts-de-France : 

• Les 9 espèces du PNA : le Murin de Bechstein, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de 

Leisler, le Petit Rhinolophe, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, le Grand Rhinolophe et le Murin des 

marais ; 

• 2 espèces régionales : la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin. 

Parmi ces 11 espèces, et d’après les données de Picardie Nature, toutes sont susceptibles d’être contactées dans un 

rayon de 20 km du site du projet, sauf le Murin des marais. 

D’après les données issues du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), aucun gîte connu n'est recensé 

dans un rayon de 20 km autour du site du projet. 
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Les suivis d’activité et de mortalité de plusieurs parcs éoliens en fonctionnement situés à proximité ont été intégrés afin 

de prendre en compte les impacts des éoliennes sur les chiroptères locaux. 

 

Parc éolien de la Chaussée-Brunehaut (1,0 km de la ZIP) 

L’ensemble éolien de la Chaussée-Brunehaut comprend 5 parcs qui englobent 21 éoliennes au total. L’éolienne la plus 

proche est située à environ 1,0 km à l’ouest de la ZIP du projet. En 2018, un suivi de mortalité a été réalisé par le bureau 

d’études Jacquel & Chatillon sur les éoliennes des 5 parcs. 24 passages ont été réalisés entre le 14 mai 2018 et le 24 

octobre 2018. 

Les suivis ont révélé la présence de deux cadavres de chauve-souris au cours des prospections : une Noctule sp. le 02 

août 2018 et une Noctule sp. le 29 août 2018. Le taux de mortalité théorique sur l’ensemble éolien de la Chaussée-

Brunehaut est estimé à 0,96 chiroptères par éolienne entre le 14 mai et le 24 octobre 2018. D’après le taux de mortalité 

estimé, l’impact du parc éolien sur la mortalité chiroptérologique est considérée comme non significative. 

 

Parc éolien de la Marette (5,2 km de la ZIP) 

Le parc éolien de la Marette (ou parc éolien de Saint-André-Farivillers) est constitué de 5 éoliennes dont la plus proche 

est située à environ 5,2 km à l’est de la ZIP. Un suivi de mortalité a été réalisé par le bureau d’études Airele en 2014, 

réparti en 3 sessions de 4 passages entre le 09 mai 2014 et le 13 novembre 2014. 

Au cours de ce suivi, 1 cadavre de Pipistrelle sp. a été observé le 25 septembre 2014 

Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 22 septembre au 2 octobre 2014 est de 1 à 2 chiroptères pour 

l’ensemble du parc éolien. 

 

Parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) (5,6 km de la ZIP) 

Le parc éolien de Noyers-Saint-Martien est constitué de 5 éoliennes mises en service en 2006. L’éolienne la plus proche 

est située à environ 5,6 km à l’est de la ZIP du projet. Le parc a fait l’objet d’un suivi de mortalité par le bureau d’études 

Calidris en 2017 à la suite de l’extension du parc en 2015 (parc des Hauts Bouleaux). 

Suivi de mortalité 

Lors des 4 passages effectués par Calidris en septembre 2017, aucun cadavre de chiroptère n’a été retrouvé sous les 

éoliennes. 

 

Ferme éolienne du Muguet (9,7 km de la ZIP) 

La ferme éolienne du Muguet est constituée de 6 éoliennes, dont la plus proche est située à environ 9,7 km à l’ouest de 

la ZIP. Le parc a fait l’objet d’un suivi d’activité et de mortalité par le bureau d’études Planète Verte en 2016 et 2017. 

Suivi de mortalité 

Lors des 4 sessions de prospections effectuées entre le 25 août et le 5 septembre 2016, un cadavre de Pipistrelle 

commune a été découvert le 29 août 2016. 

Suivi d’activité 

Un suivi par écoute active (points d’écoute de 10 minutes) a été réalisé lors de 6 prospections entre le 18 août 2016 et 

le 12 juin 2017. 3 espèces ont été contactées pendant ce suivi : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la 

Noctule de Leisler. Plus de 92 % des contacts enregistrés concernent la Pipistrelle commune, et essentiellement pendant 

la période estivale. 

2.4.5.2 Recherche de gîtes 

La prospection effectuée par Calidris dans le cadre de la présence étude concernant la recherche de gîtes n’a pas permis 

de trouver des gîtes avérés de chauves-souris, que ce soit pour l’hibernation ou l’estivage. 

La majeure partie de la zone d’étude étant constituée de cultures, elle présente une potentialité de gîtes nulle du fait 

de l’absence d’arbres propices. Les boisements présents au niveau des lisières étudiées ainsi qu’en périphérie de la 

zone d’étude montrent une potentialité modérée en termes de gîtes arboricoles : présence d’arbres en cours de 

maturation, comportant quelques fissures et soulèvements d’écorce. Les haies et bosquets présents sur la zone d’étude 

montrent une potentialité faible en termes de gîtes arboricoles : présence d’arbres jeunes et arbustes de faible diamètre, 

avec peu d’éléments de bois mort ainsi que de cavités et décollements d’écorce. 

La zone d’étude se trouve à proximité de la commune de Froissy ayant des bâtiments a priori peu favorables aux 

chiroptères (greniers ou combles accessibles, présence de volets et linteaux en bois pouvant être colonisés, 

disjointements ou fissures dans les murs, toitures favorables à l’installation de certaines espèces). 

 

2.4.5.3 Résultats des points d’écoute passive (SM4) et détermination de la fonctionnalité des 

milieux 

Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude 

Sur le site d’étude, 14 espèces ou groupes d’espèces au minimum ont été inventoriées, sur les 21 espèces connues dans 

l’ancienne région Picardie (données issues de la liste rouge régionale de la faune menacée de Picardie, 2016). La richesse 

spécifique du site parait donc relativement forte et intéressante, au vu de l’échantillonnage et du contexte paysager, 

notamment pour le groupe des murins qui est particulièrement bien représenté sur ce site. 

Le peuplement chiroptérologique du site est largement dominé par la Pipistrelle commune qui cumule 90,9% de 

l’activité, soit 22 796 contacts. On peut relever une activité notable du Murin à moustaches qui occupe 3,6% de l’activité 

totale enregistrée, ainsi que la Pipistrelle de Nathusius qui représente 2,2% de l’activité, soit 559 contacts. 

Les murins semblent également bien représentés, malgré la difficulté d’identifier l’espèce avec précision. En effet, sur 

la zone d’étude, l’activité cumulée des murins (toutes espèces confondues) s’élève à 5,5%, soit 1 386 séquences. 

Les autres espèces inventoriées possèdent une activité négligeable lors des prospections, puisque leur part d’activité 

représente moins d’1 % de l’activité globale. 

La plupart des espèces montrent une plus forte abondance à la fin de la période printanière ainsi que durant la période 

de mise bas. C’est le cas par exemple de la Pipistrelle de Nathusius, du Murin de Natterer et du Murin de Brandt, qui 

montrent une abondance similaire au printemps et en été et une activité nettement plus faible à l’automne. Certaines 

espèces, comme le Grand Murin et le Murin à moustaches, ont une activité nettement plus marquée sur la zone d’étude 

en période de transit automnal. La majorité des espèces fréquentent cependant le site sur l’ensemble de leur cycle 

biologique. 

Le peuplement chiroptérologique de la ZIP apparait déséquilibré en faveur de la Pipistrelle commune, une espèce 

ubiquiste ayant une préférence pour les sites arborés. Ce phénomène peut témoigner de la perturbation des milieux et 

de leur anthropisation. Néanmoins, la présence d’espèces à plus fortes exigences écologiques, comme le Murin de 

Bechstein, peut indiquer la disponibilité de ressources trophiques en qualité et en quantité dans certains habitats 

échantillonnés, comme le boisement. 
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Fréquentation globale des habitats 

Au total, 25 077 contacts ont été enregistrés lors des neuf nuits d’écoute passive. Certains milieux semblent nettement 

plus fréquentés que d’autres par les chiroptères. C’est notamment le cas des lisières de boisements échantillonnées par 

les points SM A et SM D. En effet, 3 919 séquences ont été enregistrées au niveau du point d’écoute SM A et 3 850 

séquences au niveau du point SM D. 

Le bosquet du point SM B et la haie séparant deux cultures du point SM F paraissent moins attractifs que les lisières, 

bien que tout de même assez fréquentés avec un total respectif de 610 et 679 contacts. 

Ce sont les points d’écoutes SM C et SM E situés en pleines cultures qui cumulent le plus faible nombre de contacts, 

toutes saisons confondues, avec respectivement un total de seulement 63 et 34 contacts. 

Globalement, c’est lors des prospections réalisées en été que les contacts ont été les plus abondants, principalement 

au niveau des points SMA et SM D. On peut donc supposer que les sites arborés constituent un axe de transit ainsi qu’un 

territoire de chasse privilégié par le groupe chiroptérologique présent sur notre site d’étude. 

 
Figure 21 : Nombre de contacts par point d’écoute et par saison de prospection, toutes espèces confondues (Source : Calidris) 

Fonctionnalité des habitats 

Les points SM A et SM D placés en lisière de boisement sont largement dominés par la présence de la Pipistrelle 

commune, qui représente respectivement 97,5% et 95% de la part d’activité totale de ces habitats. Il s’agit du type 

d’habitat sur lequel la Pipistrelle commune est la plus représentée. Par ailleurs, bien que largement déséquilibrée, la 

richesse spécifique y est très intéressante puisque 13 des 14 espèces recensées sur le site d’étude y sont présentes. De 

plus, de nombreuses séquences de chasses ont pu être observées sur ces points, chez toutes les espèces de Pipistrelles 

recensées, ainsi que chez de nombreux murins comme le Murin à moustaches ou encore le Grand Murin. 

Au niveau de la haie séparant deux cultures au point SM F, la richesse spécifique s’élève à 12 espèces sur les 14 

contactées. Cet habitat est majoritairement fréquenté par la Pipistrelle commune, avec 70,5% de part d’activité, suivie 

de la Pipistrelle de Nathusius (14%) et de la Pipistrelle de Kuhl (11,4%), très peu présente au niveau des lisières 

échantillonnées par SM A et SM D. Le fait d’observer la présence de nombreuses espèces au niveau des haies, sans pour 

autant avoir identifié de nombreuses séquences de chasse active, peut laisser penser que cet habitat sert 

majoritairement de zone de transit. 

Enfin, au niveau des cultures échantillonnées par les points SM C et SM E, la richesse spécifique diffère d’un point à 

l’autre. En effet, elle est relativement intéressante pour le point SM E puisqu’elle s’élève à 10 espèces recensées sur 14. 

Parmi elles, la Pipistrelle commune domine à nouveau avec un part d’activité de 60%. Néanmoins sur ce site, la richesse 

spécifique semble plus équilibrée que sur les autres sites échantillonnés, notamment pour les murins. En effet, on relève 

une activité remarquable du Murin de Natterer avec 8% de part d’activité, mais aussi une part d’activité notable pour le 

Murin de Brandt et le Murin de Bechstein avec respectivement 4% et 4,8%.  

Le point SM C, quant à lui, possède la richesse spécifique la plus faible de tous les sites échantillonnés avec seulement 

la moitié des espèces présentes recensées. Le groupe des Pipistrelles est le plus représenté ici avec la Pipistrelle 

commune, une espèce ubiquiste, qui observe une part d’activité de 73%, suivi de la Pipistrelle de Nathusius avec 20% 

et la Pipistrelle de Kuhl avec 3,1% de part d’activité. 

En résumé, la présence d’espèces à fortes exigences écologiques sur le site, comme les murins − présents dans tous les 

types d’habitats −, ainsi que l’observation de nombreuses séquences de chasse, à la fois en milieu boisé et en milieu 

ouvert, semble indiquer la disponibilité de ressources trophiques en qualité et en quantité au sein de la ZIP, avec tout 

de même des disparités de part d’activité et de richesse spécifique en fonction du type d’habitat étudié. 
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Carte 60 : Activité des chiroptères par point d’écoute passive sur le site (Source : Calidris) 

2.4.5.4 Synthèse des résultats des écoutes en altitude 

A hauteur de nacelle 

5 espèces de chiroptères ont été identifiées avec certitude : la Pipistrelle commune (66,74% des contacts), la Noctule 

de Leisler (8,02%), la Noctule commune (3,55%), la Pipistrelle de Nathusius (13,56%) et la Pipistrelle de Kuhl (8,13%). 

L’activité chiroptérologique a été la plus importante lors du mois de septembre. Durant les mois de mars, avril, août et 

novembre, ce sont les espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler et Noctule commune) qui ont 

été contactées en grandes proportions. La Pipistrelle commune est l’espèce majoritairement contactée sur le reste de 

la période d’écoute. 

À hauteur de nacelle, 96,75% des contacts ont été obtenus pour des températures instantanées supérieures à 12°C. À 

hauteur de nacelle, 90,42% des contacts ont été obtenus pour des vitesses de vent instantanées inférieures à 6 m/s. 

 

A 5 m de hauteur 

13 espèces de chiroptères et 2 groupes d’espèces ont été identifiées avec certitude à 5 m d’altitude. La Pipistrelle 

commune représente 80,81% des contacts, suivie de la Pipistrelle de Nathusius (11,46%). 

L’activité chiroptérologique a été la plus importante lors du mois de juillet. La Pipistrelle commune est l’espèce la plus 

contactée. Elle est présente lors de toute la période d’écoute, mais dans de plus faibles proportions durant les mois de 

mars, avril et août. Les espèces migratrices ont été contactées de mars à mi-octobre mais un pic d’activité observé en 

juillet. 

 

Synthèse 

5 espèces ont été contactées à la fois à 5 mètres de hauteur et à hauteur de nacelle : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 

de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Les autres espèces et groupes 

d’espèces ont été contactés uniquement au sol. 

Les espèces migratrices et sédentaires sont présentes à partir du mois de mars. L’espèce migratrice alors contactée est 

la Pipistrelle de Nathusius, dont quelques individus hibernent probablement à proximité du site. 

En avril, l’activité au sol reste faible mais s’accroit significativement à partir de la deuxième quinzaine. Les espèces 

sédentaires cherchent alors à reconstituer leurs réserves énergétiques. En altitude, l’activité de chasse est également 

faible. Un pic d’activité de Noctule de Leisler correspondant à un passage migratoire est cependant observé. 

Les mois de mai et juin se traduisent par une augmentation de l’activité des espèces sédentaires, alors que les espèces 

migratrices sont quasiment absentes du site. En juin, les femelles des espèces sédentaires se regroupent pour la 

parturition, seuls les mâles sont rencontrés en chasse. 

En juillet, une forte activité est observée, du fait de l’émancipation des jeunes de l’année des espèces sédentaires et de 

la Pipistrelle de Nathusius qui commencent à chasser. 

En août, un pic d’activité des Noctules est observé en altitude. Ces dernières préparent la migration en constituant des 

réserves de graisse. Le voyage migratoire commence dès le mois d’août pour les mâles, suivis de près par les femelles. 

À partir du mois de septembre, les espèces migratrices sont quasiment absentes et l’activité en altitude est uniquement 

lié aux espèces sédentaires, qui profitent des travaux agricoles qui mettent en suspension des insectes dans l’air. 

L’activité au sol et en altitude décroît en octobre pour devenir anecdotique en novembre. 

D’une manière globale, le site présente une activité chiroptérologique ainsi qu’une richesse spécifique moyenne au 

sol, tandis que l’activité à hauteur de nacelle doit être considérée comme faible. 
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2.4.5.5 Détermination des enjeux pour les chiroptères 

Enjeux par espèce 

Lors des écoutes passives au sol réalisées par Calidris sur le site, 14 espèces ont été contactées. Lors des écoutes 

réalisées au sol et en hauteur par Axeco, 13 espèces et 2 groupes ont été contactés. Ainsi, au total, 17 espèces au 

minimum ont été contactées lors des écoutes réalisées dans le cadre de la demande de compléments. Un niveau d’enjeu 

est attribué pour chaque espèce en fonction des outils de bioévaluation (européen, national et régional). L’enjeu le plus 

important est retenu. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

« Habitats » 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

Europe 

(2016) 

Liste rouge 

France 

(2017) 

Liste rouge 

Picardie 

(2016) 

Enjeu 

Grand Murin Myotis myotis An. II Art. 2 LC LC EN Fort 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii An. II Art. 2 VU NT VU Fort 

Noctule commune Nyctalus noctula An. IV Art. 2 LC VU VU Fort 

Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus An. II Art. 2 LC LC LC Modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. IV Art. 2 LC NT NT Modéré 

Oreillard roux Plecotus auritus An. IV Art. 2 LC LC NT Modéré 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 
An. IV Art. 2 LC NT LC Modéré 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Pipistrellus nathusii An. IV Art. 2 LC NT NT Modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. IV Art. 2 LC NT NT Modéré 

Murin à 

moustaches 
Myotis mystacinus An. IV Art. 2 LC LC LC Faible 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe An. IV Art. 2 DD LC DD Faible 

Murin de Brandt Myotis brandtii An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Murin de 

Daubenton 
Myotis daubentonii An. IV Art. 2 LC LC LC Faible 

Murin de Natterer Myotis nattereri An. IV Art. 2 LC LC LC Faible 

Oreillard gris Plecotus austriacus An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 

pygmaeus 
An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Tableau 39 : Liste et statuts des espèces présentes sur le site (Source : Calidris) 

Parmi les espèces inventoriées sur le site, trois présentent un enjeu fort : le Murin de Bechstein du fait de son 

classement d’espèce vulnérable au niveau régional et européen, la Noctule commune du fait de son statut vulnérable en 

France et en Picardie, ainsi que le Grand Murin du fait de son statut d’espèce en danger au niveau régional. 

Six espèces présentent un enjeu modéré. Cet enjeu se justifie par le classement en tant qu’espèce quasi-menacée au 

niveau régional et/ou national de la Sérotine commune, de la Noctule de Leisler, de l’Oreillard roux, et de la Pipistrelle 

de Nathusius. L’enjeu modéré pour le Murin à oreilles échancrées se justifie par son inscription à l’annexe II de la 

directive Habitats. 

Pour les 8 autres espèces recensées, l’enjeu est faible. En effet, du fait de leur statut régional et national, ces espèces 

ne font pas l’objet de mesures de conservation particulières. 
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Enjeux par habtat 

La spatialisation des enjeux liés aux chiroptères correspond à une hiérarchisation relative de l’importance des éléments. L’enjeu de chaque habitat sur la zone d’implantation potentielle est défini en combinant la potentialité de gîtes au sein de celui-ci 

avec la richesse spécifique et le niveau d’activité au sol des espèces s’y trouvant. La combinaison de ces différents facteurs permet d’obtenir une vision globale de l’activité chiroptérologique sur la zone et de comprendre l’intérêt de chaque habitat pour 

la biologie et l’écologie des chiroptères. 

 

Habitat Potentialité de gîtes Espèce Activité de l’espèce Enjeu de l’habitat 

Lisière de boisement 

SM A 
Modérée 

Pipistrelle commune Très forte 

Fort 

Murin à moustaches Forte 

Pipistrelle de Nathusius Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Modérée 

Murin de Bechstein Très forte 

Murin de Natterer Forte 

Grand Murin Modérée 

Oreillard gris Forte 

Groupe des murins Modérée 

Noctule de Leisler Faible 

Sérotine commune Modérée 

Murin de Daubenton Faible 

Groupe des sérotines et 

noctules 
Modérée 

Pipistrelle pygmée Faible 

Lisière de boisement 

SM D 
Modérée 

Pipistrelle commune Très forte 

Fort 

Murin à moustaches Forte 

Pipistrelle de Nathusius Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Modérée 

Murin de Bechstein Très forte 

Murin de Natterer Forte 

Grand Murin Très forte 

Oreillard gris Forte 

Groupe des murins Modérée 

Noctule de Leisler Modérée 

Sérotine commune Faible 

Murin de Daubenton Modérée 

Groupe des sérotines et 

noctules 
Modérée 

Oreillard roux Faible 

Culture 

SM C 
Nulle 

Pipistrelle commune Modérée 

Faible 

Pipistrelle de Nathusius Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Modérée 

Murin de Natterer Faible 

Grand Murin Faible 

Noctule de Leisler Faible 

Oreillard roux Faible 

Tableau 40 : Détermination des enjeux liés aux habitats sur la ZIP par les chiroptères, 1/2 (Source : Calidris) 

Habitat Potentialité de gîtes Espèce Activité de l’espèce Enjeu de l’habitat 

Culture 

SM E 
Nulle 

Pipistrelle commune Faible 

Faible 

Pipistrelle de Nathusius Faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible 

Murin de Bechstein Forte 

Murin de Natterer Modérée 

Grand Murin Modérée 

Oreillard gris Modérée 

Noctule de Leisler Faible 

Sérotine commune Faible 

Bosquet 

SM B 
Faible 

Pipistrelle commune Forte 

Modérée 

Murin à moustaches Forte 

Pipistrelle de Nathusius Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Modérée 

Murin de Bechstein Forte 

Murin de Natterer Modérée 

Grand Murin Modérée 

Oreillard gris Modérée 

Groupe des murins Modérée 

Sérotine commune Faible 

Pipistrelle pygmée Faible 

Haie 

SM F 
Faible 

Pipistrelle commune Forte 

Modérée 

Murin à moustaches Forte 

Pipistrelle de Nathusius Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Forte 

Murin de Bechstein Forte 

Grand Murin Faible 

Oreillard gris Modérée 

Noctule de Leisler Modérée 

Sérotine commune Faible 

Murin de Daubenton Faible 

Oreillard roux Faible 

Tableau 41 : Détermination des enjeux liés aux habitats sur la ZIP par les chiroptères, 2/2 (Source : Calidris) 
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Le type d’habitat le plus fonctionnel pour les chiroptères semble être la lisière de boisement représentée sur le site 

d’étude par les points SM A et SM D, qui présentent un fort enjeu. En effet, ce milieu est fréquenté par un large panel 

d’espèces, notamment les espèces appartenant au groupe des murins, dont certaines ont de fortes exigences 

écologiques. Parmi elles, on peut relever sur le point SM D une très forte activité du Murin de Bechstein et du Grand 

Murin, deux espèces ayant un enjeu de conservation fort. On constate une activité de chasse marquée sur ce type 

d’habitat, puisque de nombreuses séquences de chasse active ont pu y être enregistrées. Le niveau d’activité est lui 

aussi très fort pour la Pipistrelle commune, espèce la mieux représentée au sein de ces lisières. En plus de cette forte 

richesse spécifique, l’attribution du statut d’enjeu fort à cet habitat est également due à la potentialité modérée de gîtes. 

En effet, bien qu’aucun gîte avéré n’ait été trouvé au sein du boisement, la présence d’un ou plusieurs gîtes de repos 

nocturne entre les phases de chasse peut être suspectée.  

Le point F situé en fin de haie présente un enjeu modéré. Cet habitat semble être utilisé très ponctuellement comme 

zone de chasse, mais il est majoritairement utilisé en tant que zone de transit. La fonctionnalité de ce milieu pour le 

transit semble être importante car le Murin de Bechstein, le Murin à moustaches ou encore la Pipistrelle de Kuhl y ont 

une forte activité, tandis que la Pipistrelle de Nathusius, l’Oreillard gris ainsi que la Noctule de Leisler y ont une activité 

modérée. La potentialité de gîtes au niveau des haies est faible car celles-ci sont globalement composés d’arbustes et 

de buissons de petit diamètre. 

Le bosquet représenté par le point SM B possède lui aussi un enjeu modéré. En effet, de nombreux arbres de cet habitat 

ont été abattus avant la mise en place de notre étude pour la création d’une station d’épuration. De ce fait, ce site ne 

possède qu’une faible potentialité de gîtes au même titre que les haies de la ZIP. Par ailleurs, la richesse spécifique 

ainsi que le degré d’activité d’espèces ayant des enjeux de conservation notables justifient le statut de cet habitat. En 

effet, la moitié des espèces recensées ont une activité modérée dont la Pipistrelle de Nathusius ayant un enjeu 

patrimonial modéré. Aussi, l’activité des murins est remarquable avec notamment une forte activité du Murin de 

Bechstein, une espèce avec un fort enjeu de conservation. 

Enfin, les cultures des points SM C et SM E ont un faible enjeu. Ce statut s’explique par l’absence de gîtes potentiels sur 

ce type d’habitat, ainsi que par la faible activité de la majeure partie des espèces qui y sont recensées. On notera tout 

de même une forte activité du Murin de Bechstein sur le point SM E, bien que celle-ci ne permette pas d’attribuer un 

enjeu supérieur aux cultures de la ZIP. 

Ainsi, pour les chiroptères, un enjeu est défini par espèce en fonction du statut de conservation de chaque espèce 

contactée sur le site, mais également par type d’habitat en fonction de différents paramètres : la potentialité de gîtes, 

la richesse spécifique et le niveau d’activité au sol de chaque espèce. 

Les enjeux ne sont donc pas établis simplement selon le type d’habitats, ils sont le résultat de la combinaison de 

plusieurs facteurs. 

 
Carte 61 : Enjeux des habitats présents sur le site pour les chiroptères (Source : Calidris) 
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2.5 RESULTATS DES PROSPECTIONS SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES  

Des prospections ciblées sur les autres groupes faunistiques (Mammifères, Amphibiens/Reptiles, Odonates, Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères) ont été réalisées le 23/07/2015 et le 03/08/2015. 

 

2.5.1 Espèces de Mammifères contactées sur la zone d’étude  

Les prospections sur les Mammifères ont permis de recenser 13 espèces fréquentant la zone d’étude. Ces espèces sont 

les suivantes : 

La Belette d’Europe (Mustela nivalis) Le Blaireau d’Europe (Meles meles Le Putois d’Europe (Mustela putorius)  

Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) Le Chevreuil (Capreolus capreolus) le Sanglier (Sus scrofa) 

L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) Le Hérisson commun (Erinaceus europaeus) Le Renard roux (Vulpes vulpes) 

Le Lapin de garenne (Oryctolagus 

cuniculus) 
Le Lérot commun (Eliomys quercinus) 

 

Le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) Le Mulot sylvestre (Apodemus sylvestris)   

Il est également très probable que d’autres espèces de Mammifères fréquentent également la zone d’étude comme la 

Taupe d’Europe ou d’autres micromammifères… 

 

2.5.2 Espèces d’Amphibiens et Reptiles recensées sur la zone d’étude  

Aucune espèce d’Amphibien n’a été recensée au sein de la zone d’étude de Froissy. L’absence de zones humides au sein 

de l’aire d’étude limite la présence d’Amphibiens au niveau du projet. En ce qui concerne les Reptiles, aucune espèce 

n’a été recensée au sein de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, il est très probable que le Lézard vivipare (Zootoca 

vivipara) ou encore l’Orvet fragile (Anguis fragilis) soient tous deux présents au sein de l’aire d’étude. 

 

2.5.3 Espèces d’entomofaune recensées sur la zone d’étude  

2.5.3.1 Lépidoptères rhopalocères 

Les prospections entomologiques ont permis de recenser plusieurs espèces sur la zone d’étude de Froissy. En ce qui 

concerne les papillons diurnes (Lépidoptères rhopalocères), ce sont ainsi 21 espèces qui ont été recensées. Ces espèces 

sont présentées ci-dessous : 

l’Amaryllis (Pyronia tithonus) 
L’Azuré de la Bugrane 

(Polyommatus icarus) 

Le Procris ou Fadet commun (Coenonympha 

pamphilus) 

Le Citron (Gonepteryx rhamni) Le Collier de corail (Aricia agestis) Le Souci (Colias crocea) 

Le Cuivré commun (Lycaena phlaeas) Le Demi-Deuil (Melanargia galathea) La Vanesse des chardons (Vanessa cardui) 

L’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae) 
L’Hespérie du Chiendent 

(Thymelicus acteon) 

La Zygène de la Filipendule (Zygaena 

filipendulae) 

Le Myrtil (Maniola jurtina) Le Paon du jour (Aglais io) Le Robert-le-Diable (Polygonia c-album) 

La Petite Tortue ou Vanesse de l’Ortie 

(Aglais urticae) 
La Piéride de la rave (Pieris rapae) La Sylvaine (Ochlodes sylvanus) 

La Piéride du Chou (Pieris brassicae) La Piéride du Navet (Pieris napi) Le Vulcain (Vanessa atalanta) 

La grande majorité des espèces de Lépidoptères rhopalocères observées au sein de l’aire d’étude immédiate, l’ont été 

au niveau de secteurs de friches qui constituent des aires de maturation et d’alimentation pour beaucoup d’individus. 

L’absence de zones humides et, à contrario, d’habitats xérophiles au sein et à proximité de l’aire d’étude, a pour 

conséquence la présence d’un nombre d’espèces assez peu élevé. Il est fort probable que d’autres espèces soient 

également présentes sur le site tels que la Piéride du cresson (Anthocharis cardamines), le Tircis (Pararge aegeria), 

l’Hespérie de la Houque (Thymelicus lineola). 

2.5.3.2 Odonates 

Aucune espèce de libellules n’a été observée au sein de l’aire d’étude. Ceci s’explique par l’absence de zone humide au 

sein ou à proximité de la zone d’implantation. 

 

2.5.3.3 Orthoptères 

Les prospections menées sur les Orthoptères (criquets, sauterelles…) ont permis de recenser 14 espèces au sein de la 

zone d’étude. Parmi ces espèces, une est considérée comme quasi-menacée régionalement. Les espèces recensées sont 

les suivantes : 

Le Criquet marginé (Chorthippus 

albomarginatus) 

le Criquet mélodieux (Chorthippus 

biggutulus) 

Le Méconème tambourinaire (Meconema 

thalassinum) 

le Criquet des pâtures (Chorthippus 

parallelus) 

le Conocéphale bigarré (Conocephalus 

fuscus)  

Le Phanéroptère porte-faux (Phaneroptera 

falcata) 

Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii) 
la Decticelle cendrée (Pholidoptera 

griseoaptera) 

Le Conocéphale gracieux (Ruspolia 

nitidula) 

Le Gomphocère roux (Gomphocerippus 

rufus) 

la Grande Sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima) 
Le Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis) 

la Leptophye ponctuée (Leptophyes 

punctatissima) 

Le Méconème fragile (Meconema 

meridionale) 

 

La quasi-totalité des espèces d’orthoptères qui ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate, l’ont été au niveau 

de secteurs de friches, de haies et de lisières de bois qui constituent des aires de développement et d’alimentation pour 

beaucoup d’individus. L’absence de zones humides et à contrario d’habitats xérophiles au sein et à proximité de l’aire 

d’étude a pour conséquence la présence d’un nombre d’espèces relativement moyen sur l’aire d’étude. Il est fort 

probable que d’autres espèces soient présentes sur le site, telles que le Tétrix des bois (Tetrix undulata), le Grillon des 

bois (Nemobius sylvestris). 

 

2.5.4 Inventaires complémentaires 

2.5.4.1 Mammifères 

Au total, 13 espèces de mammifères ont été contactées, parmi lesquelles les deux espèces protégées, Écureuil roux et 

Hérisson d’Europe, ont été observées, ainsi que le Lapin de Garenne, espèce quasi-menacée. 

 

2.5.4.2 Amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été recensée sur la zone d’étude. 

 

2.5.4.3 Insectes 

Au total, 14 espèces d’orthoptères ont été observées. Aucune ne présente un enjeu de conservation particulier. 
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Carte 62 : Autres taxons faunistiques patrimoniaux recensées au sein de la zone d’étude (Source : CPIE) 
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2.6 CARACTERISATION DES ENJEUX SUR LA ZONE D ’ETUDE 

2.6.1 Enjeux floristiques 

Globalement, les enjeux floristiques sont faibles sur la zone d’implantation potentielle, celle-ci présentant une végétation 

banale et des habitats fortement anthropisés et présentant peu d’intérêts. Seuls quelques secteurs de friches, bordant 

l’autoroute A16, présentent des potentialités en termes d’espèces. 

 
Carte 63 : Enjeux botaniques identifiés sur la zone d’étude (CPIE) 

 

2.6.2 Enjeux avifaunistiques 

Au total, ce ne sont pas moins de 25 espèces patrimoniales d’oiseaux qui ont été recensées au sein de la zone d’étude 

et ceci toutes périodes du cycle biologique confondues. L’évaluation des enjeux avifaunistiques permet de tirer plusieurs 

conclusions concernant les secteurs d’intérêt pour l’avifaune au sein de la zone d’étude de Froissy. 

Ainsi, des enjeux forts ont été identifiés au niveau : 

• de la vallée du Fond de Beaufort, au centre de l’aire d’étude qui constitue un axe de déplacement pour l’avifaune, 

mais aussi un site de nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux communes ou menacées (Tourterelle 

des bois, Bruant jaune, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon…) 

• de la vallée de la Chaussée au sud du projet jusqu’à l’A16 qui constitue un habitat favorable à la nidification 

mais aussi un corridor de déplacement pour de nombreuses espèces patrimoniales ou non telles que le Busard 

Saint-Martin, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse… 

• du Bois Citerne au hameau de Petit Froissy : les petits boisements dans cette zone sont des sites d’accueil pour 

l’avifaune. Ainsi des espèces à caractère forestier comme le Roitelet huppé, ou encore la Buse et l’Epervier 

d’Europe ont été notées dans ce secteur. De plus, le secteur constitue un corridor de déplacement pour de 

nombreuses espèces. 

• de la succession d’habitats présents de part et d’autre de l’A16. Paradoxalement cet axe routier génère un effet 

barrière pour l’avifaune qui a pour conséquence de concentrer les flux d’oiseaux migrateurs, qui doivent alors 

longer cet axe nord-sud, jusqu’à une zone qui leur est plus favorable, pour survoler l’autoroute et continuer leur 

migration ouest/est ou est/ouest. De ce fait cette concentration d’espèces le long de cet axe en fait un enjeu 

fort pour l’avifaune. 

• d’un petit bosquet à l’ouest de Froissy, qui abrite notamment beaucoup de passereaux patrimoniaux : Bruant 

jaune, Grive litorne, Linotte mélodieuse, Roitelet huppé, Verdier d’Europe… 

Des enjeux modérés sont quant à eux localisés au niveau : 

• du bois bordant le Fond de Bois Gayant. Ce secteur concentre une partie des flux migratoires entre le Bois 

Citerne et Petit Froissy. 

• d’une zone de vallée sèche au nord de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, en connexion avec le Fond de Beaufort. Au 

sein de celle-ci des espèces patrimoniales et sensibles ont fait l’objet de plusieurs observations. C’est le cas par 

exemple pour le Busard Saint-Martin, du Faucon crécerelle qui ont été observés survolant cette zone, ou encore 

du Héron cendré ou du Bruant jaune qui ont été contactés posés dans ce secteur. 

• du nord-ouest de la vallée de la Chaussée. Le Faucon crécerelle et la Buse variable ont fait l’objet de nombreuses 

observations au sein de cette zone. Il est à noter également la présence de Bruant jaune et d’Alouette des 

champs dans les zones agricoles. 

• d’un secteur reliant la vallée de la Chaussée au Fond de Beaufort, en passant par le Champ Saint-Sauveur et la 

Maladrerie. Ce secteur semble ponctuellement jouer un rôle dans les haltes et les déplacements locaux de 

certaines espèces comme le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle ou encore la Buse variable. 
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Carte 64 : Enjeux ornithologiques au niveau de la zone d’étude (CPIE) 

 

2.6.3 Enjeux chiroptérologiques 

Au total, ce ne sont pas moins de 7 espèces patrimoniales de chauves-souris qui ont été recensées au sein de la zone 

d’étude et ceci toutes périodes du cycle biologique confondues. La bio-évaluation chiroptérologique permet de localiser 

plusieurs secteurs à enjeux patrimoniaux au sein de la zone d’étude. 

Les enjeux forts sont : 

• la plupart des boisements et grosses haies de l’aire d’étude, du fait de leur rôle évident de corridor de 

déplacement et de territoire de chasse pour de nombreuses espèces, dont certaines patrimoniales : haies et 

taillis du Fond de Beaufort, Bosquet Dieppe, Bosquet Langlet, Bois de la Chaussée, Bois Citerne… 

• les villages et hameaux de l’aire d’étude, dont les parcs, jardins et haies interviennent dans l’alimentation et le 

déplacement de la plupart des espèces de l’aire d’étude : Noirémont, Froissy, Lachaussée du-Bois-d’Ecu, Petit 

Froissy.  

• Certains secteurs de friches, qui interviennent très probablement dans les corridors de déplacements de la 

chiroptérofaune : friches bordant les routes aux intersections avec l’autoroute A16, friche au nord de 

Noirémont… 

Les enjeux modérés sont : 

• les zones tampons de 200 m autour des secteurs à enjeux forts et des haies et boisements. Cette distance 

correspond aux recommandations de la Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères (SFEPM) 

en matière d’éloignement des éoliennes vis-à-vis des milieux attractifs pour les Chiroptères. 

• la partie nord-ouest de vallée du Fond de Beaufort (vers le Bosquet Dieppe), qui joue probablement un rôle de 

corridor pour la chiroptérofaune. 

Les secteurs à enjeux faibles correspondent, quant à eux, à l’ensemble des secteurs agricoles intensifs, englobant 

notamment les trois ZIP, et présentant un intérêt écologique faible, car n’attirant que la Pipistrelle commune. 

 
Carte 65 : Enjeux chiroptérologiques au niveau de la zone d’étude (Source : CPIE) 
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2.6.4 Enjeux des autres taxons 

Aucune espèce n’est inscrite aux Annexes I, II, III et IV des Conventions de Berne et de la Directive habitats-faune-flore. 

Au total, ce sont 4 espèces patrimoniales de faune qui ont été recensées au sein de la zone d’étude. La bio-évaluation 

faunistique, propre aux taxons autres que chiroptères et oiseaux, permet donc de localiser deux secteurs à enjeux 

patrimoniaux au sein de la zone d’étude, à savoir : 

• le secteur de la vallée sèche du Fond de Beaufort : cet ensemble composé de boisements, de haies, de friches 

et de pelouses rases joue un rôle évident de site de reproduction pour des espèces telles que l’Hespérie du 

chiendent, le Criquet des carrières et le Lapin de Garenne. Ce secteur est considéré comme représentant un 

enjeu écologique fort au sein de l’aire d’étude immédiate. 

• la carrière située à l’ouest de la vallée de la Chaussée : Cette petite carrière servant actuellement de zone de 

dépôt abrite la seconde population de Criquet des carrières de la zone d’étude, mais aussi le Lapin de Garenne. 

La présence de ces deux espèces patrimoniales sur ce site en fait un secteur à enjeu écologique modéré. 

 
Carte 66 : Enjeux faunistiques (autres qu’avifaunistiques et chiroptérologiques) au niveau de la zone d’étude (Source : CPIE) 

 

 

 

 

 

 

2.7 SYNTHESE DE L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

 

En plus de recherches bibliographiques, le CPIE Vallée de Somme a réalisé de nombreuses sorties terrain 

entre juin 2015 et juin 2018 afin d’inventorier les espèces présentes sur le site et définir les enjeux associés 

à ces dernières.  

Au total, ce sont 170 espèces végétales qui ont pu être recensées Aucune espèce végétale recensée sur le 

terrain ne présentait de statut de protection ou de statut de menace au niveau régional ou national. On note 

toutefois la présence d’une espèce exotique envahissante sur le secteur 

Les suivis ornithologiques (hivernage, migration pré-nuptiale, migration post-nuptiale et nidification) menés 

durant les campagnes de prospections sur la zone d’étude ont permis de mettre en évidence la fréquentation 

de celle-ci et de ses abords par 75 espèces d’oiseaux. Parmi l’ensemble des espèces, 4 sont inscrite à 

l’annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » (16% des espèces), 12 possèdent un statut nicheur de menace 

vulnérable, en danger ou en danger critique d’extinction en Picardie et/ou en France (48% des espèces) et 

14 sont considérées comme quasi-menacées en Picardie et/ou en France (56% des espèces). Plusieurs 

secteurs d’enjeux modérés à forts ont été définis sur l’aire d’étude.  

Les inventaires chiroptérologiques ont permis d’identifier 11 espèces au sein de l’aire d’étude immédiate du 

projet, dont 7 espèces patrimoniales. Parmi ces 7 espèces, 3 sont inscrites à l’Annexe II de la Directive 

Européenne « Habitats » (42,8% des espèces), 2 possèdent un statut de menace « vulnérable », « en danger » 

ou « en danger critique d’extinction » en Picardie et/ou en France (28,6% des espèces) et 5 sont considérées 

comme quasi-menacées en Picardie et/ou en France (71,4% des espèces). A nouveau, plusieurs secteurs ont 

été définis en enjeux forts ou modérés, notamment au niveau des boisements et des haies principales, des 

villages et de certains secteurs de friche. 

Les autres taxons étudiés n’ont pas permis d’identifier d’espèces inscrites aux Annexes I, II, III et IV des 

Conventions de Berne et de la Directive habitats-faune-flore. En revanche, 4 espèces patrimoniales de faune 

ont été recensées au sein de la zone d’étude. La bio-évaluation faunistique propre aux taxons autres que 

chiroptères et oiseaux permet donc de localiser deux secteurs à enjeux patrimoniaux au sein de la zone d’étude. 
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Carte 67 : Synthèse des enjeux écologiques de la zone d’étude (Source : CPIE) 
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3 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

3.1 OCCUPATION DU TERRITOIRE  

Le territoire où s’inscrit le projet est de type rural. Avec 132,69 hab/km², la 

commune de Froissy affiche une densité plus importante que les communes 

voisines. Les densités de ces dernières sont similaires et inférieures aux moyennes 

départementale, régionale et nationale et représentent moins d’1/10ème de celle 

de la proche ville de Beauvais. 

Territoire Densité de population (en hab/km²) 

Froissy 132,6 

Noirémont 28,6 

La Neuville-Saint-Pierre 41,6 

Maulers 36,2 

Puits-la-Vallée 47,6 

La chaussée du Bois d’Ecu 36,1 

Beauvais 1 658,7 

Moyenne départementale 139,1 

Moyenne régionale 188,2 

Moyenne France métropolitaine 117 

Moyenne France hors Ile-de-France 97 

Tableau 42 : Densité de population (Source : INSEE) 

L’habitat est de type groupé, concentré en bourgs et entouré de vastes espaces 

agricoles. Les terres agricoles sont pour la plupart cultivées, quelques espaces 

boisés venant ponctuer l’occupation du territoire aux alentours du projet. 

 
Carte 68: Occupation du sol dans l’aire d’étude immédiate
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3.2 DEMOGRAPHIE ET LOGEMENTS 

3.2.1 Evolution démographique 

L’évolution démographique du territoire est étudiée sur la période 1968-2013. Les six communes de l’aire d’étude 

immédiate ont toutes connu une évolution démographique positive sur la période, signe d’un territoire globalement 

attractif.  

Commune 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2014 

Froissy 
Population 568 688 788 836 909 889 877 

Évolution   21,1% 14,5% 6,1% 8,7% -2,2% -1,3% 

Noirémont 
Population 111 91 111 122 132 174 179 

Évolution   -18,0% 22,0% 9,9% 8,2% 31,8% 2,9% 

La Neuville-Saint-
Pierre 

Population 125 104 114 147 140 166 172 

Évolution   -16,8% 9,6% 28,9% -4,8% 18,6% 3,6% 

Maulers 
Population 186 171 163 148 202 201 299 

Évolution   -8,1% -4,7% -9,2% 36,5% -0,5% 48,8% 

Puits-la-Vallée 
Population 131 132 125 150 195 206 206 

Évolution   0,8% -5,3% 20,0% 30,0% 5,6% 0,0% 

Lachaussée-du-
Bois-d’Écu 

Population 157 148 139 144 166 204 217 

Évolution   -5,7% -6,1% 3,6% 15,3% 22,9% 6,4% 

Oise 
Population 540988 606320 661781 725603 766441 801512 818680 

Évolution   12,1% 9,1% 9,6% 5,6% 4,6% 2,1% 

Tableau 43 : Evolution de la population (Source : INSEE) 

 

 

Figure 22 : Evolution comparée de la population (Source : INSEE) 

3.2.2 Logements 

La grande majorité (88,2% ou plus) des logements des communes autour du projet sont occupés en tant que résidence 

principale. Les trois quarts des ménages sont propriétaires de leur résidence principale (entre 74% et 88%), à l’exception 

de la commune de Froissy qui affiche un taux de propriétaires résidants inférieur (65%). La part de résidences 

secondaires au sein des communes étudiées est faible mais globalement supérieure à la moyenne départementale de 

l’Oise qui est de 2,5 %. 

 

 
Figure 23 : Type de logement dans les communes 
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Part des résidences principales Part des résidences secondaires Part des logements vacants

Commune 
Nombre total de 

logements 

Part des résidences 

principales (%) 

Part des résidences 

secondaires (%) 

Part des ménages propriétaires de 

leur résidence principale 

Froissy 414 91,5% 0,9% 64,9% 

Noirémont 70 90,0% 2,9% 85,9% 

La Neuville-Saint-
Pierre 

68 88,2% 1,5% 88,1% 

Maulers 120 90,0% 3,3% 85,2% 

Puits-la-Vallée 83 94,0% 3,6% 74,4% 

Lachaussée-du-
Bois-d’Écu 

84 92,8% 6,0% 87,0% 
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3.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

D’après l’INSEE, les communes de Froissy, Noirémont, et La Neuville-Saint-Pierre dépendent du bassin de vie de Breteuil 

alors que Maulers, Puits-La-Vallée, et Lachaussée-du-Bois-d’Écu dépendent du bassin de Crèvecœur-Le-Grand. Au 

31 décembre 2015, 71 établissements actifs ont été dénombrés à Froissy, alors que les villages voisins n’en comptent 

que de 13 à 23. La typologie des établissements dans l’aire d’étude immédiate est très variable d’une commune à 

l’autre.  

Établissements actifs par secteur 

d’activité 

Froissy Noirémont 
La Neuville-

Saint-Pierre 
Maulers 

Puits-la-

Vallée 

Lachaussée

-du-Bois-

d’Écu 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Ensemble 71 100 14 100 18 100 21 100 13 100 23 100 

Agriculture, sylviculture et pêche 4 5,6 3 21 6 33 8 38 7 54 9 0 

Industrie 4 5,6 1 7 0 0 4 19 1 8 0 39 

Construction 5 7,0 3 21 4 22 1 5 0 0 6 26 

Commerce, transports, services 

divers 
36 50,7 6 43 6 33 4 19 3 23 4 17 

Administration publique, 

enseignement, santé, action 

sociale 

22 31,0 1 7 2 11 4 19 2 15 4 17 

 

 
Figure 24 : Etablissements actifs par secteur d’activité (Source : INSEE) 

 

 

Commune 
Postes salariés 

total 
Agriculture Industrie Construction 

Commerces, 

transports, 

services 

Administration, 

enseignements, 

santé, action 

sociale 

Froissy 289 0,3% 21,1% 10,7% 28,0% 39,8% 

Noirémont 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

La Neuville-Saint-Pierre 11 0,0% 0,0% 63,6% 18,2% 18,2% 

Maulers 18 11,1% 16,7% 0,0% 0,0% 72,2% 

Puits-la-Vallée 10 10,0% 0,0% 0,0% 70,0% 20,0% 

Lachaussée-du-Bois-d’Écu 19 15,8% 0,0% 26,3% 42,1% 15,8% 

Tableau 44 : Postes salariés par secteur d’activité (Source : INSEE) 

 

3.3.1 Agriculture, sylviculture et pêche 

La surface agricole utile représente plus de 75% de la surface communale de chaque village de l’aire d’étude immédiate, 

sauf à La Neuville Saint-Pierre (41%). En comparant les chiffres de l’INSEE sur les établissements actifs et les postes 

salariés, il apparait que la part importante des établissements actifs agricoles (de 22% à 54% sauf à Froissy) n’est pas 

conservée en passant aux postes salariés : les postes agricoles ne représentent pas plus de 16% des postes salariés et 

atteignent même 0% à Noirémont et La Neuville Saint-Pierre.  

L’orientation technico-économique de Froissy et Noirémont est la culture de céréales et oléoprotéagineux. La superficie 

des terres labourables n’a cessé d’augmenter entre 1988 et 2010, passant de 530 à 600 ha (+13%) à Froissy et de 478 

à 511 ha (+7%) à Noirémont. Le nombre d’exploitation a quant à lui fortement baissé sur la même période, passant de 

9 à 5 (-44%) à Noirémont, et de 13 à 8 (-38 %) à Froissy. Ces chiffres reflètent la tendance au niveau national, où l’on 

observe une réduction du nombre d’exploitations au profit d’une augmentation des surfaces moyennes des exploitations 

restantes.  

 

3.3.2 Industrie, construction, commerces, transports et services divers 

Ces trois secteurs concentrent plus de la moitié des établissements actifs sur les communes de Froissy et Noirémont. 

Ils sont une importante source d’emploi puisqu’il représentent respectivement 63,4% et 71,4% des emplois salariés de 

ces deux communes. D’après l’INSEE, seule la commune de Froissy dispose de quelques équipements de commerce : 

une supérette, une boulangerie, un fleuriste et un libraire. Noirémont ne possède aucun commerce.  
 

3.3.3 Administration publique, enseignement, santé, action sociale  

Ce secteur est important dans la commune de Froissy puisqu’il représente 31% des établissements actifs et environ 

40% des emplois. A l’inverse, Noirémont ne dispose que d’un établissement public, concentrant 20 % des emplois de 

la commune. 

 

3.3.4 Tourisme 

D’après l’INSEE, aucun établissement touristique n’est recensé sur les communes du projet. Néanmoins, une dizaine 

d’hôtels et 5 campings ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée.  
Il faut se rendre à Beauvais (20 km au sud) pour voir les offres touristiques les plus développées, avec la présence de la 

plupart des musées, offices du tourisme, et espaces de loisirs. 
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3.4 PROJETS D’AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES  

3.4.1 Parcs éoliens connus 

L’inventaire des parcs éoliens concerne tous les projets en exploitation, autorisés et ceux en instruction ayant reçu un avis de l’autorité environnementale. Pour donner suite à la demande de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe), le 

contexte éolien a été mis à jour en décembre 2022. Il est illustré sur la carte ci-dessous : 

 
Carte 69 : Contexte éolien (Données DREAL décembre 2022) 
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3.4.2 Installations classées pour la protection de l’environnement (hors éolien)  

Afin de lister l’ensemble des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement présentes à proximité du 

projet, une recherche dans la Base des Installations Classées a été effectuée pour les communes dont le territoire 

intersecte l’aire d’étude immédiate. Le tableau suivant donne la liste des ouvrages recensés. 

Etablissement Activité Commune Régime Régime SEVESO 

Agora 
Collecte, stockage, commerce de céréales et 

approvisionnement agricole 
Froissy Autorisation Non SEVESO 

Plastiques de Mitry Grandjouan Recyclage de matière plastique Froissy Autorisation Non SEVESO 

EARL De Mauleglise Culture et production animale Maulers Autorisation Non SEVESO 

Tableau 45 : Liste des ICPE situées sur les communes de la zone d’implantation potentielle 

Aucune ICPE n’est présente au sein de la zone d’implantation potentielle ou à moins de 500 m de cette dernière.  

 
Carte 70: Emplacement des bâtiments ICPE 

La recherche a été étendue à l’aire d’étude éloignée pour les ICPE relevant du régime SEVESO. Le tableau suivant donne 

la liste des ouvrages recensés. L’ensemble des sites SEVESO connus sont à plus de 8 km de la zone d’étude. 

Etablissement Activité Commune Régime Régime SEVESO 

KUEHNE NAGEL ROAD Plateforme logistique, Transport Bresles Autorisation Seuil Haut 

DSV SOLUTIONS FRANCE Plateforme logistique, Transport Beauvais Autorisation Seuil Bas 

PROLOGIS Plateforme logistique, Transport Beauvais Autorisation Seuil Bas 

Soprogaz Production et distribution de gaz liquéfiés  Beauvais Autorisation Seuil Bas 

Flint Groupe France Fabrication, peinture, vernis Breuille-Le-Sec Autorisation Seuil Bas 

BORDAGE Production d’engrais et de fertilisant Fouquerolles Autorisation Seuil Bas 

Tableau 46 : Liste des sites SEVESO dans l’aire d’étude éloignée 

 
Carte 71 : Sites SEVESO 
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3.4.3 Grandes infrastructures 

Plusieurs infrastructures majeures sont présentes au sein du périmètre d’étude éloigné. Pour les axes routiers, deux 

axes majeurs traversent l’AEE : l’A16 selon un axe nord/sud, et la RN31 selon un axe est-ouest. Le transport ferroviaire 

de personnes et de marchandise est celui reliant les grandes agglomérations du territoire : Beauvais, Clermont, Amiens, 

etc. On note enfin que de nombreuses lignes électriques haute tension aériennes traversent le territoire d’étude. 

 
Carte 72 : Grandes infrastructures connues dans l’aire d’étude éloignée 

La zone d’implantation potentielle est traversée du nord au sud sur toute sa longueur par l’autoroute A16 et d’ouest en 

est par la RD 151 dans sa partie nord. La RD 1001 est tangente à la ZIP au sud-est. A l’exception de quelques chemins 

ruraux et voies communales, aucune grande infrastructure n’est recensée au sein de la zone d’implantation potentielle 

ou de l’aire d’étude immédiate. 

 
Carte 73 : Grandes infrastructures connues dans l’aire d’étude immédiate 
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3.5 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les informations relatives aux risques technologiques sont recensées dans le DDRM de l’Oise. Dans ce département, les principaux enjeux sont liés aux risques industriels et transport de matières dangereuses. 
 

3.5.1 Le risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel 

et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 
Le département de l’Oise compte 15 établissements relevant du seuil haut de l’arrêté 

ministériel du 10 mai 2000 retranscrivant en droit français la directive SEVESO II, ainsi que 

20 établissements relevant du seuil bas. Un établissement seuil haut et quatre établissements 

seuil bas sont répertoriés dans l’aire d’étude éloignée du projet. En revanche dans l’aire 

d’étude immédiate, les communes de Froissy et Maulers sont concernées par quelques ICPE 

non SEVESO (cf page 124). 

 

3.5.2 Transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque présenté par les TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport 

de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, navigable ou par canalisations. Les 

matières dangereuses sont des substances qui, par leurs propriétés physiques, chimiques ou 

par la nature des réactions qu’elles sont susceptibles de générer, peuvent présenter un danger 

grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Ces matières peuvent être inflammables, 

toxiques, explosives ou corrosives. 
La zone d’implantation potentielle est concernée par le risque transport de matières 

dangereuses par voies routières puisqu’elle est traversée et longée par des axes à grande 

circulation : l’autoroute A16, la RD 151 et la RD 1001. 

 

3.5.3 Rupture de barrage 

Un barrage ou une digue est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d’un cours d’eau ou 

de manière longitudinale, retenant ou pouvant retenir de l’eau. Leur rupture entraîne la 

formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de 

l’eau à l’aval. De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des 

dommages importants selon les enjeux qui existent derrière l’ouvrage 
Aucune commune située dans l’aire d’étude immédiate n’est concernée par ce risque. 

 

3.5.4 Carrières et exploitation du sous-sol 

Une ancienne carrière aujourd’hui fermée est listée dans la base de données du BRGM. 

Aucune carrière en exploitation n’est présente dans la ZIP ou l’AEI.  

 
Carte 74 : Risques technologiques 
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3.6 URBANISME ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

3.6.1 Urbanisme 

3.6.1.1 Recul aux zones habitées ou destinées à l’habitation  

La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des 

installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage 

d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies 

dans les documents d’urbanisme. 

Les communes de Froissy et Noirémont disposent toutes les deux d’un Plan Local 

d’Urbanisme, au sein duquel on retrouve le règlement graphique applicable. La carte ci-

contre illustre le recul de 500 m réglementaire aux zones habitées ou destinées à 

l’habitation définies dans les PLU. 

 

3.6.1.2 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme  

La zone d’implantation potentielle du projet s’inscrit pleinement dans la Zone A 

(agricole) des PLU des communes de Froissy et Noirémont. Les règlements de chacun 

des PLU ont été consultés.  

Le règlement du PLU de Froissy précise que « Ne sont admises que les occupations et 

utilisations du sol ci-après : […] 

• les aménagements, ouvrages, constructions ou installations liés à la 

production d’énergie électrique à partir d’éoliennes. […] » 

Le règlement du PLU de Noirémont précise que « les occupations ou utilisations du sol 

suivantes ne sont admises que si elles respectent la réglementation en vigueur et les 

conditions ci-après : […] 

• Les équipements d’infrastructure de voirie, de réseaux divers et ceux 

nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateurs, pylônes, 

antennes, réservoirs d’eau potable, postes de détente de gaz, station 

d’épuration, bassin de retenue, éoliennes...) si elles ne compromettent pas le 

caractère agricole de la zone. Les équipements liés aux énergies nouvelles 

(éoliennes), la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute 

tension et les poses d’ouvrage de transport de gaz sont notamment 

autorisés. […] » 

Les éoliennes sont donc compatibles au sein des zones A (agricoles) des PLU des 

communes concernées par la zone d’implantation potentielle. 

Les deux communes d’implantation sont également couvertes par le SCOT de l’Oise 

Picarde. D’après les documents disponibles, « Le Scot contribue aux économies d’énergies 

et à l’autonomie énergétique du territoire […] en prévoyant le développement de parcs 

éoliens ». Le développement de projet éolien est donc compatible avec le SCOT.  

 
Carte 75 : Recul à l’habitat 
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3.6.2 Les contraintes et servitudes d’utilité publique 

3.6.2.1 Servitudes aéronautiques 

Le projet est inscrit dans un environnement aéronautique dense, juste au Nord de la 

zone de contrôle « CTR BEAUVAIS » de l’aérodrome de Beauvais, non loin des 

aérodromes d’Amiens, Pontoise ou encore Albert-Bray. 

Une étude ayant pour objectif d’analyser les contraintes aéronautiques et notamment 

les limitations liées à la proximité de l’aérodrome de Beauvais et des procédures 

existantes (aux instruments et à vue) mais aussi des procédures des aérodromes 

proches a été menée.  

L’aéroport de Beauvais comporte des procédures aux instruments (utilisées lors des 

phases de vol en conditions météorologiques dégradées) et des procédures à vue. La 

ZIP se situe à proximité mais en dehors de la limite Nord de la zone « CTR BEAUVAIS ». 

Cette zone « CTR » qui débute au sol a pour vocation de protéger les évolutions des 

aéronefs à proximité du sol lors notamment des phases de décollage et d’atterrissage. 

La ZIP est située sous 3 TMA dont la plus restrictive, la « TMA BEAUVAIS 1 » débute à 

1500 ft soit 457 m NGF.  

L’aérodrome de Beauvais est équipé de nombreuses procédures aux instruments. 

L’analyse des limitations pour le projet repose sur une analyse des procédures 

suivantes : 

• Altitudes Minimales de Secteur (MSA) 

• Hauteurs/ Altitudes Minimales de Sécurité Radar (AMSR) 

MSA : Le projet est inscrit dans le secteur 2000 ft (609 m NGF) centré sur la balise 

VOR « BVS » et la balise de distance (DME) « BI ». La limitation associée, en tenant 

compte de la marge réglementaire (MFO) de 300 m, est de 309,6 m NGF.  

AMSR : Le projet est également inscrit dans le secteur « AMSR 2000 ft ». La limitation 

serait également de 309,6 m NGF. 

Le projet est également inscrit dans les moins de 15 km de la balise de radionavigation 

VOR « BVS » de Beauvais qui limite le nombre d’éoliennes à 6 d’après la circulaire du 

12 janvier 2012. Cependant les nombreux parcs présents ne permettent pas 

l’application stricte de cette circulaire. 

Aucune contrainte liée à l’armée de l’Air n’est recensée. 

Au regard des contraintes aéronautiques présentes sur le site, il apparait que les 

éoliennes ne pourront pas dépasser la cote de 309,6 m NGF. Le point le plus haut de 

la ZIP étant situé à environ 168 m NGF, les éoliennes ne devront pas dépasser la 

hauteur totale en bout de pale de 140 m.  

 
Carte 76 : Contraintes aéronautiques (Données : FFLV) 
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3.6.2.2 Servitudes radioélectriques et réseaux de télécommunication 

Météo France précise qu’aucun radar utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique n’est situé à moins 

de 20 km du projet éolien (le plus proche, situé à Abbeville, étant à 67 km de l’aire d’étude immédiate), n’impactant 

donc nullement leurs servitudes. 

Les différents opérateurs réseau ont été consultés. Bouygues Telecom signale la présence d’une Faisceau T12934-

T12914 au sein de la ZIP. SFR précise qu’aucun de leur réseau de communication n’est présent au sein de la zone 

étudiée. Enfin, Orange signale la présence d’un faisceau hertzien en service au sein de la ZIP, reliant le site de Froissy 

au site de Pisseleu.  

 
Carte 77 : Contraintes radioélectriques 

3.6.2.3 Réseau routier 

La zone d’implantation intersecte l’autoroute A16. La SANEF, société exploitant ce réseau, préconise de respecter une 

distance d’éloignement des éoliennes égale à une hauteur totale d’éolienne + 30 mètres. Une distance de sécurité de 

170 m à l’autoroute A16 a donc été appliquée. 

Le règlement de la voire départementale recommande une « distance de retrait entre l’éolienne et l’axe de la chaussée […] 

égale d’au moins deux fois la hauteur de l’éolienne (mât + pale) mesurée en bout de pâle en position horizontale. » 

Dans le cadre du présent projet, le porteur de projet se reportera à l’étude de dangers rédigée dans le cadre de 

l’autorisation d’exploiter afin de s’assurer que le futur parc est compatible avec les réseaux routiers existants.  

 
Carte 78 : Recul au réseau autoroutier 
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3.6.2.4 Réseau de transport d’eau, d’électricité, de gaz et d’hydrocarbures 

La société des transports pétrolier par pipeline, Trapil, informe qu’aucun ouvrage de type oléoduc ne traverse la zone d’étude concernée. ERDF précise qu’une déclaration DT/DICT doit être effectuée par le maître d’ouvrage, avant le début des travaux, 

pour connaitre la présence de réseaux aériens et souterrains sur la zone d’étude, ainsi que les coordonnées des exploitants des réseaux concernés par l’emprise du projet. 

 

3.6.2.5 Aire de protection de captage en eau potable 

L’ARS précise que la zone d’étude se situe en dehors des périmètres de protection de captage en eau potable exploités. 
 

3.6.2.6 Aire de protection des monuments historiques 

Le monument historique le plus proche est la ferme de Troussures, au niveau de la commune de Sainte-Eusoye, à 3,2 km de la ZIP. Au regard de la distance séparant ce monument du projet, aucune contrainte réglementaire n’est posée. L’analyse 

paysagère du projet retenu permettra de qualifier le niveau d’impact du projet. 

 

3.6.2.7 Synthèse des contraintes et servitudes 

L’ensemble des réponses aux courriers de demandes de servitudes est rappelé ci-après : 

Service consulté Réponse Synthèse de l’avis 

ERDF 07/03/2016 Déclaration DT/DICT obligatoire avant travaux 

Météo France 07/03/2016 Aucun radar de sécurité météorologique à moins de 20 km 

Trapil 15/03/2016 Aucun ouvrage dans les communes du projet 

DREAL 24/03/2016 
Présence de l’ICPE « Plastiques de Mitry Grandjouan » à Froissy » 

Il faut tenir compte des ICPE et infrastructures et faire une étude des impacts cumulés 

ARS 07/04/2016 Projet en dehors de périmètre de protection des captages en eau potable 

Veolia 15/05/2018 Aucun réseau au sein de la ZIP 

Orange 24/04/2018 Présence d’un faisceau hertzien au sein de la ZIP 

Bouygues Telecom 27/04/2018 Présence d’un faisceau hertzien au sein de la ZIP 

SFR 14/05/2018 Aucune infrastructure au niveau de la ZIP 

Société du Pipeline 

Sud Européen 
11/05/2018 Réseaux et ouvrages non concernés par la ZIP 

ENEDIS 16/05/2018 Aucun ouvrage au sein de la ZIP 

DRAC 29/05/2018 Le projet fera l’objet de prescriptions archéologiques 

SANEF 16/04/2018 Respect d’une distance d’éloignement de l’autoroute d’une hauteur d’éolienne + 30 m 

Tableau 47 : Synthèse des réponses aux demandes de servitudes 

Les contraintes et servitudes identifiées sont rappelées sur la carte suivante 

 
Carte 79 : Carte de contraintes et servitudes 
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3.7 ENVIRONNEMENT SONORE 

3.7.1 Description des points de mesure du bruit résiduel 

La zone d’étude du projet de L’Européenne est située au sud de Puits-la-Vallée et au nord de la Neuville-St-Pierre. Les sources de bruit principales sont 

la végétation environnante, l’activité agricole, le passage de véhicule. Cependant, les circulations routières sont fortement intermittentes. Aucune activité 

industrielle bruyante n’a été repérée autour du site durant l’intervention.  

La situation géographique et le paysage sonore du site présentent globalement les caractéristiques suivantes : 

• Relief peu marqué au regard des dimensions des éoliennes ; 

• Circulation routière non continu, notamment la nuit : l’utilisation de l’indice fractile L50 élimine le bruit généré par cette source 

• Aucune activité industrielle bruyante autour des zones à émergences réglementées ; 

• L’activité agricole en période diurne et la végétation environnante sont les principales sources sonores. 

Il convient de noter la présence de l’autoroute A16 passant à l’ouest de « Petit Froissy ». 

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des éoliennes et des conditions météorologiques 

ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ces points ont été retenus pour être représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur. De plus, 

l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations pouvant être directement créées par le vent sur les capteurs des 

microphones. 

La carte ci-dessous rend compte des points de mesures acoustiques. La localisation précise de chaque point est indiquée dans le chapitre suivant. 

 
Carte 80 : Implantation des points de mesures de bruit résiduel (Source : Delhom acoustique) 

 
Tableau 48 : Description des points de mesure (Source : Delhom acoustique) 
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3.7.2 Résultats de la campagne de mesures du bruit résiduel  

3.7.2.1 Dates de mesures 

Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence du bruit particulier 

généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel sert de référence pour évaluer les émergences des niveaux 

sonores dus au fonctionnement de ces installations. 

Les mesurages ont été réalisés du 15 au 30 janvier 2018. Delhom acoustique a retenu comme intervalles de référence 

et d’observation, les périodes suivantes : 

• Jour : 7 h à 22 h ; 

• Nuit : 22 h à 7 h. 

 

3.7.2.2 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques (en particulier le vent et l’humidité) peuvent influer sur les résultats. Les mesures du 

bruit résiduel ont pris en compte l’influence du vent sur les niveaux de bruit générés aux voisinages les plus exposés par 

la future activité du site. En effet, la vitesse du vent se composant avec la vitesse du son, un gradient de vent produit un 

phénomène de réfraction qui donne lieu, soit à des affaiblissements, soit à des renforcements des niveaux sonores.  

Les mesures du bruit résiduel ont été effectuées du 15 au 30 janvier 2018. Les figures suivantes représentent les 

conditions rencontrées lors des mesures.  

  
Figure 25 : Rose des vents lors de la campagne de mesure (à gauche) et rose des vents long terme (à droite) 

Les vents dominants du site ont les directions de sud-ouest et nord-est. Lors des mesures, le secteur de vent rencontré 

est principalement de secteur Sud-Ouest. 

 

3.7.2.3 Niveaux de bruits résiduels mesurés 

L’analyse a été réalisée selon la dernière version du projet de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit 

résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque période de la journée (diurne et nocturne) et pour chaque orientation 

et vitesse de vent. 

Les niveaux de bruit résiduel ont été intégrés sur un intervalle de 10 minutes. Pour chacun de ces cas, les valeurs non 

représentatives de ces niveaux ont été éliminées (pics d’énergie acoustique importants augmentant ponctuellement le 

bruit mesuré tel qu’un bref passage de véhicule ou une pluie marquée). Puis un premier graphique (nuage de points) 

des L50 restants en fonction des vitesses de vent ramenées à la hauteur de référence de 10 m a été réalisé pendant ces 

mêmes périodes de 10 minutes. 

L’indice fractile L50 étant défini comme le niveau de bruit atteint ou dépassé pendant 50 % de l’intervalle de mesurage 

(soit 10 min), il permet d’éliminer et de ne pas prendre en compte les pics d’énergie important comme le bruit généré 

par la circulation intermittente présente autour du site. 

Avec ces données, Delhom acoustique a créé un second graphique (médiane) : pour chaque classe de vitesse de vent, la 

valeur médiane des L50 restants en fonction des vitesses moyennes de vent ont été associés. Les niveaux de bruit 

résiduels retenus pour les vitesses entières de chaque classe de vent sont déterminés par interpolation linéaire des 

couples L50 médian / vitesse de vent moyenne restants. 

Le tableau de synthèse suivant présente les niveaux de bruit résiduel retenus. 

 
Tableau 49 : Niveaux de bruit résiduel retenus (Source : Delhom acoustique) 

Ces valeurs sont données pour la hauteur standardisée de 10 m. Les résultats sont plutôt conformes à ce que l’on peut 

attendre pour ce type d’environnement autour du site (végétation assez peu importante, peu de circulation routière…). 
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3.8 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU HUMAIN 

 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un territoire rural, composé principalement de terres agricoles cultivées ponctué de boisements. L’habitat est de type groupé, concentré en bourgs et peu d’habitations isolées. 

Le solde de population est positif sur les cinquante dernières années, et relativement proche de l’évolution observée à l’échelle du département de l’Oise. Les communes concernées par le projet sont sous l’influence des villes de Breteuil, 

Crèvecœur-Le-Grand (bassins de vie) et Beauvais (zone d’emploi). Les établissements actifs sur les communes étudiées sont variés. La commune de Froissy est économiquement la plus importante du territoire étudié, avec 71 établissements 

actifs et 289 postes salariés. Le tourisme est peu développé sur ce territoire et se concentre autour des grandes agglomérations. 

D’autres parcs éoliens en exploitation ou accordés sont recensés dans l’aire d’étude éloignée. Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est recensée dans l’aire d’étude immédiate, mais aucun bâtiment n’est situé à 

moins de 500 m de la zone d’implantation potentielle. Aucun site SEVESO n’est situé à proximité du projet, le plus proche étant à plus de 8 km. Plusieurs axes routiers sont présents dans l’aire d’étude immédiate, le plus important étant 

l’autoroute A16, qui traverse la zone d’implantation potentielle du nord au sud. Les risques technologiques se concentrent autour du transport de matières dangereuses par voie routière, notamment pour l’autoroute A16, la RD 151 et la 

RD 1001. 

Les communes de Froissy et Noirémont disposent toutes les deux d’un Plan Local d’Urbanisme. Les éoliennes sont compatibles au sein des zones A (agricoles) des PLU. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à 

l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme. 

Les contraintes et servitudes identifiées font état d’un plafond aérien limitant la hauteur totale des éoliennes à 140 m sur la zone d’implantation potentielle. Plusieurs faisceaux hertziens sont également recensés. Enfin, un recul d’une hauteur 

d’éolienne + 30 mètres devra être observé à l’autoroute A16.  

Afin de connaître l’environnement acoustique du site, des mesures ont été réalisées pendant 15 jours en janvier 2018. Les résultats sont plutôt conformes à ce que l’on peut attendre pour ce type d’environnement autour du site (végétation 

assez peu importante, peu de circulation routière…). 
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4 ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

4.1 ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE  

4.1.1 Géologie, relief et hydrographie 

Le périmètre d’étude est situé dans le Bassin parisien. Il correspond à un plateau crayeux recouvert de limons. Suivant un pendage de l’ouest en direction de l’est, ce plateau a naturellement 

fait déverser une partie des limons, facteurs de fertilité naturelle du sol, vers l’est, en décapant les terrains situés plus en hauteur. Le plateau est ponctuellement recouvert de sables et 

argiles du Paléocène, témoins d’une transgression marine. 

Au sud-ouest, après un bombement anticlinal dû au plissement des Alpes, un secteur a subi une importante érosion mettant à nu la roche-mère d’argiles, sables et de calcaire des Crétacé 

inférieur et Jurassique supérieur : c’est la célèbre boutonnière du Pays de Bray. Ce bombement correspond au secteur dont l’altitude est la plus importante du département de l’Oise 

(236 m à Savignies). Le réseau hydrographique y est exceptionnellement dense. 

De manière générale, et hors du Pays de Bray, l’hydrologie est particulière en raison de la perméabilité de la craie et de la nappe phréatique profonde : le plateau est sec en surface. La 

plupart des fonds sont des vallons secs, qui se développent du centre du plateau vers sa périphérie. Cette partie du Bassin parisien appelée le Plateau picard est donc imparfaitement 

plate, et légèrement vallonnée. 

Ce réseau dense de vallons secs converge vers des vallées humides, affluents de la Somme au nord et de la Seine au sud. La vallée du Thérain, qui traverse Beauvais, est un des affluents 

de la Seine. 

 
Carte 81 : Carte géologique simplifiée (Source : Matutina) 

 
Plateau picard (Source : Matutina) 

 
Vallon sec (Source : Matutina) 

 
Vallée humide (Source : Matutina) 

 
Vallée du Thérain (Source : Matutina) 
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4.1.2 Boisements 

La majeure partie des boisements sont des marqueurs des vallées et vallons secs dans le périmètre d’étude. 

Des lambeaux de boisements sont perceptibles sur l’ensemble du plateau, marquant sa modeste topographie. Ils correspondent aux nombreux 

vallonnements secs animant le plateau. Les boisements sur le terrain peuvent également correspondre ponctuellement à des terres sableuses 

(bois de la Morlière, au nord-est). 

Les vallées humides, et notamment celles du Thérain, de la Selle et de la Noye sont plus boisées et de manière continue. Au nord du périmètre 

d’étude, les vallées, en amont de la confluence avec la Somme (Noye et Selle) sont davantage boisées sur les versants les moins exposés à la 

lumière. En effet, pendant les périodes géologiques antérieures, ces flancs furent davantage soumis aux effets de gel (cryoclastie), entraînant 

ensuite, lors du dégel, le décapage des couches fertiles glissant vers le fond de vallée (solifluxion). Ainsi, l’infertilité de ces versants a favorisé 

les boisements ou l’apparition de « larris », sortes de landes pentues. 

Les fonds de vallées accueillent des peupleraies depuis le XXe siècle pour la production rapide de bois à usage industriel (palettes, cageots...) 

et qui posent à terme des questions d’intérêt paysager. 

Enfin, le Pays de Bray est bocager et boisé, ses terres ayant révélé un substrat argileux, moins propice aux cultures. 

 
Carte 82 : Topographie, hydrographie et boisements (Source : Matutina) 

 
Boisement de vallon sec (Source : Matutina) 

 
Vallée de la Selle (Source : Matutina) 

 
Exemple de larris (Source : Matutina) 
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4.1.3 Occupation agricole et naturelle 

Le périmètre d’étude se caractérise par une forte proportion de terres cultivées qui ont l’aspect de paysages ouverts, sur les secteurs de plateaux. Ils correspondent aux terres qui possèdent un substrat limoneux et un sous-sol calcaire, avec ou sans 

besoin d’apports d’intrants. Au fur et à mesure que l’on s’avance vers l’est, les herbages y sont rares et l’économie sylvicole existe ponctuellement là où les terres sont exceptionnellement sableuses. Les champs occupent d’ailleurs les vallons et les 

replats de manière indifférenciée. 

À l’ouest, cette occupation du sol se partage avec des prairies ainsi que des pré-vergers plutôt ponctuels. La culture d’openfield, quoique majoritaire, n’y a pas été systématique étant donnée la plus faible part de limons. Au sud-ouest, en Pays de Bray, 

c’est un aspect bocager qui s’impose. Les grandes cultures reviennent néanmoins partiellement là où la roche-mère mise à nue est calcaire. 

Le recensement agricole effectué en 2010 par AGRESTE confirme cette tendance aux grandes cultures à l’est et une plus grande diversité à l’ouest. Enfin, au sud-ouest, la prédominance de l’agroéconomie liée à l’élevage se traduit par l’occupation encore 

herbagère et bocagère du sol. 

Les fonds de vallées humides ont un aspect boisé et herbager. Les étangs présents sont issus d’anciennes exploitations de sable et de graviers et les peupleraies qui s’y trouvent correspondent à la perte d’intérêt des systèmes herbagers en ces lieux. 

Enfin, au nord, l’importance du nombre de terrains en déclivité explique la permanence de structures en rideaux. 

La carte de la typologie des campagnes françaises révèle un secteur très dynamique autour de Beauvais. Les villes en périphérie de la préfecture de l’Oise profitent de leur proximité géographique pour développer une activité économique forte. Le site 

du projet se situe dans un secteur moins dynamique que la banlieue proche de Beauvais, mais qui reste toutefois sous l’influence de cette dernière. 

 
Carte 83 : Occupation agricole et naturelle (Source : Matutina) 

 

 

 
Elevage bovin 

 
Culture céréalière en openfield (Source : Matutina) 
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4.1.4 Occupation anthropique 

L’habitat dispersé est relativement peu commun sur le plateau où l’occupation anthropique se caractérise plutôt par le regroupement des habitations autour des villages. L’accès à l’eau 

est en effet rendu difficile par les terres calcaires perméables et a nécessité ce mode d’installation sur le territoire. La mare, ou le château d’eau, tient par conséquent lieu d’espace central 

des villages de plateau, jadis propriété publique et entretenue par la mairie. 

Les vallées concentrent les agglomérations majeures, dotées d’un patrimoine important comme Beauvais et Breteuil. Elles furent le support d’activités économiques importantes au XIXe 

siècle, que ce soit en vallée de Selle ou en vallée du Thérain, qui coule à Beauvais. Les villages groupés occupent le plateau en un maillage régulier. 

Des fermes et petits châteaux isolés ponctuent le territoire à l’approche des secteurs du plateau les plus fertiles situés à l’est, organisés autour de leurs finages tels des villae romaines. 

Beauvais et Amiens sont des pôles urbains majeurs selon l’INSEE. Elles exercent une attractivité très forte sur l’ensemble du plateau. Cette attractivité se traduit par la construction de 

logements individuels de type pavillonnaire dans les secteurs qui disposent d’un cadre de vie recherché. Ces espaces anciennement ruraux font partie de l’aire urbaine de l’une ou l’autre 

des villes, autrement dit s’apparentent désormais au monde périurbain. 

L’autoroute draine aussi la création de zones d’activité, avec par exemple la logistique, à proximité des accès. Saint— Just-en-Chaussée est un petit pôle urbain qui profite d’une zone 

sous faible influence de Beauvais et Amiens pour se développer. 

L’urbanisation devrait se poursuivre, à partir du sud vers le plateau. Le Pays de Bray est un espace particulier. En effet, ce secteur bocager présente un bâti plus dispersé. 

 
Carte 84 : Occupation anthropique (Source : Matutina) 

 
Eglise et mare (Source : Matutina) 

 
Centre-ville de Breteuil (Source : Matutina) 

 
Nouveau lotissement pavillonnaire (Source : Matutina) 

 
Zone d’activité et parc éolien (Source : Matutina) 
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4.1.5 Synthèse de l’occupation anthropique, agricole et naturelle 

 
Carte 85 : Synthèse de l’occupation anthropique, agricole et naturelle (Source : Matutina) 
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4.2 ANALYSE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE  

4.2.1 Approche sensible 

Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités paysagères du territoire et leurs caractéristiques. Cette description se fait en croisant l’approche objective (analyse physique et structurelle précédente) et l’approche subjective (ambiances, ressentis, 

composition visuelle...). En effet, c’est la particularité du paysage que d’être un objet à la fois objectif et subjectif, c’est-à-dire un objet où nature et culture se mêlent. 

Les unités paysagères possèdent donc des caractères et des sensibilités propres. La mise en évidence de ces dernières permettra d’évaluer la sensibilité du paysage au projet proposé. Une unité paysagère est vue comme un ensemble de structures 

paysagères, identifiable comme un tout, mais aussi dépendante des perceptions sociales et culturelles. Les structures servent de support aux « motifs » définissant des éléments qui font sens socialement : le village regroupé autour de son clocher, l’arbre 

solitaire en plein champ, la route bordée d’arbres... C’est dans le cadre de cette approche sensible que la perception des motifs, ou du moins d’éléments structuraux remarquables, permet de révéler les structures paysagères, et in fine les unités qu’elles 

composent. 

 

4.2.1.1 La mare 

La mare du centre-village est un motif 

récurrent du territoire d’étude. Elle 

révèle l’origine des regroupements 

humains sur le plateau calcaire, 

autour d’un point d’eau ponctuel. Elle 

se présente sous des formes 

d’aménagement diverses, allant de l’image d’une petite mare au caractère 

naturel, à des ensembles maçonnés qui servaient jadis d’abreuvoirs aux 

troupeaux. Il est à noter également que certains traitements de ces mares 

sont peu valorisants — à l’image de bassins de rétention techniques — ou 

au contraire cherchent à mettre en valeur ces lieux. Les mares se tiennent 

généralement dans l’espace dégagé et étiré du centre-village, encadré par 

les fronts bâtis. 

 

4.2.1.2 Le mail planté 

Ce motif est caractéristique des 

villages du secteur d’étude. Ce 

mail est défini par un quadrilatère 

étiré formant une place 

engazonnée, et planté sur tout son 

pourtour d’un alignement de 

tilleuls conduits en rideaux. 

Souvent, il s’agit de la place du 

centre-village, et non loin peut se trouver la mare. L’alignement du front bâti 

lui succède ensuite. Il s’agit d’un motif original, que l’on peut qualifier de 

spécifique à ces villages picards. Sous forme plus restreinte, le mail peut 

aussi être un constitué d’un dégagement entre les façades et les maisons 

nommé « usoir ». Autre usage, mais moins répandu, celui du « pré à bal » 

situé aux marges du village, et destiné jadis, comme son nom l’indique, aux 

loisirs et aux fêtes. Il est à noter que certains villages ont aménagé 

récemment des espaces en reprenant ce motif, relevant la prise de 

conscience de sa typicité par les acteurs locaux. Enfin, ces aménagements 

ont permis de retrouver la technique de conduite des tilleuls en rideaux. 

4.2.1.3 Le village de plateau 

Le village de plateau reprend la 

structure des villages-rues du Bassin 

parisien où les parcelles sont disposées 

en arête de poisson autour de l’axe 

rectiligne de la rue. La particularité de 

ces villages-rues est de présenter 

souvent un front bâti continu. La brique 

est le matériau de construction le plus 

courant. A l’arrière des maisons succèdent des parcelles en longueur, de 

profondeur variable, nommées « courtils ». Ces parcelles accueillent des 

jardins ou, pour les plus grandes, des prés-vergers. Depuis la rue, face à 

l’imperméabilité visuelle des façades, il n’est pas possible de deviner ces 

parcelles. En revanche, perçus depuis l’extérieur du village, ces courtils 

forment une auréole végétale, colorée des floraisons printanières des 

fruitiers, et dissimulant le bâti. Ceux-ci ont pourtant tendance à régresser. 

 

4.2.1.4 Le village de vallée 

Le village de vallée s’inscrit dans un 

cadre qui définit un motif identifiable 

de loin. Au premier plan apparaissent 

les pâtures de fond de vallée, 

accompagnée de leur cortège végétal 

(saules têtards, aulnes, peupliers…), 

qui vient surmonter au fond le versant, 

pouvant lui-même être occupé en partie par des bois ou des rideaux. Dans 

ce tableau partagé entre la surface horizontale du fond de vallée humide et 

la surface verticale du coteau surmonté du ciel, le village densifié autour de 

son clocher apparaît à la jonction des deux. Cependant, des éléments 

viennent brouiller la lecture de ce motif : le développement des peupleraies 

qui vient fermer les vallées, et celui de la construction des maisons 

individuelles en dehors des tissus anciens. Le chromatisme souvent trop 

clair de leurs façades et leur implantation détachée de la structure urbaine 

première leur confèrent une impression de « flottement » dans le paysage. 

4.2.1.5 La zone logistique 

La notion de motif n’est pas à 

seulement à interpréter dans une 

dimension traditionnelle mais peut 

aussi s’attacher à rendre compte de 

formes contemporaines, révélatrices 

d’une réalité d’un territoire. Ainsi, les 

zones logistiques sont, à notre avis, 

identifiables comme motifs. En effet, par la quasi-absence d’obstacles 

naturels, les plateaux picards sont un lieu de passage immémorial, 

notamment dans les échanges entre nord et sud de l’Europe. La présence 

d’autoroutes sur le territoire en témoigne, ainsi que de routes très 

fréquentées. Par ailleurs, la proximité à la métropole francilienne favorise 

les zones de stockage et de transit. Aussi, les zones logistiques racontent 

cette vocation du territoire. Elles sont constituées de grands entrepôts de 

couleur neutre, posés en bordure des voies de circulation sur des aires 

dégagées. Le traitement de ces dernières (pelouse, plantation) témoigne de 

la volonté de témoigner d’un effort de « verdissement ». 

 

4.2.1.6 Éléments verticaux et isolés 

Des éléments ponctuels, implantés sur 

les plateaux dégagés, se repèrent tout 

au long des parcours. Du plus humble 

au plus imposant, tous se caractérisent 

par la dimension verticale et donnent 

l’impression de rassembler l’espace 

autour d’eux. Deux motifs traditionnels 

se distinguent, liés au christianisme : 

les calvaires et les chapelles. Souvent situés à l’écart des zones habitées, 

marquant un croisement, ils forment des repères dans l’étendue horizontale 

des plateaux. Un accompagnement végétal, très simple, vient les compléter. 

A une échelle totalement différente, et dans une approche contemporaine, 

les silos agricoles et les éoliennes sont considérés comme des motifs des 

plateaux ouverts, révélateurs de l’activité productrice du territoire : 

production agricole pour l’un et énergétique pour l’autre. 
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4.2.2 Les unités paysagères 

Les atlas de paysages du périmètre d’étude sont réalisés à l’échelle du département. Matutina a ainsi consulté deux 

atlas de paysages : 

• L’atlas des paysages de l’Oise ; 

• L’atlas des paysages de la Somme. 

Chacun des atlas classifie les paysages en « grands ensembles » ainsi qu’en « unités » de paysage. L’atlas des paysages 

de l’Oise est divisé en 9 entités paysagères et 17 sous-entités paysagères. La majorité du périmètre peut être considérée 

comme faisant partie du Plateau picard, entaillé de vallées, et une autre partie est la Boutonnière de Bray. L’atlas des 

paysages de la Somme est divisé en 6 entités et 34 sous-entités paysagères. L’entité dans laquelle s’insère le projet est 

l’Amiénois, cœur historique de la Picardie. 

Après étude de ces atlas, Matutina a fait le choix d’en simplifier les limites afin de proposer des délimitations propres à 

leurs sensibilités de perception sur le terrain mais aussi par rapport aux particularités de « l’objet » éolien. En effet, sur 

un territoire donné, la visibilité des éoliennes rayonne sur un périmètre large qui impose une approche plus globale. Par 

conséquent, les subdivisions fines que proposent certains atlas de paysages nécessitent d’être simplifiées. 

Matutina a choisi tout d’abord de procéder à une approche typologique des paysages, dont les caractéristiques 

principales constituent les éléments de différenciation. À ces grands types répartis sur le périmètre d’étude peuvent 

correspondre de grands ensembles de paysages, identifiés par leur appellation géo-historique. Enfin, ces grands 

ensembles peuvent eux-mêmes se subdiviser en unités de paysages qui constituent des espaces à la tonalité plus 

particulière et d’ambiance homogène à l’intérieur d’un grand ensemble. 

 
Carte 86 : Typologie des paysages (Source : Matutina) 

4.2.2.1 Les paysages de plateaux 

Matutina a différencié le Plateau Picard de l’Amiénois. Le Plateau 

Picard subit une déclivité dans le sens ouest-est qui a transféré 

une grande partie des limons (terres très fertiles) à l’est du 

territoire : il en résulte une plus grande fertilité du plateau à l’est 

qu’à l’ouest. Cela explique la différenciation à l’intérieur de cette 

unité. A l’ouest du Plateau picard, la Picardie verte présente plus 

d’herbages du fait de sa fertilité moins importante. Les 

constructions y sont caractéristiques car liées à la polyculture et 

au polyélevage : on y constate la présence de villages-rues 

comme constante. À l’est, dans le Plateau du Pays de Chaussée, 

ce sont en revanche les grandes cultures qui dominent. Les vallons secs sont distribués sur le plateau de manière 

indifférenciée, alimentant les vallées humides, et entre eux se situent des replats. Les bandes boisées soulignent 

régulièrement les reliefs dans ce paysage où les horizons sont plus ou moins lointains. Les villages, contraints dans leur 

accès à l’eau par un sol calcaire, ont souvent la présence d’une mare communale en tant qu’espace de centralité. Les 

mails plantés sont également des espaces où l’on se retrouve. Au nord, l’Amiénois est la continuité de ces paysages de 

plateaux, mais la présence plus importante de rivières, à proximité de la confluence d’Amiens, rend les plateaux plus 

réduits et morcelés, et les boisements dominent les versants les moins exposés à la lumière du soleil. A proximité des 

grandes villes et des grands axes, les plateaux voient se développer des formes modernes d’habitat et des zones 

d’activité, dont celles liées à la logistique. Et dans les immensités du plateau lorsque celui-ci est dégagé, des éléments 

uniques servent de repères, que ce soit chapelles, calvaires mais désormais silos ou éoliennes. 

 

4.2.2.2 Les paysages de vallées 

Les paysages de vallée apportent un contraste aux paysages de 

plateaux. Beaucoup plus intimistes, ils marquent une grande 

partie des boisements. Il n’est pas rare de reconnaître une prairie 

de fond de vallée, jadis réservé à l’élevage qui n’est plus si 

présent aujourd’hui, d’où émerge le clocher d’église d’un bourg 

de fond de vallée. Selon l’atlas des paysages de l’Oise, la vallée 

de la Selle est un paysage emblématique. Au sud, la vallée du 

Thérain, dont Beauvais fait partie, est composée d’herbages et 

de cultures. Les villages sont sur les versants et une ancienne 

industrie y est présente. 

 

4.2.2.3 Le paysage de bocage : la Boutonnière du Bray 

La Boutonnière de Bray est un paysage particulier du Plateau 

picard, puisque celle-ci est issu d’un plissement anticlinal dû à 

l’élévation des Alpes, bien que lointaines. Les couches 

superficielles ont disparu avec l’érosion, et le substrat argileux 

découvert explique la limite franche de l’aspect du paysage : le 

territoire est de type bocager et se différencie nettement du 

Plateau picard en cet endroit. L’aspect bocager donne des allures 

normandes à ce territoire, à proximité de Gournay-en-Bray. 
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4.2.3 Patrimoine culturel et naturel 

Le patrimoine culturel et naturel désigne tout d’abord les monuments et les sites faisant l’objet d’une protection 

réglementaire. Il s’agit ici : 

• Des édifices architecturaux (au sens large) étant inscrits ou classés au titre des monuments historiques, 

• Des espaces naturels et paysagers étant classés ou inscrits au titre de la protection des sites, 

• Des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (ZPPAUP) et des Aires de 

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) y succédant. 

Toutefois, l’aspect réglementaire ne doit pas occulter les autres éléments qui, de manière intrinsèque, constituent 

également le patrimoine d’un territoire. Ainsi, un beau village ou un panorama, même s’ils ne disposent pas d’une 

protection réglementaire, peuvent constituer en eux-mêmes un patrimoine. 

 
Carte 87 : Patrimoine protégé (Source : Matutina) 

 

4.2.3.1 Monuments historiques 

Le périmètre d’étude contient un important patrimoine architectural protégé au titre des monuments historiques, dont 

il est nécessaire de détailler certains aspects. Sur les quatre-vingt-dix-sept monuments historiques recensés dans la 

totalité des périmètres d’étude, seuls quatre sont inclus dans le périmètre d’étude rapproché. Le monument historique 

le plus proche du centre du projet est la ferme de Troussures, dont le pigeonnier est inscrit, sur la commune de Sainte-

Eusoye, à 3,2 km du centre du site du projet. 

 

Cinquante monuments historiques sont des édifices religieux dont vingt-cinq sont classés et vingt-cinq sont inscrits. On 

trouve par exemple la fameuse Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (classée, à 16,3 km du projet) ainsi que son cloître, 

également classé. Deux abbayes sont recensées dans le périmètre d’étude : l’abbaye Notre-Dame de Breteuil (classée, 

à 10,8 km du projet) et l'abbaye Saint- Lucien de Beauvais (classée, à 15,7 km du projet). Mais la majorité des édifices 

religieux sont des églises de village. Les plus proches sont l'église Saint-André de Saint-André-Farivillers (inscrite, à 

7,6 km du projet), l'église Saint-Aubin de Guignecourt (classée, à 9,7 km du projet) et l'église Saint- Martin de Vendeuil-

Caply (inscrite, à 10,3 km du projet). 

Le périmètre d'étude comprend quinze châteaux : treize sont inscrits et deux sont classés. La majorité de ces châteaux 

sont dans la Somme ou autour de Beauvais. Ils sont globalement répartis dans les vallées. Par exemple, le château de 

Troissereux (classé, à 14,6 km du projet) est situé dans la vallée du Thiérain, à proximité de Beauvais. C'est également 

le cas du château de Bailleul-sur-Thérain (inscrit, à 19,3 km du projet). Les châteaux de la Somme sont aussi dans des 

vallées, comme le château de Monsures (inscrit, à 17,3 km du projet) qui prend place dans la vallée de la Selle. Un seul 

château n'est pas implanté dans une vallée, il s'agit du château de Crèvecœur-le-Grand (inscrit, à 10,4 km du projet). 

C'est également le château le plus proche du projet. 

De nombreuses constructions civiles ou urbaines sont protégées dans le périmètre d'étude. On compte dix monuments 

historiques inscrits et trois classés qui sont des constructions civiles ou urbaines. Ce sont des maisons ou des immeubles 

remarquables. La grande majorité se trouve à Beauvais (trois classés et quatre inscrits). Deux monuments sont proches 

du site et font partie du périmètre d'étude rapproché. Il s'agit de la boutique de Tisserand d'Hardivillers (inscrite, à 

6,8 km du projet) et de l'ancienne forge d'Auchy-la-Montagne (inscrite, à 6,3 km du projet). 

Le patrimoine de l’Oise contient, dans cette région agricole, beaucoup de monuments historiques liés à la production 

agricole : moulins, granges, fermes... Ainsi, le monument historique le plus proche du projet est la ferme de Troussures 

à Sainte-Eusoye (inscrite, à 3,2 km du projet). Le deuxième monument historique le plus proche est la grange de 

Mauregard à Reuil-sur-Brêche (inscrite, à 5,8 km du projet). 

De grands édifices publics sont classés mais ils sont uniquement sur la ville de Beauvais. Il y a par exemple l'hôtel de 

ville de Beauvais (à 16,5 km du projet), le musée départemental de l'Oise (à 16,6 km du projet) ou encore la Préfecture 

de l'Oise qui est l'ancienne abbaye Saint-Quentin (à 16,0 km du projet). 

Enfin, il existe de rares monuments historiques préhistoriques et de l'Antiquité. Il y a le Dolmen de la Pierre aux Fées à 

Villers-Saint-Sépulcre (classé, à 21,1 km du projet), l'Oppidum gaulois et camp de César de Bailleul-sur-Thérain (inscrit, 

à 19,2 km du projet) ainsi qu'un théâtre antique à Vendeuil-Caply (classé, à 9,2 km du projet). 

 

4.2.3.2 Sites naturels protégés 

Le territoire d'étude comprend quatre sites naturels protégés, un inscrit et trois classés. Ils sont tous situés au-delà du 

périmètre d'étude rapproché. Le site naturel inscrit est la propriété Naquet à Saint-Just-En-Chaussée. Il est situé à 

18,3 km du site du projet. C'est un étang de pêche où se trouve la source de l'Arré. Les trois sites naturels classés sont 

à Beauvais. Il y a le gisement fossilifère de Bracheux (à 15,3 km du projet), la place de l'hôtel de ville de Beauvais (à 

16,6 km du projet) et un févier d'Amérique ainsi qu'un noyer noir d'Amérique (à 16,3 km du projet). 

 

4.2.3.3 Sites patrimoniaux remarquables 

Seule la ville de Conty, en limite nord du périmètre d'étude éloigné, compte une ZPPAUP. Aujourd'hui, ce secteur est 

donc devenu un SPR. 
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Patrimoine Protégé 

Commune Désignation Statut 
Distance 

(en km) 

Sainte-Eusoye Ferme de Troussures Inscrit 3,2 

Reuil-Sur-Breche Grange de Mauregard Inscrit 5,8 

Auchy-La-Montagne Ancienne forge Inscrit 6,3 

Hardivillers Boutique de Tisserand Inscrit 6,8 

Saint-Andre-

Farivillers 
Église Saint-André Inscrit 7,6 

Montreuil-Sur-

Breche 

Ferme de Ponceaux ou des 

Tournelles 
Inscrit 8,2 

Vendeuil-Caply Théatre Antique Classé 9,2 

Guignecourt Église Saint-Aubin Classé 9,7 

Campremy Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2 

Vendeuil-Caply Église Saint-Martin Inscrit 10,3 

Crèvecoeur-Le-

Grand 
Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4 

Crèvecoeur-Le-

Grand 
Château Inscrit 10,4 

Breteuil Entrepôt à vins Inscrit 10,6 

Breteuil Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8 

Breteuil Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8 

Catheux Église St-Denis Inscrit 11,9 

Le Fay-Saint-

Quentin 
Église Saint-Laurent Inscrit 12,6 

Catillon-Fumechon Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9 

Bonneuil-Les-Eaux Ancien prieuré Inscrit 13,7 

Bonneuil-Les-Eaux Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7 

Remerangles Église Notre-Dame Inscrit 13,8 

Haute-Epine Maison à pans de bois Inscrit 14,1 

Bulles Église St-Martin Inscrit 14,4 

Tartigny Château de Tartigny Inscrit 14,4 

Saint-Omer-En-

Chaussee 
Château de Monceaux Classé 14,6 

Troissereux Château Classé 14,6 

Chepoix Chapelle funéraire Classé 14,7 

Paillart Église Saint-Denis Classé 15,2 

Fouquenis Église de Montmille Classé 15,3 

Beauvais 
Chapelle du cimetière de Notre-

Dame-du-Thil 
Classé 15,4 

Beauvais Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6 

Beauvais Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7 

Croissy-Sur-Celle Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7 

Therdonne Église Saint-Ouen Classé 15,7 

Beauvais Maison Gréber Classé 15,8 

Beauvais Bureau des Pauvres Classé 15,9 

Patrimoine Protégé (suite) 

Commune Désignation Statut 
Distance 

(en km) 

Beauvais Maison Inscrit 16,0 

Beauvais 
Ancienne abbaye Saint-Quentin 

(Préfecture de l'Oise) 
Classé 16,0 

Beauvais Maison Inscrit 16,1 

Beauvais Cloître de la Cathédrale Classé 16,3 

Beauvais Remparts gallo-romains Classé 16,3 

Beauvais Maison Inscrit 16,3 

Beauvais Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3 

Beauvais Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3 

Beauvais Église Notre-Dame-de-la-Basse-Œuvre Classé 16,4 

Beauvais Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4 

Beauvais Maison des Trois Piliers Classé 16,5 

Beauvais Hôtel de ville Classé 16,5 

Beauvais Immeuble Classé 16,5 

Beauvais Musée départemental de l'Oise Classé 16,6 

Beauvais Église Saint-Étienne Classé 16,6 

Litz Prieuré de Warivile Inscrit 16,6 

Beauvais Maison Inscrit 16,7 

Achy Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8 

Bresles Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0 

Bresles Château de Bresles Inscrit 17,0 

Beauvais Tour Boileau Inscrit 17,1 

Beauvais Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3 

Monsures Château Inscrit 17,3 

Folleville Château Inscrit 17,8 

Folleville Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8 

Hamel (Le) Église Notre-Dame Classé 18,0 

Allonne Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1 

Brunvillers-La-

Motte 
Église Saint-Michel Classé 18,2 

La Rue-Saint-Pierre Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2 

Litz Église Saint-Lucien Inscrit 18,3 

Warluis Château de Merlemont Inscrit 18,6 

Rocquencourt Église Inscrit 18,9 

Thoix Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9 

Le Plessier-Sur-

Saint-Just 
Ancienne porte de rue Inscrit 19,1 

Le Plessier-Sur-

Saint-Just 
Ancienne porte de rue Inscrit 19,1 

Warluis Église Saint-Lucien Inscrit 19,1 

Bailleul-Sur-Therain Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2 

Warluis Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2 

Patrimoine Protégé (suite) 

Commune Désignation Statut 
Distance 

(en km) 

Bailleul-Sur-Therain Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3 

Grez Moulin de pierre Inscrit 19,4 

La Neuville-En-Hez Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5 

Saint-Remy-En-

L'eau 
Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5 

Saint-Martin-Le-

Nœud 
Église Classé 19,6 

La Neuville-En-Hez 
Ancien couvent des Cordeliers de 

Notre-Dame-de-la-Garde 
Inscrit 19,8 

Saint-Paul Maison Inscrit 19,9 

Saint-Paul Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0 

Roy-Boissy Moulin Vertu Inscrit 20,1 

Sommereux Église Saint-Aubin Classé 20,2 

Hermes 
Ancienne abbaye cistercienne de 

Froidmont 
Classé 20,3 

Warluis Château de l'Épine Inscrit 20,3 

Coullemelle Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4 

Saint-Martin-Le-

Nœud 
Château de Flambermont Inscrit 20,4 

Avrechy Église Saint-Lucien Classé 20,5 

Essertaux Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5 

Conty Église Saint-Antoine Classé 20,6 

Essertaux Château Inscrit 20,6 

Chaussoy-Epagny Château Inscrit 20,8 

Frocourt Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9 

Frocourt Ancien presbytère Inscrit 21,0 

Chaussoy-Epagny Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1 

Villers-Saint-

Sepulcre 
Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1 

Tableau 50 : Liste des monuments historiques (Source : Matutina) 

 

Patrimoine naturel 

Commune Désignation Statut 
Distance 

(en km) 

Beauvais Gisement fossilifère de Bracheux Classé 15,2 

Beauvais Févier d'Amérique Classé 16,3 

Beauvais Place de l'hôtel de ville Classé 16,5 

Saint-Just-en-

Chaussée 
Propriété Naquet Inscrit 18,2 

Conty Ville de Conty et alentours ZPPAUP 20,7 

Tableau 51 : Liste des sites naturels (Source : Matutina) 
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4.2.4 Fréquentation touristique et activités 

Le département de l'Oise est le plus visité des trois départements de l'ancien département de Picardie. Cela reste 

seulement le 45ème département le plus visité de France avec 744 498 touristes en 2010 (Ministère du Tourisme, 

2010). 

C'est surtout un tourisme de loisirs qui profite de la proximité de la région parisienne. En effet, les trois sites touristiques 

les plus fréquentés de Picardie sont dans l'Oise. Il s'agit, dans l'ordre, du parc Astérix avec plus d'1,7 millions de visiteurs 

(vue E), du parc de la Mer de Sable d'Ermenonville avec 401 000 visiteurs et enfin du parc de loisirs de Saint-Paul avec 

305 417 visiteurs (ORT Picardie, 2005). Viennent ensuite le château (vue F) et le musée de Chantilly avec respectivement 

270 359 et 150 385 visiteurs en 2005. On estime à environ 200 000 le nombre de visiteurs pour la Cathédrale Saint-

Pierre de Beauvais. Les sites les plus fréquentés de l'Oise sont donc situés à proximité de la région parisienne. Ils 

bénéficient du nombre conséquent de touristes en Ile-de-France. La Cathédrale de Beauvais attire tout de même un 

nombre important de visiteurs mais la ville, bien que patrimoniale, n'attire pas les touristes. À titre d'exemple, le 

deuxième monument le plus visité de Beauvais après la cathédrale est le musée départemental de l'Oise avec seulement 

14 144 visiteurs en 2005. La faible fréquentation touristique de ce secteur est visible sur la carte du tourisme et des 

loisirs. 

 
Carte 88 : Tourisme et loisirs (Source : Matutina) 

 

4.2.5 Dynamiques d’évolution 

4.2.5.1 Une vocation de terre productive 

L’étude de l’évolution se concentre dans le secteur de Froissy. Au cœur du Plateau picard l’évolution de l’aspect du 

territoire est surtout la confortation de la vocation de terre de cultures. Les environs de Froissy sont ouverts depuis 

plusieurs siècles. Selon l’Histoire de la France Rurale (sous la direction de Georges Duby), les grands défrichements 

engagés dès le Néolithique sur les plateaux du Bassin parisien se terminent vers le XIIIe siècle. À une échelle large, les 

grands boisements sont globalement fixés depuis au moins l’époque de la carte de Cassini. 

L’évolution des terres agricoles a sans doute consisté avant tout à en simplifier le parcellaire, celui-ci étant constitué 

d’une multitude de parcelles de petite taille en 1947, date à laquelle la première vue aérienne est disponible et se 

simplifie jusqu’à nos jours. Les arbres qui étaient présents ponctuellement, n’existent plus. Cette évolution était déjà 

assez avancée dans les années 1970. À ce stade, il est possible de parler de “banalisation” du paysage. 

Les cultures se sont étendues au détriment des boisements les plus importants, si on en croit l’évolution de ce qui était 

jadis le “bois de la Corne” et le "bois de la Chaussée", au sud-est de Noirémont : les deux bois disparaissent entre le XIXe 

et le XXe siècle. 

 

4.2.5.2 La disparition des ceintures de vergers autour des villages 

La diminution importante des prés-vergers et des bocages est également un changement important de l’Après-guerre. 

La ceinture de prés-vergers autour de Froissy, La Chaussée ou encore Maulers était significative en 1947. Si cette limite 

bocagère entre le bourg et les champs n’a pas disparu, il semble visible que plus de la moitié des arbres ont disparu. 

Les espaces périphériques aux villages étaient, dans le Plateau picard, le lieu de l’élevage. Selon l’atlas des paysages de 

l’Oise, sur l’ensemble du Plateau picard et depuis l’Après-guerre, l’élevage de bovins a régressé de 40% et celui-ci 

d’ovins, de 51%. La culture en openfield a grignoté ces espaces bocagers autour des villages. 

Enfin, dans les vallées, qui ne sont pas représentées dans les images, les peupleraies ont colonisé les fonds, conséquence 

de la déshérence des activités herbagères en ces lieux. Les versants secs et incultes, appelés “larris”, ont longtemps été 

réservés à l’élevage de moutons, mais celui-ci est devenu relictuel. 

 

4.2.5.3 Une très faible progression de l'urbanisation 

Après la mise en service en 1994 de l’autoroute A16 entre Amiens et la Région parisienne, le phénomène de 

périurbanisation a été très fort autour d'Amiens. Ce phénomène n'a pas eu lieu dans le secteur. En effet, les villages ont 

peu, voire pas évolué entre 1947 et 2013. 

En revanche, l'arrivée de l'autoroute est visible sur l'image de 1997. D'autres routes ont été modifiées dans le secteur, 

comme la déviation de Noirémont, réalisée entre 1947 et 1975. On y voit une route arborée en 1947 à laquelle a été 

ajoutée une déviation avant 1975. Cela a eu pour conséquence la destruction partielle des arbres en bord de route. En 

1997, les derniers arbres ont totalement disparu puis replantés sur la portion reliant Noirémont à la route principale 

entre 1997 et 2013. 
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4.2.6 Synthèse patrimoniale, touristique et paysagère 

 
Carte 89 : Synthèse patrimoniale, touristique et paysagère (Source : Matutina) 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  145 

 

4.3 LE SITE ET SES ENJEUX 

4.3.1 Enjeux issus du Schéma Régionale Eolien (SRE)  

Le site du projet se caractérise par son environnement de plateau cultivé ouvert. Il est classé dans une zone “favorable 

à l’éolien” du SRE de Picardie. La stratégie d’implantation proposée dans ce document est différente suivant cette double 

classification : 

• Dans les zones définies comme “favorables à l’éolien”, qui présentent des contraintes faibles à modérées, une 

grande partie des zonages ont vocation à accueillir des pôles de densification de l’éolien. 

• Dans les zones définies comme “favorables à l’éolien sous conditions”, il y a présence d’une contrainte assez 

forte, dans le cas présent, qui nécessitent des pôles de structuration ou de confortement de l’éolien existant ou 

de l’éolien en ponctuation. 

Les cartes des enjeux forts ou assez forts liés aux paysages à petite échelle ou aux paysages emblématiques sont 

globalement éloignés du secteur de projet. Les paysages emblématiques sont des paysages régionaux sans valeur 

réglementaire qu’il est souhaitable de prendre en compte sont à des distances variables des sites de projet. 

En ce qui concerne les paysages emblématiques, notons toutefois la zone défavorable de la vallée naissante de la Brèche, 

qui débute au sud-est du site. Le paysage à petite échelle le plus proche est celui de la vallée du Thérain, qui se trouve 

beaucoup plus éloigné. 

Au regard des prescriptions paysagères et patrimoniales du SRE Picardie, le site de projet est favorable à l’implantation 

éolienne sous les réserves indiquées. En outre, un effort particulier doit s’appliquer à l’appréciation des effets cumulés 

des projets, notamment en raison de la préservation du cadre de vie des habitants. Il est donc nécessaire de détailler 

les enjeux à des échelles plus fines. 

 
Carte 90 : Contexte éolien (Source : Matutina) 

4.3.2 Sensibilités paysagères et patrimoniales 

4.3.2.1 Sensibilités paysagères 

Dans le cas présent, l’analyse d’état initial a montré que le paysage s’organise structurellement selon le rapport essentiel 

plateau/vallée. Le cœur du périmètre d’étude, où s'implante le site du projet, est constitué par un plateau ouvert : le 

plateau Picard. C'est un plateau très ondulé où de nombreuses vallées sèches et humides marquent le relief. En effet, 

les grandes vallées de la Selle, de la Noye, de la Brèche et du Thérain ont de nombreuses vallées sèches perpendiculaires 

à leur sens d'écoulement. Le secteur compte de nombreux petits boisements qui accompagnent, la plupart du temps, 

des petites vallées comme celle de la Selle et de la Noye ou les nombreux vallons secs autour des vallées humides. Au 

sud, le plateau est coupé par la large et profonde vallée du Thérain, qui abrite de nombreux villages et du patrimoine 

protégé ainsi que la préfecture de l'Oise, Beauvais. C'est une vallée largement habitée, anciennement industrielle, et 

désormais tournée vers le loisir et le tourisme. La vallée de la Brèche, au sud-est du site, est une vallée étroite et 

encaissée, affluente du Thérain. 

Au nord du projet, les vallées de la Noye et de la Selle marquent le relief du plateau Picard et créent une atmosphère 

plus intime avec les nombreux boisements qui occupent les versants de ces vallées. 

Les paysages de plateaux ouverts sont amples et disposent d’une échelle adaptée à l’accueil du développement éolien. 

Toutefois, il convient de remarquer que ces espaces sont sensibles aux structures verticales, qui y sont visibles de loin 

et forment autant de signaux. 

La sensibilité essentielle pour les vallées est celle des rapports d’échelles et des effets possibles de surplomb par les 

éoliennes. Seule la vallée de la Brèche est à une faible distance du projet et est concernée par de potentiels effets de 

surplomb. Les vallées de la Noye et de la Selle sont à une distance bien plus importante, les effets de surplomb sont 

très peu probables. Cependant, malgré le fait que ces vallées soient étroites et encaissées, des visibilités vers le site 

sont largement possibles puisque l'axe de ces vallées se retrouve parfois dans le même axe visuel que le site du projet. 

La vallée du Thérain est très encaissée mais très large. Des vues vers le site sont impossibles à proximité du versant 

nord. En s'éloignant de ce versant, des visibilités sont plus probables mais la distance au site du projet devient très 

importante (supérieur à 15 km). 

Notons enfin que la perception des paysages par nos contemporains se fait ici essentiellement de manière véhiculaire : 

les axes routiers qui irriguent le territoire peuvent aussi s’avérer être des axes de visibilité. 

 

4.3.2.2 Sensibilités de l’habitat proche  

L'habitat est relativement regroupé dans le périmètre d'étude proche. Il n'y a aucune ville dans le périmètre d'étude 

rapproché, mais de nombreux villages sont situés à proximité immédiate du site du projet : Francastel, Froissy, Noyers-

Saint-Martin, Noirémont, etc. Le secteur étant assez boisé et marqué par de nombreux petits reliefs, tous les villages ne 

sont pas en relation visuelle directe avec le site du projet. 

 

4.3.2.3 Sensibilités patrimoniales 

Ces sensibilités concernent les relations de visibilités ou de covisibilités que peuvent entretenir les édifices protégés 

réglementairement avec le projet. Cette problématique se recoupe très largement avec celle des vallées, du fait que la 

majeure partie du patrimoine protégé s’y trouve. Des monuments historiques sont tout de même présents dans les 

villages de plateau dans le périmètre d'étude rapproché. Sensibilités liées au contexte éolien 

La présence d’un contexte éolien déjà significatif sur le périmètre d’étude éloigné et rapproché engendre des effets 

cumulatifs déjà identifiables. 
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4.3.3 Analyse détaillée des principales sensibilités 

Afin d’analyser les sensibilités principales, il est nécessaire de descendre dans les échelles cartographiques et de considérer les aspects les plus proches du site du projet éolien. Le rapport plateau/vallée est 

une des sensibilités paysagères liée au projet. Les vallées sont relativement éloignées au projet, la sensibilité n'est donc pas très forte mais mérite toutefois une attention particulière. Il s'agit des vallées de la 

Brèche, de la Noye et de la Selle. La vallée de la Brèche est la plus proche du projet (4,1 km) mais elle est étroite et ne donne pas directement vers le site du projet. La vallée de la Noye est plus éloignée (9,2 km) 

mais plus large et plus ouverte vers le projet. Enfin, la vallée de la Selle est plus éloignée (11,6 km) et n'a, à priori, aucune relation de visibilité avec le projet. Une coupe de terrain permettra de confirmer ou 

d'infirmer ces constats cartographiques. 

Des photomontages peuvent être réalisés pour étudier ces relations de visibilités entre les vallées et le projet, surtout afin d'étudier les rapports d'échelle entre les versants des vallées et le projet. Cependant, 

au vu des distances importante avec le projet, des effets de surplomb des éoliennes sur les vallées sont impossibles. Seules des intervisibilités sont possibles. Les photomontages ne sont pas donc pas impératifs. 

Les sensibilités sont plus fortes sur d'autres thématiques qui justifient plus l'emploi de cet outil, comme les villages proches. 

Deux coupes de terrain ont donc été réalisées pour étudier la relation entre les vallées et le plateau où se trouve le projet. Elles sont faites à partir du fond IGN 1/25 000. Ces coupes ont considéré une hauteur 

de quinze mètres pour les boisements. Les éoliennes représentées sur le site du projet font une hauteur totale de 150 m (mât de 100 m et rotor de 100 m de diamètre). Leur emplacement est choisi en contrainte 

maximale, au plus proche des vallées, et non en fonction d'une réelle implantation. Les coupes sont réalisées avec une amplification de l’échelle verticale, du double de l’échelle horizontale. 

Coupe AA’ 

La première coupe (A-A’) a été effectuée entre le GR 125, au nord de la vallée de la Selle jusqu'au GR 124, au sud de la vallée de la Brèche. Elle recoupe les deux vallées de la Selle et de la Brèche, tout en passant par le site du projet. Une éolienne de 

150 mètres, placée en limite septentrionale, ne serait pas du tout visible depuis la vallée de la Selle en raison d'un relief important qui rend impossible toute visibilité depuis les versants ou le fond de la vallée de la Selle, tout comme depuis le GR 125. 

En revanche, une éolienne de 150 mètres placée en limite orientale du site du projet serait visible depuis le fond de la vallée de la Brèche, au sud de Reuil-sur-Brêche. Cette intervisibilité est possible depuis une partie de cette vallée qui est ouverte et 

dont l'axe visuel donne vers le site. Au vu de la distance importante avec le site du projet (environ 6 km), des effets de surplomb des éoliennes sur la vallée sont impossibles. Une intervisibilité, avec des rapports d'échelle favorables au paysage, est 

probable. 

 

 

 
Figure 26 : Coupe AA’ (Source : Matutina) 
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Coupe BB’ 

La seconde coupe B-B’ a été effectuée depuis l'entrée sud-ouest du village de Muidorge, à quelques kilomètres au sud-ouest du site du projet, jusqu'à la chaussée Brunehaut, au nord-est de Breteuil et de la vallée de la Noye, où la coupe passe. Une 

éolienne de 150 mètres placée en limite occidentale du site du projet serait à peine visible, voire masquée, depuis le village de Muidorge en raison d'un relief boisé. Une éolienne de 150 mètres placée en septentrionale ne serait pas visible depuis le fond 

de la vallée de la Noye. L'éolienne est masquée par la végétation importante présente dans le fond de la vallée. 

 

 

 
Figure 27 : Coupe BB’ (Source : Matutina) 

 

Conclusion 

Les coupes montrent la visibilité d’une éolienne placée sur le site du projet depuis les plateaux environnants et le plateau lui-même. Elles confirment la sensibilité de ces types de visibilité. Concernant les vallées, les situations sont contrastées. De par 

son encaissement, la vallée de la Selle offre un angle mort visuel par son versant, empêchant toute visibilité. La vallée de la Brèche est relativement évasée. Ainsi, depuis la partie de cette vallée qui donne vers le site, elle peut offrir des visibilités sur le 

projet. La vallée de Noye n'a pas, ou très peu de visibilités vers le site du projet en raison de la végétation importante du fond de vallée. Si des fenêtres visuelles existe, il est théoriquement possible de voir les éoliennes puisque le relief ne les masque 

pas selon la coupe. C'est la végétation qui forme un obstacle visuel. La sensibilité des vallées vis à vis du projet est donc très faible. Soit les visibilités sont impossibles, soit elles le sont mais au de la distance importante avec le site du projet, tout effet 

de surplomb est impossible. Si les éoliennes sont visibles depuis ces vallées, elles le seront dans des rapports d'échelle largement favorables au paysage. 
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Carte 91 : Sensibilités identifiées (Source : Matutina) 
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4.3.4 Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet 

Considérant dans une double démarche le paysage et le site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre, le volet 

paysager s’est attachée à relever les sensibilités du territoire. Une approche périmétrique a permis d’estimer le degré de 

chaque sensibilité identifiée, les plus fortes se rencontrant dans un périmètre de l’ordre de 5 km autour du site. 

À partir du degré des sensibilités rencontrées, cette phase s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du projet. 

Elle indique clairement les éléments majeurs à prendre en compte pour l’évaluation future des impacts de ce projet 

(paysage, patrimoine…) et pour formuler en amont un projet recherchant la plus grande cohérence, et de moindre impact. 

Ces enjeux hiérarchisés sont classés selon une échelle globale allant de “nul” à “rédhibitoire”. Sur ce projet, il n’y pas 

d’enjeu de niveau “rédhibitoire”, le niveau de l’enjeu le plus fort étant “très signifiant”. Un projet éolien est donc 

passagèrement et patrimonialement envisageable sur ce site dans la mesure où ces enjeux sont pris en compte. Il est 

possible de résumer de manière encore plus synthétique les enjeux par catégorie d’importance. 

 

4.3.4.1 Les enjeux forts (“très signifiants” et “signifiants”)  

En tant qu’enjeux paysagers : le plateau Picard et les vallées de la Selle, de la Noye et de la Brèche. Le plateau Picard est 

très ouvert et offre des vues dégagées. Il dispose donc d'une échelle adaptée à l'accueil du développement éolien. 

Néanmoins, cela reste un paysage sensible aux grandes structures verticales. La vallée de la Brèche est la vallée où l'enjeu 

est le plus fort car c'est la seule où des effets de surplomb peuvent avoir lieu. Les autres vallées ne peuvent pas subir ces 

effets. Les enjeux y restent cependant élevés car elles abritent beaucoup de patrimoine et de villages. Ce sont également 

des espaces de loisirs et de tourisme. 

En tant qu’enjeux locaux : les établissements humains proches ont des enjeux très élevés car certains auront des visibilités 

très importantes vers le site. Il s'agit de villages de plateau dont les abords sont dépourvus de boisements et qui sont 

implantés à proximité immédiate du site. C'est le cas des villages de Froissy, Lachaussée-du-Bois-d'Écu, Maulers, la 

Neuville-Pierre, Noirémont et Noyers-Saint- Martin. Les autres villages du périmètre d'étude rapproché ont par exemple 

des abords boisés, une distance plus importante au site du projet ou encore des reliefs qui pourront fermer les vues. 

En tant qu’enjeux touristiques : le GR 124 qui longe sur une partie importante de son tracé le site du projet. Les vues 

seront fréquentes vers le site, d'autant plus qu'un GR n'est pas une route. Ses usagers ont un champ de vision bien plus 

large qu'un automobiliste. 

En tant qu’enjeux liés aux impacts cumulés : le contexte éolien est très développé dans le périmètre d'étude éloigné. 

 

4.3.4.2 Les enjeux d’importance moyenne (“modéré”) ou  (“faible”) 

En tant qu’enjeu paysager : la vallée du Thérain. C'est une vallée qui présente deux aspects différents. En amont de 

Beauvais, c'est une vallée étroite et encaissée. Elle n'aura aucune visibilité vers le site du projet. Puis, après Beauvais, la 

vallée devient très large. Des visibilités seront donc possibles en s'éloignant du versant nord de la vallée du Thérain en aval 

de Beauvais. Seulement, la distance au site est ici très importante, à plus de 15 km, et donc les visibilités seront faibles. 

En tant qu’enjeu patrimonial : l'ensemble du patrimoine protégé du territoire d'étude ainsi que la ville de Beauvais. En 

effet, une covisibilité entre cette dernière et le site du projet est théoriquement possible, surtout depuis la D 35. Mais la 

distance est très importante, les covisibilités sont très peu probables. Le patrimoine protégé dans l'ensemble du territoire 

d'étude semble peu sensible au projet. En effet, dans le périmètre d'étude rapproché, il n'y a que quatre monuments 

historiques. Deux sont en milieu urbain et deux seront par contre très sensibles au projet (ferme de Troussures et grange 

de Mauregard). Une attention devra être portée à ces deux monuments historiques. En dehors de ce périmètre d'étude 

rapproché, la majorité des monuments historiques se trouve en fond de vallée ou en cœur de village. Les intervisibilités 

sont très peu probables. Il faudra rechercher plutôt des relations de covisibilité. 

4.4 SYNTHESE DE L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

 

Le site du projet éolien de L’Européenne prend place sur les étendues cultivées du Plateau picard. Ce 

plateau, qui comporte des ondulations, est de plus en plus cultivé vers l’est et présente de nombreux 

boisements à l’ouest et au gré des vallons, accompagné également d’herbages d’où son nom de “Picardie 

verte”. 

Au sud-ouest, le Pays de Bray tranche avec cette occupation plutôt dévolue à la culture, étant d’aspect et 

d’économie bocagère. Les rares communes tournées vers l'élevage dans le périmètre d'étude se trouvent 

dans ce secteur. 

Le secteur est devenu joignable par autoroute et a permis l’attractivité des bourgs. À titre d'exemple, en dix 

ans, 235 logements ont été construits à Crèvecœur-le-Grand, et des zones d’activité placées aux entrées 

d’autoroute ont été créées. 

L’ouverture du territoire a été bénéfique à Amiens et Beauvais avant tout, mais aussi au reste du territoire. 

Cependant, l’identité picarde du département de l’Oise est remise en cause, en raison de l’influence 

croissante de la métropole francilienne qui s’y exerce ainsi que la transformation paysagère amorcée par le 

fort développement éolien. 

Au cœur du Plateau picard, le site du projet et ses environs s’intègrent dans un territoire peu boisé, dévolu 

aux grandes cultures, qui constituerait l’amorce du Pays de Chaussée. 

À l’ouest de celui-ci, la Picardie verte et ses sols plus lourds n’est pas loin : des indices révèlent sa présence, 

comme le nom de “Crèvecœur”, métaphore ancienne de la difficulté à cultiver les sols. C’est à partir de 

cette petite ville que les herbage et les boisements marquent le territoire, dans la partie occidentale du 

plateau. 

Sur le plateau, le patrimoine est formé de petites églises qui rappellent l’ancienneté de la christianisation 

du territoire, et des vestiges agricoles qui ont aussi pour une part reçu la protection au titre de Monuments 

historiques. 

Au nord du périmètre d’étude, l’Amiénois poursuit le Plateau picard. Toutefois sa physionomie se trouve 

modifiée par de nombreuses vallées aux cours parallèles sud-nord (Selle, Évoissons, Noye pour les 

principales), puis convergeant vers leur confluence amiénoise avec le fleuve Somme. Des boisements 

marquent les versants les moins exposés à la lumière. Vers le nord du périmètre d’étude, ce sont les vallées 

qui concentrent la majeure partie du patrimoine. 

La vallée du Thérain, au sud, apporte une diversité dans le territoire et son patrimoine est important, 

notamment à Gerberoy et surtout avec la ville de Beauvais, alors que se dessine en arrière-plan le repli du 

Pays de Bray, de type bocager. 

Les enjeux sont de plusieurs ordres. Si la paysage de plateau dans lequel s’insère le projet dispose d’une 

échelle adaptée à son accueil, il n’en faudra pas moins vérifier son intégration. Les vallées sont sensibles à 

un potentiel effet de surplomb. Les villages de plateau les plus proches du site auront d’importantes 

visibilités vers le site et sont donc sensibles au projet. La présence d’un GR ayant des vues fréquentes en 

direction de la zone étudiée présente également un enjeu. Enfin, le projet s’inscrit dans un contexte éolien 

très développé, entrainant un véritable enjeu d’intégration. Les autres enjeux présentent une importance 

moindre. 
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5 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET RECOMMANDATIONS 

5.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE  

 

Sous-thème Sensibilité identifiée Enjeu Recommandation 

Géologie et relief - - Nul - 

Hydrologie et hydrogéologie Pollution de la nappe et des cours d’eau 
Perméabilité assez forte entrainant une vulnérabilité aux pollutions de surface 

Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate 
Modéré 

Précautions à prendre en phase chantier et d’exploitation 

Pas de stockage de produits dangereux à proximité des zones humides 

Climat Températures Risque de formation de gel Faible Etude de dangers 

Qualité de l’air - - Nul - 

Risques naturels 

Inondations 

La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par un Atlas des zones 

inondables, aucun cours d’eau sont présents au sein de la zone d’implantation 

potentielle 

Une partie de la zone d’implantation potentielle est située sur une nappe sub 

affleurante 

Modéré 
S’assurer que les fondations des éoliennes soient adaptées au niveau du risque de remontée des 

nappes. 

Retrait gonflement des argiles Aléa faible à nul au droit du site Faible - 

Risque de mouvement de terrain 
Pas de cavités connues au sein de la zone d’implantation 

Aucun Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain 
Nul  

Sismicité Site en zone de sismicité 1 (alea sismique très faible) Négligeable - 

Feux de forêt 
Commune non listée comme à risque face aux feux de forêt 

Zone d’implantation potentielle très peu boisée 
Négligeable - 

Foudre Densité de foudroiement faible, faible nombre de jours d’orage Faible Equiper les éoliennes de parafoudres 

Risque de tempête Département du Morbihan classé à risque Faible Choix de machines adapté aux régimes de vent du site 

 

  



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  151 

 

5.2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

 

Sous-thème Sensibilité identifiée Enjeu 

Flore et habitats 
Zones de culture Végétation banale et milieux anthropisés Nul 

Secteurs de friches Potentialités en termes d’espèces Faible 

Avifaune 

Vallée du Fond de Beaufort Axe de déplacement et site de nidification 

Fort 

Vallée de la Chaussée Habitat favorable à la nidification et corridor de déplacement pour de nombreuses espèces 

Bois Citerne au hameau de Petit Froissy Site d’accueil et corridor de déplacement 

Succession d’habitats présents de part et d’autre de l’A16 Concentration des flux migrateurs 

Petit bosquet à l’ouest de Froissy Abrite beaucoup de passereaux patrimoniaux 

Bois bordant le Fond de Bois Gayant Concentre une partie des flux migratoires entre le Bois Citerne et Petit Froissy 

Modéré 
Zone de vallée sèche au nord de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu Présence d’espèces patrimoniales et sensibles 

Nord-ouest de la vallée de la Chaussée Présence d’espèces patrimoniales et sensibles 

Secteur reliant la vallée de la Chaussée au Fond de Beaufort Secteur de haltes et déplacements locaux de certaines espèces 

Autres secteurs Faible potentialité Faible 

Chiroptères 

Boisements et grosses haies Rôle de corridor de déplacement et de territoire de chasse pour de nombreuses espèces 

Fort Villages et hameaux Zones d’alimentation et de déplacement de la plupart des espèces 

Certains secteurs de friches Corridors de déplacements 

Zones tampons de 200 m autour des secteurs à enjeux forts et des haies et boisements Recommandations de la SFEPM 
Modéré 

Partie nord-ouest de vallée du Fond de Beaufort Corridor pour la chiroptérofaune 

Ensemble des secteurs agricoles intensifs Faible potentialité Faible 

Autres taxons 

Vallée sèche du Fond de Beaufort de site de reproduction pour certaines espèces Fort 

Carrière située à l’ouest de la vallée de la Chaussée Présence de deux espèces patrimoniales Modéré 

Autres secteurs Faible potentialité Faible 
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5.3 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 

Thématique Sous-thème Sensibilité identifiée Enjeu Recommandation 

Environnement 

humain 

Occupation du territoire & 

démographie 
- 

Territoire rural faiblement peuplé 

Habitat groupé 
Faible 

Respecter l’éloignement réglementaire de 500 m aux zones habitées ou 

destinées à l’habitation 

Activités économiques - Territoire principalement agricole Nul - 

Infrastructures 

Axes routier 
Présence de l’A16 et de deux routes départementales sur ou à proximité de la 

ZIP 
Modéré Etude de dangers 

Parcs éoliens Plusieurs parcs éoliens à proximité, aucun dans l’aire d’étude immédiate Nul - 

ICPE 1 ICPE non SEVESO dans l’AEI, située à plus de 500 m de la ZIP Nul  

Risques technologiques Transport de matières dangereuses 

Communes non concernées par le risque Transport de Matières Dangereuses. 

Présence de l’autoroute et de routes départementales dans l’aire d’étude 

immédiate 

Modéré - 

Urbanisme Zonage et règlements d’urbanisme Projet éolien compatible Nul - 

Contraintes et servitudes 

Contrainte aéronautique Zone d’implantation située sous le MSA de Beauvais Fort Limiter la hauteur des éoliennes à 140 m en bout de pale 

Servitudes radioélectriques et réseaux de 

télécommunication 
Présence de plusieurs faisceaux hertziens Fort Respecter les préconisations d’éloignement 

Réseaux de transport d’électricité, gaz et 

hydrocarbures 
Aucune infrastructure recensée Nul - 

Captage AEP 
Zone d’implantation située en dehors de toute aire de protection de captage en 

eau potable 
Nul - 

Aire de protection des monuments historiques Aucun monument à proximité immédiate du projet Nul - 

Lieux de vie Acoustique 
Présence de hameaux ou habitations isolées autour de la zone d’implantation 

susceptibles d’être impactées par la présence d’éoliennes 
Modéré - 
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5.4 ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL  

 

Thème Sensibilité identifiées Enjeu Recommandations 

Enjeux paysagers 

Vallée de la Selle et de la 

Noye 

Ce sont deux vallées relativement éloignées du site mais elles sont très patrimoniales et habitées. Les effets de surplomb sont impossibles mais 

des intervisibilités sont très largement possibles, d'autant plus que l'axe des vallées recoupe à certains endroits l'axe visuel du site du projet. 
Fort 

Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 

d’influence visuelle (ZIV). 

Deux coupes de terrains ont été réalisées. 

Vallée du Thérain 

C'est un secteur de vallée sensible car elle est large et abrite de nombreux villages et monuments historiques. C'est une vallée éloignée du site du 

projet, ce qui rend impossible tout effet de surplomb, mais des intervisibilités sont largement possibles. C'est une vallée touristique, habitée et très 

fréquentée. 

Modéré 
Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 

d’influence visuelle (ZIV). 

Vallée de la Brèche 
C'est la vallée la plus proche du site du projet. La partie amont de cette vallée pourrait subir des effets de surplomb. Toutefois, c'est une vallée très 

encaissée et très étroite. Des visibilités depuis le fond du reste de la vallée semblent très limitées. 
Très fort 

Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 

d’influence visuelle (ZIV). 

Une coupe de terrain a été réalisée. 

Plateau Picard Le site du projet se trouve au cœur du plateau Picard. Les vues depuis les plateaux sont largement possibles vers le site. Fort 

Rechercher une forme d'implantation lisible et cohérente 

Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 

d’influence visuelle (ZIV). 

Enjeux locaux 

Axes routiers 

Deux axes routiers majeurs pour le département, voire la région, traversent le site du projet : l'A 16 et la D 1001. L'autoroute A 16 relie Paris à 

Abbeville en passant par Beauvais puis Amiens. La D 1001 est l'ancienne RN 1 qui relie Beauvais à Amiens en passant par Breteuil. Ces deux axes 

routiers très fréquentés auront donc de grandes visibilités vers le site du projet. D'autres routes, plus locales, auront également des visibilités vers 

le site du projet comme la D 151, la D 625 ou encore la D 34. 

Très fort 

Rechercher une forme d'implantation lisible et cohérente. 

Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages. 

Une étude dynamique depuis ces axes routiers pourra être réalisée 

afin de visualiser le projet depuis un point de vue d'automobiliste. 

Établissements humains 

proches 

Les villages et les bourgs autour du site du projet éolien sont relativement proches et en relation visuelle directe avec le site pour certains (Froissy, 

Noirémont, Lachaussée-du-Bois-d'Écu, Maulers et Noyers-Saint-Martin et la Neuville-Pierre). Les autres villages auront des visibilités plus limitées 

car le secteur est assez boisé et le plateau a de nombreuses variations du relief. 

Fort 

Une campagne de photomontages ciblés et pertinents permettra 

d’étudier les visibilités et covisibilités avec ces établissements 

humains. 

Enjeux 

patrimoniaux 

Patrimoine proche 

Le périmètre d'étude rapproché comprend quatre monuments historiques dont deux sont implantés en cœur de village et n'auront aucune visibilité 

vers le site. Les deux autres monuments historiques (ferme de Troussures et grange de Mauregard) ont potentiellement des visibilités et/ou des 

covisibilités vers le site du projet. 

Modéré 
Visualiser ces perceptions au moyen de quelques photomontages 

représentatifs et d’une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV). 

Patrimoine éloigné et ville 

de Beauvais 

Le patrimoine éloigné est dispersé et situé le plus souvent soit en milieu urbain refermé, soit en situation de vallée. L’influence possible du projet 

est faible à nulle 

La ville de Beauvais est mentionnée pour son importance mais son éloignement et sa densité la rendent à priori insensible au projet 

Faible 

Réaliser des photomontages depuis des monuments historiques 

susceptibles d'être en intervisibilité et/ou en covisibilité avec le 

projet. 

Chercher une éventuelle covisibilité entre la silhouette urbaine de 

Beauvais et le projet. 

Enjeux touristiques GR 124 Le GR 124 longe le site du projet, il aura de nombreuses relations visuelles directes vers le site. Fort Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages. 

Enjeux liés aux 

impacts cumulés 

Projets et parcs situés 

dans le périmètre d'étude 

Le périmètre d'étude présente un développement éolien assez significatif. L'insertion du projet éolien avec les autres projets construits ou accordés 

devra faire l'objet d'une attention particulière. 
Fort 

Expérimenter plusieurs variantes et les comparer avec des 

photomontages depuis les points de vue possibles où s’effectuent 

les covisibilités avec le contexte éolien. 

Rechercher une géométrie d’implantation permettant de mettre le 

projet en cohérence géométrique avec les autres parcs et projets. 
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1 CHOIX ENERGETIQUE ET POLITIQUES 

1.1 CONTRIBUTION AUX ENGAGEMENTS NATIONAUX ET REGIONAUX  

1.1.1 Objectifs européens et nationaux 

L’Union Européenne a fixé comme objectif d’atteindre à hauteur de 20% la part des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique en 2020. Suite au Grenelle de l’environnement, l’Etat français s’est fixé un objectif d’au moins 23% 

d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale, dont 10% à partir d’énergie éolienne.  

Le plan national de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale a fixé un objectif de 

19 000 MW de puissance installée en éolien terrestre à l’horizon 2020. Le décret n°2016-1442 relatif à la programmation 

pluriannuelle des Energies (PPE) pour la période 2016-2023 a été publié au Journal Officiel de la République Française 

le 28 octobre 2016 et confirme ces objectifs en intégrant la volonté d’arriver à 40% d’énergies renouvelables dans la 

production d’électricité à l’horizon 2030. Il fixe les nouveaux objectifs de développement des filières d'énergies 

renouvelables à l’horizon 2023. Ces objectifs sont ambitieux et contribueront notamment à : 

• Augmenter de plus de 50 % la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à 2015, en 

la portant jusqu’à près de 77 GW (cumul des options hautes) contre 43 aujourd’hui ; 

• Porter la puissance éolienne : 

o A 25000 MW en 2018 ; 

o entre 21 800 MW (option basse) et 26 000 MW en 2020. 

La production d’électricité renouvelable atteint 94,7 TWh sur l’année 2016, en hausse de 6,5 % par rapport à 2015. Le 

taux de couverture moyen de la consommation électrique par les énergies renouvelables a été de 19,6% sur l’année 

2016, en hausse de 0,9 point par rapport à 2015 (Source : Panorama des énergies renouvelables, 2016). En ce qui 

concerne l’éolien, on recensait au 31 décembre 2016, 11,7 GW de puissance installée. 

 

1.1.2  Objectifs régionaux 

Au niveau régional, les Hauts-de-France définissent ses propres objectifs au travers du SRE (Schéma Régional Eolien). 

Malgré leur annulation pour défaut d’évaluation environnementale, par jugement du tribunal administratif de Lille du 16 

avril 2016 pour le SRE du Nord-Pas-de-Calais et, par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016 

pour le SRCAE de Picardie, ces schémas et leurs annexes restent porteurs d’une analyse du potentiel éolien établie en 

2012. 

La région Hauts-de-France s’est fixée, en 2012, un objectif éolien conséquent évalué à 4 587 MW par les deux SRE. Ce 

potentiel découle d’un croisement de plusieurs facteurs : le potentiel éolien, les contraintes socio-économiques, 

environnementales et patrimoniales et les contraintes techniques liées à la météorologie ainsi qu’à l’aviation civile et 

militaire. Au 31 décembre 2018, la puissance éolienne installée dans la région s’élevait à 4 003 MW. 

Le projet éolien de l’Européenne s’inscrit ainsi parfaitement dans le cadre des politiques énergétiques et 

environnementales actuelles et contribuera donc significativement aux engagements nationaux et régionaux, quant à la 

production d’électricité d’origine renouvelable. 

 

 

 

 

1.2 CRITERES GLOBAUX 

La justification du projet de l’Européenne répond à des critères locaux détaillés dans les paragraphes suivants, mais 

également à des critères plus généraux valables pour toute zone permettant l’installation de parcs éoliens. 

Les principaux sont les suivants : 

• Produire de l’énergie propre et renouvelable et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

• Produire de l’énergie de manière totalement réversible : l’éolien est aujourd’hui un des seuls moyens de produire 

massivement de l’électricité sans aucun impact à terme.  

• Utiliser une ressource locale pour le développement local : la construction et l’exploitation d’un parc éolien 

contribue directement et indirectement au développement économique local par la création d’emplois et par 

les revenus liés à la fiscalité (CET, IFER).  

• Diversifier les modes de production d’électricité et leur répartition sur le territoire : c’est s’assurer une meilleure 

sécurité d’approvisionnement, et diminuer les pertes dans les réseaux de transport de l’électricité. C’est aussi 

favoriser l’indépendance énergétique du pays (le pétrole et l’uranium sont totalement importés), et l’économie 

de devises. Cette production suit notre consommation : le vent souffle plus souvent en hiver, cette saison étant 

celle où la demande est la plus forte.  

• Contribuer aux engagements nationaux et régionaux quant à la production d’électricité d’origine renouvelable. 

Rappelons que dans un site bien venté, le coût de l'électricité éolienne est compétitif avec les autres formes de production 

traditionnelles, d'autant plus que pour ces dernières on ne prend pas en compte le coût de l'impact sur l'environnement. 

D’autre part les autres activités (agricoles en particulier) sont maintenues sur les sites d’accueil de parcs éoliens. 

 

1.3 UNE FORTE VOLONTE LOCALE 

Dès 2010, alors que les premiers éléments semblaient démontrer la faisabilité technique du projet, la société QUADRAN 

a sollicité des prises de délibérations des 2 communes pour lancer la phase d’étude et de développement. A l’occasion 

de ces délibérations, les conseils municipaux ont délibéré à une très large majorité en faveur du projet, montrant leur 

volonté commune de participer activement à la transition énergétique sur leur territoire.  

Le projet a été mis en « standby » jusqu’en 2015 du fait d’une contrainte technique liée à la balise VOR de Beauvais. 

Celle-ci ayant évolué depuis, les élus ont de nouveau été sollicités début 2016, puis les deux conseils municipaux de 

nouveau rencontrés le 30 mai 2016. Ces réunions avaient pour objectif de présenter les évolutions du projet et des 

contraintes, et le calendrier de développement du projet en lien avec la mise à jour des différentes études 

environnementales. 

A l’issue de cette réunion de redémarrage du projet, un comité de pilotage a été constitué (cf. partie 2.2 page 42). Les 

élus ont ainsi pris part activement à ces réunions qui ont permis d’appréhender les différentes contraintes territoriales, 

et de définir de façon concertée le projet de moindre impact. 

La commune de Froissy a de nouveau délibéré en faveur du projet à l’unanimité le 08/02/2018. 

Il convient donc de souligner que ce projet fait l’objet d’un soutien politique important depuis son initiation en 2010. 
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2 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) est une notion introduite par les articles L222-1 et R222-2 du Code de l’environnement, définissant des stratégies de développement à faible intensité de carbone. Pour chaque SRCAE, on retrouve en 

annexe un Schéma Régional Eolien (SRE) qui définit, en cohérence avec les objectifs retenus, les territoires favorables au développement éolien. Les territoires retenus sont issus du croisement des contraintes techniques, environnementales, patrimoniales, 

paysagères et du potentiel éolien régional. Pour chaque territoire, un objectif de puissance à installer est défini. 

La zone d’étude s’inscrit pleinement au sein des zones favorables à l’éolien du Schéma Régional Eolien, volet du Schéma Régional Climat, Air, Energie de Picardie. Les deux communes concernées par le projet éolien de l’Européenne sont identifiées 

comme favorables à l’éolien dans le SRE, sans secteur d'exclusion. Malgré son annulation pour défaut d’évaluation environnementale par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, ces schémas et leurs annexes restent porteurs 

d’une analyse du potentiel éolien établie en 2012. 

 
Carte 92 : Projet et Schéma Régional Eolien 
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3 CONTRAINTES ET SERVITUDES IDENTIFIEES 

3.1 GISEMENT EOLIEN 

Un des premiers critères technico-économiques à prendre en compte pour ce type de projet est, bien entendu, le gisement éolien. 

Selon la cartographie du gisement éolien publiée dans le Schéma régional Eolien, le gisement est intéressant sur ce secteur puisqu'il est évalué entre 5.5 et 6,0 m/s à 40 m de hauteur. De plus, Quadran dispose d’une très bonne connaissance du 

gisement local puisque la société exploite à proximité depuis plusieurs années les parcs éoliens de la Chaussée Brunehault sur la commune de Puy la Vallée. Le gisement de vent est donc largement avéré. 

 
Carte 93 : Extrait du SRE et du potentiel éolien en région Picardie (Source : DREAL Picardie) 
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3.2 ENVIRONNEMENTS PHYSIQUE ET HUMAIN  

Suite à l’analyse de l’état initial du milieu physique, il n’apparait qu’aucune contrainte majeure n’est à prendre en 

compte pour la définition du projet. En revanche, plusieurs contraintes et servitudes sont recensées au sein de la zone 

d’implantation potentielle : 

• Deux contraintes aéronautiques : une zone d’exclusion au sud de la ZIP, et un plafond limitant la hauteur totale 

des éoliennes à 140 m NGF ; 

• Recul de 500 m aux zones habitées et destinées à l’habitation ; 

• Un recul aux faisceaux hertziens ; 

• Un recul à l’autoroute. 

 
Carte 94 : Contraintes liées aux environnements physique et humain 

 

3.3 ENVIRONNEMENT NATUREL 

Suite aux inventaires écologiques menés par le CPIE Vallée de Somme, différents niveaux d’enjeu ont été défini pour la 

zone d’implantation. Il s’agit de recommandations générales, le projet devant privilégier les secteurs où l’enjeu est le 

moins important.  

 
Carte 95 : Synthèse des enjeux écologiques connus (Données : CPIE) 



160  Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne - décembre 2022 

 

3.4 ENVIRONNEMENT PAYSAGER 

3.4.1 Rappel : configuration du site 

Le site du projet s'établit sur une petite portion de plateau agricole coincée entre l'A 16 et la D 1001, en plein cœur du 

plateau Picard. Les deux grands axes routiers coupent le site du nord au sud tandis que trois axes routiers, bien moins 

circulés, coupent le site sur l'axe est-ouest. Le plus important de ces trois axes est la D 151 qui relie Froissy à Crèvecœur-

le-Grand. Les deux autres routes relient Lachaussée-du-Bois-d'Écu à Froissy pour l'une et à Noirémont pour l'autre. Le 

site du projet est donc situé au milieu de plusieurs grands axes routiers. 

Enfin, un petit vallon sec, le fond de Beaufort, entaille le plateau sur lequel repose le site sur un axe nord-ouest sud-est 

jusqu'à Noirémont, pour ensuite devenir la vallée sèche de Reuil. 

Le site se présente donc, à priori, comme plutôt favorable au développement éolien par son dégagement, son amplitude 

et l'absence de réels repères d'échelles depuis le plateau. Ce paysage, où le terrain se perçoit comme une "bande de sol" 

se déroulant vers un horizon généralement éloigné, est dominé par la démesure du ciel. Il a donc la capacité 

« d'absorber » un projet éolien par sa grande échelle. 

 

3.4.2 Rappel des enjeux du site 

En dépit d'une configuration se présentant de façon générale comme favorable au développement éolien, il convient de 

rappeler les enjeux qui portent sur le site. Ces derniers ont été identifiés dans l'état initial. 

À l'échelle des périmètres rapprochés et immédiats, on retiendra : 

• l'habitat situé à proximité du site, soit les villages les plus proches en relation visuelle directe avec le site 

(Froissy, Noirémont, Maulers, etc) ; 

• les axes routiers proches du site comme l'A 16 et la D 1001, ainsi que d'autres routes moins fréquentées ; 

• les vues depuis le plateau du site du projet ; 

• les vues depuis les vallées proches du site (Brèche, Selle et Noye) ; 

• le GR 124 qui passe à proximité du site ; 

• le contexte éolien très développé du territoire, qui peut entrainer des effets cumulés gênants avec le projet. 

À l'échelle du périmètre éloigné, les enjeux sont pondérés par l'effet d'éloignement. Aussi, la configuration géométrique 

du projet est essentiellement perceptible depuis ces périmètres. C'est donc à partir de cette zone de perception réelle 

que doit s'engager la réflexion sur l'implantation du projet. 

 

3.4.3 Formes d'implantations et variantes 

Dans un paysage de plateau ouvert comme l'est celui où se tient le présent site du projet, tout élément vertical possède 

un rayonnement visuel important. Autrement dit, un projet éolien s'avèrera particulièrement visible. Il est donc nécessaire 

de produire une structure géométrique d'implantation qui soit lisible. Pour ceci, les formes géométriques les plus 

efficaces sont soit celle de la ligne régulière ou de la masse homogène cf. figures et photographie ci-dessous). Elles 

sont compréhensibles au premier regard. L'expérience montre que les formes intermédiaires mal définies 

géométriquement sont difficilement lisibles. 

 
Principes d'implantation 

  

Exemple d'un parc en ligne, axé selon la direction rectiligne d'une 

importante route départementale (Source : Matutina) 

Exemple d'un parc en masse, implanté sur un plateau ouvert, et sur 

un site d'assiette homogène (Source : Matutina) 
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4 ESQUISSE DES PRINCIPALES VARIANTES ENVISAGEES 

La création d’un projet éolien est un travail itératif permettant d’aboutir au projet présentant le moindre impact environnemental. S’il est impossible de retracer en détail les travaux ayant mené au projet retenu, une esquisse des principales variantes et 

leur évolution est proposée ci-après. Chaque variante fera ensuite l’objet d’une évaluation pour chaque grand thème. Enfin, une analyse multicritère est proposée à la fin du chapitre. 

Dans le cadre du projet éolien de l’Européenne, un gabarit global a été retenu pour l’étude de ces variantes. Le gabarit étudié possède une hauteur de totale de 140 m, avec un rotor de 120 m de diamètre et un mât de 80 m de hauteur minimum. 

 

4.1 VARIANTE N°1 

 
Carte 96 : Variante 1 

La variante n°1 propose une optimisation du site en respect avec les contraintes 

techniques, tout en proposant une implantation linéaire parallèle à l’autoroute, 

à l’image des parcs éoliens existants le long de l’A16 au nord du projet. 

Ce sont ainsi 12 éoliennes, implantées de part et d’autre de l’autoroute, qui sont 

proposées pour cette première variante. 

 

 

 

 

 

 

4.2 VARIANTE N°2 

 
Carte 97 : Variante 2 

Le projet initial a été retravaillé une fois les contraintes écologiques connues 

suite aux inventaires menés par le CPIE Vallée de Somme. La carte de synthèse 

des enjeux écologiques a ainsi été superposée à la carte des contraintes et 

servitudes afin d’éviter les secteurs à plus forts enjeux.  

La variante n°2 a ainsi supprimé les éoliennes situées en enjeu fort et ajusté les 

autres implantations de manière à ce que les nouvelles éoliennes soient en enjeu 

modéré à faible.  

L’implantation résultante est composée de huit éoliennes, dont 6 à l’ouest de 

l’autoroute A16, les deux dernières étant localisées à l’ouest.  

 

 

 

4.3 VARIANTE N°3 

 
Carte 98 : Variante 3 

La variante n°2 a été conservée dans la forme, mais les éoliennes ont été 

rapprochées des chemins existants tout en conservant une trame linéaire et en 

limitant au maximum le nombre d’éoliennes dans les secteurs présentant des 

enjeux écologiques. 

Le rapprochement des éoliennes des chemins permet d’éviter la création de 

nouveaux chemins d’accès. Cette décision a permis de limiter la transformation 

de terrains agricoles en évitant la création d’environ 2 000 m linéaires de 

nouveaux chemins, évitant ainsi la perte d’environ un hectare de surfaces 

cultivables. 
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5 EVALUATION DES VARIANTES ENVISAGEES 

5.1 ANALYSE TECHNIQUE 

Critères d’analyse Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 

   

Critères techniques 

Puissance du projet 43,2 MW 28,8 MW 28,8 MW 

Production totale 108 000 MWh 72 000 MWh 72 000 MWh 

Pertes de productible par effet de sillage Modérée Faible Faible 

Critères locaux 

Concurrence avec les usages actuels du site 
7 éoliennes à plus de 100 m des chemins existants, nécessitant une 

création importante de chemins d’accès au profit de terres agricoles 

5 éoliennes à plus de 100 m des chemins existants, nécessitant une 

création modérée de chemins d’accès au profit de terres agricoles 

2 éolienne à plus de 100 m des chemins existants, nécessitant une 

création modérée de chemins d’accès au profit de terres agricoles 

Economie d’environ un hectare agricole en comparaison des autres 

variantes 

Distance aux habitations Eolienne la plus proche : 550 m Eolienne la plus proche : 700 m Eolienne la plus proche : 650 m 

Impact acoustique avant bridage réglementaire Fort Modéré Modéré 

Retombées économiques locales Très bonnes Bonnes Bonnes 

Répartition locale des éoliennes 
6 éoliennes sur la commune de Froissy 

6 éoliennes sur la commune de Noirémont 

4 éoliennes sur la commune de Froissy 

4 éoliennes sur la commune de Noirémont 

4 éoliennes sur la commune de Froissy 

4 éoliennes sur la commune de Noirémont 

Tableau 52 : Analyse technique des variantes étudiées 
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5.2 ANALYSE ECOLOGIQUE  

5.2.1 Variante 1 

Cette variante offre un parc éolien de 12 éoliennes implantées en trois lignes (3, 6 et 3 éoliennes) parallèles. Les lignes 

sont orientées selon un axe nord/sud s’opposant partiellement aux migrations. 

En ce qui concerne l’espacement inter-éolien, celui-ci est en moyenne de 440 m, ce qui semble suffisant pour permettre 

à l’avifaune d’adapter son comportement. Le parc éolien dans son ensemble, offre un front de 2,6 km de longueur. 

Néanmoins, cette variante est susceptible de générer des impacts accrus sur la faune, et notamment sur l’avifaune et la 

chiroptérofaune et ceci pour plusieurs raisons : 

• 4 éoliennes se situent en secteurs à enjeux forts pour l’avifaune et la chiroptérofaune, à savoir les éoliennes E4, 

E5, E6 et E9. 

• de nombreuses éoliennes sont situées au sein d’un secteur à enjeux modérés, correspondant à des zones 

tampon de 200 m autour des haies et boisements fréquentés par les chiroptères ou à des secteurs de couloirs 

secondaires de déplacement de l’avifaune. C’est ainsi le cas des éoliennes E1, E2, E3, E7, E10, E11 et E12. 

• plusieurs couloirs de migration (avifaune) et voies de déplacements (chiroptères) ne sont pas respectées et 

risquent des impacts très importants : couloir longeant l’autoroute (E4, E5, E6), Fond de Beaufort (E6 et E7), 

Vallée de la Chaussée (E9). 

• de nombreuses éoliennes sont situées directement à proximité de haies ou boisements (E1 à 130 m, E4 à 

100 m, E9 à 50 m, E7 à 145 m, E9 à 170 m) ce qui pourrait contribuer à l’augmentation des risques de collisions 

sur certaines espèces. 

• au total, 12 éoliennes sont présentes sur le secteur d’études, ce qui représente une densité importante. 

En conclusion, même si cette implantation respecte les préconisations d’espacement inter-éolien, cette configuration du 

parc avec 12 machines ne respecte pas les enjeux écologiques forts et modérés identifiés sur la zone à savoir des couloirs 

de déplacement de l’avifaune et de la chiroptérofaune. De plus, cette configuration offre un risque accru de collisions du 

fait de la proximité de nombreuses éoliennes de secteurs à enjeux ou de milieux boisés. Dans ces conditions, cette 

implantation semble susceptible de générer des impacts trop importants sur les oiseaux et les chauves-souris. 

 
Carte 99 : Superposition de la variante 1 et des enjeux écologiques identifiés (Source : CPIE) 
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5.2.2 Variante 2 

Cette variante offre un parc éolien de 8 éoliennes implantées en deux lignes (2 et 6 éoliennes) parallèles. La distance la 

plus courte séparant ces 2 lignes d’éoliennes est de l’ordre de 550 m. 

En ce qui concerne l’espacement inter-éolien, celui-ci est en moyenne de 520 m, ce qui est supérieur à la variante n°1 

étudiée précédemment. Le parc éolien dans son ensemble offre un front de 2,7 km de longueur et s’oppose moins à la 

migration générale de l’avifaune (axe nord/sud). 

Cette variante est tout de même susceptible de générer des impacts sur l’avifaune et les Chiroptères. Dans un premier 

temps l’éolienne E3 est située au sein d’un secteur à enjeux écologiques modéré, correspondant à une zone tampon de 

200 m autour d’une haie fréquentée par la Pipistrelle commune. 

Les autres éoliennes sont localisées en secteur à faible enjeu écologique. Cependant, leur disposition oblige la création 

de linéaires importants de chemins d’accès (près de 2 km), avec notamment des chemins qui nécessiteraient de passer 

au sein de secteur à enjeux forts ou modérés, et ainsi générer des perturbations importantes au cours de la phase de 

terrassement et de construction du parc. Ainsi, les éoliennes E1, E2, E3, E4 et E5 nécessitent la création de chemins 

d’accès traversant des zones tampons autour de secteurs boisés (enjeux modérés), voire des secteurs à enjeux forts 

(éolienne E4 avec le couloir du Fond de Beaufort). Les phases de terrassement et de construction d’un parc éolien ne 

pouvant être réalisées intégralement sur la saison hivernale, une partie du chantier devra donc déborder sur les périodes 

de migration, voire de reproduction, engendrant alors des impacts importants (pertes de domaine vital notamment). 

En conclusion, même si cette implantation respecte les espacements inter-éoliennes, une éolienne se situe en secteur à 

enjeux modérés et risque de générer des impacts (mortalité et perte de domaine vital) sur l’avifaune et la 

chiroptérofaune. De plus, cette configuration oblige une trop grande création de chemins d’accès, qui viendront empiéter 

sur les secteurs à enjeux forts ou modérés et générer des impacts en termes de pertes d’habitats. 

 
Carte 100 : Superposition de la variante 2 et des enjeux écologiques identifiés (Source : CPIE) 
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5.2.3 Variante 3 

Cette variante présente un parc éolien de 8 éoliennes implantées en deux lignes plus ou moins parallèles (de 2 et 

6 éoliennes), orientée globalement selon un axe nord-sud, parallèle et de part et d’autre de l’autoroute A16. 

Au sein de l’aire d’étude du projet, cette implantation respecte la grande majorité des couloirs de déplacement de la 

faune volante. 

L’espacement inter-éolien est de l’ordre de 440 m (équivalent à la variante n°1), ce qui semble suffisant pour permettre 

à l’avifaune de traverser le parc entre deux éoliennes. Le parc éolien, dans son ensemble, présente un front d’une 

longueur totale de 3 km (du nord au sud), mais séparé par une trouée de 710 m au niveau du Fond de Beaufort et avec 

un espacement inter-éolien important dans sa partie nord (560 m en moyenne). 

Cette variante respecte notamment plusieurs préconisations importantes dans le cadre de la préservation de l’avifaune 

et de la chiroptérofaune du site d’étude : 

• aucune éolienne ne se situe au sein de secteurs à enjeux forts au sein de la zone d’étude. 

• aucune éolienne n’est située au sein d’un couloir de déplacement majeur de l’avifaune ou d’un corridor de 

transit des Chiroptères (Fond de Beaufort, secteur du Bois Citerne, haies le long de l’autoroute, Vallée de la 

Chaussée). Une trouée de 710 m existe d’ailleurs entre les éoliennes E4 et E5 afin de préserver le couloir du 

Fond de Beaufort. 

• toutes les éoliennes, sauf une (E3) sont situées à plus de 200 m des secteurs boisés et de haies de la zone 

d’étude. 

• le parc présente une faible densité d’éoliennes. 

• les chemins d’accès créés ne nécessitent pas de traverser des secteurs à enjeux forts et limitent les traversées 

de secteurs à enjeux modérés, ce qui tendra à diminuer les impacts de dérangement. Ainsi, les éoliennes E4, 

E5, E6 et E7 ont été décalées vers l’est, de manière à limiter la création de chemins au sein de secteurs à enjeux. 

Néanmoins, deux éoliennes ne respectent pas tous les secteurs à enjeux modérés et/ou toutes les préconisations en 

termes d’éloignement des haies ou boisements. Les éoliennes E3 et E8 sont en effet localisées au sein de secteurs à 

enjeux modérés, correspondant pour E3 à une zone tampon de 200 m autour d’un secteur de haies et de fourrés attractif 

(classé en enjeux modérés) pour la Pipistrelle commune (E3 est située à 130 m de ce secteur arbustif) et, pour E8, à un 

secteur de halte et ponctuellement de transit local de certaines espèces d’oiseaux.  

En conclusion, cette implantation respecte des espacements inter-éoliens suffisants et est à distance des secteurs à plus 

forts enjeux de la zone d’étude. Aucun axe de déplacement ou couloir migratoire ne se situe à proximité immédiate des 

éoliennes, hormis un couloir à vocation assez peu marquée (Champ de Saint-Sauveur), ce qui tendra à limiter les « effets 

barrière » et les risques de collisions. De plus, le parc éolien présente une trouée entre les éoliennes (710 m), ce qui 

devrait faciliter le transit de la faune volante. 

Néanmoins, deux éoliennes (E3 et E8) se situent dans des secteurs à enjeux modérés et/ou à moins de 200 m de 

secteurs de haies, l’analyse des impacts s’attardera particulièrement sur ces machines. 

Cette configuration semble donc assez aérée pour ne pas entraver de manière importante les déplacements de la faune 

volante. 

De plus, cette variante à faible nombre d’éoliennes limite les perturbations sur les zones de repli hivernal des espèces 

ainsi que les dérangements lors de la phase de terrassement, en limitant fortement la création de chemins d’accès au 

sein des secteurs à enjeux. 

Des trois variantes étudiées, il semble que cette variante soit la plus compatible avec la préservation des enjeux 

écologiques sur la zone d’étude. 

 
Carte 101 : Superposition de la variante 3 et des enjeux écologiques identifiés (Source : CPIE) 
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5.3 ANALYSE PAYSAGERE  

Les trois variantes étudiées ont fait l’objet de photomontages à partir de quatre points de vue situés autour du projet.  

 

5.3.1 Point de vue n°6 

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante a une grande occupation visuelle de l'horizon. 

On peut voir un groupe d'éoliennes à gauche et un à droite, 

reliés entre eux par une éolienne. Cette dernière est superflue, 

car elle pourrait laisser un espace de respiration visuelle entre 

les deux groupes d'éoliennes et vient brouiller la lecture de 

l'ensemble. En effet, les deux groupes d'éoliennes sont très 

lisibles car ils forment une masse homogène. Toutefois, les 

deux éoliennes les plus à droite semblent isolées et 

perturbent l'homogénéité du groupe d'éoliennes à côté. Il en 

résulte une variante globalement peu lisible et dont 

l'occupation visuelle à l'horizon est très importante. 

 

 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante est plus contenue dans l'espace que la 

précédente et parait beaucoup plus lisible. En effet, les quatre 

éoliennes à droite de l'image apparaissent par paires 

d'éoliennes, ce qui crée une masse très homogène et lisible. 

Plus à gauche de l'image, un autre groupe d'éoliennes 

apparait, laissant un espace de respiration visuelle entre les 

deux ensembles. Ici, les quatre éoliennes forment une ligne, 

qui n'est cependant pas très régulière et homogène, mais qui 

reste lisible. L'ensemble formé par les huit machines est donc 

globalement assez homogène et très lisible, avec une plus 

faible occupation visuelle à l'horizon. 

 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante reprend globalement les mêmes 

caractéristiques que la précédente. Toutefois, la ligne de 

quatre éoliennes est ici régulière, elle gagne donc en lisibilité. 

Les appariements d'éoliennes, à droite de l'image, perdent un 

petit peu en homogénéité avec une éolienne qui s'est 

rapprochée de l'observateur. L'ensemble est toutefois un peu 

plus lisible que la variante précédente. C'est donc la variante 

la plus homogène et lisible dans ce cas présent. 
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5.3.2 Point de vue n°8 

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante de douze éoliennes forme un ensemble très 

peu lisible et très hétérogène. Les deux paires d'éoliennes à 

gauche de l'image semblent isolées et détachées des autres 

éoliennes, qui elles forment une masse homogène et lisible. 

L'ensemble a une grande emprise visuelle à l'horizon. 

 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante est la plus contenue dans l'espace. Elle gagne 

en lisibilité par rapport à la première variante car les quatre, 

voir cinq premières éoliennes, forment une ligne plus ou 

moins régulière d'éoliennes. Cette disposition supprime l'effet 

d'isolement des quatre premières éoliennes. Dans le fond, un 

groupe de trois, ou quatre machines, apparait, formant une 

masse homogène lisible. La lisibilité d'ensemble est bonne 

mais elle diminuée par la deuxième éolienne en partant de la 

gauche, qui semble plus en recul que les autres, ce qui casse 

la régularité de cette ligne d'éoliennes, visible en perspective 

cavalière. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante corrige le défaut de la variante précédente car 

ici, la ligne est très régulière, ce qui améliore la lisibilité 

d'ensemble, et qui en fait la variante la plus homogène et 

lisible. Elle est toutefois la variante qui est la plus étendue 

visuellement. 
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5.3.3 Point de vue n°15 

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante forme une ligne irrégulière. C'est donc une 

forme intermédiaire, très difficile à lire, et que le paysagiste 

ne préconise pas. De plus, l'ensemble est très étendu dans 

l'espace. 

 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante propose une ligne d'éoliennes un peu plus 

régulière. La lisibilité est meilleure mais l'ensemble occupe 

toujours une grande partie de l'horizon. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante propose une ligne d'éoliennes aussi régulière 

que la deuxième variante. La lisibilité est égale à celle de la 

deuxième variante mais l'ensemble occupe toujours une 

grande partie de l'horizon. 
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5.3.4 Point de vue n°17 

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante forme une masse peu lisible avec des éoliennes 

qui apparaissent sur plusieurs plans. De plus, c'est la variante 

qui a la plus grande occupation visuelle à l'horizon. 

 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante forme également une masse peu lisible avec 

deux éoliennes à gauche formant une paire, mais dont les 

hauteurs visuelles sont très différentes. Il y ensuite une 

éolienne isolée puis un groupe assez homogène et lisible de 

cinq machines à droite. Aucune forme lisible et homogène ne 

se détache donc réellement de cet ensemble. Toutefois, la 

réduction du nombre d'éoliennes est visible. Cette variante 

est légèrement plus contenue dans l'espace que la première 

variante. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Ici, les trois éoliennes de gauche sont plus rapprochées, ce 

qui permet de les voir en groupe. Elles ne paraissent plus 

isolées comme dans les autres variantes. Le groupe de cinq 

machines à droite forme toujours une masse assez lisible et 

homogène. C'est la variante la plus contenue dans l'espace. 
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5.3.5 Point de vue complémentaire n°14 

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante forme une masse qui n'est pas homogène. La 

lisibilité de la structure n'est pas cohérente. Les deux groupes 

d'éoliennes sont reliés par une seule éolienne qui ne remplit 

pas son rôle de lien entre les deux groupes. Cette éolienne 

semble isolée des deux groupes. L'implantation donne une 

impression de forte densité. 

 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

La géométrie d'implantation est ici lisible par deux groupes 

distinct séparés une respiration paysagère. Le groupe sud de 

cette variante est lisible, les éoliennes semblant alignées. Le 

groupe nord l'est moins mais conserve toutefois une 

homogénéité globale. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante présente une configuration similaire à la 

précédente. On peut cependant noter que la ligne sud 

présente un alignement plus régulier. 
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5.3.6 Point de vue n°34 

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante occupe de manière importante l'horizon et 

présente une structure désordonnée donc illisible. Elle 

renforce la présence éolienne en arrière-plan d'un parc en 

service. 

 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Du fait de la réduction du nombre d'éoliennes, cette variante 

est plus aérée et moins dense sur l'horizon. Elle limite les 

effets de cumul avec le contexte en place. Elle est 

moyennement lisible. D'une part le groupe nord présente deux 

éoliennes en superposition et le groupe sud forme une ligne 

irrégulière. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Par rapport au contexte eolien cette variante ne présente pas 

de modification en comparaison de la précédente. Toutefois 

sa géométrie d'implantation est plus lisible, en particulier 

pour le groupe sud qui forme une ligne plus régulière. 
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5.3.7 Point de vue n°45 

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette vue s'inscrit dans un paysage présentant un contexte 

éolien déjà relativement dense, présent sur différents plans. 

Ici, par sa densité la variante vient créer des effets cumulés 

bien perceptibles avec le contexte éolien qui s'étend depuis la 

proximité de l'observateur jusqu'à l'horizon. 

 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante présente également des effets cumulés avec le 

contexte éolien mais sa dimension raisonnée permet de les 

limiter. La variante présente une certaine aération qui permet 

de conserver la conception de l'horizon. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale) 

Cette variante ne présente pas de différence substantielle. 

Toutefois le groupe nord présente une répartition plus 

homogène, donc plus lisible. 

 

 

5.3.8 Synthèse de l’analyse paysagère des trois variantes étudiées 

 

Critère Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Lisibilité Mauvaise Bonne Très bonne 

Homogénéité Mauvaise Bonne Bonne 

Occupation visuelle à l'horizon Très mauvaise Mauvaise Mauvaise 

Synthèse 
Variante de lisibilité et d'homogénéité mauvaises. C'est la variante qui a 

la plus grande occupation visuelle à l'horizon. 
Variante de bonne lisibilité et homogénéité. L'occupation visuelle à 

l'horizon est mauvaise. 
Variante qui améliore la lisibilité avec une ligne d'éoliennes plus 

régulière. Toutefois, l'occupation visuelle à l'horizon reste importante. 

Tableau 53 : Synthèse de l’analyse paysagère des variantes étudiées (Source : Matutina) 
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5.4 EVALUATION MULTICRITERES DES VARIANTES 

Critères d’analyse Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 

   

Critères techniques 

Puissance du projet 43,2 MW 28,8 MW 28,8 MW 

Production totale 108 000 MWh 72 000 MWh 72 000 MWh 

Pertes de productible par effet de sillage Modérée Faible Faible 

Critères environnementaux 

Orientation de l’implantation dans l’axe de 

migration principal 
Axe Nord/Sud : opposition partielle aux migrations Axe Nord/Sud : opposition partielle aux migrations Axe Nord/Sud : opposition partielle aux migrations 

Espacement inter-éolienne 440 m en moyenne 520 m en moyenne 440 m en moyenne 

Front total du projet 2,6 km 2,7 km 3 km 

Nombre d’éoliennes en zone à enjeu fort 4 éoliennes Aucune Aucune 

Nombre d’éoliennes en zone à enjeu modéré 7 éoliennes 1 éolienne 2 éoliennes 

Nombre d’éoliennes au sein de couloirs de 

migration ou de voies de déplacements 
5 éoliennes Aucune 1 éolienne 

Création de linéaires de chemins d’accès Importante Importante Faible 

Critères paysagers 

Lisibilité Mauvaise Bonne Très bonne 

Homogénéité Mauvaise Bonne Bonne 

Occupation visuelle à l'horizon Très mauvaise Mauvaise Mauvaise 

Critères locaux 

Concurrence avec les usages actuels du site 
7 éoliennes à plus de 100 m des chemins existants, nécessitant une 

création importante de chemins d’accès au profit de terres agricoles 

5 éoliennes à plus de 100 m des chemins existants, nécessitant une 

création modérée de chemins d’accès au profit de terres agricoles 

2 éoliennes à plus de 100 m des chemins existants, nécessitant une 

création modérée de chemins d’accès au profit de terres agricoles 

Distance aux habitations Eolienne la plus proche : 550 m Eolienne la plus proche : 700 m Eolienne la plus proche : 650 m 

Impact acoustique avant bridage réglementaire Fort Modéré Modéré 

Retombées économiques locales Très bonnes Bonnes Bonnes 

Répartition locale des éoliennes 
6 éoliennes sur la commune de Froissy 

6 éoliennes sur la commune de Noirémont 

4 éoliennes sur la commune de Froissy 

4 éoliennes sur la commune de Noirémont 

4 éoliennes sur la commune de Froissy 

4 éoliennes sur la commune de Noirémont 

Tableau 54 : Evaluation multicritères des variantes du projet 

L’analyse multicritère des trois variantes étudiées permet de faire ressortir les avantages et inconvénients de chacune des variantes étudiées. La variante 1 a été rapidement écartée de par son implantation au sein de zones écologiques moins favorables 

et à une moins bonne lisibilité du projet du point de vue paysager. Les deux autres variantes sont sensiblement identiques d’un point de vue environnemental et paysager. La variante 3, qui présente une implantation optimisée réduisant le linéaire de 

chemins à créer, est toutefois moins impactante d’un point de vue écologique et permet de limiter fortement la consommation de terres agricoles.  

Au regard de l’ensemble des éléments étudiés, le porteur de projet s’est tourné vers la variante 3, qui présente une meilleure intégration paysagère et le meilleur compromis en termes d’insertion locale. Le projet respecte les zones écologiques les plus 

sensibles en évitant au maximum les zones à enjeu. Ce choix tient également compte de la possibilité de mise en œuvre de mesures de réduction écologiques et acoustiques efficaces afin de réduire les impacts finaux du projet (les mesures paysagères 

étant moins efficace dans le cadre de nouveaux projets éoliens). 

L’analyse des variantes menées en recroisant l’ensemble des données disponibles dans le cadre du projet éolien, il apparait que la variante n°3 est celle présentant le moindre impact potentiel environnemental pour le projet éolien de L’Européenne. 

L’ensemble des critères techniques étant compatibles avec cette implantation, le porteur de projet a décidé de mener l’évaluation des impacts du projet sur la base de cette implantation. 
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5.5 PROJET RETENU 

 
Carte 102 : Projet retenu 
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’engendrer sur l'environnement 
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1 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

1.1 IMPACTS SUR LE SOL 

1.1.1 Phase de construction et de démantèlement 

Afin de réduire l’impact sur le sol, les chemins existants seront renforcés et utilisés pour l’accès aux éoliennes du projet. 

Environ 7 533 m² de chemins existants seront renforcés pour les besoins du projet. 

La création de nouveaux chemins pour accéder aux éoliennes, la réalisation des aires de grutage, des fondations et des 

plateformes pour les postes de livraison représentent une surface d’environ 12 795 m². 

L’enfouissement des câbles électriques pour le raccordement interne se fera sur une distance d’environ 4 466 ml, soit 

une surface d’environ 4 466 m². La création de plans coupés et d’aires de stockage temporaires entraînera en plus un 

terrassement temporaire d’environ 3 109 m². 

Au total, la surface impactée pendant les travaux du parc éolien de L’Européenne est d’environ 27 903 m². 

Eolienne et 

poste de 

livraison 

Surface plateforme 

créée (zone fondation 

comprise) (m²) 

Linéaire chemin 

à créer (ml) 

Surface chemin 

créée (m²) 

Linéaire chemin à 

renforcer (ml) 

Surface chemin 

renforcée (m²) 

Provisoire (m²) 

Pan 

coupé 

Aire de 

grutage 

E1 1 327 377 1 696,5 0 0 95 0 

E2 1 334 0 0 690 3 105 876 0 

E3 1 327 28 126 0 0 339 0 

E4 1 344 0 0 0 0 0 0 

E5 1 303 0 0 0 0 

999 

0 

E6 1 302 0 0 

984 4 428 

0 

E7 1 304 0 0 0 

E8 1 004 0 0 0 

PDL1 24 0 0 0 0 0 400 

PDL2 24 151 679,5 0 0 0 400 

Total 10 293 m² 556 ml 2 502 m² 1 674 ml 7 533 m² 2309 m² 800 m² 

 Tableau 55 : Surfaces impactées (Source : Quadran) 

Des précautions seront prises pendant la phase de chantier pour minimiser le risque de pollution du sol pouvant survenir 

suite à une fuite accidentelle d’un des engins de chantier. De plus, aucun produit toxique ne sera stocké directement 

sur le site du projet. La plupart des travaux de terrassement pour la construction du parc éolien sont superficiels et 

impacteront de manière négligeable les formations géologiques. 

L’impact est donc négligeable à faible et permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2  Phase d’exploitation 

Une étude géotechnique sera réalisée en amont du chantier au droit de l’implantation de chacune des éoliennes. Les 

résultats permettront de dimensionner les fondations pour les adapter aux caractéristiques du sol. De par leurs 

dimensions, les éoliennes peuvent potentiellement compacter localement les premiers horizons géologiques. Cet effet 

reste cependant limité à l’emplacement de la fondation, l’impact sur les formations géologiques sera donc très faible. 

Le changement de vocation des terrains en surfaces engravillonnées pour les besoins des accès et plateformes de 

montage pourra entrainer localement un risque d’érosion. Ce risque reste toutefois très faible.  

On note la présence de produits dangereux (huiles, liquides de refroidissement, graisses, etc.) nécessaires au bon 

fonctionnement du matériel au sein de chacune des éoliennes. En cas de fuite, les produits seraient susceptibles 

d’entraîner une pollution locale des premiers horizons du sol. De manière à éviter tout risque de pollution de leur 

environnement, la nacelle a été conçue pour faire office de bac de récupération en cas de fuite. Le transformateur, 

présent dans le pied de l’éolienne ne nécessite pas de bac de récupération car un système sec est utilisé, il ne nécessite 

donc l’usage d’aucun lubrifiant. Une maintenance régulière de l’éolienne permettra entre-autres de prévenir les risques 

de fuite par une vérification régulière et un changement des pièces usagées. Lors des opérations de vidange, l’échange 

et l’évacuation des produits sera réalisé selon des procédures spécifiques et un système adapté. 

En cas de fuite accidentelle, un kit de dépollution est à disposition des techniciens de maintenance pour contenir et 

stopper la propagation de la pollution, absorber les déversements et éventuellement récupérer les déchets souillés. Dans 

le cas où cette mesure s’avèrerait insuffisante, l’exploitant fera intervenir une société spécialisée dans la dépollution, 

l’évacuation et le retraitement des terres impactées. Le risque de pollution est donc très faible. 

L’impact est donc négligeable et permanent. 
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Carte 103 : Surfaces impactées 



178  Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne - décembre 2022 

 

1.2 IMPACTS SUR LE MILIEU HYDRIQUE  

1.2.1 Phase de construction et de démantèlement 

En phase chantier, la présence d’engins entraîne la possibilité d’une pollution des eaux 

de surface ou d’une infiltration dans la nappe en cas de fuite d’huile ou de carburant. 

Certains composants d’éoliennes stockés sur site contiennent également des produits 

dangereux pouvant polluer les eaux. Afin de prévenir ce type de pollution, des mesures 

d’évitement et de réduction sont prévues avant même le démarrage des travaux : 

• L’ensemble du matériel utilisé fera l’objet d’un entretien et de vérifications 

régulières ; 

• Tous les déchets seront stockés dans des bennes hermétiques et évacués pour 

être retraités dans des centres spécialisés ; 

• Aucun produit dangereux ne sera stocké à proximité de zones humides ou cours 

d’eau. 

Comme précisé dans l’état initial, la géologie du site présente un risque d’infiltration des 

eaux de surface dans la nappe captive. Toute pollution liée au chantier devra donc faire 

l’objet d’une intervention immédiate pour éviter sa propagation. Le risque de remontée 

des nappes en domaine sédimentaire est nul à fort au droit du site. Afin de tenir compte 

de cette sensibilité, une étude géotechnique sera réalisée en amont de la construction 

afin de dimensionner correctement les constructions et s’assurer de leur compatibilité 

avec ce risque. 

Il est rappelé que le projet éolien de L’Européenne se trouve en dehors de zones de 

protection des captages en eau potable. Aucun cours d’eau n’est recensé à proximité 

des éléments du projet retenu. 

Des mesures seront prises en cas de pollution accidentelle (cf. 1.1.1. Phase de 

construction et de démantèlement).  

Les effets en phase chantier seront donc négatifs, faibles et temporaires. 

 

1.2.2 Phase d’exploitation 

L’imperméabilisation liées à la création des plateformes de grutage et des chemins 

d’accès, ainsi que la présence des fondations, entraînera pendant l’exploitation du parc 

éolien une perturbation de l’infiltration des eaux localement. Au-delà de ces éléments, 

l’infiltration s’effectuera normalement. L’impact est donc très faible. 

Les surfaces engravillonnées auront également un impact sur l’écoulement des eaux de 

surface. Afin d’éviter toute stagnation d’eau et pour privilégier l’écoulement, l’ensemble 

des surfaces imperméabilisées seront légèrement inclinées dans le sens d’écoulement. 

Comme expliqué précédemment, le risque de pollution est faible puisque les nacelles 

contenant les éléments susceptibles de fuir jouent un rôle de bac de rétention, 

empêchant la propagation dans l’environnement de produits potentiellement dangereux. 

De même les opérations de maintenances seront faites selon des méthodes réduisant le 

risque de pollution des eaux du site. 

L’impact du projet en phase d’exploitation est donc négligeable et permanent. 

 
Carte 104 : Impacts sur le milieu hydrique 
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1.3 IMPACTS SUR LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR 

1.3.1 Phase de construction et de démantèlement 

Le processus de fabrication des éoliennes, leur transport sur le site et les travaux liés à la construction ou au 

démantèlement du projet seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. Afin d’estimer ces émissions, l’analyse 

du cycle de vie d’une éolienne comparable à celle envisagée sur le projet a été utilisée. L’analyse utilise le potentiel de 

réchauffement global (PRG), un moyen simple de comparer les différents gaz à effet de serre qui influencent le système 

climatique. On notera que ces chiffres peuvent varier en fonction du lieu d’implantation du projet et des moyens mis en 

œuvre pour son élaboration. 

 Potentiel de réchauffement global en fonction de la durée d’exploitation du parc éolien 

 16 ans 20 ans 24 ans 

Eolienne de type Vestas V126/3,3 MW 10,2 g CO2-e/kWh 8,2 g CO2-e/kWh 6,8 g CO2-e/kWh 

Tableau 56 : Potentiel de réchauffement global en fonction de la durée d’exploitation du projet (Source : Vestas) 

L’impact sur le climat et la qualité de l’air sera donc négatif faible et temporaire. 

 

1.3.2 Phase d’exploitation 

Une fois le parc en exploitation, ce dernier ne produit aucun gaz à effet de serre ni polluant atmosphérique. La production 

annuelle électrique du projet, estimée à 72 GWh par le porteur de projet, si elle était assurée par des moyens traditionnels 

de production d’électricité (centrales thermiques ou hydroélectriques) aurait engendré en moyenne 24 048 tonnes 

de CO2.  

Le parc éolien aura donc un impact positif et participera à la lutte contre l’effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES RISQUES NATURELS 

Risque 

identifié 
Commentaires 

Inondation 

L’ensemble du projet est situé en dehors de l’atlas des zones inondables et n’est donc pas soumis au risque 

inondation de plaine. 

Au droit des éoliennes, le risque de remontée des nappes dans le domaine sédimentaire est fort avec une nappe 

sub-affleurante. Le parc éolien est donc soumis à ce risque et devra donc faire l’objet d’une étude géotechnique en 

amont de la construction et être dimensionné en conséquence. Sous condition d’une étude géotechnique préalable, 

le projet est compatible avec le risque inondation. 

Mouvement 

de terrain 

Les études géotechniques réalisées en amont de la construction des éoliennes permettront de sélectionner les 

fondations adaptées aux conditions du sol et du sous-sol. A ce stade, l’aléa retrait-gonflement des argiles étant 

faible et aucune cavité n’ayant été recensée à proximité des éoliennes, le projet est compatible avec le risque 

mouvement de terrain.  

Sismicité 
Le projet étant situé en zone sismique 1, aucune attestation parasismique ne sera nécessaire pour les éoliennes ou 

le poste de livraison. Le projet est compatible avec le risque sismique. 

Feux de 

forêt 

Le département n’est pas exposé au risque de feu de forêt et les communes étudiées ne sont pas listées comme 

étant concernées par ce risque dans le DDRM.  

La base des éoliennes étant composée de matériaux inertes (béton et acier) et le risque d’incendie étant faible sur 

ce territoire, le projet est compatible avec le risque de feux de forêt.  

Aléas 

climatiques 

Les éoliennes sont conçues pour résister aux vents violents et à la foudre. Elles peuvent également détecter 

automatiquement la présence de glace sur les pales afin d’éviter un déséquilibrage. De plus la zone d’étude n’est 

pas régulièrement soumise à des aléas climatiques exceptionnels. Le projet est donc compatible avec ces derniers. 

Vulnérabilité 

au 

changement 

climatique 

Le changement climatique est susceptible d’amplifier le risque d’aléas climatiques : précipitations importantes 

résultant en des inondations et glissements de terrain, vagues de sècheresse conduisant à un risque plus important 

de feux de forêt, augmentation du nombre et de la violence des tempêtes. 

Le projet étant compatible avec chacun de ces risques, il n’est pas vulnérable au changement climatique. 

Tableau 57 : Compatibilité du projet avec les risques naturels connus 

 

 

1.5 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

Thématique 
Impact 

Travaux Exploitation 

Sol Négligeable à faible Négligeable 

Milieu hydrique Faible Négligeable 

Climat et qualité de l’air Faible Positif 

Tableau 58 : Synthèse des impacts sur le milieu physique 
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2 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

 
Carte 105 : Projet retenu et enjeux écologiques 
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2.1 IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS  

2.1.1 Impacts sur la flore 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été recensée au sein du secteur d’études. 

Les impacts de l’implantation d’un parc éolien sur la flore patrimoniale de la zone d’étude seront donc nuls. 

 

2.1.2 Impacts sur les habitats naturels 

De même, aucun habitat patrimonial n’a été recensé au sein de la zone d’implantation. 

Les impacts sur les milieux naturels seront nuls. 

 

2.2 IMPACTS SUR L’AVIFAUNE PATRIMONIALES ET/OU SENSIBLE 

2.2.1 Evaluation de l’impact global 

 
2 - Enjeu local de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

 Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 

Risque d’impact « effet 

barrière » 

1 – Espèce / 

composante de 

l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

Alouette des 

champs 

Très 

faible 
Faible 

Très 

faible 
Forte 

2,61% des collisions 

en Europe 

5,44% des collisions 

en France 

Faible 

Sujet à cet impact (DREAL 

Hauts-de-France) 

Augmentation locale des 

effectifs (+5,3%) suite à 

l’implantation d’un parc 

éolien dans le Vienne (LPO 

Vienne, 2011) 

Ne s’approche pas à moins 

de 93 m des éoliennes en 

période nuptiale et 38 m en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

0.22 et 0.04 km² de perte de 

territoire 

Espèce observée 

s’alimentant non loin des 

éoliennes 

Forte mortalité plaide pour 

une faible sensibilité à l’effet 

épouvantail 

Faible 

Espèce notée comme 

modérément (COÜASNON 

L., 2006) à peu sensible 

(HÖTKER H. & al. 2006) 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’évitement 

Espèce observée au sein 

des parcs éoliens 

Faible à 

modéré 
Modéré 

Faible à 

modéré 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Très 

faible à 

faible 

Bouvreuil pivoine Faible 
Très 

faible 
Faible 

Très 

faible 

Aucun cas de 

mortalité connu 

Très 

faible 

Aucune donnée concernant 

l’espèce 

Espèce sédentaire et 

forestière 

Très 

faible 

Aucune donnée concernant 

l’espèce 

Espèce sédentaire et 

forestière 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Bruant jaune Modéré Faible Faible Modérée 

0,35% des collisions 

en Europe 

0,67% en France 

Modérée 

Sujet à cet impact (DREAL 

Hauts-de-France) 

Aucune donnée dans les 

autres études 

Espèce typique des milieux 

agricoles 

Faible 

Sensibilité semble peu 

marquée (HÖTKER H. & al. 

2006) et dépend de la 

configuration du parc 

Modéré 
Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Faible Faible 

Busard des 

roseaux 
Faible Faible 

Très 

faible 
Faible 

0,36% des collisions 

en Europe 

Aucun cas en France 

Modérée 

Sujet à cet impact (DREAL 

Hauts-de-France) 

Semble ne pas s’approcher à 

moins de 200 m des 

éoliennes (Neomys & al., 

2010), soit 1,01 km² de 

pertes de domaine vital 

Modérée 

Considéré comme 

faiblement (LPO et DREAL 

Pays de la Loire, 2010) à 

modérément sensible 

(Neomys, 2010, HÖTKER 

H. & al. 2006) 

Faible Faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Faible 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Faible 
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2 - Enjeu local de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

 Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 

Risque d’impact « effet 

barrière » 

1 – Espèce / 

composante de 

l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

Busard Saint-

Martin 
Faible Faible Faible Faible 

0,07% des collisions 

en Europe 

0,18% des collisions 

en France 

Faible 

Sujet à cet impact (DREAL 

Hauts-de-France) 

Mais pas de diminution de 

densité à proximité des parcs 

(LPO Vienne, 2011) 

S’approche à moins de 20 m 

des éoliennes (Loiret Nature 

environnement, 2012), soit 

0.01 km² de perte de 

domaine vital 

Perte temporaire, 

acclimatation de l’espèce 

Faible 

Considéré comme 

faiblement sensible 

(Neomys, 2010, HÖTKER 

H. & al. 2006) 

Adapte ses comportements 

de vol au niveau des parcs 

(Loiret Nature 

environnement, 2012) 

Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Buse variable Faible Faible Faible Forte 

4,68% des collisions 

en Europe 

5,08% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 50 m des éoliennes en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

0.06 km² de perte de 

territoire 

Forte mortalité va dans le 

sens d’une absence d’effet 

épouvantail 

Faible 

Forte mortalité plaide pour 

une faible sensibilité aux 

perturbations des 

trajectoires de vol 

Espèce observée au sein 

des parcs en 

fonctionnement 

Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Chardonneret 

élégant 
Modéré Faible Faible Faible 

0,3% des collisions 

en Europe 

0,18% des collisions 

en France 

Modérée 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Par défaut, sensibilité de la 

Linotte mélodieuse 

Faible 

Peu de données sur la 

sensibilité de l’espèce 

Espèce typique des friches 

volant à faible altitude 

Faible à 

modéré 
Faible Faible Modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Faible Faible 

Chevêche 

d’Athéna 
Faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

0,03% des collisions 

en Europe 

Aucun cas en France 

Faible 

Aucune mention dans les 

études bibliographique 

Espèce sédentaire, inféodée 

aux prairies et volant à basse 

altitude 

Espèce contactée de 2007 à 

2010 sur un parc éolien de la 

Somme à moins de 200 m 

des éoliennes 

Faible 

Aucune mention dans les 

études bibliographique 

Espèce sédentaire, 

inféodée aux prairies et 

volant à basse altitude 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
Faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Epervier d’Europe 
Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
Modérée 

0,37% des collisions 

en Europe 

1% de la mortalité 

en France 

Très 

faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Peu de données concernant 

la sensibilité de l’espèce 

Espèce observée utilisant les 

pales et nacelles d’éoliennes 

comme poste d’affut 

Très 

faible 

Faible sensibilité aux 

« effets barrières » 

(HÖTKER H. & al. 2006) 

Réaction face à un parc 

éolien dans seulement 7% 

des cas (ABIES & al., 2001) 

Espèce observée au sein 

des parcs en 

fonctionnement ou non 

Faible Faible Faible 
Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
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2 - Enjeu local de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

 Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 

Risque d’impact « effet 

barrière » 

1 – Espèce / 

composante de 

l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

Faucon crécerelle Faible Faible Faible Forte 

3,94% des collisions 

en Europe 

6,9% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 26 m des éoliennes en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

0.02 km² de perte de 

territoire 

Forte mortalité va dans le 

sens d’une absence d’effet 

épouvantail 

Observations d’individus en 

affut sur les rambardes et 

nacelles des éoliennes 

Faible 

Forte mortalité plaide pour 

une faible sensibilité aux 

perturbations des 

trajectoires de vol 

Espèce observée au sein 

des parcs en 

fonctionnement 

Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Fauvette des 

jardins 
Faible 

Très 

faible 
Nul 

Très 

faible 

0,085% des 

collisions en Europe 

Aucun cas en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèces typique des milieux 

arborés, ne s’en éloignant 

pas pour s’alimenter 

Par analogie avec la Fauvette 

grisette : 

Ne s’approche pas à moins 

de 79 m des éoliennes en 

période nuptiale (HÖTKER H. 

& al. 2006) soit 0.16 km² de 

perte de territoire 

Très 

faible 

Peu de données sur la 

sensibilité de l’espèce 

Espèce typique des milieux 

arborés s’en éloignant peu 

Migratrice nocturne de 

haute altitude, 

probablement peu sensible 

Très 

faible 

Très 

faible 
Nul Faible 

Très 

faible à 

faible 

Nul 
Très 

faible 

Très 

faible 
Nul 

Goéland argenté 
Très 

faible 
Faible 

Très 

faible 
Forte 

7,65% des collisions 

en Europe mais 

81,96% de cette 

mortalité provient de 

parcs côtiers en 

Belgique et Pays-Bas 

0,5% de la mortalité 

en France 

Très 

faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce observée 

s’alimentant non loin des 

éoliennes 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’effet 

épouvantail 

Très 

faible 

Espèce notée comme peu 

sensible (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’évitement 

Espèce observée au sein 

des parcs éoliens 

Faible à 

modéré 
Modéré 

Faible à 

modéré 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Goéland brun Faible Faible 
Très 

faible 
Forte 

2,03% des collisions 

en Europe 

0,36% des collisions 

en France 

Très 

faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce observée 

s’alimentant non loin des 

éoliennes 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’effet 

épouvantail 

Très 

faible 

Espèce notée comme peu 

sensible (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’évitement 

Espèce observée au sein 

des parcs éoliens 

Modéré Modéré 
Faible à 

modéré 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Grand Cormoran 
Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
Faible 

0,13% des collisions 

en Europe 

0,27% des collisions 

en France 

Très 

faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce typique des milieux 

aquatiques, n’exploitant pas 

les milieux agricoles, 

prairiaux ou boisés 

Très 

faible 

Espèce bien documentée 

mais pas « d’effet 

barrière » connu (HÖTKER 

H. & al. 2006) 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
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2 - Enjeu local de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

 Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 

Risque d’impact « effet 

barrière » 

1 – Espèce / 

composante de 

l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

Grande Aigrette 
Très 

faible 
Faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Aucune collision en 

Europe 

Aucune collision en 

France 

Faible 

Pas de données concernant 

l’espèce 

Par analogie avec le Héron 

cendré : 

Ne s’approche pas à moins 

de 65 m des éoliennes en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

0.11 km² de perte de 

territoire 

Espèce observée 

s’alimentant non loin des 

éoliennes 

Faible 

Aucune donnée disponible, 

la sensibilité est, par 

analogie, évaluée identique 

à celle du Héron cendré 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Très 

faible à 

faible 

Grive litorne Nul Faible Faible Faible 

0,19% des collisions 

en Europe 

0,09% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce sensible à « l’effet 

barrière » (HÖTKER H. & al. 

2006), ce qui tendrait à 

prouver une perte de 

domaine vital 

Modérée 

Sensibilité à « l’effet 

barrière » (HÖTKER H. & al. 

2006) comme beaucoup de 

turdidés 

Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul 
Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Héron cendré 
Très 

faible 

Très 

faible 
Faible Faible 

0,25% des collisions 

en Europe 

0,09% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 65 m des éoliennes en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

0.11 km² de perte de 

territoire 

Espèce observée 

s’alimentant non loin des 

éoliennes 

Faible 

Sensibilité peu marquée 

(HÖTKER H. & al. 2006) 

Espèce régulièrement 

observée en transit au sein 

des parcs éoliens, mais 

toujours à distance des 

éoliennes 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Hirondelle de 

fenêtre 
Faible Faible Nul Modérée 

1,2% des collisions 

en Europe 

0,9% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce anthropophile 

nichant et s’alimentant dans 

les villages 

Faible 

Espèce notée comme peu 

sensible (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’évitement 

Espèce observée au sein 

des parcs éoliens 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul 

Hirondelle 

rustique 
Faible Faible Nul Faible 

0,31% des collisions 

en Europe 

0,18% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce anthropophile 

nichant et s’alimentant dans 

les villages 

Modérée 

Espèce présentant des cas 

d’évitement (HÖTKER H. & 

al. 2006) 

Mortalité faible plaide pour 

une sensibilité de l’espèce 

Faible Faible Nul Faible Faible Nul 
Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Nul 

Linotte 

mélodieuse 
Modéré Faible Faible Faible 

0,34% des collisions 

en Europe 

0,45% de la 

mortalité en France 

Modérée 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 135 m des éoliennes en 

période nuptiale (HÖTKER H. 

& al. 2006) soit 0.46 km² de 

perte de territoire 

Faible 

Espèce notée comme 

potentiellement sensible 

(HÖTKER H. & al. 2006) 

Se déplace généralement 

proche des haies 

Faible à 

modéré 
Faible Faible Modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Faible Faible 
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2 - Enjeu local de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

 Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 

Risque d’impact « effet 

barrière » 

1 – Espèce / 

composante de 

l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

Martinet noir Faible 
Très 

faible 
Nul Forte 

2,69% des collisions 

en Europe 

9,8% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce anthropophile 

nichant et s’alimentant dans 

les villages 

Très 

faible 

Espèce notée comme peu 

sensible (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Notée comme tentant la 

traversée des parcs (LPO, 

2017) 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’évitement 

Modéré 
Faible à 

modéré 
Nul Faible 

Très 

faible à 

faible 

Nul 
Très 

faible 

Très 

faible 
Nul 

Pipit farlouse 
Très 

faible 
Faible Faible Faible 

0,22% des collisions 

en Europe 

0,18% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 41 m des éoliennes en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

0.04 km² de perte de 

territoire 

Très 

faible 

Espèce bien documentée et 

ne présentant pas de 

sensibilité marquée 

(HÖTKER H. & al. 2006, 

Clotuche E., 2006) 

Très 

faible à 

faible 

Faible Faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible Faible 
Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Pluvier doré Nul Faible Faible Faible 

0,27% des collisions 

en Europe 

Aucun cas en France 

Modérée 

Sujet à cet impact (DREAL 

Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 175 m des éoliennes en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

0.77 km² de perte de 

territoire 

Modérée 

« Effet barrière » sur 

l’espèce (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Forte distance d’évitement 

des parcs éoliens (175 m) 

Nul Faible Faible Nul 
Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Nul 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Pouillot fitis Faible Faible Nul Faible 

0,16% des collisions 

en Europe 

Aucun cas en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 42 m des éoliennes en 

période nuptiale (HÖTKER H. 

& al. 2006) soit 0.04 km² de 

perte de territoire 

Faible 

Espèce semblant peu 

sensible (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul 

Roitelet à triple-

bandeau 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
Forte 

1,65% des collisions 

en Europe 

10,6% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce forestière, ne 

fréquentant pas les milieux 

agricoles durant les périodes 

nuptiales et d’hivernage 

Forte mortalité plaide pour 

une faible sensibilité à l’effet 

épouvantail 

Faible 

Aucune donnée de 

sensibilité ou non 

Analogie avec le Roitelet 

huppé 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’évitement 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Très 

faible à 

faible 

Roitelet huppé Faible 
Très 

faible 
Faible Forte 

1,15% des collisions 

en Europe 

1,45% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce forestière, ne 

fréquentant pas les milieux 

agricoles durant les périodes 

nuptiales et d’hivernage 

Forte mortalité plaide pour 

une faible sensibilité à l’effet 

épouvantail 

Faible 

Espèce semblant peu 

sensible (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Forte mortalité plaide pour 

une absence d’évitement 

Modéré 
Faible à 

modéré 
Modéré Faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible Faible 

Très 

faible à 

faible 

Faible 

Tourterelle des 

bois 
Modérée 

Très 

faible 
Nul Faible 

0,28% des collisions 

en Europe 

0,36% des collisions 

en France 

Faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce typique des milieux 

arborés, s’en éloignant peu 

pour s’alimenter 

Très 

faible 

Espèce observée 

régulièrement (sur 3 

années) traversant les 

lignes d’éoliennes dans la 

Vienne (LPO Vienne, 2011) 

Columbidés semblent peu 

sensibles 

Faible à 

modéré 

Très 

faible à 

faible 

Nul 
Faible à 

modéré 

Très 

faible à 

faible 

Nul Faible 
Très 

faible 
Nul 
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2 - Enjeu local de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

 Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 

Risque d’impact « effet 

barrière » 

1 – Espèce / 

composante de 

l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

Traquet motteux 
Très 

faible 
Modéré Nul Faible 

0,11% des collisions 

en Europe 

0,09% des collisions 

en France 

Très 

faible 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Espèce recensée 

régulièrement à proximité 

des parcs éoliens (HÖTKER 

H. & al. 2006) 

Observé posé ou s’alimentant 

au niveau des enrochements 

des bases d’éoliennes 

Très 

faible 

Espèce recensée 

régulièrement à proximité 

des parcs éoliens (HÖTKER 

H. & al. 2006) 

Observé posé ou 

s’alimentant au niveau des 

enrochements des bases 

d’éoliennes 

Très 

faible à 

faible 

Faible à 

modéré 
Nul 

Très 

faible 
Faible Nul 

Très 

faible 
Faible Nul 

Vanneau huppé 
Très 

faible 
Faible Faible Faible 

0,19% des collisions 

en Europe 

0,18% des collisions 

en France 

Modérée 

Sujet à cet impact (DREAL 

Hauts-de-France) 

Ne s’approche pas à moins 

de 260 m des éoliennes en 

période internuptiale 

(HÖTKER H. & al. 2006) soit 

1.70 km² de perte de 

territoire 

Modérée 

« Effet barrière » sur 

l’espèce (HÖTKER H. & al. 

2006) 

Préfère contourner les 

parcs denses plutôt que les 

traverser (LPO Champagne-

Ardenne & al., 2010). Seuls 

les petits groupes 

traversent 

Très 

faible à 

faible 

Faible Faible Faible 
Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Faible 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Verdier d’Europe Modéré Faible Faible Faible 

0,09% des collisions 

en Europe 

0,18% des collisions 

en France 

Modérée 

Non sujet à cet impact 

(DREAL Hauts-de-France) 

Par défaut, sensibilité de la 

Linotte mélodieuse 

Faible 

Peu de données sur 

l’espèce malgré son 

caractère commun au 

niveau des parcs éoliens 

Faible à 

modéré 
Faible Faible Modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 
Faible Faible 

Couloir de la 

vallée du Fond de 

Bois Gayant 

 Fort  Modérée 

Flux importants 

Groupes importants 

Couloir situé à 

l’extrême nord de 

l’aire et au niveau de 

villages et de bois 

Hauteur de vol à 

hauteur des pales 

  Modérée 

Hauteurs de vol à hauteur 

des pales 

Route de vol à l’extrême 

nord de l’aire d’étude, au 

sein de village et de gros 

boisements 

 
Modéré 

à fort 
     

Modéré 

à fort 
 

Couloir de la 

vallée du Fond de 

Beaufort 

 Modéré  Modérée 

Flux modérés 

Couloir au centre de 

la zone d’étude 

Hauteurs de vol 

faibles (<50 m) 

  Fort 

Hauteurs de vol faibles 

Couloir situé au sein de 

l’aire d’étude et 

transversalement à celle-ci 

 
Modéré 

à fort 
     

Modéré 

à fort 
 

Couloir de la 

vallée de la 

Chaussée 

 Modéré  Modérée 

Flux modérés à 

assez forts 

Hauteurs de vol 

faibles (<50 m) à 

modérée (50 à 100 

m) 

  Fort 

Hauteurs de vol à hauteur 

des pales 

Couloir situé au sein de 

l’aire d’étude et 

transversalement à celle-ci 

 
Modéré 

à fort 
     

Modéré 

à fort 
 

Couloir longeant 

l’autoroute A16 
 Fort  Modérée 

Flux importants 

Groupes importants 

Couloir de largeur 

très restreinte 

Couloir au sein de 

l’aire et à proximité 

de l’autoroute 

Hauteurs de vol 

faibles (<50 m) pour 

toute les espèces 

  Modéré 

Hauteurs de vol faibles 

Largeur du couloir très 

restreinte 

Peu d’espèces réellement 

sensibles à « l’effet 

barrière » 

 
Modéré 

à fort 
     

Modéré 

à fort 
 

Tableau 59 : Evaluation des impacts bruts pour chaque espèce d’oiseau patrimonial ou sensible retenu pour l'analyse (Source : CPIE) 
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2.2.2 Analyse des impacts bruts de l’éo lienne E08 

L’éolienne E08 est située au sein d’un secteur à enjeux modérés pour l’avifaune, située entre les lieux-dits la Maladrerie, Champ de Saint-Sauveur et la Montagne Blanche, dans la partie sud de l’aire d’étude. Ce secteur à enjeux modérés a été défini sur 

la base de la présence ponctuelle de 5 espèces : 

• Le Busard Saint-Martin : observé uniquement en déplacement sur ce secteur, avec 3 individus observés (2 en nidification et 1 en migration pré-nuptiale) sur les 2 années de suivis réalisées. 

• Le Faucon crécerelle : observé uniquement en déplacement, parfois en chasse, sur ce secteur, avec 6 individus observés (1 en période de nidification, 1 en hivernage, 3 en migration post-nuptiale et 1 en migration pré-nuptiale) sur les 2 années 

de suivis réalisées. 

• Le Pluvier doré : observé à une seule reprise, via 16 individus en déplacement au cours de la période hivernale, sur les 2 années de suivis réalisées. 

• Le Pipit farlouse : observé à une seule reprise, via 3 individus en déplacements au cours de la période de migration pré-nuptiale, sur les 2 années de suivis réalisées. 

• La Linotte mélodieuse : observé à une seule reprise, via 12 individus en déplacements au cours de la période de migration post-nuptiale, sur les 2 années de suivis réalisées. 

Au sein du secteur d’implantation, ces différentes espèces représentent des enjeux de conservation et présentent des sensibilités différentes. Le tableau suivant reprend ces enjeux, ces sensibilités et fournit une analyse fine des impacts bruts au niveau 

de l’éolienne E08. 

Espèce 

Niveau d’enjeu de conservation 

sur l’aire d’étude 
Sensibilité Période de 

présence au niveau 

de la future 

éolienne E08 

Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 

Risque d’impacts « effet 

barrière » 
Justification sur le secteur de l’éolienne E08 

Nidif Migr Hiv Collisions 
Pertes de 

domaine vital 
Effet barrière Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

Busard Saint-Martin Faible Faible Faible Faible Faible Faible N, Mpré Faible Faible Nul 
Très 

faible 

Très 

faible 
Nul Faible Faible Nul 

Espèce non contactée en hivernage 

Faibles effectifs 

Transit uniquement, pas de chasse (pondération impact 

perte habitat) 

Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 

permettant une réaction anticipée 

Faucon crécerelle Faible Faible Faible Forte Faible Faible N, Mpré, Mpost, H Faible Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faibles effectifs en nidification et hivernage (pondération 

impact collision) 

Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 

permettant une réaction anticipée 

Linotte mélodieuse Modéré Faible Faible Faible Modérée Faible Mpost Nul Faible Nul Nul Faible Nul Nul Faible Nul 

Espèce non contactée en nidification et hivernage 

Faibles effectifs en migration 

Transit uniquement, pas de halte (pondération impact perte 

d’habitat) 

Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 

permettant une réaction anticipée 

Pipit farlouse Très faible Faible Faible Faible Faible Très faible Mpré Nul Faible Nul Nul 
Très 

faible 
Nul Nul 

Très 

faible 
Nul 

Espèce non contactée en nidification et hivernage 

Faibles effectifs en migration 

Transit uniquement, pas de halte (pondération impact perte 

d’habitat) 

Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 

permettant une réaction anticipée 

Pluvier doré Nul Faible Faible Faible Modérée Modérée H Nul Nul Faible Nul Nul Faible Nul Nul Faible 

Espèce non contactée en migration 

Espèce non nicheuse dans la région 

Faibles effectifs en hivernage, contacté à une seule reprise 

Déplacement d’est en ouest, bien au nord de l’éolienne E08, 

à plus de 330 m (pondération de « l’effet barrière ») 

Transit uniquement, pas de halte (pondération impact perte 

d’habitat) 

Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 

permettant une réaction anticipée 

Tableau 60 : Estimation des impacts bruts sur les espèces fréquentant le secteur prévu pour l'implantation de l'éolienne E08 (Source : CPIE) 
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2.2.3 Conclusions concernant les impacts bruts sur l’avifaune  

Globalement, les impacts bruts attendus sur l’avifaune sont majoritairement considérés comme très faibles à faibles. 

Néanmoins, certaines espèces, ou composantes de l’environnement, sont susceptibles de subir des impacts plus notables, à savoir modérés ou modérés à forts. 

Ainsi, des risques bruts de collisions existent : 

• En période de nidification sur le Bruant jaune, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Goéland brun, le Martinet noir et le Roitelet huppé. 

• En période de migrations sur l’Alouette des champs, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Goéland argenté, le Goéland brun et les 4 couloirs de vol de l’aire d’étude. 

• En période d’hivernage sur la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Roitelet huppé. 

Des risques bruts de pertes de domaine vital existent : 

• En période de nidification sur le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe. 

• En période de migrations, aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts les plus notables (faibles à modérés) concernent le Bruant jaune, le Busard des roseaux, le Chardonneret élégant, la 

Linotte mélodieuse, le Pluvier doré, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe. 

• En période d’hivernage, aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts les plus notables (faibles à modérés) concernent le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Pluvier 

doré, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe. 

Pour finir, des risques bruts de modification des comportements de vol (« effet barrière ») existent : 

• En période de nidification, aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts les plus notables (faibles à modérés) concernent le Bruant jaune, le Busard des roseaux, le Chardonneret élégant, 

l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe. 

• En période de migrations, aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts les plus notables (faibles à modérés) concernent le Busard des roseaux, la Grive litorne, l’Hirondelle rustique, le Pluvier 

doré et le Vanneau huppé. Des impacts bruts modérés à forts sont cependant attendus sur les 4 couloirs de migrations de l’aire d’étude. 

• En période d’hivernage, aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts les plus notables (faibles à modérés) concernent la Grive litorne, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. 
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2.3 IMPACTS SUR LES CHIROPTERES  

2.3.1 Evaluation de l’impact global 

1 – Espèce / 

composante de 

l’environnement 

2 - Enjeu 

local de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Risque 

d’impact 

collision 

Risque 

d’impact perte 

d’habitats Sensibilité Justification Sensibilité Justification 

Grand Murin Modéré Faible 
0,09% de la mortalité en Europe 

0,19% de la mortalité en France 
Modérée 

Espèce considérée comme sensible par la DREAL Hauts-de-France. Considérée comme non sujette 

à cet impact par le comité EUROBATS. Chasse à proximité des structures paysagères 

Faible à 

modéré 
Modéré 

Murin à 

moustaches 
Très faible 

Très 

faible 

0,04% des collisions en Europe 

Aucune collision en France 

Vol bas 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très faible 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la DREAL Hauts-de-France 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très 

faible 
Très faible 

Murin à oreilles 

échancrées 
Très faible Faible 

0,04% des collisions en Europe 

0,12% des collisions en France 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très faible 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la DREAL Hauts-de-France 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très 

faible à 

faible 

Très faible 

Murin de 

Bechstein 
Fort Faible 

0,013% des collisions en Europe 

0,06% des collisions en France 

Vol bas 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très faible 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la DREAL Hauts-de-France 

Chasse à proximité des structures paysagères 
Modéré 

Faible à 

modéré 

Murin de 

Natterer 
Très faible 

Très 

faible 

Aucune collision recensée en France ou Europe 

Vol bas 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très faible 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la DREAL Hauts-de-France 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très 

faible 
Très faible 

Oreillard gris Faible 
Très 

faible 

0,09% des collisions en Europe 

Aucune collision en France 

Vol bas en milieu ouvert 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Modérée 

Espèce considérée comme sensible par la DREAL Hauts-de-France 

Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très 

faible 

Faible à 

modéré 

Oreillard roux Faible 
Très 

faible 

0,09% des collisions en Europe 

Aucune collision en France 

Vol bas en milieu ouvert 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Modérée 

Espèce considérée comme sensible par la DREAL Hauts-de-France 

Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS 

Chasse à proximité des structures paysagères 

Très 

faible 

Faible à 

modéré 

Pipistrelle 

commune 
Faible Forte 

21,1% des collisions en Europe 

39% des collisions en France 

Espèce pouvant voler à hauteur des pales 

Très faible 
Forte mortalité (s’approche des éoliennes) 

Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la DREAL Hauts-de-France 
Modéré Très faible 

Pipistrelle de 

Kuhl 
Très faible Forte 

3,84% de la mortalité en Europe 

8,15% de la mortalité en France 
Très faible 

Forte mortalité (s’approche des éoliennes) 

Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la DREAL Hauts-de-France 

Faible à 

modéré 
Très faible 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Faible Forte 

14,8% de la mortalité en Europe 

11,1% de la mortalité en France 

Espèce volant à hauteur des pales 

Migratrice 

Très faible 
Forte mortalité (s’approche des éoliennes) 

Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la DREAL Hauts-de-France 
Modéré Très faible 

Sérotine 

commune 
Modéré Modérée 

1,29% de la mortalité en Europe 

1,44% de la mortalité en France 

Espèce volant à hauteur des pales 

Modérée 
Espèce considérée comme sensible par Lothar Bach et par le comité EUROBATS 

Considérée comme non sujette à cet impact par la DREAL Hauts-de-France 
Modéré Modéré 

Route de vol du 

Bois Citerne et 

Petit Froissy 

Fort Faible 

Fréquentée par de nombreuses espèces, dont certaines très sensibles (Pipistrelles 

commune et de Nathusius) mais route de vol constituée de milieux en bonne 

connexion, peu propices aux vols en milieux ouverts 

Modérée 

Bonne fonctionnalité de ce corridor, avec des milieux très attractifs et des espèces jugées sensibles 

(Grand Murin, Sérotine commune, Oreillard roux). Corridor de largeur importante, permettant de 

limiter les impacts 

Modéré Modéré à fort 

Route de vol du 

Fond de 

Beaufort 

Fort Modérée 

Fréquentée par de nombreuses espèces, dont certaines très sensibles (Pipistrelles 

commune, de Kuhl et de Nathusius). Route de vol constituée de milieux en « pas 

japonais » propices aux vols en milieux ouverts 

Forte 

Bonne fonctionnalité de ce corridor, avec des milieux attractifs et des espèces jugées sensibles 

(Grand Murin, Sérotine commune, Oreillard gris). Route située en plein milieu de la zone d’étude, 

la plus sujette aux impacts 

Modéré à 

fort 
Fort 

Route de vol de 

la Vallée de la 

Chaussée 

Fort Faible 
Peu d’espèce la fréquentant. Seules 2 espèces modérément à fortement sensibles 

aux collisions, dont une commune et largement répandue 
Faible 

Peu d’espèces fréquentant cette route. Espèces capables de se déplacer en milieux ouverts, sans 

s’appuyer sur des structures paysagères. Milieux constitutifs montrant déjà des atteintes 

importantes (agriculture) 

Modéré Modéré 

Tableau 61 : Evaluation des impacts bruts pour chaque espèce de chauve-souris retenue pour l'analyse (Source : CPIE) 
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2.3.2 Analyse des impacts bruts de l’éolienne E03  

2.3.2.1 Connaissances bibliographiques 

Une éolienne du projet éolien, l’éolienne E03, est localisée à moins de 200 m de haies et d’un petit fourré (130 m 

exactement) bordant un échangeur technique entre la D151 et l’A16, dans la partie nord de la zone d’études. 

Pour rappel, la SFEPM recommande de ne pas implanter d’éoliennes à moins de 200 m des milieux attractifs pour les 

chiroptères : haies, réseaux bocagers, lisières de boisements, zones humides, cours d’eau… De fait, dans le cadre de 

l’évaluation des enjeux sur un site éolien, ces milieux, et une zone tampon de 200 m autour, sont d’office considérés 

comme présentant un enjeu modéré, sans même se pencher sur les espèces les fréquentant, ni leur activité. 

Il s’agit ici de recommandations qui peuvent être localement adaptée au contexte paysager et à l’activité 

chiroptérologique d’un site. 

En effet, des études plus ou moins récentes démontrent clairement que l’activité chiroptérologique décroit de manière 

assez prononcée dès que l’on s’éloigne des structures boisées. Michel Barataud en 2012 (Barataud et al. 2012), 

démontre que l’activité chiroptérologique décroit de manière importante jusqu’à devenir faible à partir de 100 m des 

milieux attractifs, tous écotones confondus. 

Plus récemment, des experts chiroptérologues allemands, Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014), ont démontrés que le 

minimum statistique de l’activité chiroptérologique était atteint dès les 50 premiers mètres d’éloignements des 

structures boisées et qu’au-delà, cette activité devenait faible 

En ce qui concerne la Pipistrelle commune, espèce la plus commune, on observe que : 

• Au printemps, l’activité chiroptérologique devient presque nulle dès les 50 m au-delà du milieu boisé. 

• En été et automne, l’activité chiroptérologique décroit fortement entre 0 et 50 m du milieu boisé, mais n’est 

pas nulle (elle devient faible). Elle le devient presque aux alentours de 100 m du milieu. 

Ainsi, aux vues des études de fréquentation des chiroptères, une distance fixe définie par rapport à certains éléments 

paysagers, telles que les haies ou les lisières, quelques soient les caractéristiques locales du site, ne semble pas 

constituer un critère suffisant pour exclure toute implantation d’éolienne. De plus, notons qu’aux vues des conditions 

météorologiques comme la vitesse de vent et la température, l’impact des paramètres paysagers semble globalement 

faible pour peu que les éoliennes soient à plus de 50 m des éléments paysagers. 

Le recul des éoliennes par rapport à des éléments attractifs doit donc se baser sur une analyse de l’attractivité de ces 

milieux, couplés aux habitats dans lesquels ils sont implantés et aux connectivités qui les relient. 

 

2.3.2.2 Analyse des impacts bruts au niveau de l’éolienne E03  

L’éolienne E03 est localisée à environ 150 m de haies et fourrés en secteur à enjeu modéré. Comme décrit plus haut, ce 

secteur a été défini du fait de sa nature, et non pas de son exploitation par la chiroptérofaune. En effet, ce milieu a été 

suivi à chaque sortie de terrain via le point d’écoute n°3 et n’a permis de recenser qu’une seule espèce, la Pipistrelle 

commune. 

Aucune autre espèce n’est présente au niveau de ce secteur, probablement du fait que ces haies et fourrés sont isolés 

au sein de cultures intensives, en totale déconnexion des autres milieux boisés, prairiaux ou des abords de village, le 

milieu boisé le plus proche étant le Bosquet Dieppe, à plus de 350 m. L’espèce transite probablement via les milieux 

ouverts ou ponctuellement par les chemins agricoles et les routes pour y accéder. 

L’activité moyenne de la Pipistrelle commune sur ce secteur est considérée comme modérée (77 contacts par heure en 

moyenne), liée principalement à 1 ou 2 individus en chasse. 

Au cours du cycle biologique, l’activité chiroptérologique sur ce secteur est de l’ordre : 

• en migration printanière : l’activité moyenne est jugée comme faible avec 24 contacts/heure. Elle a été évaluée 

comme faible au cours de toutes les nuits de suivi sur ce point et cette période. 

• en parturition : l’activité moyenne est jugée comme modérée avec 121,3 contacts/heure. Elle a été évaluée 

comme faible (1 nuit) à forte (1 nuit, 3 nuits en modérée) au cours des nuits de suivi sur ce point et cette 

période. 

• en migration automnale : l’activité moyenne est jugée comme modérée avec 61,5 contacts/heure. Elle a été 

évaluée comme faible (1 nuit) à modérée (3 nuits) au cours des nuits de suivi sur ce point et cette période. 

L’espèce représente, de plus, un enjeu de conservation local faible, du fait qu’elle est largement répandue et non 

menacée au niveau régional. 

Pour conclure, le CPIE considère que l’impact de l’éolienne E03, sur la chiroptérofaune locale, en l’absence du respect 

des 200 m d’éloignement aux milieux boisés préconisés, peut être considéré comme faible pour plusieurs raisons : 

• l’activité, jugée comme modérée sur ce secteur, ne dépend que d’1 à 2 individus de Pipistrelle commune ; 

• le secteur arbustif est déconnecté de tout autre milieux attractifs, et localisé au sein d’un contexte agricole de 

culture intensive, ce qui explique l’absence de contacts avec d’autres espèces du secteur ; 

• l’activité de la Pipistrelle commune décroît rapidement pour devenir faible (en été et automne) à nulle (au 

printemps), qui plus est en milieux agricoles intensifs, dès 50 m d’éloignement et ceci, tout écotone confondu 

(Kelm, Lenski, Toelch et Dziock, 2014). 

L’impact de cette éolienne ne sera donc pas significatif et ne remettra pas en cause de manière notable l’état de 

conservation des populations de Pipistrelle commune du secteur. 

 

2.3.3 Conclusions concernant les impacts bruts sur les chiroptères 

Globalement, les impacts bruts attendus sur la chiroptérofaune sont majoritairement considérés comme très faibles à 

modérés. 

Néanmoins, certaines espèces, ou composantes de l’environnement, sont susceptibles de subir des impacts plus 

notables, à savoir modérés à forts. 

Ainsi, des risques bruts de collisions existent sur le Murin de Bechstein (modéré), la Pipistrelle commune (modéré), la 

Pipistrelle de Nathusius (modéré) et la Sérotine commune (modéré). De même, des risques modérés à fort existent 

concernant les impacts bruts de collisions au niveau des routes de vol. 

Des risques bruts de pertes de domaine vital existent concernant le Grand Murin (modéré), le Murin de Bechstein (faible 

à modéré), les Oreillards gris et roux (faible à modéré) et la Sérotine commune (modéré). De même, des risques modérés 

à fort existent concernant les impacts bruts de pertes de domaine vital au niveau des routes de vol. 
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2.4 IMPACTS SUR LES AUTRES TAXONS  

2.4.1 Impacts sur les mammifères 

Les espèces modérément patrimoniales (au niveau régional ou national) recensées sont le Lapin de garenne et le Putois 

d’Europe (tous deux quasi-menacés au niveau national). Le Lapin de garenne, possède un statut très commun au niveau 

régional, ce qui incite à diminuer sa patrimonialité. L’espèce est d’ailleurs bien représentée au niveau des secteurs de 

talus boisés de l’aire d’étude (Fond de Beaufort, Vallée de la Chaussée…). Le Putois d’Europe n’a été noté qu’au niveau 

du Fond de Beaufort. 

Les éoliennes ne sont susceptibles de nuire à ces espèces, que si les travaux entrainent l’arasement de haies, la 

destruction de lisières ou de friches, ce qui n’est pas le cas dans le présent projet. En effet, les éoliennes projetées sont 

situées à distance des habitats supports de ces espèces et aucun stockage de matériel, passages d’engins ou travaux 

de terrassement n’est prévu au niveau de ces milieux. 

Dans ces conditions, les impacts du projet sur les Mammifères autres que Chiroptères devraient être faibles. 

 

2.4.2 Impacts sur les amphibiens et les reptiles 

Aucune espèce d’Amphibiens ou de Reptiles n’a été découverte sur la zone d’étude. Les seules espèces potentiellement 

présentes au niveau de l’aire d’étude, sont communes et non menacées. Au sein de la ZIP, les seules zones humides 

sont des bassins de collecte situés en bordure de l’autoroute A16, sont protégés par des grillages et donc ne sont pas 

susceptibles d’être atteints par des nuisances générées par la construction du parc. 

La construction d’éoliennes n’étant susceptible de porter atteinte à ces espèces qu’en détruisant leurs habitats, 

l’impact sur ces espèces est faible. 

 

2.4.3 Impacts sur l’entomofaune 

Deux espèces patrimoniales (une assez rare et vulnérable, et une peu commune et quasi-menacée) ont été recensées 

sur la zone d’étude : l’Hespérie du chiendent (Fond de Beaufort) et le Tétrix des carrières (Fond de Beaufort et friche au 

nord du Bois Langlet). A l’instar des Amphibiens et Reptiles, les espèces d’entomofaune ne sont susceptibles d’être 

affectées par un projet éolien que si celui-ci nuit à la qualité de leurs habitats. Or, les secteurs de recensement de ces 

espèces ne sont pas concernés par l’implantation d’éoliennes et ne devraient pas faire l’objet de dégradation lors de la 

construction des éoliennes. 

De plus, le parc étant prévu sur des secteurs de grandes cultures, il est possible de considérer que les impacts sur 

l’entomofaune patrimoniale seront faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS  

2.5.1 Flore et habitats 

Espèce / composante de l’environnement 
Destruction directe ou 

indirecte 
Justification 

Flore / habitats 

Espèces végétales Nuls 
Aucune espèce patrimoniale ou protégée sur la zone 

d’étude 

Habitats naturels ou semi-naturels Nuls Aucun habitat patrimonial ou protégé sur la zone d’étude 

Autres taxons faunistiques 

Lapin de garenne Faible 
Espèce largement répandue et commune dans la région 

Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Putois d’Europe Faible Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Amphibiens (aucune espèce découverte) Faible Pas d’atteintes à leurs milieux de vie 

Reptiles (aucune espèce découverte) Faible Pas d’atteintes à leurs milieux de vie 

Hespérie du chiendent Faible Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Tétrix des carrières Faible Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Tableau 62 : Synthèse des impacts bruts sur la flore, les habitats et les autres taxons faunistiques (Source : CPIE) 

 

2.5.2 Chiroptères 

 Espèce / composante de l’environnement Collisions Pertes de domaine vital 

Ensemble du projet 

Grand Murin Faible à modéré Modéré 

Murin à moustaches Très faible Très faible 

Murin à oreilles échancrées Très faible à faible Très faible 

Murin de Bechstein Modéré Faible à modéré 

Murin de Natterer Très faible Très faible 

Oreillard gris Très faible Faible à modéré 

Oreillard roux Très faible Faible à modéré 

Pipistrelle commune Modéré Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible à modéré Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Modéré Très faible 

Sérotine commune Modéré Modéré 

Route de vol du Bois Citerne et Petit Froissy Modéré Modéré à fort 

Route de vol du Fond de Beaufort Modéré à fort Fort 

Route de vol de la Vallée de la Chaussée Modéré Modéré 

Eolienne E03 Pipistrelle commune Faible Faible 

Tableau 63 : Synthèse des impacts bruts sur les Chiroptères (Source : CPIE° 
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2.5.3 Avifaune 

 Espèce / composante de 

l’environnement 

Collisions Pertes de domaine vital Perturbation des déplacements 

 Nidification Migrations Hivernage Nidification Migrations Hivernage Nidification Migrations Hivernage 

E
n
s
e
m

b
le

 d
u
 p

ro
je

t 

Alouette des champs Faible à modéré Modéré Faible à modéré Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible 

Bouvreuil pivoine Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Bruant jaune Modéré Faible à modéré Faible à modéré Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 

Busard des roseaux Faible Faible Très faible à faible Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible à modéré Faible à modéré Faible 

Busard Saint-Martin Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Buse variable Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Chardonneret élégant Faible à modéré Faible Faible Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 

Chevêche d’Athéna Très faible Très faible Très faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible 

Epervier d’Europe Faible Faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faucon crécerelle Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Fauvette des jardins Très faible Très faible Nul Faible Très faible à faible Nul Très faible Très faible Nul 

Goéland argenté Faible à modéré Modéré Faible à modéré Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Goéland brun Modéré Modéré Faible à modéré Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Grand Cormoran Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Grande Aigrette Très faible Très faible Très faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible 

Grive litorne Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible à modéré Faible à modéré 

Héron cendré Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible 

Hirondelle de fenêtre Faible à modéré Faible à modéré Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul 

Hirondelle rustique Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible à modéré Faible à modéré Nul 

Linotte mélodieuse Faible à modéré Faible Faible Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 

Martinet noir Modéré Faible à modéré Nul Faible Très faible à faible Nul Très faible Très faible Nul 

Pipit farlouse Très faible à faible Faible Faible Très faible à faible Faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Pluvier doré Nul Faible Faible Nul Faible à modéré Faible à modéré Nul Faible à modéré Faible à modéré 

Pouillot fitis Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul 

Roitelet à triple-bandeau Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible 

Roitelet huppé Modéré Faible à modéré Modéré Faible Très faible à faible Faible Faible Très faible à faible Faible 

Tourterelle des bois Faible à modéré Très faible à faible Nul Faible à modéré Très faible à faible Nul Faible Très faible Nul 

Traquet motteux Très faible à faible Faible à modéré Nul Très faible Faible Nul Très faible Faible Nul 

Vanneau huppé Très faible à faible Faible Faible Faible Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible à modéré Faible à modéré 

Verdier d’Europe Faible à modéré Faible Faible Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 

Couloir de la vallée du 

Fond de Bois Gayant 
 Modéré à fort      Modéré à fort  

Couloir de la vallée du 

Fond de Beaufort 
 Modéré à fort      Modéré à fort  

Couloir de la vallée de la 

Chaussée 
 Modéré à fort      Modéré à fort  

Couloir longeant 

l’autoroute A16 
 Modéré à fort      Modéré à fort  

E
o
li
e
n
n
e
 E

0
8
 

Busard Saint-Martin Faible Faible Nul Très faible Très faible Nul Faible Faible Nul 

Faucon crécerelle Faible Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Linotte mélodieuse Nul Faible Nul Nul Faible Nul Nul Faible Nul 

Pipit farlouse Nul Faible Nul Nul Très faible Nul Nul Très faible Nul 

Pluvier doré Nul Nul Faible Nul Nul Faible Nul Nul Faible 

Tableau 64 : Synthèse des impacts bruts sur l'avifaune (Source : CPIE) 
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2.6 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE OBSERVEES LORS DES INVENTAIRES COMPLEMENTAIRES  

2.6.1 Impacts sur l’avifaune  

Lors des inventaires réalisés dans le cadre de la demande de compléments, 8 espèces non observées lors de l’étude 

d’impact initiale ont été contactées : le Bruant des roseaux, le Goéland leucophée, la Mouette rieuse, l’Oie cendrée, le 

Pipit des arbres, le Rougequeue noir, le Tarier des prés et le Tarier pâtre. 

Parmi les 8 nouvelles espèces, une seule a été observée en période de nidification : le Bruant des roseaux. Il présente 

un enjeu de conservation du fait de son statut « en danger » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Le Tarier 

des prés et l’Oie cendrée présentent un statut « vulnérable » sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs, mais 

contrairement au Bruant des roseaux, ils n’ont pas été observés en période de nidification sur le site. 

Le Bruant des roseaux est peu sensible au risque de collision avec 8 cas répertoriés en Europe et aucun en France (Dürr, 

2021). Le nombre de collisions représente moins de 0,0001 % de la population européenne. Ainsi, le risque de collision 

avec les éoliennes du projet est faible. 

Concernant le risque de perturbation en période de nidification, le Bruant des roseaux, comme la plupart des espèces 

de passereaux, reste à proximité des éoliennes à la suite de leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué 

de façon majeure (Calidris-suivis post-implantation 2010 à 2019). Les retours d’expérience sur le dérangement en 

période de fonctionnement du Bruant des roseaux indiquent une absence de sensibilité. Ainsi, l’impact des éoliennes du 

projet en phase d’exploitation est faible. 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des migrations. 

En effet, le Bruant des roseaux 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. Trois individus ont été observés au centre de la ZIP en période de 

reproduction. Or, aucune éolienne ne sera implantée à proximité de la zone d’observation de l’espèce. Ainsi, le risque 

de dérangement et de destruction de nids en phase travaux est faible à modéré. 

Concernant l’effet barrière, le Bruant des roseaux va rayonner au sol autour de son nid pour rechercher la nourriture, il 

n’y a donc guère de risque de couper un secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est 

donc négligeable et l’impact du parc éolien sur l’effet barrière est donc faible. 

Les 7 autres nouvelles espèces ont été observées lors de la période de migration postnuptiale. Les effectifs observés 

sont classiques, et bien que 3 axes de migration préférentiels aient été établis, aucun phénomène migratoire d’ampleur 

(halte ou migration active) n’a été observé sur ou en marge de la ZIP. De plus, les espèces observées sont communes et 

très peu sensibles au risque de collision et de dérangement en période de migration. Ainsi, les impacts du projet de 

parc éolien sur les 7 nouvelles espèces contactées en période de migration sont faibles. 

Parmi les 8 nouvelles espèces observées, seule la Mouette rieuse a été observée en période d’hivernage. Cette espèce 

est commune et ne présente pas de sensibilité à l’éolien. De plus, les effectifs observées (environ 300 individus) sont 

classiques à cette période de l’année. Ainsi, les impacts du projet de parc éolien sur la Mouette rieuse en période 

d’hivernage sont faibles. 

2.6.2 Zonage des sensibilités pour les chiroptères 

Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité chiroptérologique sur 

les espaces ouverts qui les bordent (Kelm et al., 2014). De ce fait, il faut prendre en compte les recommandations et les 

publications préexistantes pour déterminer la distance d’enjeux potentiels induite par les haies et les lisières sur les 

cultures environnantes. 

Les chauves-souris peuvent ponctuellement s’éloigner des éléments arborés. Selon BRINKMANN (2010), KELM et al. 

(2014) et les travaux de Calidris (Delprat, 2017), il apparaît que l’activité des chiroptères est intimement liée aux lisières 

et haies. L’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie plus significativement pour certaines espèces qui 

ont besoin d’être en contact avec la végétation (BRINKMANN, 2010 ; KELM et al., 2014). Le minimum statistique 

d’activité étant atteint dès 50 m de ces éléments, passé cette distance au linéaire l’activité des chiroptères est considérée 

comme très faible. JANTZEN et FENTON (2013) ont également montré que l’activité des espèces était à son plus fort à 

la lisière et que l’influence de celle-ci s’étendait jusqu’à 40 m, tant à l’intérieur du boisement que vers les cultures. 

On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Delprat, 2017), sur un total de 48 940 contacts de 

chiroptères, 232 points d’écoute et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est atteint dès 50 m des haies. Ce résultat 

marque l’importance des lisières pour l’activité des chiroptères qui du fait d’un effet paravent concentrent la biomasse 

d’insectes sur laquelle s’alimentent les chiroptères la nuit. On notera que relativement aux oiseaux insectivores des 

résultats similaires sont documentés, indiquant bien que la source de ces comportements convergents est liée à la 

localisation des ressources trophiques exploitées.  

 
Figure 28 : Extrait de la présentation « Bat activity and hedgerows distance, new results for new considerations ? » présenté lors du CWW 

d’Estoril, septembre 2017 (n = 48 940) (Source : Calidris) 
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Le cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la réalisation des études 

d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire 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. 

Notons que les recommandations d’EUROBATS actualisé en 2014 estiment qu’une zone tampon de 200 m devrait être 

définie autour des milieux favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes (Rodrigues et al., 

2015). Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales et non entre la lisière et l’axe de la tour. 

N.B. : La définition d’EUROBATS concernant la distance de l’éolienne est la suivante : « distance la plus courte en ligne 

droite entre un point donné ou une ligne et le cercle horizontal centré sur l’axe du mât de l’éolienne et dont le rayon est 

égal à la longueur de la pale (valeur approximative) » (Rodrigues et al., 2015). 

Compte tenu de l’importance de l’activité de certaines espèces de chiroptères sur certains milieux de l’aire d’étude, le 

risque en termes de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures paysagères, tels 

que les lisières de boisements et bosquets, qui constituent des zones de chasse et de corridors de déplacement pour 

les chauves-souris locales et qui offrent des zones écologiquement fonctionnelles. Une attention particulière devra être 

portée à la définition du projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité écologique propre à permettre le bon 

accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation de leurs populations. Enfin, d’autres milieux 

présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique moindre et qui sont peu fréquentés par des espèces peu 

exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible pour les populations locales. C’est le cas des zones ouvertes 

(cultures). Ces milieux exploités par les activités humaines sont souvent 

délaissés par les chiroptères. Les ressources alimentaires y sont très 

éparses et il est souvent difficile pour les chauves-souris de s’y déplacer, 

compte tenu de l’absence de repères (haies, arbres). Sur la zone d’étude, 

ces habitats à enjeu faible induisent un risque de collision faible en cas 

d’implantation d’éoliennes. 

Dans la mesure où l’activité globale de certaines espèces à forte sensibilité 

(Pipistrelle commune, Sérotine commune, etc.) est élevée le long des 

éléments arbustifs, une zone de 50 m minimum sera conservée comme 

zone de sensibilité forte pour le risque de collision au niveau des lisières, 

des linéaires arbustifs et bosquets, d’après les résultats de l’étude de 

KELM et al. (2014) et Calidris (DELPRAT, 2017). Au vu de l’activité de 

certaines espèces au niveau des lisières de boisements, un tampon de 50 

m est rajouté pour ces habitats (sensibilité modérée) (MARCHADOUR, 

2010). Au-delà de cette distance, le risque de collision est estimé comme 

faible étant donné l’activité de la majorité des espèces dans les habitats 

ouverts. Ces distances sont considérées entre l’habitat sensible 

(boisement et bosquet) et tout point de l’éolienne y compris les pales 

Il est important de prendre en compte la hauteur des machines pour les mesures des zones sensibles (Mitchell-Jones 

and Carlin, 2014). Pour mesurer les zones tampons, la formule de la figure ci-dessus est utilisée. Ainsi, comme vu 

précédemment, nous préconisons une distance de 50 m pour les lisières de boisements et bosquets comme zone de 

sensibilité forte, et une distance de 100 m comme zone de sensibilité modérée. Nous prendrons une hauteur de 

végétation moyenne, c’est-à-dire une hauteur de 10 m et comme caractéristique des éoliennes le modèle VESTAS V120 

ayant une hauteur de mât de 80 m et un diamètre rotor de 120 m, soit un rayon de pale de 60 m. Il est ainsi possible 

de calculer la distance b correspondant à la distance tampon réelle. 

Exemple avec les boisements et un tampon de 50 m correspondant à la zone à risque fort de collision : 

b = √([50+60]²-[80-10]²) ≈ 85 m 

Si le mât des éoliennes est à moins d’une distance de 85 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 50 m de la cime des arbres. De même, si le mât 

se trouve à moins de 144 m de ces habitats, les pales survoleront une zone où le risque de collision est modéré car 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 du site d’étude. 

Zone à risque Boisements Haies et bosquets 

Hauteur végétation moyenne 10 m 5 m 

Risque fort < 85 m < 81 m 

Risque modéré Entre 85 et 144 m Entre 81 et 142 m 

Risque faible > 144 m > 142 m 

Tableau 65 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle VESTAS V120 (Source : Calidris) 

Ainsi, sur le site, des zones tampons de risques fort et modéré seront appliquées sur les lisières des habitats boisés. 

Bien que les haies et bosquets présentent un enjeu modéré sur la ZIP, alors que les boisements présentent un enjeu 

fort, quelques espèces de chiroptères montrent une forte activité, donc des zones tampons sont également appliquées 

sur les haies et bosquets présents sur la ZIP. 

Les zones tampons sont visibles sur la carte suivante en prenant en compte la hauteur de l’éolienne et donc la distance 

réelle en bout de pale en fonction de la distance d’implantation du mât 

 

Figure 29 : Méthode de calcul des zones tampons 

en prenant en compte la hauteur des éoliennes 

(MITCHELL-JONES and CARLIN, 2014) 
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Carte 106 : Zonage des sensibilités des chiroptères sur le site (Source : Calidris) 

2.6.3 Impacts sur les chiroptères 

2.6.3.1 En phase travaux 

Toutes les éoliennes du projet sont implantées dans des zones de cultures, identifiées comme habitat à enjeu faible pour 

les chiroptères. 

Les impacts du projet en termes de dérangement lors de la phase travaux sont faibles du moment qu’aucun milieu 

arboré n’est impacté. Aucune éolienne n’étant implantée dans des secteurs où la potentialité de gîte est modérée ou 

forte et aucune destruction d’élément arboré n’étant prévue pour la création de travaux annexes, l’impact du projet sur 

la destruction de gîtes ou d’individus est faible pour toutes les espèces contactées. 

Le projet va engendrer une destruction d’habitat au niveau des zones d’emprises des éoliennes et lors de la construction 

des chemins d’accès. Cependant, en dehors des faibles surfaces que représentent les aires d’implantation et de service 

pour accéder aux éoliennes, aucun habitat d’espèce ne disparaîtra ou ne sera modifié. De plus, les emprises se feront 

dans des parcelles cultivées dont les surfaces locales permettent largement d’absorber cette faible perte, ce d’autant 

plus qu’il s’agit d’habitats peu favorables aux chiroptères. L’activité de chasse étant relativement faible dans les habitats 

concernés, cette destruction engendre des impacts faibles en termes de perte de zone de transit et de chasse. 

 

2.6.3.2 En phase d’exploitation 

Les impacts du projet sont liés majoritairement au risque de collision et de barotraumatisme. Les éoliennes auront un 

impact sur les chiroptères les plus abondants du site, cet impact varie en fonction de l’activité de chaque espèce mesurée 

sur le site et de l’utilisation spatiotemporelle qu’elles font de celui-ci. La garde au sol de seulement 20 m peut représenter 

un risque de collision accru pour les espèces de chiroptères. Cependant, l’éloignement aux éléments boisés et la mise 

en place de mesures ERC adaptées permettront de limiter le risque de collision. 

Quatre espèces présentent un risque de collision fort au niveau de la zone d’implantation potentielle : la Noctule de 

Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. Cinq espèces présentent également 

un risque de collision modéré : le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, la Noctule commune, la Pipistrelle 

pygmée et la Sérotine commune. 

Les éoliennes du projet sont toutes implantées en zone de cultures. Pour cet habitat, la sensibilité est faible pour 

l’ensemble des espèces du fait de la faible fonctionnalité de cet habitat. Ainsi, l’impact brut en cultures sera faible pour 

toutes les éoliennes du projet. 

Concernant les lisières de boisements, les bosquets et les haies, d’après les zones tampon définies pour évaluer les 

sensibilités des chiroptères, les éoliennes E1, E2 et E4 à E8 sont en dehors des zones à risque de collision fort ou modéré 

(distance bout de pale supérieure à 100 m). En revanche, l’éolienne E3 est située dans une zone à risque de collision 

modérée du fait de la distance bout de pale d’environ 84 m par rapport à une haie. Les impacts en termes de risque 

de collision seront donc faibles pour toutes les espèces en phase d’exploitation dans et à proximité des lisières, bosquets 

et haies pour les éoliennes E1, E2 et E4 à E8. 

Pour l’éolienne E3, le niveau d’impact par rapport à l’habitat haie sera égal à la sensibilité de l’espèce dans cet habitat. 

Ainsi, pour l’éolienne E3, l’impact brut au niveau des haies sera fort pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune 

et la Pipistrelle de Nathusius, et modéré pour la Noctule commune et la Sérotine commune. 
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2.6.3.3 Synthèse des impacts bruts pour les chiroptères 

Les tableaux suivants synthétisent les impacts bruts avant mesures sur les espèces de chiroptères qui fréquentent le site d’étude. 

Espèce Sensibilité à l'éolien 

Sensibilités en phase d’exploitation Impacts en phase d'exploitation 

Nécessité de mesures 
Habitat 

Activité par espèce et par 

habitat 

Risque de collision par 

habitat 
Effet barrière 

Risque de collision par habitat 
Effet barrière 

E3 E1, E2 et E4 à E8 

Grand Murin Très faible 

Lisière de boisement Forte Faible 

Négligeable 

Faible Faible 

Négligeable 

Non 
Culture Modérée Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Faible Faible Faible 

Haie Faible Faible Faible Faible 

Murin à moustaches Très faible 

Lisière de boisement Forte Faible Faible Faible 

Non 
Culture Nulle Nul Nul Nul 

Bosquet Forte Faible Faible Faible 

Haie Forte Faible Faible Faible 

Murin à oreilles 

échancrées 
Très faible 

Lisière de boisement Nulle 

Faible du fait de son 

activité en altitude 

Faible Faible 

Non 
Culture Nulle Faible Faible 

Bosquet Nulle Faible Faible 

Haie Nulle Faible Faible 

Murin d'Alcathoe Nulle 

Lisière de boisement Nulle 

Nul Nul Nul Non 
Culture Nulle 

Bosquet Nulle 

Haie Nulle 

Murin de Bechstein Très faible 

Lisière de boisement Très forte Modéré Faible Faible 

Non 
Culture Modérée Faible Faible Faible 

Bosquet Forte Faible Faible Faible 

Haie Forte Faible Faible Faible 

Murin de Brandt Très faible 

Lisière de boisement NE NE NE NE 

Non 
Culture NE NE NE NE 

Bosquet NE NE NE NE 

Haie NE NE NE NE 

Murin de Daubenton Faible 

Lisière de boisement Modérée Modéré Faible Faible 

Non 
Culture Nulle Nul Nul Nul 

Bosquet Nulle Nul Nul Nul 

Haie Faible Faible Faible Faible 

Murin de Natterer Très faible 

Lisière de boisement Forte Faible Faible Faible 

Non 
Culture Modérée Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Faible Faible Faible 

Haie Nulle Nul Nul Nul 

Tableau 66 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les chiroptères en phase d’exploitation 1/2 
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Espèce Sensibilité à l'éolien 

Sensibilités en phase d’exploitation Impacts en phase d'exploitation 

Nécessité de mesures 
Habitat 

Activité par espèce et par 

habitat 

Risque de collision par 

habitat 
Effet barrière 

Risque de collision par habitat 
Effet barrière 

E3 E1, E2 et E4 à E8 

Noctule commune Fort 

Lisière de boisement Nulle 
Modéré du fait de son 

activité en altitude 

Négligeable 

Modéré Faible 

Négligeable 

Oui 

Culture Nulle Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle 
Modéré du fait de son 

activité en altitude 
Modéré Faible 

Haie Nulle 
Modéré du fait de son 

activité en altitude 
Modéré Faible 

Noctule de Leisler Fort 

Lisière de boisement Faible Modéré Faible Faible 

Oui 
Culture Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle  Nul Nul 

Haie Modérée Fort Fort Faible 

Oreillard gris Très faible 

Lisière de boisement Forte Faible Faible Faible 

Non 
Culture Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Faible Faible Faible 

Haie Modérée Faible Faible Faible 

Oreillard roux Très faible 

Lisière de boisement Faible Faible Faible Faible 

Non 
Culture Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle Nul Nul Nul 

Haie Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle commune Fort 

Lisière de boisement Très forte Très fort Faible Faible 

Oui 
Culture Modérée Fort Faible Faible 

Bosquet Forte Fort Faible Faible 

Haie Forte Fort Fort Faible 

Pipistrelle de Kuhl Modérée 

Lisière de boisement Modérée Modéré Faible Faible 

Oui 
Culture Faible Modéré Faible Faible 

Bosquet Modérée Modéré Faible Faible 

Haie Forte Fort Fort Faible 

Pipistrelle de Nathusius Fort 

Lisière de boisement Modérée Fort Faible Faible 

Oui 
Culture Modérée Fort Faible Faible 

Bosquet Modérée Fort Faible Faible 

Haie Modérée Fort Fort Faible 

Pipistrelle pygmée Modérée 

Lisière de boisement Faible Modéré Faible Faible 

Oui 
Culture Nulle Nul Nul Nul 

Bosquet Faible Modéré Faible Faible 

Haie Nulle Nul Nul Nul 

Sérotine commune Modérée 

Lisière de boisement Modérée Modéré Faible Faible 

Oui 
Culture Faible Modéré Faible Faible 

Bosquet Faible Modéré Faible Faible 

Haie Faible Modéré Modéré Faible 

Tableau 67 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les chiroptères en phase d’exploitation 2/2 
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Espèce 
Sensibilités en phase travaux Impacts en phase travaux 

Nécessité de mesures 
Dérangement Perte d'habitats Destruction de gîte / individus Dérangement Perte d'habitats Destruction de gîte / individus 

Grand Murin 

Faible Modérée à forte Faible Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Murin à moustaches 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Murin d'Alcathoe 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Murin de Bechstein 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Murin de Brandt 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Murin de Daubenton 

Faible Modérée à forte Faible Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Noctule commune 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Tableau 68 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les chiroptères en période de travaux 1/2 
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Espèce 
Sensibilités en phase travaux Impacts en phase travaux 

Nécessité de mesures 
Dérangement Perte d'habitats Destruction de gîte / individus Dérangement Perte d'habitats Destruction de gîte / individus 

Noctule de Leisler 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Oreillard gris 

Modérée Modérée à forte Modérée à forte Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Oreillard roux 

Modérée Modérée à forte Modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle commune 

Modérée Modérée à forte Forte Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle de Kuhl 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle de Nathusius 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle pygmée 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Sérotine commune 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Tableau 69 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les chiroptères en période de travaux 2/2 
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2.6.4 Impacts sur la flore et les habitats naturels  

Le Frêne élevé, espèce quasi-menacée à l’échelle européenne, est présent dans une haie arborescente au centre de la 

zone d’implantation potentielle. 

Or, aucune implantation d’éolienne n’est prévue à proximité de la haie arborescente abritant le Frêne élevé. De plus, 

aucun habitat à enjeu de conservation n’a été identifié sur la zone d’étude. 

Ainsi, il est possible de conclure à un impact faible du projet sur la flore et les habitats naturels. 

2.6.5 Effets de l’éolien sur les services écosystémiques  

2.6.5.1 Effets sur les systèmes d’approvisionnement 

Dans le cadre du projet, les éoliennes sont situées en zone agricole, ce qui provoque une perte de terres agricoles et 

donc une baisse de la production. Cependant, la surface occupée par les éoliennes est négligeable par rapport à la 

surface totale de terres agricoles, donc l’effet des éoliennes sur les services d’approvisionnement est négligeable. 

 

2.6.5.2 Effets sur les systèmes de régulation 

L’installation d’éoliennes peut provoquer une perte de surface forestière quand elles sont implantées en forêt, et donc 

une perte de régulation du climat local. Cependant, dans le cadre du projet de l’Européenne, les éoliennes ne sont pas 

situées en zone forestière. 

De plus, l’implantation d’éoliennes implique l’imperméabilisation d’une surface du fait de la mise en place de 

plateformes et zones imperméabilisées. Cependant, ces surfaces sont négligeables par rapport à la surface de terres 

agricoles présentes sur le site. Ainsi, la capacité d’infiltration des sols ne sera pas significativement modifiée du fait de 

l’implantation des éoliennes. 

 

2.6.5.3 Effets sur les services culturels 

L’implantation d’éoliennes dans un environnement a des effets socioculturels sur les populations vivant à proximité de 

celles-ci. Les effets peuvent être négatifs, car l’évolution du paysage peut provoquer une impression de dégradation de 

l’environnement visuel pour les habitants. De plus, au-delà de la modification du paysage, certaines personnes sont 

défavorables à l’installation d’éoliennes pour différentes raisons. Mais à l’inverse, l’installation de cette énergie 

renouvelable peut être bien perçue par les locaux du fait de sa plus-value environnementale sur le plan énergétique. 

Ainsi, l’installation d’éoliennes provoque un effet clivant et assez contrasté sur les services culturels qu’elles peuvent 

apporter ou dégrader selon les sensibilités de chacun. 

Cependant, dans le cadre du projet de l’Européenne, la mise en place du projet s’est faite en concertation avec 

l’ensemble des partenaires locaux et institutionnels afin de limiter les effets négatifs qui pourraient être perçus par les 

habitants. 

 

2.6.5.4 Effets sur les services de soutien 

Le développement des énergies renouvelables et en particulier de l’énergie éolienne a un effet bénéfique sur les services 

de soutien. En effet, cette énergie décarbonée ne provoque pas d’impact négatif sur le cycle du carbone et n’augmente 

pas l’effet de serre accentué par de très nombreuses activités anthropiques. Ainsi, l’implantation d’éoliennes a un effet 

positif sur les services de soutien issues des écosystèmes. 
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3 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

3.1 IMPACTS SUR LE VOISINAGE 

3.1.1 Emissions sonores en phase chantier 

De par la présence de nombreux engins de travaux publics, la phase de chantier engendre des émissions sonores 

importantes. Durant environ dix mois selon Quadran, la circulation et l’usage d’engins nécessaire aux travaux de 

terrassement, au génie civil, au transport et au montage des aérogénérateurs seront source de nuisances propres à ce 

type de chantier. L’ensemble des engins utiles au chantier seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de 

limitation de leurs émissions sonores conformément à l’arrêté du 26 août 2011. Les travaux seront réalisés en journée 

et ne prendront pas place le dimanche ou les jours fériés. 

Les cœurs de village étant éloignés, ce sont principalement les habitations isolées les plus proches du site qui sont 

susceptibles d’être impactés. On notera cependant que la zone principale du chantier est à plus de 500 m des 

habitations, réduisant ainsi l’impact sonore sur ces dernières. 

Ainsi la distance au projet des premières habitations et la durée limitée des travaux font que les impacts sonores 

du chantier seront négatifs, faibles et temporaires. 

 

3.1.2 Impact acoustique en phase d’exploitation  

L’analyse des impacts acoustiques bruts du projet d’implantation d’éoliennes du projet de L’Européenne a été réalisée 

sur la base des spécifications techniques de l’éolienne NORDEX N117 - 3,6 MW. 

Les points de contrôle ont été déterminés afin d’être représentatifs des voisinages habités les plus exposés pour le calcul 

de l’impact sonore en fonction des différentes conditions météorologiques. Ces différents points et les positions prévues 

des éoliennes, numérotées E1 à E8, sont présentés sur la carte ci-contre. 

Remarque : les points de contrôle d’impact acoustique et les points de mesures de bruit résiduel ne sont pas 

nécessairement implantés aux mêmes emplacements. En effet, les points de mesures de bruit résiduel sont 

représentatifs d’un paysage sonore d’une zone tandis que les points de contrôle d’impact sonore sont représentatifs des 

lieux les plus exposés au bruit des éoliennes. 

 
Carte 107 : Implantation des points de contrôle et des éoliennes (Source : Delhom acoustique) 

 

3.1.2.1 Niveau de bruit ambiant sur les périmètres de mesure de bruit 

Delhom Acoustique a réalisé les calculs des niveaux de bruit ambiant maximums, induits par les éoliennes étudiées sur 

le périmètre de mesure de bruit. Ces calculs ont été réalisés pour la puissance acoustique maximale atteinte de l’éolienne 

étudiée la plus bruyante (dans notre cas, il s’agit de l’éolienne Nordex N117 - 3,6 MW sans serration) à partir de la 

vitesse de vent de 7 m/s à la hauteur de référence de 10 m. Le bruit résiduel retenu pour le calcul du niveau de bruit 

ambiant est le niveau de bruit résiduel maximum mesuré en zones à émergence réglementée pour chaque cas étudié. 

Pour les classes des vitesses de vent étudiées, les niveaux de bruit ambiant maximums calculés sur le périmètre de 

mesure de bruit respectent les limites imposées par la réglementation aussi bien en période diurne avec 52,3 dB(A) 

(inférieur à 70 dB(A)) qu’en période nocturne avec 50,8 dB(A) (inférieur à 60 dB(A)). 

 

3.1.2.2 Tonalité marquée 

L’étude menée montre que les caractéristiques de l’éolienne Nordex N117 – 3,6 MW (avec et sans serrations) par bande 

de tiers d’octave ne présentent pas de tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 

3.1.2.3 Impact acoustique en zones à émergence réglementée 

Les premiers calculs ont été réalisés en considérant les 8 éoliennes en fonctionnement standard.
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Nordex N117 sans serrations 

Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent de sud-ouest 

lorsque toutes les éoliennes de type Nordex N117 - 3,6 MW sans serrations du parc sont en fonctionnement normal. 

 
Tableau 70 : Impact sonore de jour pour un vent de sud-ouest (Source : Delhom acoustique) 

 
Tableau 71 : Impact sonore de nuit pour un vent de sud-ouest (Source : Delhom acoustique) 

Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent de nord-est 

lorsque toutes les éoliennes de type Nordex N117 - 3,6 MW sans serrations du parc sont en fonctionnement normal. 

 
Tableau 72 : Impact sonore de jour pour un vent de nord-est (Source : Delhom acoustique) 

 
Tableau 73 : Impact sonore de nuit pour un vent de nord-est (Source : Delhom acoustique) 
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Synthèse des résultats et commentaires 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc éolien de L’Européenne pour un vent de sud-ouest, Delhom Acoustique a 

constaté un risque de dépassement des exigences réglementaires pour la période nocturne pour les modèles Nordex 

N117. Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation de sud-ouest), il sera donc nécessaire de définir un plan 

de gestion sonore des éoliennes qui permettra de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux 

de bruit ambiant. Ce plan de gestion est détaillé dans la partie mesures. 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de L’Européenne pour un vent de nord-est, les émergences constatées 

sont faibles et respectent les exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne. Dans ce cas, le plan de 

gestion est celui du fonctionnement standard « std ». 

L’impact acoustique avant mesures en phase d’exploitation est donc modéré. 

 

3.1.3 Emissions d’infrasons 

Le son se propage dans l’air à une vitesse de près de 343m/s, soit 1 235 km/h. C’est ce que l’on appelle communément 

la vitesse du son. Les variations de la pression atmosphérique se propagent sous forme d’ondes sonores.  Le fait qu’un 

son soit plutôt grave ou aigu dépend de sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz). Les sons graves ont une valeur de 

fréquence faible et les sons aigus ont une fréquence élevée.  

Les ondes sonores ayant une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hertz définissent le domaine des sons audibles. 

Dans ce domaine, l’Homme peut distinguer la hauteur et le volume du son. Il peut entendre les sons graves de 20 à 

60 Hz, mais leur hauteur est cependant très difficilement perceptible. C’est seulement entre 60 et 20 000 Hz que l’on 

peut bien distinguer la puissance et la hauteur du son. Au milieu, on trouve les fréquences moyennes allant de 500 à 5 

000 Hertz, auxquelles l’ouïe humaine est la plus sensible.  

Les ondes sonores ayant des fréquences supérieures à celles du domaine audible de l’Homme sont désignées comme 

ultrasons. Les infrasons sont définis comme les sons ayant une fréquence inférieure à 20 Hz. Dans ce domaine de basses 

fréquences, l’Homme ne peut plus percevoir la hauteur du son. Les sons basse fréquence correspondent au domaine 

des fréquences inférieures à 100 Hertz. Il comprend les infrasons et quelques sons graves à peine perceptibles par 

l’Homme. 

Le seuil d’audibilité indique le volume sonore minimal d’un son perceptible par l’oreille humaine. Ce seuil varie bien 

entendu d’une personne à l’autre. Aussi utilise-t-on une valeur statistique, appelée médian : une moitié de la population 

n’entend pas le son de cette fréquence au niveau indiqué, l’autre moitié si. Les infrasons sont à cet égard particuliers : 

les différences de seuil d’audibilité d’un individu à l’autre sont plus marquées dans le domaine des infrasons que dans 

celui des sons audibles. On estime que le seuil d’audibilité se situe pour environ deux tiers de la population dans une 

plage de plus ou moins six décibels (dB) autour des valeurs indiquées dans le tableau suivant.  

Pour tenir compte de différences individuelles plus importantes, des normes récentes se basent sur le seuil dit « de 

perception », défini par une autre valeur statistique (90e percentile de la distribution des seuils d’audibilité) : le seuil de 

perception correspond ainsi au niveau sonore auquel 90 % de la population n’entendent plus le son. Il en résulte que 10 

% ont une ouïe plus fine et peuvent donc entendre le son au niveau sonore indiqué.  

 

1 Hammerl C., Fichtner, J. (2000) 

2 Kötter Consulting Engineers KG (2010) 

De plus, le tableau suivant révèle un autre aspect important : plus les fréquences émises sont basses, plus le niveau de 

pression acoustique, donc de puissance du son, doit être élevé pour que l’Homme perçoive quelque chose. 

Seuil 
Niveau de pression acoustique pour une fréquence de : 

8 Hz 10  Hz 12,5  Hz 16  Hz 20  Hz 

Seuil d’audition 103 dB(Z) 95 dB(Z) 87 dB(Z) 79 dB(Z) 71 dB(Z) 

Seuil de perception 100 dB(Z) 92 dB(Z) 84 dB(Z) 76 dB(Z) 68,5 dB(Z) 

Tableau 74 : Seuils d’audition et de perception en fonction de la fréquence (Source : Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2015) 

Les infrasons se déclenchent par le biais d’un évènement physique. Il existe à la fois des sources naturelles (éruptions 

volcaniques, avalanches, rafales de vent, tonnerre, etc.) et artificielles (turbines à gaz, moyens de transport, haut-

parleurs, etc.). 

En ce qui concerne les éoliennes, chaque mouvement du rotor engendre des turbulences de l’air, donc des bruits dans 

tous les domaines de fréquences. Comme les pales des éoliennes sont très grandes et tournent lentement, elles sont à 

l’origine de nuisances sonores néanmoins bien moins importantes que celles produites par la rotation rapide des hélices. 

Les vibrations des pales et du mât d’une éolienne génèrent des ondes basses fréquences. Les nouveaux types 

d’éoliennes, dont les pales orientées face au vent se situent devant le mât, produisent moins d’infrasons que les 

anciennes installations, qui possédaient des pales situées derrière le mât et se retrouvaient régulièrement à l’abri du 

vent. 

L’Office bavarois de protection de l’environnement (2000)1 a mené une étude de longue durée sur la quantité de bruit 

émis par une éolienne de 1 mégawatt (de type Nordex N54), à Wiggensbach près de Kempten. L’étude est parvenue à 

la conclusion « qu’en matière d’infrasons, l’émission sonore due aux éoliennes est nettement inférieure à la limite de 

perception auditive de l’Homme et ne provoque donc aucune nuisance ». On a par ailleurs constaté que les infrasons 

produits par le vent étaient nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. 

L’évaluation d’autres recherches démontre également que les éoliennes produisent des infrasons situés bien en-dessous 

des seuils d’audition et de perception. Suite aux mesures effectuées aux environs d’une éolienne de 1,5 mégawatt 

(émissions sonores) du parc de Hohen Pritz, on est parvenu à la conclusion que le seuil d’audition du domaine des 

infrasons est loin d’être atteint à une distance de 600 mètres. On ne perçoit pas de différence notable entre le mode de 

fonctionnement « éolienne en marche » et les bruits de fond persistants lorsque l’éolienne est à l’arrêt (pour le type 

Südwind S 77)2. 

Une étude danoise sur les données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites installations de puissance comprise 

entre 80 kW et 3,6 MW) aboutit à la conclusion suivante : « Certes les éoliennes émettent des infrasons, mais leur niveau 

sonore est faible si l’on considère la sensibilité de l’Homme à de telles fréquences. Même proche de l’installation, le 

niveau de pression acoustique créé par les éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc 

pas considérer les infrasons produits par les installations éoliennes de même type et de même taille que celles étudiées 

comme un problème. »3 

Par ailleurs, des mesures récentes effectuées par l’Office bavarois de l’environnement ainsi qu’une étude australienne 

montrent que les éoliennes n’ont pas d’incidence significative sur l’intensité des émissions infrasonores. En milieu rural, 

les infrasons sont essentiellement dus au vent, alors que les installations techniques ou les véhicules en sont les 

principales sources en milieu urbain.4 

3 Møller, H., Pedersen, S. (2010) 

4 Evans T., Cooper J., Lenchine, V. (2013) 
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Aucune réglementation relative à l’exposition aux infrasons n’existe en France à ce jour. Dans une étude menée en 2008 

sur les impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et de 

l’Environnement du Travail (AFSSET) a conclu à : 

• « L'absence de conséquences sanitaires directes recensées en ce qui concerne les effets auditifs, ou les effets 

spécifiques généralement attachés à l'exposition à des basses fréquences à niveau élevé.  

• L'absence de conséquences sociales (nuisances) recensées, ou conséquences peu probables, pour des bruits perçus à 

l'intérieur (fenêtres fermées).  

En ce qui concerne l'exposition extérieure, les bruits d'éoliennes peuvent, selon les circonstances, être à l'origine d'une gêne, ou 

d'une nuisance (conséquence durable ou étendue dans l'espace ou sur un groupe de population), essentiellement en fonction 

des conditions météorologiques et topographiques locales. » 

L’ANSES a également publié en mars 2017 un rapport d’expertise dans lequel elle confirme que les campagnes de 

mesures effectuées au niveau de trois parcs éoliens n’ont pas permis de constater de dépassement des seuils d’audibilité 

dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 50 Hz. Le rapport rappelle également que l’ensemble des 

données expérimentales et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets sanitaires liés à 

l’exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible. L’ANSES conclut que les connaissances 

actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne 

justifient ni de modifier les valeurs limites d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux 

infrasons et basses fréquences sonores. 

Les infrasons émis par les éoliennes ne seront donc pas source de gêne et ne représenteront aucun danger pour les 

riverains. 

L’impact du projet est donc nul. 

 

3.1.4 Emission de champs électromagnétiques 

3.1.4.1 Cadre réglementaire 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les champs électriques sont produits par des variations dans le voltage : 

plus le voltage est élevé, plus le champ qui en résulte est intense. Ils surviennent même si le courant ne passe pas. Au 

contraire les champs magnétiques apparaissent lorsque le courant circule : ils sont d'autant plus intenses que le courant 

est élevé. Ainsi, lorsqu'on a un courant électrique, l'intensité du champ magnétique variera selon la consommation 

d'électricité, alors que l'intensité du champ électrique restera constante. 

Bien que non perceptibles par l'œil humain, des champs électromagnétiques sont partout présents dans notre 

environnement. A côté des sources naturelles qui composent le spectre électromagnétique, existent d'autres champs 

qui résultent de l'activité humaine. Au niveau de toute prise de courant existe un champ électromagnétique de basse 

fréquence engendré par le courant électrique. Nous utilisons également toutes sortes de rayonnements dans le domaine 

des radiofréquences élevées pour la transmission d'informations, au moyen d'antennes de télévision et de radio ou 

encore pour la liaison avec les téléphones portables. 

L'exposition aux champs électromagnétique n'a rien d'un phénomène nouveau. Cependant, au cours du vingtième siècle, 

l'exposition environnementale aux champs électromagnétiques générés par l'activité humaine a augmenté régulièrement, 

parallèlement à la demande d'énergie électrique et les progrès ininterrompus de la technique de même que l'évolution 

des mœurs ont conduit à la création de sources de plus en plus nombreuses. Chacun de nous est exposé à un ensemble 

complexe de champs électriques et magnétiques de faible intensité, tant à la maison que sur le lieu de travail, dont les 

sources vont de la production et du transport de l'électricité pour alimenter les appareils ménagers et les équipements 

industriels, aux télécommunications et aux émissions radiotélévisées. 

Au cours des 30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques ont été publiés sur les effets biologiques et les 

applications médicales des rayonnements non ionisants. S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature 

scientifique, l'OMS a conclu que les données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant 

d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. 

En tout état de cause, la France a adopté par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 les recommandations EC 1999/519 

fixées par l’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection et a émis des recommandations 

complémentaires basées sur EC 2004/40. Les seuils d’exposition fixés dans ces recommandations sont rappelés ici : 

 Seuils fixés par la recommandation 

EC 1999/519 pour une fréquence de 

50 Hz 

Seuils fixés par la recommandation 

EC 2004/40 pour une fréquence de 

50 Hz  

Champ magnétique 100 μT 0,5 μT 

Champ électrique 5 kV/m² 10 kV/m² 

Tableau 75 : Seuils d’exposition recommandés 

 

3.1.4.2 Les champs électromagnétiques d’un parc éolien  

Les champs électromagnétiques induits par les éoliennes et les équipements annexes se retrouvent à proximité des 

éléments générant ou transportant un courant électrique : génératrice (dans la nacelle de l’éolienne), poste de 

transformation (au pied du mât de l’éolienne), poste de livraison (bâtiment extérieur), et tous les câbles électriques 

internes et externes au parc éolien. Le type de champs créés est d’environ 50 Hz, soit un champ dit très basse fréquence. 

Dans le cadre d’une étude d’impact sur l’environnement, la société MAÏA EOLIS a missionné le bureau d’études 

indépendant Axcem qui a examiné, mesuré et quantifié les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent 

générer dans une gamme de fréquences allant de 1 Hz à 3 GHz. Le site choisi pour cette étude a été celui des « Prés 

Hauts » sur la commune de Remilly-Wirquin (62). Ce parc éolien comporte six éoliennes du type REPOWER MM82 (2 

MW), situées en plein champ et à 500 m de toute habitation. Les générateurs sont installés sur des mâts de 59 mètres 

de hauteur et les pales font 41 mètres de longueur. Chaque éolienne possède son propre transformateur élévateur 

690V/20kV situé au pied de celles-ci, ainsi les éoliennes sont-elles directement interconnectées au réseau public HTA 

via un poste de livraison. Les câbles 20 kV sont des câbles armés qui cheminent entre éoliennes et poste de livraison en 

mode enterré. Le poste de livraison est lui-même relié au poste source EDF de Lumbres par un câble 20 kV enterré. 

Les résultats des mesures ont montré qu’il n’y a pas de champ électrique significatif émis par les éoliennes même au 

plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en tenant compte 

de l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 3400 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public. Pour 

le champ magnétique, la valeur maximale possible sur base des mesures est de 4 μT soit 4,8 μT en tenant compte de 

l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 20 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public.  

Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres entre éoliennes et maisons d’habitation, le champ 

magnétique généré par les éoliennes n’est absolument pas perceptible au niveau des habitations. De même, vis-à-vis 

des agriculteurs ou promeneurs, en dehors du périmètre de propriété des éoliennes, le champ magnétique généré par 

celles-ci n’est pas perceptible. Pour les opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau 

de champ magnétique est partout 20 fois inférieur au niveau de référence le plus bas c'est-à-dire celui appliqué au 

public. 

L’absence de risques sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétique basse fréquence et les études 

menées sur des parcs éoliens en exploitation permettent de conclure à un impact négligeable à nul.  
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3.1.5 Impacts liés à la projection d’ombre  des éoliennes 

3.1.5.1 Rappel réglementaire 

En France seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des ICPE évalue la limite 

acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250 m d’une éolienne : pas plus de 

30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre projetée. 

La première habitation étant localisée à 675 m de l’éolienne E4, le parc éolien de l’Européenne répond à la 

réglementation en vigueur. De plus, aucun bâtiment à usage de bureaux n’est situé à moins de 250 m des éoliennes du 

parc éolien de l’Européenne. 

 

3.1.5.2 Nature du risque 

Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique (ombre clignotante), 

créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent appelé à tort « effet stroboscopique »). À 

une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombres ne seront perceptibles qu'au lever 

ou au coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. 

Cette ombre mouvante peut toucher les habitations proches du parc éolien. 

Ces passages d'ombres seraient d'autant plus gênants pour l'observateur qu'il les subirait longtemps et fréquemment. 

Au-delà de la gêne engendrée, l'impact de cet effet sur la santé humaine, pour autant qu'il existe, n'est pas décrit avec 

précision à ce jour. On notera que pour la France, il n'existe pas de réglementation applicable en la matière. 

 

3.1.5.3 Quantification 

Les premiers bâtiments à usage de bureau ou d’habitation sont situés à 675 m des éoliennes. 

 

3.1.5.4 Exposition des populations 

Certaines personnes évoquent des nausées, étourdissements en lien avec cet effet, mais aucune source scientifique ne 

conforte ces affirmations. À l’opposé, l’ADEME considère que "contrairement à certaines informations parfois diffusées 

(le phénomène) n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé humaine". 

La synthèse des nombreux travaux réalisés sur le sujet conduit à considérer qu'en-dessous de 150 clignotements par 

minute (2,5/s), les risques de crises épileptiques chez des sujets photosensibles sont extrêmement réduits et que la 

plage de fréquence la plus dangereuse se trouve entre 150 et 2 400 clignotements/minute. Ces chiffres sont à rapprocher 

de la vitesse maximale de rotation des éoliennes du projet (15 tours/minute), qui conduit donc, pour les trois pales, à 

une fréquence de clignotement de 45 par minute. Un impact des ombres portées sur la santé n'apparaît donc possible 

qu'exceptionnellement, et pour des sujets présentant une sensibilité très particulière. 

Concernant le phénomène des ombres portées, le parc éolien de l’Européenne ne sera pas de nature à constituer une 

gêne pour les riverains. 

L’impact lié à la projection d’ombre sur les habitations voisines est donc négatif faible et permanent. 

 

 

 

3.1.6 Impacts liés aux émissions lumineuses 

Les éoliennes sont équipées de systèmes de balisage conformes à la réglementation en vigueur. De jour, un flash blanc 

clignotant permet de signaler aux aéronefs la présence de l’éolienne. La lumière émise est cependant peu visible au 

niveau du sol dans de telles conditions de luminosité. Les flashs rouges, uniquement activés en période nocturne, sont 

en revanche visibles sur de grandes distances lorsque l’espace en direction des machines est dégagé. 

A ce jour, aucune solution technique permettant de réduire la visibilité des flashs au niveau du sol n’a été approuvée par 

les organismes gérant l’espace aérien. Il est difficile d’estimer cette gêne pour les riverains. On notera toutefois qu’en 

période nocturne, la plupart des habitants dorment ou ont leurs volets fermés, réduisant ainsi leur exposition au balisage. 

De manière à réduire l’impact du projet, l’exploitant du futur parc éolien s’engage à synchroniser l’ensemble des 

éoliennes du parc entre elles de manière à réduire l’effet de clignotement, conformément à la réglementation en vigueur. 

L’impact du projet sera donc négatif, faible et permanent.  

 

3.1.7 Impacts relatifs aux odeurs, vibrations et émissions de poussières 

3.1.7.1 En période de chantier 

Lors de l’aménagement de l’espace du projet éolien, la présence d’engins de chantier sur les pistes sera susceptible 

d’être source d’émission de poussières. Afin de limiter cet impact, les chemins d’accès et les plateformes de montage 

seront empierrés. La présence de ces engins créera également localement des vibrations et émissions de gaz 

d’échappement, uniquement perceptibles à proximité immédiate du chantier.  

Ainsi en phase chantier, les impacts seront négatifs, très faibles à faibles et temporaires. 

 

3.1.7.2 En phase d’exploitation 

Une fois le parc éolien en fonctionnement, il n’émettra ni odeur ni vibration. Seul le passage occasionnel des véhicules 

de maintenance sur les pistes pourra créer, dans certaines conditions, un dégagement de poussière. 

L’impact est donc négligeable à nul. 

 

3.1.8 Impacts sur les ondes radioélectriques 

L’implantation d’éoliennes n’aura aucun impact sur les ondes des téléphones cellulaires ou les ondes de radiodiffusion. 

En revanche, de par leurs dimensions et les matériaux qui les composent, les éoliennes peuvent être source de 

dégradation des signaux télévisuels et les systèmes de transmission. Cette perturbation prend généralement la forme 

d’une perte de l’image ou d’une baisse de la qualité visible sur le récepteur. Même si le projet n’est pas situé dans une 

zone de servitude de type PT1 ou PT2 (station hertzienne répertoriée par l’agence nationale des fréquences), le risque 

de perturbation pour les riverains existe. 

L’article L.112-2 du Code de la construction et de l’habitation stipule que « lorsque la présence d'une construction, qu'elle 

soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des 

bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions 

de réception satisfaisantes. » Ainsi la société d’exploitation du parc éolien s’engage à intervenir et rétablir à ses frais la 

bonne réception des signaux, en réorientant les antennes ou en installant des paraboles ou réémetteurs. 
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L’impact du parc éolien sera supprimé par l’installation de solutions techniques adéquates si une éventuelle dégradation 

des signaux télévisuels venait à être constatée. 

L’impact résiduel est donc nul.  

 

3.1.9 Impacts du projet sur la valeur de l’immobilier  

La valeur d’une habitation sur le marché va dépendre de nombreux facteurs comme sa situation, la desserte, la demande 

ou encore le taux d’imposition locale. Il est donc difficile de savoir si la présence d’éoliennes à proximité pèse sur le prix 

d’un bien.  

Une étude menée en mai 2010 par l’association Climat Energie Environnement a évalué l’impact de l’énergie éolienne 

sur les biens immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais. Le croisement des diverses données conduit à observer une 

évolution des territoires concernés par l’implantation des éoliennes « Haute-Lys » et « Fruges ». Le volume de transactions 

pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est 

également en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des 

collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en 

œuvre des services collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. Sur les maisons anciennes, un léger 

infléchissement apparaît depuis 2006 ; le recul de données n’est pas suffisant et coïncide avec la crise financière 

survenue en 2008. Sur la bande littorale (Widehem et Cormont), la valeur de l’immobilier est tirée à la hausse par des 

communes telles que Le Touquet, Camiers, Neufchatel-Hardelot. Cela a, probablement, pour effet de limiter voire de 

supprimer d’autres évolutions minimes localisées sur le patrimoine immobilier. Les données alors exploitées ne 

permettent pas d’établir une corrélation entre le volume de transactions et le prix moyen de celles-ci. Manifestement, il 

n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation de transactions) associé à une baisse de la 

valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments 

de dépréciation. A ce stade, il n’est pas évident de tirer des conclusions hâtives même s’il est certain que si un impact 

était avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (< 2 km des éoliennes) 

et serait suffisamment faible à la fois quantitativement (importance d’une baisse de la valeur sur une transaction) et en 

nombre de cas impactés. Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes, souvent citées à une dizaine de kilomètres, n’a 

pas d’impact réel sur une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier. 

D’autres études aux Etats-Unis5 et au Royaume-Uni6 ont montré que le nombre de transactions immobilière et le prix 

des biens ne chutaient pas à proximité de parcs éoliens dans le paysage. 

La bibliographie ne permet pas à ce jour de mettre en évidence une dévaluation de la valeur de l’immobilier à proximité 

de parcs éolien. 

L’impact est donc nul.  

 

 

 

 

 

 

5 The effect of wind development on local property value, REPP 2003; 

Wind Energy Facilities and Residential Properties: The Effect of Proximity and View on Sales Prices, Ben Hoen et al., 

2011 

3.1.10 Impacts sur le trafic routier et les voiries 

En phase chantier, un grand nombre de véhicules circuleront sur le site, empruntant également les axes routiers existants 

à proximité. Afin de réduire les risques propres à ce type de chantier, une signalisation sera mise en place pour prévenir 

les usagers de la présence des engins de chantier. Le nombre de véhicules estimé par éolienne est le suivant : 

• Environ 50 à 100 convois pour l’acheminement du béton et des véhicules de construction ; 

• 15 à 40 convois exceptionnels pour l’acheminement et l’érection des grues ; 

• Une dizaine de convois pour l’acheminement des composants de l’éolienne. 

Pour l’acheminement des différentes pièces de l’éolienne, des convois exceptionnels seront nécessaire. Des mesures de 

sécurité spécialement conçues pour de tels convois seront mises en place pendant l’acheminement. De par leurs 

dimensions, la vitesse de déplacement des convois est plus lente que celle des véhicules habituels, risquant de perturber 

ponctuellement le trafic routier à proximité de la zone du projet. 

Le poids de certains convois pourra en outre détériorer la chaussée des voiries les moins résistantes. Si ce cas venait à 

se produire, une remise en état complète de ces voiries sera effectuée par l’exploitant à la fin du chantier. 

Aucun impact n’est prévu en phase d’exploitation. 

L’impact du projet est donc négatif, faible et temporaire. 

 

 

6 Modelling the impact of wind farms on house prices in the UK, Sally Sims et al., 2008 
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3.2 IMPACTS SUR L’ACTIVITE AGRICOLE 

3.2.1 En phase chantier 

La phase de construction nécessite une emprise plus importante pour les besoins des travaux : nouveaux chemins 

d’accès, création des aires de grutage et des fouilles des fondations, creusement des tranchées pour les câbles, etc. Au 

total, une surface d’environ 15 904 m² sera utilisées pour les besoins du chantier, auquel s’ajoute la pose de 4 466 ml 

de câbles. L’ensemble des terrains concernés par le projet sont actuellement des terres cultivées ou en pâture. 

L’impact du projet sur les milieux agricoles et sylvicoles sera donc négatif, faible et temporaire.  

 

3.2.2 En phase d’exploitation 

Afin de réduire au maximum l’emprise du projet, il est rappelé que la variante retenue a été privilégiée pour sa faible 

consommation d’espaces agricoles.  

Une fois la construction du parc terminée, les tranchées de câbles souterrains seront comblées et pourront de nouveau 

être exploitées. Les fondations seront enfouies et recouvertes de terre végétale. La perte d’espace cultivé se limitera 

ainsi à la surface occupée par la fondation des éoliennes, aux plateformes et aux accès, sur une surface d’environ 

12 795 m² soit 0,0011% de la S.A.U. des communes de Froissy et Noirémont réunies. L’activité agricole sera ainsi 

maintenue sur l’ensemble du site. 

L’impact est donc négatif, faible et permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 IMPACTS SUR LES RESEAUX 

3.3.1 En phase chantier 

En amont des travaux de construction du parc éolien, des déclarations de travaux seront réalisées de manière à prendre 

connaissance des réseaux d’électricité, de téléphonie et d’eau potable présents au niveau des aménagements liés au 

chantier. Le chantier fera également l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux, d’une 

Déclaration d’Ouverture de Chantier et, une fois ce dernier terminé, d’une déclaration attestant l’achèvement et la 

conformité des travaux. 

L’impact du projet sur les réseaux en phase de construction est donc nul. 

 

3.3.2 En phase d’exploitation 

L’ensemble du projet est compatible avec les réseaux existants et n’engendrera aucune interférence une fois en 

exploitation. 

L’impact est donc nul. 
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3.4 RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES 

3.4.1 Contexte national et régional 

Selon une étude Bearing Point publiée en septembre 2018, la filière éolienne comptait 15 870 emplois directs sur la 

chaîne de valeur en 2016. Sur la région Hauts-de-France, le nombre d’emplois éolien était à la même période de 1 759. 

Ces emplois sont répartis sur les différentes phases des projets : 

 

Figure 30 : Métiers mobilisés pour chacune des phases des projets éoliens (Source : Bearing Point 2017) 

 

3.4.2 Retombées socio-économiques en phase de construction et démantèlement  

Le chantier nécessite une main d’œuvre locale pour divers corps de métiers : industries électriques ou électroniques, 

construction, mécanique, BTP, etc. Ainsi durant le chantier, le Maître d’Ouvrage fera autant que possible appel à la 

ressource humaine locale pour les travaux de Génie Civil et de raccordement électrique (préparation du site, création 

des voies d’accès, enfouissement des réseaux, etc.). L’approvisionnement local des matériaux pour les fondations 

(ciment) et les pistes (grave compactée) sera favorisé. Pendant le chantier, on note également une augmentation de 

l’activité locale pour des travaux publics (entreprises générales), mais aussi l’hébergement et la restauration (repas et 

nuitées). 

L’impact est donc modéré, positif et temporaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Retombées socio-économiques en phase d’exploitation  

La maintenance du parc sera confiée au constructeur de la machine qui sera retenu pour le projet permettant de faire 

augmenter l’activité du centre de maintenance le plus proche. D’autres emplois indirects seront créés, comme pour les 

phases de suivi écologique du parc éolien en exploitation.  

Le parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées économiques directes et 

indirectes : 

• Fiscalité locale pour les communes d’implantation, la communauté de communes, le département, la région ; 

• Loyer perçu par les propriétaires/exploitants des parcelles concernées par l’implantation d’une éolienne et son 

survol ; 

• Prise en charge par le maître d’ouvrage de l’entretien des chemins communaux et privés accédant au projet  

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la fiscalité de l’éolien se compose de quatre volets : 

• la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), 

• la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), qui est intégralement perçue par les communes et communautés 

de communes. Son taux, fixé par la commune d’implantation, varie en fonction de la valeur locative des biens. 

• la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Les recettes de la CVAE sont partagées entre les 

communes, les départements et les régions. 

• l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), dont le montant est de 7 400 € par MW installé 

(tarif fixé au premier janvier 2017). L’IFER est réparti entre la commune, la communauté de communes à et le 

département. 

A titre d'exemple, pour des éoliennes de puissance unitaire moyenne de 3 MW, l’ensemble de cette fiscalité est estimé 

à environ 200 000 € par an pour l'ensemble des collectivités, dont 125 000 € reviennent directement au bloc communal 

(communes et communauté de communes). 

La commune de Froissy bénéficiera également du versement d'un loyer pour un poste de livraison se situant sur une 

parcelle communale, soit 1000€/an. 

Ces ressources fiscales sont ainsi positives et non négligeables au regard des budgets de fonctionnement des communes 

et de l’EPCI, alors que les budgets sont limités (baisse des dotations de l’Etat), même si la plus grande part bénéficie à 

la communauté de communes et au conseil départemental. 

Au bilan, la commune et les collectivités affectées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées 

économiques. Le projet aura aussi un impact indirect sur l’économie locale par l’intermédiaire du budget communal qui 

favorisera alors les investissements d’équipement, les projets d’intérêt collectif, la diminution des impôts locaux, etc. 

L’impact est donc fort, positif et permanent. 
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3.5 IMPACTS SUR LA SECURITE 

3.5.1 Sécurité des personnes en phase de construction et de démantèlement 

Lors des phases de travaux, l’accès au site sera restreint aux seules personnes accréditées. Une signalisation sera placée 

à l’entrée du chantier et au niveau de chaque plate-forme de stockage et de levage interdisant l’accès et informant des 

dangers présents sur le site (chute d’objets, risque électrique, circulation d’engins de chantier, etc.). En cas de visites 

organisées, les mesures élémentaires de sécurité seront respectées (port du casque, chaussures de sécurité, gilet 

réfléchissant, etc.). Le personnel habilité à effectuer les travaux sera informé des risques qu’induisent la construction 

d’un parc éolien. Un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé interviendra pour veiller à la mise 

en œuvre des principes généraux de prévention. 

Le risque d’accident pour toute personne extérieure au chantier est donc très faible et temporaire. 

 

3.5.2 Sécurité des personnes en phase d’exploitation  

3.5.2.1 Principaux résultats de l’étude de dangers  

Le guide générique de l’étude de dangers élaboré par l’INERIS et le SER propose d’étudier l’ensemble des éléments 

situés à moins de 500 m des éoliennes du projet. Cette distance apparait adaptée au regard de l’intensité et de la 

probabilité des phénomènes dangereux identifiés pour les parcs d’éoliennes, mais aussi du retour d’expérience de la 

filière éolienne.  

 
Carte 108 : Aire d’étude de l’étude de dangers (Source : Quadran) 

Aucune habitation n’est présente au sein de l’aire d’étude. Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes sont 

en effet situées à plus de 500 m des zones habitées. Dans le cadre du présent projet, les habitations les plus proches 

sont situées à plus de 600 m des éoliennes.  

 
Figure 31 : Localisation des zones urbanisées (Source : Quadran) 
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A l’exception d’axes routiers et de chemins ruraux, aucun réseau public ou privé n’intersecte la zone d’étude. Aucun 

bâtiment n’est présent dans l’aire d’étude. On note toutefois la présence d’un bassin de rétention lié à l’autoroute. 

La destination des terrains autour des éoliennes du projet est donnée sur la carte suivante : 

 
Figure 32 : Destination des terrains situés au sein de l’aire d’étude (Source : Quadran) 

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes : 

• Projection de tout ou une partie de pale 

• Effondrement de l’éolienne 

• Chute d’éléments de l’éolienne 

• Chute de glace 

• Projection de glace 

L’évaluation détaillée est présentée dans le tableau suivant : 

 
Tableau 76 : Evaluation détaillée des risques (Source : Quadran) 

 
Tableau 77 : Synthèse de l’acceptabilité des risques (Source : Quadran) 
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Les mesures de maîtrise des risques mises en place par le constructeur et par l’exploitant du parc éolien permettent de 

prévenir et de limiter les risques pour la sécurité des personnes et des biens sur la zone d’implantation du projet éolien 

de L’Européenne. De plus, le caractère très peu aménagé et peu fréquenté du site, ainsi que la distance par rapport aux 

premiers enjeux humains (premières habitations à plus de 600 m) permettent de limiter la probabilité et la gravité des 

accidents majeurs, qui sont tous acceptables pour l’ensemble du parc éolien. 

Les accidents majeurs susceptibles de se produire sur le parc éolien de L’Européenne présentent tous un niveau de 

risque acceptable au vu de l’analyse menée dans l’étude de dangers. 

L’impact est donc faible à très faible. 

 

3.5.2.2 Risque de perturbation des radars 

Le projet éolien se situe en dehors de toute zone de protection des radars civils et militaires. 

L’impact du projet sera nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN  

Thématique Sous-thème 
Impact 

Travaux Exploitation 

Voisinage 

Emissions sonores Faible Modéré 

Infrasons Nul Nul 

Ondes radioélectriques Nul Nul 

Champs électromagnétiques Négligeable Négligeable 

Emissions lumineuses - Faible 

Odeurs, vibrations et émission de 

poussières 
Faible Nul 

Ondes radioélectriques - Nul 

Valeur immobilier - Nul 

Traffic routier et voiries Faible Nul 

Activité agricole et sylvicole Perte de surface exploitable Faible Faible 

Réseaux  Nul Nul 

Retombées socioéconomiques 
Retombées fiscales - Positif 

Emploi Positif Positif 

Sécurité 
Dangers pour l’environnement voisin Faible Très faible 

Perturbation des radars - Nul 

Tableau 78 : Synthèse des impacts sur le milieu humain en phase d’exploitation 
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4 IMPACTS SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE 

4.1 LISTE DES DECHETS PRODUITS  

En phase chantier, on retrouve notamment les emballages des différents éléments : des produits en carton, en plastique 

ou encore en bois (palettes et enrouleurs). L’excavation pour la fondation entrainera un surplus de terre végétale et de 

substrat. Pour les besoins du chantier, des coupes végétales seront effectuées, entrainant la création de déchets verts. 

Du béton résultant du nettoyage des toupies sera également produit. Enfin, différents métaux pourront résulter des 

travaux (chutes de câbles issus du raccordement, ferraillage, etc.). 

Les déchets produits en phase d’exploitation sont liés à la maintenance des éoliennes permettant leur fonctionnement 

sur de longues durées. On y retrouve notamment des huiles et liquides de refroidissement, des graisses, des emballages 

et pièces métalliques souillés ou non souillés, ainsi que des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 

A titre d’information, la liste suivante précise le type et la quantité de produits présents à tout instant dans une éolienne.  

Les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans l’installation sont limités. Les seuls produits présents en 

phase d’exploitation sont : 

• L’huile hydraulique (circuit haute pression) dont la quantité présente est de l’ordre de 260 litres. Le modèle 

d’huile utilisée est Texaco Rando WM 32 ; 

• L’huile de lubrification du multiplicateur (environ 300 à 400 litres). Il s’agit de l’huile Mobil Gear SHCXMP 320 ; 

• L’eau glycolée (mélange d’eau et d’éthylène glycol), qui est utilisée comme liquide de refroidissement, dont le 

volume total de la boucle est de 120 litres) ; 

• Les graisses pour les roulements et systèmes d’entrainements ; 

• L’hexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection 

électrique. La quantité présente varie entre 1.5 kg et 2.15 kg suivant le nombre de caissons composant la 

cellule. 

D’autres produits peuvent être utilisés lors des phases de maintenance (lubrifiants, décapants, produits de nettoyage), 

mais toujours en faibles quantités (quelques litres au plus). 

Lors du démantèlement, les éoliennes sont démontées pour être recyclées. Les principaux déchets sont du béton issu 

des fondations, de l’acier pour le mât, des matériaux composites pour les pales, des DEEE pour les différents 

composants internes, différents types de câbles, ainsi que les divers liquides hydrauliques et huiles permettant le bon 

fonctionnement de la machine. Les aires engravillonnées non conservées seront démantelées, résultant en la production 

de gravats et de terre végétale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MESURES DE GESTION DES DECHETS  

S’il est difficile d’estimer précisément la quantité de déchets produits tout au long de la vie d’un parc éolien, il est 

possible de s’assurer de la bonne gestion de ces derniers pour éviter toute pollution de l’environnement. Aucun déchet 

ne sera abandonné sur le site et différents types de stockages adaptés seront mis en place pour s’assurer de la gestion 

optimale des différents déchets produits. Les différentes mesures sont présentées dans le tableau suivant. 

Déchet 
Caractère 

polluant 
Dangerosité Stockage Mesure de gestion des déchets 

Carton (emballages) Faible 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Ces déchets seront envoyés dans des filières de traitement 

adaptées pour être réutilisés, recyclés ou revalorisés. 

Plastique 

(emballages) 
Fort 

Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Bois (palettes, 

enrouleurs) 
Nul 

Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Déblais de fondation Nul 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte ou 

stockage à 

même le sol 

La terre végétale ainsi que la roche sous-jacente seront 

conservées sur le site afin d’être réutilisées par les 

exploitants agricoles. Les excédents ne pouvant être 

réutilisés seront envoyés en déchèterie. 

Déchets verts Nul 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Les déchets verts seront revalorisés sur place (compostage) 

ou envoyés vers des usines de méthanisation lorsque cela est 

possible. Dans le cas inverse, ils seront envoyés en 

déchèterie. 

Béton Nul Inerte 
Fosse de 

rétention 

Pendant la phase chantier, le nettoyage des toupies béton se 

fera dans des aires bâchées de géotextiles pour éviter le 

mélange du béton à la terre. L’eau filtrée s’infiltrera dans le 

sol alors que le bloc de béton formé à l’issue du chantier 

sera évacué. 

Après démantèlement, le béton issu des fondations sera 

concassé sur place et envoyés dans les filières de 

retraitement adaptées pour être réutilisé ou stocké en 

décharge. 

Déchets chimiques 

(aérosols, produits 

souillés, bidons 

usagés, etc.) 

Fort Dangereux 

Benne de 

collecte 

avec bac de 

rétention 

Ces déchets sont collectés dans des conteneurs étanches 

disposant d’un bac de rétention. Le mélange de produit sera 

évité autant que possible. Ces déchets seront envoyés dans 

des unités de traitement spécifiques afin d’être retraités ou 

régénérés. 

Aluminium, cuivre, 

ferraille ou autres 

métaux 

Modéré 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Les matériaux récupérés sont envoyés dans les filières de 

récupération afin d’être recyclés. 

Matériaux composites Fort Dangereux 

Benne ou 

enlèvement 

direct 

De par leur nature complexe, ces déchets sont soit mis en 

décharge, soit envoyés vers des structures de traitement 

adaptées permettant un recyclage ou une transformation de 

la matière. 

DEEE Fort Dangereux 

Benne ou 

enlèvement 

direct 

Les équipements électriques et électroniques seront envoyés 

en déchèterie professionnelle et feront l’objet du même 

traitement spécifique aux DEEE. 

Tableau 79 : Mesures de gestion des déchets 

 

Au regard des déchets produits et des mesures de gestion de ces derniers, l’impact du projet éolien est nul.
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5 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

La présente partie est une reprise de l’étude paysagère menée par le bureau d’étude Matutina. Les principaux éléments de l’étude sont repris ici. L’étude complète est présente en annexe. 

 

5.1 ZONE D’INFLUENCE VISUELLE THEORIQUE ET CHOIX DES PHOTOMONTAGES 

L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage 

donné, visant à qualifier sa “réponse” aux enjeux, consiste à en 

proposer une représentation réaliste qui est celle du 

photomontage. 

Le terme de “photomontage” désigne en réalité une simulation 

infographique du projet. En retour, cette évaluation des enjeux 

permet d’en préciser certains, que l’analyse d’état initial ne peut 

pas forcément apprécier en fonction des éléments disponibles. 

Le photomontage offre une appréciation directe du projet, 

sensible, permettant d’évaluer son “degré de sensibilité” selon 

des critères spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, 

covisivilités, rapports d’échelle, lisibilité, effets de masse 

homogène ou hétérogène, etc. 

Les points de vue employés pour la réalisation de ces 

photomontages ne peuvent être exhaustifs. En revanche, ils se 

doivent d’être représentatifs des différents types de visibilités 

qui s’effectuent sur le périmètre et doivent permettre d’évaluer 

la “réponse” du projet aux enjeux. Cinquante-et-un points de vue 

ont été traités. 

Une ZIV (Zone d’Influence Visuelle) réalisée pour le projet 

permet déjà d’obtenir une première appréciation de la visibilité 

totale d’un projet sur le site. Les points de vue sont choisis 

préalablement d’après cette ZIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Carte 109 : Zone d’Influence Visuelle théorique et points de vue traités par photomontages (Source : Matutina) 
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5.2 ENJEUX PAYSAGERS 

5.2.1 Vallées de la Selle et de la Noye 

La ZIV pour ces deux vallées n'indique aucun point de visibilité vers le projet. Tout effet de surplomb est impossible du 

fait de la distance importante qui sépare le site du projet des vallées. 

L’impact sur ces vallées est faible. 

 

5.2.2 Vallée du Thérain 

Depuis le fond de la vallée du Thérain, les vues vers le projet sont très peu probables (ZIV). Le PDV 48 offre une vue de 

plateau à plateau avec la vallée du Thérain dans l'axe. Les éoliennes sont à peine visibles et très lointaines. Leur visibilité 

est renforcée par la simulation infographique. 

 
Point de vue 48 

Le PDV 9 du carnet complémentaire sur le patrimoine montre que, de l'autre côté de la vallée, les éoliennes sont 

invisibles, masquées par le relief. 

 
Point de vue complémentaire 09 

L’impact sur la vallée du Thérain est nul. 

 

5.2.3 Vallée de la Brèche 

C'est la vallée la plus proche du site du projet. Toutefois, les éoliennes n'y sont que peu ou pas visibles. Depuis le point 

de vue le plus proche du site du projet depuis cette vallée, les éoliennes sont partiellement masquées, ne créant aucun 

effet de surplomb. Depuis Montreuil-sur-Brèche, les éoliennes sont invisibles (PDV 27 ci-dessous). Enfin, depuis un point 

de vue dégagé, comme celui du PDV 28, les éoliennes sont presque toutes entièrement masquées. 

 
Point de vue 27 

 
Point de vue 28 

L’impact sur la vallée de la Brèche est qualifié de faible. 
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5.2.4 Plateau Picard 

Les vues depuis le plateau Picard sont ouvertes et profondes. Le projet est donc très souvent visible, sauf aux abords des villages qui offrent de nombreux filtres visuels (bâti, végétation, etc.). Les impacts du projet sur les villages sont étudiés dans la 

partie suivante. Le projet apparait globalement comme assez lisible et homogène. Quand il est perçu en ligne, il a une emprise visuelle à l'horizon assez importante (PDV 14 et 19 et PDV complémentaires 8 et 30 ci-dessous), alors qu'il parait plus 

contenu dans l'espace quand il est perçu en enfilade (PDV 9 et 11 et 17 ci-dessous). Il n'y a jamais de situation de rapports d'échelle défavorables au paysage. 

 
Point de vue 14 

 
Point de vue 19 

 
Point de vue complémentaire 08 

 

 
Point de vue complémentaire 30 

 
Point de vue 09 

 
Point de vue 11 

L’impact du projet depuis le plateau Picard est modéré. 
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5.3 ENJEUX LOCAUX 

5.3.1 Axes routiers 

Les vues depuis les axes routiers proches offrent des vues presque systématiquement sur le projet. Il est très souvent perçu dans l'axe des routes, ou légèrement latéral à l'axe de la route. Le projet reste toutefois assez facilement lisible pour un 

automobiliste et les rapports d'échelle sont souvent favorables au paysage (PDV 10 et PDV complémentaires 17 et 25 ci-dessous). Toutefois, certaines routes d'entrée de village montrent des éoliennes avec des situations de rapports d'échelle défavorables 

(PDV 7 ci-dessous) ou légèrement défavorables au village (PDV 3 et PDV complémentaire 2 ci-dessous). 

 
Point de vue 10 

 
Point de vue complémentaire 17 

 
Point de vue complémentaire 25 

 
Point de vue 07 

 
Point de vue 03 

 
Point de vue complémentaire 02 

 

L’impact depuis les axes routiers est fort. 

 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  217 

 

5.3.2 Etablissements humains proches 

Une entrée de village où les éoliennes sont visibles est toujours plus impactant qu'une sortie de village où les éoliennes sont visibles. Dans le premier cas, il y a un rapport d'échelles qui se crée avec le bâti, qui est souvent de petite échelle, alors que 

dans le second cas, les rapports d'échelle s'établissent avec le paysage extérieur au village, qui est ici le plateau Picard, un paysage de grande échelle. Une vue de cœur de village suit la même logique qu'une vue en entrée de village. 

Les éoliennes sont parfois visibles depuis des entrées de village, parfois dans des rapports d'échelle qui restent favorables au bâti (PDV 23 et PDV complémentaire 13 ci-dessous), parfois dans des rapports d'échelle défavorables au bâti (PDV 7 de la 

page précédente). Les centres des villages proches masquent souvent partiellement ou complètement les éoliennes (PDV complémentaire 13 ci-dessous). Quelques points de vue montrent toutefois une émergence des éoliennes, avec des rapports 

défavorables au bâti (PDV 4 et 5 ci-dessous). Les sorties de village qui offrent une vue sur le paysage n'ont pas d'impact paysager fort puisque les rapports d'échelle y sont toujours favorables au paysage (PDV 15 et 32 ci-dessous). 

 
Point de vue 23 

 
Point de vue complémentaire 13 

 
Point de vue 04 

 

Point de vue 05 

 
Point de vue 15 

 
Point de vue 32 

 

L’impact depuis les lieux de vie est qualifié de très fort. 
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5.4 ENJEUX PATRIMONIAUX 

5.4.1 Patrimoine proche 

Le patrimoine proche compte peu de monuments historiques. La plupart de ces monuments sont construits en cœur de 

village, ce qui masque totalement les éoliennes. D'autres monuments sont construits en dehors des villages, mais il 

n'existe pas de relation de covisibilité entre ces monuments et le projet et les intervisibilités sont très partielles (PDV 28 

ci-dessous) ou impossibles. 

 
Point de vue 28 

L’impact sur le patrimoine proche est faible. 

 

5.4.2 Patrimoine éloigné et ville de Beauvais 

Toute intervisibilité entre un monument historique de Beauvais et le projet est impossible du fait de la densité du bâti 

de la ville, de l'éloignement au site du projet et de son implantation en fond de vallée. Cependant, une seule covisibilité 

était possible et un point de vue a donc été réalisé (PDV 48 page 214). Les éoliennes sont partiellement visibles mais 

les monuments de la ville ne sont pas discernables. De plus, la visibilité des éoliennes est théorique car avec cette 

distance, leur hauteur visuelle est très faible et les conditions climatiques devront être optimales pour les apercevoir. 

L’impact depuis les monuments les plus éloignés est nul. 

 

5.5 ENJEUX TOURISTIQUES 

Un point de vue depuis le GR a été réalisé (PDV 11 ci-dessous). Il montre une intervisibilité entre le GR et le projet mais 

ce dernier est lisible et homogène, contenu dans l'espace, et avec des rapports d'échelle favorables au paysage. 

 
Point de vue 11 

L’impact est jugé faible. 

5.6 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS SUR LE PAYSAGE  

Le bureau d’étude paysagiste classe les impacts selon trois catégories : importants / moyens / faibles. En premier lieu, 

les impacts importants portent sur deux impacts qualifiés de “Très signifiant” et "Signifiant". Il s’agit : 

• de l'impact très signifiant sur les villages proches, qui offrent souvent des visibilités vers le site et parfois dans 

des rapports d'échelle défavorables au bâti ; 

• de l'impact signifiant sur les axes routiers proches qui ont très souvent des vues sur les éoliennes du projet dans 

le même axe visuel que la route, ou bien légèrement décalé. 

En deuxième lieu, les impacts moyens portent sur deux impacts qualifiés de “modéré”. Il s’agit : 

• de l'impact sur le paysage du plateau Picard. Les éoliennes y sont très souvent visibles dans leur ensemble, de 

manière lisible et homogène, mais avec une occupation visuelle à l'horizon assez importante. Les rapports 

d'échelle sont toutefois toujours favorables au paysage ; 

• de l'impact modéré lié aux effets cumulés avec le contexte éolien. Le projet ne crée jamais d'effet de brouillage 

avec le contexte éolien, apparaissant toujours en avant-plan, en arrière-plan ou sur le même plan que les autres 

éoliennes. Depuis les vues lointaines, le projet est souvent masqué. 

En dernier lieu, les impacts nuls concernent six impacts qualifiés de “faible” et “nul”. Il s’agit : 

• de l'impact faible sur les vallées de la Selle et de la Noye, d'où les visibilités sont impossibles depuis le fond de 

vallée selon la ZIV ; 

• de l'impact nul sur la vallée du Thérain depuis laquelle il est impossible de voir le projet depuis le fond de vallée ; 

• de l'impact faible sur la vallée de la Brèche, depuis laquelle les éoliennes sont à peine visibles ou masquées ; 

• de l'impact faible sur le patrimoine proche. Les monuments historiques proches sont construits en cœur de 

village, d'où les éoliennes sont toujours masquées, ou en dehors des villages. Depuis ces derniers, les éoliennes 

sont masquées ou très partiellement visibles ; 

• de l'impact nul sur le patrimoine éloigné et Beauvais. Les points de vue réalisés en approche de Beauvais et à 

proximité de monuments historiques éloignés n'ont révélé aucune visibilité vers les éoliennes. La plupart des 

monuments historiques du périmètre d'étude éloigné sont en dehors d'une zone de visibilité (voir carte de ZIV). 

Ceux qui s'y trouvent sont très éloignés du projet. Les visibilités vers le site sont très peu probables. Si elles 

existent, la hauteur visuelle des éoliennes sera très faible ; 

• de l'impact faible sur le GR 124. C'est un chemin de grande randonnée depuis lequel il sera possible de voir les 

éoliennes du projet. Elles sont déjà assez éloignées, ce qui atténue leur prégnance, et forment une masse lisible 

et homogène. 

Thème Sous-thème Niveau d’impact 

Enjeux paysagers 

Vallées de la Selle et de la Noye Faible 

Vallée du Thérain Nul 

Vallée de la Brèche Faible 

Plateau Picard Modéré 

Enjeux locaux 
Axes routiers Fort 

Établissements humains proches Très fort 

Enjeux patrimoniaux 
Patrimoine proche Faible 

Patrimoine éloigné et ville de Beauvais Nul 

Enjeux touristiques GR 124 Faible 

Tableau 80 : Synthèse des impacts paysagers bruts 
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6 IMPACTS DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 

6.1 IMPACTS DU RACCORDEMENT INTERNE  

Le raccordement interne permet de relier les câbles électriques entre les éoliennes en les enterrant à 0,8 m de 

profondeur minimum. Dans le cadre du projet éolien de L’Européenne, la longueur concernée par la création des 

tranchées permettant d’enfouir le câble est estimée à 4 466 mètres linéaires. 

 
Carte 110 : Raccordement électrique interne 

Pendant la période ; de travaux, l’activité humaine et la présence des machines seront susceptibles de provoquer du 

bruit et un dérangement pour la faune locale située à proximité du projet. Toutefois, la trancheuse mécanique permettra 

de décaisser, de dérouler les câbles et de reboucher directement la tranchée, permettant de limiter la durée des travaux 

et le dérangement sur le milieu. 

L’impact est négatif, faible et temporaire.  

6.2 IMPACTS DU RACCORDEMENT EXTERNE  

Le poste source retenu pour le raccordement du projet éolien est défini au moment où le projet est purgé de tout recours, 

en fonction des capacités d’accueil disponibles à cette date. Une fois le poste source sélectionné, la société ENEDIS 

défini le tracé de raccordement externe du projet. Il est donc impossible, au stade de la rédaction de cette étude, de 

connaître avec certitude le tracé de raccordement externe du parc éolien et d’en évaluer ses impacts.  

Le poste source le plus proche est celui de Breteuil, à environ 10 km au nord du projet. Le raccordement de telles 

infrastructures est généralement réalisé le long des principaux axes routiers menant au poste source. Il s’agit en effet 

de milieu artificialisés proches des zones à forte fréquentation humaine, présentant de faibles enjeux écologiques. Le 

tracé le plus court n’intersecterait pas de zones écologiques sensibles. Dans le cas où le raccordement électrique à 

Breteuil ne serait pas possible, un second poste source situé à 18 km au nord pourrait accueillir le projet. Le tracé 

intersecterait potentiellement une ZNIEFF de type 2.  

L’impact du raccordement externe provisoire serait donc négatif, très faible et temporaire en phase travaux. 
 

L’impact serait nul en phase d’exploitation. 

 

 
Carte 111 : localisation du tracé provisoire du raccordement externe 
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7 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

L’inventaire des parcs éoliens concerne tous les projets en exploitation, autorisés et ceux en instruction ayant reçu un avis de l’autorité environnementale. Pour donner suite à la demande de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe), le 

contexte éolien a été mis à jour en décembre 2022. Il est illustré sur la carte ci-dessous. 

 
Carte 112 : Contexte éolien (Données DREAL décembre 2022) 
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Il convient néanmoins de noter que l’analyse des impacts cumulés de l’environnement naturel et de l’environnement paysager est postérieure à la mise à jour du contexte éolien de décembre 2022. Ainsi, la carte ci-dessous présente le contexte éolien en 

date de novembre 2018 considéré pour ladite analyse. 

 
Carte 113 : Contexte éolien (Données DREAL novembre 2018) 
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7.1 IMPACT CUMULE SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

7.1.1 Généralités concernant l’étude des effets cumulés  

Cette étude se concentre principalement sur l’évaluation des impacts générés par un ensemble de parcs éoliens dans 

un rayon de 20 km du projet. Les risques d’impacts sont analysés sur l’avifaune et la chiroptérofaune patrimoniale et 

sensible, recensée lors de l’étude d’impact, et visent à établir si l’installation d’un parc supplémentaire nuit de manière 

irréversible ou non aux populations d’espèces cibles locales. Afin de réaliser cette étude, plusieurs hypothèses et règles 

sont posées et suivies : 

• l’évaluation se porte sur les parcs éoliens, et infrastructures génératrices de mortalité (lignes HT, autoroutes…) 

présents au sein de l’aire d’étude éloignée du projet, à savoir 20 km autour des éoliennes étudiées. 

• sont pris en compte les parcs éoliens construits, en construction, accordés ou en instruction (avec avis de 

l’autorité environnementale) dans l’analyse des impacts. Ces 20 km totalisent, en comptant les éoliennes 

étudiées, 226 éoliennes (31 en instruction, 53 accordées ou en construction, 134 en fonctionnement et les 8 

concernées par le projet). 

• les trois types d’impacts (perte de domaine vital, accroissement de la mortalité et modification des trajectoires 

de vol) sont analysés sur la faune volante locale, mais de manière plus succincte que durant l’analyse des 

impacts du projet, du fait que l’analyse des sensibilités des espèces a déjà été réalisée de manière poussée 

précédemment. 

 

7.1.2 Espèces retenues pour l’analyse des effets cumulés  

Dans le cadre de cette analyse des effets cumulés, le CPIE n’a retenu que les espèces pouvant effectuer des 

déplacements assez conséquents pour pouvoir être affectées par, a minima, deux parcs éoliens. Il s’agit principalement 

d’espèces, soit migratrices, soit à rayon d’action important. Ces espèces sont détaillées dans le tableau suivant. 

Avifaune 
Période du cycle biologique concernée 

Nuptiale Inter-nuptiale 

Alouette des champs X X 

Bouvreuil pivoine X X 

Bruant jaune X X 

Busard des roseaux X X 

Busard Saint-Martin X X 

Chardonneret élégant X X 

Chevêche d’Athéna X (X) 

Faucon crécerelle X X 

Fauvette des jardins X  

Goéland argenté  X 

Goéland brun X X 

Grande Aigrette  X 

Grive litorne  X 

Hirondelle de fenêtre X X 

Hirondelle rustique X X 

Linotte mélodieuse X X 

Martinet noir X (X) 

Pipit farlouse  X 

Pluvier doré  X 

Pouillot fitis X X 

Roitelet huppé X X 

Tourterelle des bois X  

Traquet motteux  X 

Vanneau huppé  X 

Verdier d’Europe X X 

Buse variable X X 

Epervier d’Europe (X) X 

Grand Cormoran  X 

Héron cendré X X 

Roitelet triple-bandeau  X 

Chiroptérofaune 
Période du cycle biologique concernée 

Parturition Migrations 

Grand Murin X X 

Murin à moustaches X X 

Murin de Bechstein X X 

Murin de Natterer X X 

Murin à oreilles échancrées X X 

Oreillard gris X  

Oreillard roux  X 

Pipistrelle de Nathusius X X 

Pipistrelle de Kuhl X X 

Pipistrelle commune X X 

Sérotine commune X X 

Tableau 81 : Espèces considérées pour l'évaluation des effets cumulés (Source : CPIE) 
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7.1.3 Infrastructures retenues pour l’analyse des effets cumulés  

Au total, ce sont 45 parcs éoliens, en plus du projet de parc éolien de l’Européenne, qui ont été retenus pour l’analyse des effets cumulés et qui sont situés à moins de 20 km du projet étudié. De plus, une autoroute (A16) et une route importante (N31-

E46) se situe à moins de 20 km du projet et sera donc étudiée également. Parmi ces 45 parcs : 27 sont en fonctionnement, 9 sont accordés et/ou en construction, 9 sont en instruction. 31 parcs éoliens sont accolés les uns aux autres, formant 11 amas 

ou pôles densifiés, et seront donc traités comme une seule et même entité dans l’analyse des effets cumulés. Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les principales caractéristiques de ces infrastructures. 

 

Nom de 

l’infrastructure 
Etat d’avancement 

Nombre 

d’éoliennes 

Distance 

par rapport 

au projet 

Orientation 

générale 

Forme 

générale 

Espace 

inter-éolien 

moyen 

Hauteur 

totale 

Parc éolien de 

l’Européenne 
Projet étudié 8 -- Nord / Sud 2 lignes 440 m 140 m 

Parc éolien de la 

Chaussée Brunehaut 

IV (Le Grand Champ) 

En fonctionnement 5 1,4 km Nord / Sud 1 ligne 580 m 119 m 

Parc éolien de la 

Chaussée Brunehaut I 

(Les Fosses) 

En fonctionnement 5 1,9 km Nord / Sud 1 ligne 550 m 119 m 

Parc éolien d’Oursel-

Maison 
En fonctionnement 7 3,9 km 

Nord-est / 

Sud-ouest 4 lignes 

parallèles 

+ 2 lignes 

parallèles 

695 m 

130 m 

Parc éolien le Chemin 

Blanc 
En fonctionnement 6 4,4 km 120,5 m 

Parc éolien les Haillis En instruction (AE) 3 3,5 km 
Est / Ouest 

Est / Ouest 

120 m 

Parc éolien le 

Coqliamont 
En instruction (AE) 2 5,3 km 130 m 

Parc éolien de la 

Chaussée Brunehaut II 

(La Belle Assise) 

En fonctionnement 3 4,9 km 

Nord / Sud 1 ligne 445 m 

119 m 

Parc éolien les Beaux 

Voisins 
En instruction (AE) 2 6,3 km 150 m 

Parc éolien de la 

Chaussée Brunehaut 

III 

En fonctionnement 5 5,2 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 775 m 119 m 

Parc éolien de la 

Marette 
En fonctionnement 5 5,8 km 

Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 595 m 145 m 

Parc éolien de la 

Chaussée Brunehaut V 

(Le Grand Champ) 

En fonctionnement 3 5,9 km 

Nord / Sud 1 ligne 495 m 

119 m 

Parc éolien du Bi-

Herbin 

Accordé – En 

construction 
3 7,2 km 136 m 

Parc éolien 

NORDEXXXVIII 

Accordé – En 

construction 
4 5,7 km 

Nord / Sud 3 lignes 520 m 

130 m 

Parc éolien des Hauts-

Bouleaux 

Accordé – En 

construction 
8 5,8 130 m 

Parc éolien de Noyers-

Saint-Martin (Le 

Cornouiller) 

En fonctionnement 5 6,1 km 145 m 

Parc éolien de la 

Demie Lieue 
En fonctionnement 6 6,4 km 

Nord-ouest 

/ Sud-est 

2 lignes 

parallèles 
415 m 120 m 

Extension parc éolien 

de la Garenne 
En instruction (AE) 1 9,2 km 

Nord-est / 

Sud-ouest 
Amas 515 m 

130 m 

Parc éolien de la 

Garenne 
En fonctionnement 2 9,7 km 128,5 m 

Parc éolien de Lihus En fonctionnement 5 10 km 125 m 

Ferme éolienne du 

Muguet 
En fonctionnement 6 10 km 126 m 

Parc éolien de Lihus II En fonctionnement 4 10,5 km 130 m 

Parc éolien 

d’Esquennoy 
En fonctionnement 5 10,2 km 

Nord / Sud 
3 lignes 

parallèles 
545 m 

145 m 

Parc éolien de Breteuil En fonctionnement 5 10,8 km 125 m 

Parc éolien du Bois 

Ricart 

Accordé – En 

construction 
5 10,9 km 149,5 m 

Nom de 

l’infrastructure 
Etat d’avancement 

Nombre 

d’éoliennes 

Distance 

par rapport 

au projet 

Orientation 

générale 

Forme 

générale 

Espace 

inter-éolien 

moyen 

Hauteur 

totale 

Parc éolien de 

Campremy / Bonvillers 
En fonctionnement 5 10,4 km 

Nord-ouest 

/ Sud-est 

2 lignes 

parallèles 
500 m 

139,5 m 

Parc éolien de 

Wavignies 
En instruction (AE) 6 11,3 km 150 m 

Parc éolien du Mont 

Moyen 

Accordé – En 

construction 
6 11,4 km 

Nord-ouest 

/ Sud-est 

4 lignes 

parallèles 
555 m 

130 m 

Parc éolien 

d’Hétomesnil 
En fonctionnement 5 11,5 km 125 m 

Parc éolien 

d’Hétomesnil II 
En fonctionnement 5 11,7 km 125 m 

Parc éolien du Chemin 

des Haguenets I & III 
En fonctionnement 8 11,5 km 

Nord-ouest 

/ Sud-est 

1 ligne 

courbe 
275 m 

123 m 

Parc éolien du Chemin 

des Haguenets II 
En fonctionnement 6 13,1 km 123 m 

Parc éolien de 

Bonneuil 
En fonctionnement 5 13 km 

Nord / Sud 
2 lignes 

en « Y » 
455 m 

125 m 

Parc éolien Elicio 

France 
En fonctionnement 9 14,9 km 138,5 m 

Parc éolien de 

Lavacquerie 

Accordé – En 

construction 
7 13,4 km Nord / Sud 

1 ligne 

courbe 
245 m 125 m 

Parc éolien des 

Haguenets est&sud 

Accordé – En 

construction 
8 13,7 km 

Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 355 m 124 m 

Parc éolien de 

Belleuse 

Accordé – En 

construction 
5 13,8 km 

Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 225 m 145 m 

Parc éolien de la 

Croisette I 
En fonctionnement 5 14,5 km 

Nord / Sud 1 ligne 515 m 

139,5 m 

Parc éolien de la 

Croisette II 
En fonctionnement 5 14,6 km 139,5 m 

Parc éolien de la 

Croisette II 
En fonctionnement 3 15,2 km 139,5 m 

Parc éolien de 

Monsures 

Accordé – En 

construction 
7 14,6 km Nord / Sud 

2 lignes 

parallèles 
440 m 150 m 

Parc éolien de 

Marendeuil 
En instruction (AE) 9 14,9 km Est / Ouest 

1 ligne 

courbe 
335 m 125 m 

Parc éolien de 

Claiville-Motteville 
En instruction (AE) 1 17,2 km - - - 131 m 

Parc éolien de 

Sommereux et 

Cempuis 

En instruction (AE) 

4 (1 seule 

dans l’aire 

d’étude) 

18,9 km Nord / Sud 
2 lignes 

parallèles 
520 m 114,5 m 

Parc éolien de Mont-

Aubin 
En instruction (AE) 6 19,2 km Nord / Sud 

2 lignes 

parallèles 
530 m 131 m 

Parc éolien du Chemin 

du Bois Hubert 
En fonctionnement 

12 (1 seule 

dans l’aire 

d’étude) 

19,7 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 

1 ligne 

courbe 
290 m 126 m 

Total et moyenne  228 éol    475 m 131 m 

Autoroute A16 Construit  150 m Nord / Sud    

N31-E46 Construit  14 km Est / Ouest    

Tableau 82 : Infrastructures retenues pour l'analyse des effets cumulés (état des lieux au 24/10/2017) (Source : CPIE) 
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Carte 114 : Voies possibles de passage de l'avifaune au niveau des parcs éoliens de l'aire d'étude éloignée (Source : CPIE) 
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7.1.4 Analyse des configurations des projets et parcs éoliens en fonction des 
paysages au sein de l’aire d’étude éloignée 

Une première analyse de l’implantation des parcs éoliens retenus dans l’étude des effets cumulés et des paysages 

concernés par ces implantations permet de faire ressortir plusieurs constats : 

• Un nombre important des parcs éoliens (23) de l’aire d’étude éloignée se situent à plus de 10 km du projet 

éolien de l’Européenne. 

• Seules 13 éoliennes, réparties sur 4 parcs (des Chaussée Brunehaut I et V, d’Oursel-Maison et des Haillis) se 

situent à moins de 5 km du projet, représentant au total 21 éoliennes en comptant celles du projet (soit une 

densité de 0,22 éoliennes/km²). 

• Au sein de l’aire d’étude éloignée, les parcs éoliens présentent un espacement assez important, compris en 

moyenne entre 2,4 et 6 km. 

• Des vallées humides ou sèches, boisements et prairies existent au sein de l’aire d’étude éloignée, notamment 

dans la partie nord-ouest, ouest et sud de cette aire d’étude. L’implantation des parcs éoliens de l’aire d’étude 

respectent en grande majorité ces milieux. Ainsi, aucune éolienne n’est implantée aux abords de ces milieux au 

sud ou à l’ouest du projet. 

• Sur l’aire d’étude éloignée, 226 éoliennes sont donc en projet ou en fonctionnement, ce qui représente une 

densité de 0,17 éoliennes/km², densité jugée assez faible. 

• De nombreux parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée sont orientés selon un axe nord / sud ou nord-ouest / sud-

est, ne s’opposant pas au couloir de migration de l’avifaune tel qu’il est identifié dans le Schéma Régional 

Eolien. Au total, ce sont 30 parcs éoliens, représentant 157 éoliennes, qui présentent cette configuration. 

• Quelques parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée présentent peu d’opposition aux déplacements de la faune 

volante, du fait de leur taille très modeste. Ce sont notamment les parcs éoliens de Claiville-Motteville (1 

éolienne), du Mont Moyen (1,3 km de front), de la Demie-Lieue (800 m de front) et de Monsures (840 m de 

front). Au total ce sont 20 éoliennes qui sont concernées par ce constat. 

• Sur une analyse des fonds Ortho-photographiques, la grande majorité des parcs éoliens sont éloignés des 

structures boisées, des haies, des prairies et des zones humides de l’aire d’étude éloignée. Cependant, quelques 

éoliennes, au sein de 16 parcs éoliens, ne respectent pas ces préconisations. Il s’agit des parcs éoliens de la 

Chaussée Brunehaut I (1 éolienne à moins de 125 m), de la Chaussée Brunehaut II (2 éoliennes à moins de 150 

m), de la Chaussée Brunehaut IV (2 éoliennes à moins de 175 m), du Muguet (1 éolienne à moins de 40 m), de 

Lihus (1 éolienne à moins de 45 m), d’Hétomesnil (1 éolienne à moins de 80 m), du Mont Moyen (2 éoliennes à 

moins de 150 m), de Belleuse (1 éolienne à moins de 170 m), d’Elicio France (1 éolienne à moins de 120 m), 

de Claiville-Motteville (1 éolienne à moins de 150 m), de Mont-Aubin (1 éolienne à moins de 70 m), du Bi-Herbin 

(1 éolienne à moins de 50 m), du Bois Ricart (1 éolienne à moins de 140 m), de la Croisette I (1 éolienne à 

moins de 50 m) et d’Esquennoy (11 éolienne à moins de 60 m). Au total, ce sont 18 éoliennes, sur les 226 (soit 

8%) que compte la zone d’étude éloignée, qui sont à moins de 200 m de structures boisées. 

En conclusion, deux secteurs se dessinent au sein de l’aire d’étude éloignée : 

• le secteur rapproché, situé à moins de 5 km du projet éolien, qui totalise 21 éoliennes (soit un dixième des 

éoliennes de l’aire d’étude éloignée), en comptant le projet éolien, avec une densité de 0,22 éoliennes/km². 

Les orientations des parcs au sein de ce secteur sont globalement favorables à la migration de l’avifaune sur 

le secteur et les parcs sont de taille assez modeste, ce qui devrait permettre à la faune volante de trouver 

des voies favorables de déplacement. Ce secteur va concentrer la majeure partie des effets cumulés aux vues 

de la proximité des éoliennes et de leur densité (0,22 éoliennes/km²). 

• le secteur éloigné, à plus de 5 km du projet, qui regroupe 43 parcs (totalisant 205 éoliennes) globalement 

bien espacés les uns des autres, ou regroupés en amas, avec une densité de 0,23 éoliennes/km². 

 

7.1.5 Analyse des effets cumulés générés par les parcs éoliens sur les espèces 
retenues 

7.1.5.1 Impacts cumulés sur l’avifaune  

La synthèse des risques d’impacts cumulés générés par les parcs éoliens sur l’avifaune est données dans le tableau 

suivant. 

Espèce Collisions Perte de domaine vital Perturbation des trajectoires de vol 

Alouette des champs Modéré Faible Faible 

Bouvreuil pivoine Très faible Très faible Très faible 

Bruant jaune Modéré Modéré Faible à modéré 

Busard des roseaux Faible Faible à modéré Faible à modéré 

Busard Saint-Martin Faible Faible Faible 

Buse variable Modéré Faible Faible 

Chardonneret élégant Faible à modéré Modéré Faible à modéré 

Chevêche d’Athéna Très faible Faible Faible 

Épervier d’Europe Faible Très faible Très faible 

Faucon crécerelle Modéré Faible Faible 

Fauvette des jardins Très faible Faible Très faible 

Goéland argenté Modéré Très faible Très faible 

Goéland brun Modéré Très faible Très faible 

Grand cormoran Très faible à faible Très faible Très faible 

Grande Aigrette Très faible Faible Faible 

Grive litorne Faible Faible Faible à modéré 

Héron cendré Faible Faible Faible 

Hirondelle de fenêtres Faible à modéré Faible Faible 

Hirondelle rustique Faible Faible Faible à modéré 

Linotte mélodieuse Faible à modéré Modéré Faible à modéré 

Martinet noir Modéré Faible Très faible 

Pipit farlouse Faible Faible Très faible 

Pluvier doré Faible Faible à modéré Faible à modéré 

Pouillot fitis Faible Faible Faible 

Roitelet à triple-bandeau Faible à modéré Très faible Très faible 

Roitelet huppé Modéré Faible Faible 

Tourterelle des bois Faible à modéré Faible à modéré Faible 

Traquet motteux Faible à modéré Faible Faible 

Vanneau huppé Faible Faible à modéré Faible à modéré 

Verdier d’Europe Faible à modéré Modéré Faible à modéré 

Tableau 83 : Résumé des impacts d’un projet éolien supplémentaire sur les espèces d’oiseaux prises en compte dans les effets cumulés  

(Source : CPIE) 
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7.1.5.2 Impacts cumulés sur les chiroptères 

La synthèse des risques d’impacts cumulés générés par les parcs éoliens sur les chiroptères est données dans le tableau 

suivant. 

Espèce Accroissement de la mortalité Pertes de domaine vital 

Grand Murin Faible à modéré Modéré 

Murin à oreilles échancrées Très faible à faible Très faible 

Murin de Bechstein Modéré Faible à modéré 

Murin de Natterer Très faible Très faible 

Oreillard gris Très faible Faible à modéré 

Oreillard roux Très faible Faible à modéré 

Murin à moustaches Très faible Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Modéré Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible à modéré Très faible 

Pipistrelle commune Modéré Très faible 

Sérotine commune Modéré Modéré 

Tableau 84 : Résumé des impacts d’un projet éolien supplémentaire sur les espèces de chauves-souris prises en compte dans les effets 

cumulés (Source : CPIE) 

 

7.1.6 Analyse des effets cumulés entre le projet éolien et les infrastructures de 
transport situées à moins de 20 km 

La circulation routière constitue la première cause humaine de mortalité d’oiseaux et une cause encore peu étudiée, 

mais pressentie comme forte, de mortalité des chauves-souris. Ainsi, chaque année ce sont près de 2 millions d’oiseaux 

qui périssent suite à une collision avec un véhicule (Source : KINGSLEY A., WHITTAM B., 2005). Cette mortalité peut 

être accrue si des éléments paysagers ou d’origine humaine viennent à détourner les flux d’oiseaux et les rabattre vers 

des infrastructures routières. Ainsi, un parc éolien peut, en jouant sur « l’effet barrière » qu’il occasionne chez certaines 

espèces, détourner les individus vers une route nationale ou une autoroute. 

Dans le cas du présent projet, deux infrastructures routières génératrices de mortalité sur la faune volante sont présentes 

au sein du périmètre d’étude éloigné : 

• l’autoroute A16, reliant Amiens à Beauvais, et traversant l’aire d’étude immédiate du nord au sud en passant 

entre les deux lignes d’éoliennes du projet ; 

• la route nationale N31 traversant d’est en ouest le sud de l’aire d’étude éloignée (à plus de 14 km au sud du 

projet) et reliant Beauvais à Compiègne. 

 

7.1.6.1 Analyse des effets cumulés entre le projet éolien et l’autoroute A16  

Dans le cas présent, l’infrastructure de transport la plus proche du projet est l’autoroute A16, reliant Amiens à Beauvais, 

et passant entre les deux lignes du projet éolien. 

Dans le cadre d’un projet éolien, une implantation de part et d’autre d’une infrastructure de transport peut être moins 

génératrice de mortalité qu’une seule ligne d’éolienne d’un côté de cette infrastructure. En effet, dans le cas d’une seule 

ligne d’éoliennes, les oiseaux traversant l’autoroute et se trouvant face aux éoliennes peuvent, à cause de l’effet 

« épouvantail », avoir une réaction de panique les renvoyant vers l’infrastructure de transport, ce qui peut alors 

augmenter les risques de collisions avec des véhicules. Dans le cas d’un parc de part et d’autre d’une autoroute, les 

éventuelles réactions de panique surviendront avant de traverser l’autoroute, limitant ainsi les traversées à risques de la 

voie de transport. Pour les espèces moins sujettes aux « effets barrières », la prise en compte des axes de déplacements, 

au niveau des infrastructures routières, est indispensable afin d’adapter la configuration du parc éolien et ainsi conserver 

des voies de passages vierges d’éoliennes. 

Les interactions entre la faune volante et cette autoroute ont été analysées au cours de cette étude. Ainsi, des couloirs 

de déplacement de l’avifaune et des chauves-souris existent le long et au-dessus de l’autoroute, notamment du fait que 

cette voie de transport est assez encaissée dans le paysage : 

• au niveau du Bois Citerne, avec un couloir de l’avifaune et potentiellement, de la chiroptérofaune. 

• au niveau des haies et friches longeant la partie est de l’autoroute. Ce couloir suit l’autoroute selon un axe 

nord-sud et relie le corridor du Bois Citerne avec celui du Fond de Beaufort. Cet axe ne concerne que l’avifaune, 

et surtout des passereaux comme l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse, les Grives litorne, draine et 

mauvis, l’Hirondelle rustique, le Pinson des arbres… Au sein de ce couloir, la majorité des déplacements se font 

à une hauteur inférieure à 50 m d’altitude, notamment en suivant les haies bordant l’autoroute. Les suivis n’ont 

pas montré ce phénomène à l’ouest de l’autoroute. 

• le Fond de Beaufort, qui constitue un couloir de déplacement important de l’avifaune et des chiroptères. A cet 

endroit, le franchissement se fait en s’appuyant sur des boisements et des haies assez denses de part et d’autre 

de l’autoroute. 

• la vallée de la Chaussée, qui constitue un couloir de déplacement pour l’avifaune et pour quelques espèces de 

chauves-souris. A l’instar du Fond de Beaufort, le franchissement de l’autoroute s’appuie sur des boisements 

de part et d’autre de l’infrastructure. 

Le projet éolien de l’Européenne a été conçu de manière à respecter la présence de ces couloirs. Ainsi, aucune éolienne 

n’est située à moins de 200 m des milieux constitutifs de ces couloirs, à savoir les haies et les boisements. Afin de 

conserver le couloir du Fond de Beaufort, une trouée de 710 m existe au sein du parc éolien. De même, aucune éolienne 

n’est implantée à moins de 250 m à l’est de l’autoroute afin de conserver l’axe de déplacement le longeant. 

De plus, le projet éolien de l’Européenne se situe en marge sud du secteur contenant la grande majorité des parcs éoliens 

de l’aire d’étude éloignée, le secteur au sud du projet étant quasiment dépourvu d’éoliennes. Le parc de l’Européenne 

sera donc l’un des premiers parcs rencontrés par un oiseau se dirigeant vers le nord. 
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Deux cas de figures pourront se présenter sur l’aire d’étude éloignée, et concernent principalement l’avifaune : 

• les individus migrant depuis le sud pourront gagner sans encombre la vallée de la Chaussée ou longer l’autoroute 

vers le nord en direction du Fond de Beaufort ou du Bois Citerne (cf. carte ci-contre). De plus, les oiseaux en 

déplacement pourront identifier plus facilement le parc étudié, et adapter leurs réactions, car comme expliqué 

plus haut, ce parc est le premier d’un ensemble de parc localisé au nord d’un grand espace vierge d’éoliennes. 

Dans l’hypothèse où l’avifaune préfèrerait contourner le parc plutôt que de le traverser, il existe deux voies de 

passage de 5 km à l’ouest et de 6 km à l’est pour contourner les éoliennes du projet et permettre à l’avifaune 

d’adapter son comportement à la présence de l’autoroute. 

 
Carte 115 : Possibilités de déplacements de l'avifaune migrant depuis le sud, aux abords du parc éolien 

 

• concernant les individus migrant depuis le nord, plusieurs cas de figure peuvent alors exister (cf. carte page 

suivante). Pour l’avifaune peu sujette aux « effets barrières » et traversant le parc éolien de l’Européenne, les 

couloirs de déplacement étant préservés, les déplacements devraient avoir lieu de manière assez aisée. Pour 

l’avifaune contournant le parc éolien, deux voies de passage existent, la première de 1,5 km à l’ouest (entre le 

projet et le parc de la Chaussée Brunehaut IV) et la seconde de 6 km à l’est (entre le projet et le parc éolien 

NORDEX XXVIII). 

 
Carte 116 : Possibilités de déplacements de l'avifaune migrant depuis le nord, aux abords du parc éolien 

Dans ces conditions, le CPIE considère que l’implantation du parc éolien de l’Européenne, parallèle et de part et 

d’autre de l’autoroute, ne devrait pas engendrer de hausse de la mortalité significative sur la faune volante au niveau 

de l’autoroute A16. 

 

7.1.6.2 Analyse des effets cumulés entre le projet éolien et la route N31/E46 

La route nationale N31/E46 relie Rouen à Reims, en passant par Beauvais et Compiègne. Cette voie rapide est localisée 

à 14 km au sud du projet, et est orientée selon un axe est/ouest. Le trafic moyen journalier annuel est d’environ 

21 000 véhicules par jour sur la portion entre Beauvais et Compiègne. Aucun parc éolien n’est présent entre le projet de 

l’Européenne et la N31, laissant ainsi 14 km d’espaces « vierges » d’éoliennes afin de permettre à l’avifaune et la 

chiroptérofaune d’adapter son vol. Il est donc improbable que le parc éolien de l’Européenne puisse augmenter les 

impacts au niveau de cette infrastructure routière localisée à plus de 14 km. 

Dans ces conditions, le CPIE considère que l’implantation du parc éolien de l’Européenne ne devrait pas engendrer 

de hausse de la mortalité sur la faune volante au niveau de la route nationale N31/E46. 
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7.1.7 Compléments 

7.1.7.1 Effets cumulés sur la flore et les habitats 

Concernant la flore et les habitats, la sensibilité réside sur la zone des emprises (éoliennes, chemins à créer, 

plateformes...). Or, la surface d’un parc éolien est globalement faible, notamment si l’on considère qu’aucun habitat ni 

aucune espèce végétale à enjeu de conservation ne sont impactés dans le secteur et que les chemins sont déjà en grande 

partie existants. L’emprise du projet est donc trop limitée pour qu’il y ait d’effet cumulé pour la flore et les habitats. 

 

7.1.7.2 Effets cumulés sur l’avifaune  nicheuse 

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet sont principalement liés à la période des travaux qui pourraient entraîner 

un dérangement important et un risque de destruction de nichées. 

En phase d’exploitation, les espèces observées sur le site du projet sont peu sensibles aux éoliennes en fonctionnement, 

que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. De plus, la mise en place des différentes mesures 

d’évitement et de réduction permettent d’atténuer le risque de collision sur le parc et donc les effets cumulés avec les 

parcs voisins. 

Le risque de perte de territoire apparaît faible au regard des surfaces d’habitats favorables sur les secteurs 

périphériques. L’ensemble des parcs présents dans un rayon de 10 km autour du site, même ajouté au parc de 

l’Européenne, continue de représenter une surface faible comparée à la superficie totale disponible pour les espèces 

d’oiseaux nicheurs. De plus, la mesure de création de haies permettra de limiter la perte d’habitats pour les espèces 

nicheuses, et notamment les passereaux tels que le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le 

Verdier d’Europe. 

Ainsi, les effets cumulés sur l’avifaune nicheuse apparaissent faibles dans l’ensemble. 

 

7.1.7.3 Effets cumulés sur l’avifaune migratrice  

Concernant les oiseaux migrateurs, le fait d’ajouter des éoliennes sur un site déjà entouré de parcs pourrait générer un 

risque d’effet cumulé non négligeable. 

Les éléments bibliographiques présentés dans la partie « 3.1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur 

l’avifaune - 4.1.3. Effet barrière » mettent en évidence le fait que si l’on vient à considérer que les oiseaux s’arrêtent dès 

lors que leurs réserves énergétiques se tarissent, la présence d’une barrière sur la route de migration empruntée ne 

semble pouvoir jouer de rôle significativement négatif que si le vol migratoire se déroule au-dessus d’une zone 

inhospitalière ne permettant pas de réaliser de halte migratoire pour reconstituer des réserves énergétiques suffisantes 

pour poursuivre la migration. 

Or, bien que le secteur soit déjà dense en éoliennes au nord du site du projet de l’Européenne, l’espace entre les parcs 

est suffisant pour permettre la halte des oiseaux migrateurs. De plus, pour les oiseaux en migration active, le projet 

n’ajoute pas de contrainte majeure sur leur trajectoire de vol : l’espacement inter-éolien est de l’ordre de 440 m, ce qui 

laisse une espace suffisant aux oiseaux migrateurs pour traverser le parc, et le parc le plus proche du projet est à un km 

de la ZIP. Ce parc a par ailleurs fait l’objet d’un suivi de mortalité qui a mis en évidence une absence d’impact significatif 

des éoliennes sur la mortalité des oiseaux. De plus, l’orientation des éoliennes du projet suit un axe nord-sud, qui n’est 

donc pas perpendiculaire à l’axe de migration privilégié des oiseaux, d’orientation nord-est / sud-ouest. Ainsi, 

l’implantation des éoliennes du projet de l'Européenne ne provoque pas d’effet barrière supplémentaire. 

Ainsi, les effets cumulés avec les autres parcs périphériques en période de migration apparaissent donc faibles. 

7.1.7.4 Effets cumulés sur l’avifaune hivernante  

En période hivernale, les espèces observées sur le site sont globalement peu sensibles à la présence de parcs éoliens et 

aucun impact significatif n’a été identifié pour le projet. Les effets cumulés avec les autres parcs périphériques en 

période d’hivernage apparaissent donc faibles. 

 

7.1.7.5 Effets cumulés sur les chiroptères 

Les impacts bruts potentiels pour le risque de collision concernent la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. 

Le territoire de chasse varie selon les espèces : par exemple un ou deux kilomètres autour de leur gîte pour les Pipistrelles 

communes ou généralement une dizaine de kilomètres voire plus pour les Noctules. Étant donné que des parcs éoliens 

sont présents dans le périmètre rapproché du projet, certaines espèces seront donc confrontées à d’autres parcs éoliens. 

Cependant, le parc éolien le plus proche du projet, situé à un kilomètre, a fait l’objet d’un suivi de mortalité qui a mis 

en évidence une absence d’impact significatif des éoliennes sur la mortalité des chiroptères. De plus, le parc éolien de 

l’Européenne fera l’objet d’un bridage pour les chiroptères, aboutissant à un impact faible pour le risque de collision sur 

le site. Ainsi, les effets cumulés liés au risque de collision seront donc faibles pour les chiroptères. 

 

7.1.7.6 Effets cumulés sur l’autre faune 

Concernant la faune terrestre (hors oiseaux et chiroptères), la sensibilité en phase d’exploitation concerne la modification 

d’habitats sur les zones d’emprise (éoliennes, chemins à créer, plateformes...). Or, la surface d’un parc éolien est 

globalement faible, notamment si l’on considère la superficie des habitats favorables alentours. L’emprise du projet est 

donc trop limitée pour qu’il y ait d’effet cumulé pour la faune hors chiroptères et oiseaux. 

 

7.1.7.7 Synthèse des effets cumulés 

Les effets cumulés du parc éolien de l’Européenne vis-à-vis des autres parcs alentours sont faibles dans l’ensemble. 

Effets cumulés 

Flore Négligeables 

Avifaune nicheuse Faibles 

Avifaune migratrice Faibles 

Avifaune hivernante Faibles 

Noctule commune Faibles 

Noctule de Leisler Faibles 

Pipistrelle commune Faibles 

Pipistrelle de Kuhl Faibles 

Pipistrelle de Nathusius Faibles 

Sérotine commune Faibles 

Autre faune Négligeables 

Tableau 85 : Synthèse des effets cumulés sur le patrimoine naturel 

 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  229 

 

7.2 IMPACTS CUMULES SUR LE PAYSAGE  

7.2.1 Etude d’encerclement théorique 

7.2.1.1 Méthode de mesure et calcul des indices 

La méthode reprend celle proposée par la DREAL Centre-Val de Loire (note méthodologique du 31/01/2014). 

Sur le périmètre de 0 à 5 km : depuis le point de vue considéré, on trace les secteurs angulaires interceptés par la 

présence d’un parc ou d’un projet. On obtient la somme A de l’ensemble des secteurs angulaires. 

Sur le périmètre de 5 à 10 km : la méthode est réitérée de la même façon que précédemment en traçant les secteurs 

angulaires interceptés par la présence d’un parc ou d’un projet. On obtient la somme A’ des secteurs angulaires. 

Le premier « indice d’occupation des horizons » est le résultat de la somme A+A’. Un second indice complémentaire 

permet de mieux évaluer la valeur de ce premier indice au regard de la densité visuelle. En effet, une occupation angulaire 

importante sur l’horizon n’engendrera pas nécessairement une impression de densité. L’indice de « densité sur les 

horizons occupés » est fourni par le ratio du nombre total d’éoliennes présentes (construites, accordées et en instruction) 

dans les 5 premiers kilomètres (B) sur l’indice d’occupation des horizons, soit le ratio B / (A+A’). 

 

7.2.1.2 Précisions sur la méthode employée 

Résultats attendus 

Cette méthodologie employée est globalisante à l’échelle du territoire, et ne focalise pas sur un projet en particulier. Elle 

donne des indications générales sur le niveau de saturation d’un territoire. Aussi, il est important de remarquer que les 

périmètres proposés le sont au regard des points de vue considérés et non pas vis-à-vis du projet. C’est pourquoi, il n’y 

pas de réelle corrélation entre le périmètre d’étude paysagère propre au projet et les valeurs périmétriques définies dans 

la méthodologie. 

 
Carte 117 : Villages étudiés dans le cadre de l’étude d’encerclement (Source : Matutina) 

Le choix des quinze établissements humains correspond à l'ensemble des bourgs et hameaux principaux qui se trouvent 

dans le périmètre d'étude rapproché (carte ci-dessus). 

Le calcul des indices est effectué dans le tableau ci-après. La numérotation des secteurs est en 1 / 2/ 3 etc. pour le 

périmètre de 5 km et de 1' / 2' / 3' etc. pour le périmètre de 10 km. 

Précisions apportées 

En raison des limites de la méthode, Matutina a donc indiqué sur tous les graphes le secteur angulaire spécifique au 

projet éolien par une couleur différente et indiqué sa valeur dans le tableau afférent. Toutefois, ce secteur n’est pas 

ajouté au calcul de l’indice d’occupation des horizons, afin de respecter la méthode initiale. Il reste juste indicatif pour 

replacer la valeur d’occupation angulaire du projet parmi celles des autres angles. De plus, Matutina indique le «plus 

grand angle de respiration» tous secteurs confondus (0-5 km et 5-10 km). Afin de mieux se représenter l'impact du projet 

éolien, il a été précisé le «plus grand angle de respiration» avant et après le projet. 

 

Cas des effets de seuil 

Le document de la DREAL ne prend pas en compte les cas « d’effet de seuil ». En effet, comment considérer le cas d’un 

ensemble d’éoliennes situées de part et d’autre de la limite de 5 km ? Dans un tel cas, le chevauchement manifeste 

d'une implantation de part et d'autre de la limite à 5 km engendre une continuité visuelle avec celles situées au-delà des 

5 km, attirant l’ensemble de la vue. Dans un tel cas, Matutina a également choisi de considérer les éoliennes au-delà 

des 5 km comme faisant partie du périmètre 0-5 km et par conséquent de les comptabiliser dans la somme B. Il en est 

de même pour le cas d’éoliennes situées en limite des 10 km. En revanche, lorsque les éoliennes ne font que frôler la 

limite, et se situent pour tout le reste de l'implantation au-delà, elles sont considérées comme faisant partie du périmètre 

supérieur. 

 

 

7.2.1.3 Interprétation des résultats 

Les "seuils d'alerte" sont les suivants, selon la note de la DREAL Centre-Val de Loire : 

• lorsque l'indice d'occupation des horizons (A+A') dépasse 120°, l'effet est considéré sensible dans le paysage ; 

• lorsque l'indice de densité dépasse la valeur de 0,1. L'indice de densité est le rapport entre le nombre d'éoliennes 

entre 0 et 5 km sur l'indice d'occupation des horizons ; 

• lorsque le plus grand angle de respiration est inférieur à une valeur comprise entre 160 et 180°. 

Si l'une de ces trois conditions est remplie, la DREAL Centre-Val de Loire estime qu'il y a risque d'effet d'encerclement. 

 

7.2.1.4 Synthèse de l’étude d’encerclement théorique 

Au regard des "seuils d'alerte" définis par le document méthodologique de la DREAL Centre-Val de Loire, l'indice de 

densité de 0,1 est dépassé pour quatorze des quinze établissements humains. Le cumul angulaire dépasse le seuil 

d'alerte pour onze des quinze établissements humains. L'espace de respiration entre ensembles éoliens atteint le seuil 

d'alerte pour treize établissements humains sur quinze. 

 
Tableau 86 : synthèse de l'étude d'encerclement (Source : Matutina) 
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Onze établissements humains atteignent le seuil d'alerte cumulant ces trois indicateurs : Auchy-la-Montagne, Campremy, 

Francastel, Froissy, Lachaussée-du-Bois-d'Écu, Maisoncelle-Tuilerie, Maulers, Noirémont, Noyers-Saint-Martin, Puits-la-

Vallée et Sainte-Eusoye. Ils sont ainsi supposés être encerclés et le développement éolien aurait atteint un plafond autour 

d'eux. 

Un établissement humain a deux seuils d'alertes atteints. Il s'agit de Reuil-sur-Brêche qui atteint le seuil d'alerte pour 

l'indice de densité et le plus grand espace de respiration. 

Trois établissements humains n'ont qu'un seul seuil d'alerte dépassé : Abbeville-Saint-Lucien, La Neuville-Saint-Pierre et 

Muidorge. Abbeville-Saint-Lucien et Muidorge dépassent le seuil d'alerte pour l'indice de densité. Cet indicateur ne 

signifie rien comme quand il est pris seul. La Neuville-Saint-Pierre dépasse le seuil d'alerte pour le plus grand espace de 

respiration. 

Ainsi, considérés ces éléments quantitatifs, la situation serait celle d’une évidente saturation généralisée au grand 

paysage et d’un encerclement avéré pour la totalité des quinze villages étudiés, puisqu'un seul seuil d'alerte atteint est 

synonyme de saturation visuelle. Or, au regard de la situation évaluée qualitativement au moyen des photomontages, 

Matutina ne trouve pas de lien évident avec les calculs ressortant de cette étude. Aussi ils renvoient aux photomontages 

référents de l’étude. 

La notion de “saturation du grand paysage” s’exprime de manière qualitative. Elle s’établit lorsqu’il y a brouillage de la 

lisibilité, en particulier lorsqu’il n’est plus possible de percevoir distinctement les différents ensembles éoliens les uns 

des autres. Dans ces situations, tous les plans se confondent et un effet de masse (trop) chargée s’établit. Ainsi, il ne 

faut pas confondre un contexte éolien qui présente de la densité mais reste lisible (cas des photomontages 4, 8, 10, 11, 

15, 16) avec des situations devenant peu lisibles, chargées (cas des photomontages 6, 32 et 34). 

En ce qui concerne l’encerclement, la méthode de calcul reste trop théorique pour en tirer des conclusions définitives à 

partir d’une étude sur 360°. La réalité sensible de terrain n’est pas représentée par cette méthode. Ainsi, certains villages 

n'ont pas de relation visuelle directe vers le site du projet du fait de leur implantation en fond de vallée (Reuil-sur-Brêche 

- PDV 12 et 28) ou d'un épais boisement à proximité du village (Puits-la-Vallée - PDV 16 et 18). Toutefois, il est vrai que 

pour la plupart des villages du plateau Picard, en relation visuelle directe avec le site du projet, la situation 

d'encerclement s'avère exacte selon la méthode d'encerclement théorique. Selon cette méthode, il y a encerclement 

lorsque les indicateurs du plus grand espace de respiration et le cumul angulaire ont dépassé leur seuil d'alerte. 

En conclusion, il est peu aisé de formuler des constats affirmatifs à partir d'une étude cartographique. De plus, les 

sensations d'encerclement dépendent des ressentis individuels. La question est donc au-delà de celle du paysage et 

concerne l'acceptation sociale de telles installations. 

7.2.2 Etude d’encerclement réel 

7.2.2.1 Prise de vue 

Pour réaliser cette étude d'encerclement réel, il fallait réaliser des points de vue à 360 degrés, afin de pouvoir faire la 

comparaison avec l'étude d'encerclement théorique. Grâce à un appareil photo monté sur pied, six photomontages ont 

été réalisés. 

 

7.2.2.2 Choix des points de vue 

L'étude d'encerclement réel repose sur des prises de vue faites à 360 degrés depuis des entrées, sorties ou cœurs de 

village. Il s'agit de montrer la réalité du terrain, pour étudier les visibilités réelles, et non théoriques, depuis ces lieux de 

vie. Trois villages ont été sélectionnés, avec deux points de vue différents pour chacun. 

À Froissy, un point de vue a été réalisé vers l'église, en cœur de village, au croisement entre la rue de l'Église et la rue 

du Clos. Un autre a été réalisé en sortie sud-ouest de Froissy, là où la vue est beaucoup plus dégagée, au croisement 

entre la rue du Moustier et de la rue de la Chaussée. 

À Puits-la-Vallée, un point de vue a été réalisé en cœur de village, rue Marcel Dassault. Un second point de vue a été pris 

devant le cimetière, en sortie sud, là où la vue se dégage. 

Enfin, à Sainte-Eusoye, un point de vue a été réalisé en plein cœur du village, au croisement de la rue de la Mairie et de 

la Place des Tilleuls. Le second a été pris en sortie sud-ouest du village, sur le chemin des Vignes. 

Chaque vue est différente et offre des situations diversifiées. Certaines mettent en évidence un paysage de sortie de 

village, où les vues sont globalement ouvertes vers le plateau Picard. Certains filtres visuels sont toutefois présents, 

comme le bâti et la végétation des villages. Les autres vues, en cœur de village, mettent en évidence un paysage urbain, 

où le bâti est très présent. C'est un masque visuel important mais certaines percées visuelles peuvent exister, entre deux 

maisons ou dans l'axe d'une route. 

 

7.2.2.3 Méthodologie de l'étude d'encerclement réel 

Grâce aux photomontages, et surtout aux esquisses filaires, il est possible de déterminer quels parcs, ou projets éoliens, 

sont visibles, ou masqués. En reprenant, depuis la cartographie, le diagramme de l'étude d'encerclement théorique, 

Matutina indique en couleur rouge les éoliennes invisibles ou très peu incidentes (bouts de pales à peine visible par 

exemple). Les secteurs d'éoliennes sur les diagrammes sont alors supprimés, réduits ou identiques par rapport à ceux 

de l'étude d'encerclement théorique, selon que les éoliennes d'un projet soient entièrement masquées, partiellement 

masquées ou visibles. 

Ainsi, on obtient un nouveau diagramme, qui correspond cette fois à une étude d'encerclement réel, basé sur les 

visibilités réelles du terrain. Dans un tableau, on calcule les nouveaux angles des secteurs, pour obtenir l'indice de 

densité réel, l'angle de respiration le plus grand réel ainsi que le cumul angulaire réel. 

On compare ensuite ces nouvelles données à celles qui sont théoriques, ce qui permet d'obtenir une étude 

d'encerclement basée sur des visibilités réelles, et non théoriques. De plus, au-delà de cette méthode d'encerclement 

théorique purement quantitative, cela permet de voir le paysage et le développement éolien afin d'apprécier cet ensemble 

de manière qualitative. En effet, le paysage ne peut être quantifié car c'est une chose purement qualitative. 

 

7.2.2.4 Précision sur les angles de vue 

Les photomontages sont réalisés sur 360°. Toutefois, pour faciliter la lecture du dossier, le 360° est découpé en trois 

photomontages de 128°, et non 120°, dans le but de comprendre le sens de lecture de ces trois panoramiques. Le total 

de ces trois photomontages reste bien 360° car ces derniers se chevauchent entre eux. 
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7.2.2.5 Résultats 

Froissy : cœur de village 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, la grande majorité des parcs et projets éoliens sont masqués par le bâti du village. Les secteurs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 sont supprimés car ils correspondent à des éoliennes masquées. Toutefois, une partie des éoliennes 

du projet est masquée par le bâti, tandis que certaines sont visibles. Les trois éoliennes du projet les plus au nord sont invisibles, ce qui entraine la suppression des secteurs 6 et 8. Le secteur 5 reste inchangé. Enfin, le secteur 4 est réduit car l'éolienne 

la plus au sud du projet est masquée. Au total, 36 éoliennes sont masquées dans le périmètre de 0 à 5 km. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, l'ensemble des nombreux parcs et projets éoliens est masqué. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 145° à 14°. Le plus grand angle de respiration augmente de 239°, passant de 90° à 

329°. En revanche, l'indice de densité augmente, alors que le cumul angulaire baisse et que le nombre d'éoliennes total diminue également. Cela est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de 

densité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet indice n'est donc pas très pertinent d'un point de vue paysager, et n'apporte aucune information utile. On préférera se référer aux deux autres 

indices, plus pertinents d'un point de vue paysager. 

En conclusion, il n'y a donc aucune situation d'encerclement depuis ce point de vue. En effet, le cumul angulaire et le plus grand espace de respiration n'ont plus des valeurs qui dépassent le seuil d'alerte. Seul l'indice de densité reste avec un seuil 

d'alerte atteint, ce qui montre bien que cet indicateur n'est pas du tout pertinent quand on le considère seul. Le projet est le seul ensemble éolien visible depuis cette partie centrale du village de Froissy. 

Depuis le centre de Froissy, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-dessous. 

 
Tableau 87 : Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (Source : Matutina) 

 
Esquisse à 360° depuis le cœur du village de Froissy 

 

 
Carte 118 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Froissy : sortie de village 

Depuis cette sortie sud de Froissy, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-dessous. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 disparaissent car les éoliennes du parc éolien de la Marette sont masquées par la silhouette urbaine de Froissy. Le parc éolien de Noyers-Saint-Martin et les deux projets accordés collés à ce parc sont 

tous les trois visibles. Le secteur 3 n'est pas modifié. Tous les autres secteurs dans le périmètre de 0 à 5 km ne sont pas non plus modifiés car les éoliennes sont toutes visibles. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' disparait car le parc éolien de Campremy / Bonvillers est masqué par la silhouette urbaine de Froissy. Les secteurs 2', 3', 4' et 5' ne sont pas modifiés. Le secteur 6' est réduit car une ligne de quatre éoliennes 

est masquée par un boisement. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 145° à 128° ainsi qu'une augmentation du plus grand espace de respiration, qui passe de 90° à 98°. Toutefois, 

ces deux indicateurs dépassent toujours le seuil d'alerte, comme l'indice de densité. 

Au final, les trois indices mettent en évidence des seuils d'alertes atteints dans les trois cas. Néanmoins, précisons que les trois indices ont diminué entre le théorique et le réel. Les quatre éoliennes au sud du projet s'implantent dans une zone encore 

visuellement vierge de toute éolienne, ce qui contribue à augmenter le cumul angulaire et réduit le plus grand espace de respiration. Le groupe de quatre éoliennes au nord ne modifie ni le plus grand espace de respiration, ni le cumul angulaire. 

 

 
Esquisse à 360° depuis la sortie du village de Froissy 

 

 
Carte 119 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Lachaussée-du-Bois-D’Ecu : mairie 

Depuis le centre de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs de A à F disparaissent car les éoliennes des secteurs correspondants sont toutes masquées par le bâti, dont les éoliennes du projet. Le secteur G est le seul secteur qui reste mais il est réduit car une seule 

éolienne du parc construit de la Chaussée Brunehaut IV est visible depuis ce point de vue. Les autres sont masquées par le bâti. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le bâti. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 179° à 1° ainsi qu'une augmentation du plus grand espace de respiration, qui passe de 114° à 359°. Ces deux 

indicateurs dépassaient le seuil d'alerte selon l'étude théorique mais ce n'est plus le cas depuis ce point de vue utilisé pour l'étude d'encerclement réel. Le risque d'encerclement n'existe donc plus depuis ce point de vue. 

 

 
Esquisse à 360° depuis la mairie de Lachaussée-du-Bois-D’Ecu 

 

 
Carte 120 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Lachaussée-du-Bois-D’Ecu : entrée sud 

Depuis l'entrée sud de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs A et B disparaissent car les éoliennes du parc éolien de la Chaussée Brunehaut I et celles du groupe nord du projet de l'Européenne sont masquées par le bâti du village. Le secteur C est conservé car les quatre 

éoliennes du sud du projet de l'Européenne sont visibles depuis ce point de vue. Le secteur D est conservé car les deux éoliennes du parc construit Chaussée Brunehaut III sont visibles depuis ce point de vue. Le secteur E est également conservé car les 

trois éoliennes du projet en instruction du Moulin Malinot sont visibles. Le secteur F est supprimé car les éoliennes des parcs construits du Chemin Blanc et d'Oursel Maison et des projets en instruction du Moulin Malinot, des Haillis et de Coqliamont 

sont masquées. Enfin, le secteur G est réduit car deux éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut IV sont masquées. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est supprimé car les éoliennes du parc construit de la Marette sont masquées par la végétation. Le secteur B' est réduit car les éoliennes du projet accordé des Hauts Bouleaux et plusieurs éoliennes des 

parcs construits des Hauts Bouleaux, de Noyers-Saint-Martin et de Nordex XXVIII sont masquées par la végétation. Le secteur C' est conservé. Le secteur D' est réduit car plusieurs éoliennes du parc construit du Muguet sont masquées par la végétation. 

Les secteurs de E' à I' sont supprimés. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 179° à 61° et un plus grand espace de respiration visuelle qui n'évolue pas. Selon la méthode de l'encerclement 

théorique et réel, un risque d'encerclement existe toujours car le seuil d'alerte est toujours atteint pour le plus grand espace de respiration visuelle. Ce risque d'encerclement ne semble pas exister d'un point de vue sensible car il existe tout de même un 

grand espace de respiration visuelle au sud du village. 

 

 
Esquisse à 360° depuis l’entrée sud de Lachaussée-du-Bois-D’Ecu 

 

 
Carte 121 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Lachaussée-du-Bois-D’Ecu : entrée nord 

Depuis la sortie nord de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, tous les secteurs sont conservés à l'exception du secteur D qui est supprimé en raison du masquage des deux éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut III par la végétation du village. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les secteurs sont conservés. Seul le secteur D' est réduit en raison du masquage de plusieurs éoliennes du parc construit du Muguet par la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 179° à 168°, mais qui dépasse toujours le seuil d'alerte. Le plus grand espace de respiration visuelle augmente, 

passant de 114° à 132°, mais atteint également toujours le seuil d'alerte. Avec ces deux indicateurs atteints, selon la méthode de l'encerclement théorique et réel, un risque d'encerclement existe toujours. Il est vrai que depuis ce point de vue, la présence 

éolienne est très forte et fait face à l'observateur qui quitte le village. Seul la vue vers le village est vierge d'éoliennes. Il y a donc bien un effet d'encerclement depuis ce point de vue. Cet encerclement était déjà en place avant le projet de l'Européenne 

mais il est renforcé par la présence des éoliennes à proximité de l'observateur. 

 

 
Esquisse à 360° depuis l’entrée nord de Lachaussée-du-Bois-D’Ecu 

 

 
Carte 122 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Maulers : entrée sud 

Depuis l'entrée sud de Maulers, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs A et B sont supprimés car les éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut IV et de la partie nord du projet de l'Européenne sont masquées par la végétation du village. Le secteur C est réduit car une 

seule éolienne de la partie sud du projet de l'Européenne est visible depuis ce point de vue. Enfin, le secteur D est conservé. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est fortement réduit car une seule éolienne du parc construit de la Chaussée Brunehaut I est visible depuis ce point de vue. Le secteur B' est supprimé et le C' est conservé. Le secteur D' est supprimé alors 

que le secteur E' est réduit car seules deux éoliennes du projet en instruction du Moulin Malinot sont visibles depuis ce point de vue. Enfin, le secteur F' est légèrement réduit du fait du masquage d'éoliennes du parc construit d'Oursel Maison et du 

Chemin Blanc. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 146° à 55°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le plus grand espace de respiration visuelle augmente, 

passant de 151° à 189°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Ces deux indicateurs n'atteignent plus le seuil d'alerte, il n'y a donc plus de risque d'encerclement depuis ce point de vue. 

 

 
Esquisse à 360° depuis l’entrée sud de Maulers 

 

 
Carte 123 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Maulers : sortie nord 

Depuis la sortie nord de Maulers, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur A est conservé malgré le masquage de trois éoliennes du parc construit de la Chaussée Bruneahaut IV. Les secteurs B et C sont conservés car les éoliennes du projet de l'Européenne sont touts visibles depuis 

ce point de vue. Enfin, le secteur D' est supprimé car les éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut III sont masquées par la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est supprimé. Le secteur B' est conservé malgré le masquage de plusieurs éoliennes qui se trouvent derrière les éoliennes du secteur C. Le secteur C' est réduit car plusieurs éoliennes du parc construit du 

Lihus et de la Garenne sont masquées par la végétation. Le secteur D' est supprimé et le secteur E' est réduit, tout comme le secteur F'. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 146° à 113°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le plus grand espace de respiration visuelle 

augmente, passant de 151° à 176°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Ces deux indicateurs n'atteignent plus le seuil d'alerte, il n'y a donc plus de risque d'encerclement depuis ce point de vue. 

 

 
Esquisse à 360° depuis la sortie nord de Maulers 

 

 
Carte 124 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Noirémont : entrée est 

Depuis l'entrée est de Noirémont, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur A est fortement réduit car trois éoliennes de la partie sud du projet de l'Européenne sont masquées par la végétation. Cela ajoute le secteur B car les éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut IV sont 

visibles derrière le secteur A. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est légèrement réduit car une éolienne du parc construit de la Marette est masquée par un hangar agricole. Les secteurs B' et C' sont supprimés. Enfin, le secteur H' est réduit. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 218° à 94°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le plus grand espace de respiration visuelle n'évolue 

pas et reste à 141°, au-dessus du seuil d'alerte. Selon la méthode d'encerclement, il existe donc un risque d'encerclement depuis ce point de vue. D'un point de vue plus moins quantitatif et plus paysager, sensible, ce risque d'encerclement ne semble 

pas exister. Il y a certes une présence éolienne, mais les éoliennes visibles sont globalement éloignées et peu prégnantes visuellement. On ne peut pas parler ici d'encerclement. 

 

 
Esquisse à 360° depuis l’entrée est de Noirémont 

 

 
Carte 125 : Cartes d’encerclement théorique et réel 

 



 

Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne – décembre 2022  239 

 

Noirémont : sortie nord 

Depuis la sortie nord de Noirémont, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur A est conservé car toutes les éoliennes du projet sont visibles depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs A', D' et H' sont supprimés. Les autres secteurs sont conservés mais sont derrière le secteur A du projet, ils n'ont donc pas d'angle. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse du cumul angulaire, qui passe de 218° à 86°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le plus grand espace de respiration augmente, 

passant de 141° à 274°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Selon la méthode d'encerclement, il n'y a donc plus de risque d'encerclement depuis ce point de vue. 

 

 
Esquisse à 360° depuis la sortie nord de Noirémont 

 

 
Carte 126 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Puits-la-Vallée : cœur de village 

Depuis le centre-bourg du village, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-dessous. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, l'ensemble des éoliennes sont masquées par les filtres visuels proches (bâti, végétation, etc). Ainsi, les secteurs 1, 2, 3 et 4 sont supprimés. Seules deux éoliennes sont visibles dans l'axe de la route. Il s'agit de deux 

éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut IV. Les secteurs 5 et 6 sont eux très réduits. 

Dans le périmètre d'étude de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées. Ainsi, tous les secteurs disparaissent. Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 52) indique donc logiquement une baisse conséquente du 

cumul angulaire, qui passe de 158° à 2° ainsi qu'une augmentation significative du plus grand espace de respiration, qui passe de 47° à 328°. Ces deux indicateurs ne dépassent donc plus le seuil d'alerte. L'indice de densité augmente mais il ne doit 

pas être pris seul. Son seuil d'alerte atteint ne doit donc pas être pris en compte. 

En conclusion, il n'y a donc aucune situation d'encerclement depuis le centre du village de Puits-la-Vallée. Les nombreux filtres visuels du village, comme le bâti et la végétation, permettent de masquer la quasi-totalité des éoliennes autour du village. 

 

 
Esquisse à 360° depuis le cœur du village de Puits-la-Vallée 

 

 
Carte 127 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Puits-la-Vallée : sortie de village 

Depuis cette sortie sud du village, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-dessous. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 sont supprimés car les parcs éoliens de la Chaussée Brunehaut I et II sont masqués par un boisement. Il s'agit du bois de la ville, qui prend place sur le versant sud du vallon sec dans lequel est construit 

le village de Puits-la-Vallée. Les secteurs 3 et 4, qui sont ceux du projet, ne sont pas modifiés car il est entièrement visible depuis la sortie. Le secteur 5 est également identique car les deux éoliennes du parc éolien de la Chaussée Brunehaut IV sont 

visibles. En revanche, le secteur 6 est réduit car une éolienne du parc éolien de la Chaussée Brunehaut IV est masquée par une haie et qu'une partie du parc construit, ainsi que du projet en instruction du secteur 6, sont masquées par un boisement. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les six éoliennes des parcs éoliens du Bi-Herbin et de la Chaussée Brunehaut V sont masquées par le bois de la ville. Les secteurs 2', 3', 4' et 5' restent identiques. Les secteurs 6' et 7' 

disparaissent car les éoliennes du parc de la Chaussée Brunehaut III sont à peine visibles au-dessus de la ligne du relief. Elles ne sont pas entièrement masquées mais sont considérées comme peu incidentes. Le secteur 8' disparait également car les 

éoliennes sont situées sous la ligne du relief. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse importante du cumul angulaire, qui passe de 158° à 102° ainsi qu'une augmentation importante du plus grand espace de respiration, qui passe 

de 47° à 126°. Le seuil d'alerte reste atteint pour l'espace de respiration mais il n'est plus atteint pour le cumul angulaire. Il convient de préciser que sans le projet, le plus grand espace de respiration serait inchangé. La situation en sortie de village 

serait donc celle d'une situation d'encerclement avérée. Toutefois, cette conclusion quantitative ne semble pas la même qu'avec une analyse qualitative du paysage. En effet, au regard des photomontages ci-dessus, on ne peut pas parler d'encerclement 

éolien. Des éoliennes sont visibles, mais elles n'encerclent pas le village. 

 

 
Esquisse à 360° depuis la sortie du village de Puits-la-Vallée 

 

 

 
Carte 128 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Sainte-Eusoye : cœur de village 

Depuis le centre de Sainte-Eusoye, l'ensemble des parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-dessous. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement que les trois indicateurs sont à zéro et ne sont donc pas atteints. Il n'y a aucun effet d'encerclement depuis le cœur du village de Sainte-Eusoye. 

 

 
Esquisse à 360° depuis le cœur du village de Sainte-Eusoye 

 

 

 
Carte 129 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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Sainte-Eusoye : sortie de village 

Depuis cette sortie sud du village, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-dessous. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1, 2, 3 et 4 sont supprimés car les éoliennes de ces secteurs sont toutes masquées par le relief et/ou un boisement en sortie de village. Les secteurs du projet (5, 6 et 7) ne sont pas modifiés. Les secteurs 8 

et 9 sont tous les deux légèrement réduits car une éolienne, à chaque fois celle la plus au nord, est masquée. L'éolienne masquée du secteur 8 par un boisement et l'éolienne du secteur 9 par une maison. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs 1', 2' et 3' sont supprimés car les éoliennes sont masquées par le boisement qui se trouve en sortie du village. Le secteur 4' reste identique. Le secteur 5' est supprimé car les trois éoliennes du projet en 

instruction du Moulin Malinot sont masquées par un boisement, tout comme pour les éoliennes du secteur 6', lui aussi supprimé. Le secteur 7' est réduit car plusieurs éoliennes sont masquées par le relief et des boisements. Enfin, les secteur 8' et 9' 

sont supprimés car les éoliennes sont masquées par la silhouette urbaine de Sainte-Eusoye. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle indique donc logiquement une baisse importante du cumul angulaire, qui passe de 154° à 55° ainsi qu'une augmentation importante du plus grand espace de respiration, qui passe de 

75° à 264°. Les seuils d'alerte ne sont plus atteints pour ces deux indicateurs (cumul angulaire et plus grand espace de respiration). Il n'existe donc pas de situation d'encerclement depuis la sortie du village de Sainte-Eusoye. 

 

 
Esquisse à 360° depuis la sortie du village de Sainte-Eusoye 

 

 
Carte 130 : Cartes d’encerclement théorique et réel 
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7.2.3 Synthèse des effets cumulés du projet sur le paysage 

Les éoliennes du projet apparaissent toujours très détachées du contexte éolien. Elles sont toujours perçues en avant-plan, en arrière-plan ou sur le même plan que le contexte éolien. Depuis le vues lointaines, le projet est parfois masqué. Le projet ne 

crée jamais d'effet de brouillage ni de confusion visuelle avec le contexte éolien environnant. Il s'inscrit dans un contexte éolien déjà bien développé. 

 

 
Tableau 88 : Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé 

 
Tableau 89 : Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé et le projet 

 
Tableau 90 : Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé et/ou en instruction 

 
Tableau 91 : Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé et/ou en instruction et le projet 

 

L’impact cumulé est qualifié de modéré. 
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1 OBJECTIF DES MESURES 

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

L’article R122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact sur l’environnement doit indiquer les mesures 

prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 

pu être évités ; 

• 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 ainsi que d'une présentation des principales modalités 

de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets. 

 

 

1.2 DEFINITIONS DES DIFFERENTES MESURES  

Le Guide de l’étude d’impact des projets éoliens sur l’environnement définit les différentes mesures de la manière 

suivante : 

« Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement 

d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de 

moindre impact. 

Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou de l’augmentation 

du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, 

de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, etc. 

Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par exemple 

en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en achetant des 

parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de 

milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure 

de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site projet. Les mesures 

compensatoires au titre de Natura 2000 présentent des caractéristiques particulières. 

Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures 

d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son insertion 

telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. Elles visent aussi à apprécier les 

impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures. » 

 

 

 

 

 

1.3 DEMARCHE CONDUITE POUR LE PRESENT PROJET EOLIEN  

Le porteur de projet a intégré les principes de la Doctrine relative à la séquence Eviter, Réduire et Compenser (ERC) tout 

au long du développement du présent projet éolien. L’accent a en premier lieu été mis sur l’évitement d’impact sur 

l’environnement lors des choix fondamentaux pris dans le cadre du projet. Différentes mesures de réduction puis, lorsque 

cela s’est avéré nécessaire, de compensation ont ensuite été appliquées et/ou proposées soit à l’initiative du porteur de 

projet, soit dans le cadre des différentes expertises menées dans le cadre du développement du parc éolien, soit par les 

élus locaux également concernés par le projet. Les différentes mesures retenues sont adaptées aux impacts identifiés 

de manière à réduire les impacts résiduels du projet éolien. 

En plus des mesures issues de la démarche ERC, les expertises écologiques et paysagères ont en outre mis en avant 

des mesures d’accompagnement du projet permettant de participer à l’amélioration du cadre de vie des riverains au 

projet. Ces mesures sont également listées ci-après. 
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2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION LIEES A LA CONCEPTION DU PROJET 

2.1 MESURES D’EVITEMENT 

2.1.1 Mesures pour l’environnement naturel 

2.1.1.1 Choix de l’implantation à moindre impact 

Ces mesures visent notamment à supprimer les impacts par la modification des caractéristiques d’implantation du parc. 

Généralement, elles sont directement intégrées dans la conception même du parc éolien, via le choix de la variante à 

moindre impact. Elles sont d’ailleurs prises en compte et appliquées dans l’implantation retenue et étudiée dans le 

présent rapport. 

Spécificités de la mesure : 

Ces mesures se sont notamment portées sur : 

• ne pas implanter d’éoliennes en secteurs à enjeux forts et éviter dans la mesure du possible les secteurs à 

enjeux modérés. Dans le cadre du présent projet, presque toutes les éoliennes sont localisées en secteurs à 

enjeux faibles, sauf les éoliennes E03 et E08 qui sont localisées en secteur à enjeux modérés. 

• de fait, ne pas implanter au sein ou à proximité des secteurs de corridors écologiques identifiés, tels que les 

abords du Bois Citerne, le Fond de Beaufort et la vallée de la Chaussée. 

• respecter une distance de 200 m minimum entre les éoliennes et les secteurs boisés (haies, lisières) attractifs 

pour l’avifaune et la chiroptérofaune. La majorité des éoliennes respectent cette recommandation, hormis 

l’éolienne E03, situées à moins de 200 m de haies et fourrés (130 m), mais uniquement attractifs pour la 

Pipistrelle commune. 

• respecter une distance de 200 m minimum entre les éoliennes et les secteurs attractifs pour des espèces à 

haute valeur patrimoniale (vallée du Fond de Beaufort principalement). 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran a mandaté le CPIE vallée de Somme afin de réaliser l’étude écologique du site d’implantation, définir 

les enjeux et proposer des mesures ERC. 

Délais et conditions techniques : 

2 années de réalisation de suivis faunistiques (avifaune, chiroptères, amphibiens, reptiles, papillons diurnes, odonates, 

orthoptères et mammifères) et floristiques, à l’aide de matériel adapté (détecteurs, jumelles…) et de logiciels appropriés. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et réalisée. 

Estimation du coût : 

Les coûts varient selon la complexité du projet. 

Coût de l’étude écologique complète : environ 23 333 € HT. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Procédure administrative classique de la délivrance de l’autorisation environnementale (instruction par les services de 

l’État, enquête publique puis arrêtés préfectoraux reprenant les caractéristiques techniques du parc). 

2.1.1.2 Mesure complémentaire - Prise en compte des enjeux environnementaux dans la 

localisation des implantations et chemins d’accès 

Afin que le projet soit le moins impactant pour la faune et la flore, différentes variantes ont été proposées par le 

développeur. Le choix de l’implantation final correspond ainsi à la variante la moins impactante pour l’environnement. 

Spécificités de la mesure : 

Des échanges et consultations avec le porteur de projet ont permis de prendre en compte les enjeux environnementaux 

et ainsi définir un maximum de mesures afin d’éviter au maximum les impacts du projet de parc éolien. Les impacts ont 

été anticipés dès la conception du projet. Ainsi, lors du développement du projet, les variantes comportant les impacts 

les plus importants sur la biodiversité ont été écartées. Cela comprend la diminution du nombre d’éoliennes, 

l’éloignement des éoliennes le plus possible des zones à enjeux pour la faune et la flore et l’implantation d’éoliennes en 

bordure des pistes existantes afin de limiter la création de nouveaux chemins. 

Estimation du coût : 

La mesure d’induit pas de coût direct. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Proposition des variantes et choix de la variante la moins impactante pour l’environnement. 

 

2.1.2 Mesures pour l’environnement paysager 

Du fait de sa localisation, le projet évite tout effet de surplomb sur les vallées de la Serre, de la Brèche et de la Noye. Il 

évite également toute visibilité depuis Beauvais. Enfin, il évite toute visibilité depuis la vallée du Thérain. 
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2.2 MESURES DE REDUCTION 

2.2.1 Mesures pour l’environnement physique et pour l’environnement humain 

2.2.1.1 Réduction du linéaire de chemins à créer 

Certaines mesures techniques réduisent, voire suppriment les impacts liés aux voies d’accès. Il s’agit de limiter au strict 

nécessaire les apports de matériaux, les débroussaillages et les remaniements de la piste en fin de chantier. Il faut éviter 

de déstructurer les terrains alentours lors de la création des pistes et des aires de montage. 

Les chemins d’accès doivent être intégrés dans leur environnement, notamment par leurs tracés. Le porteur de projet 

doit faire en sorte d’utiliser au maximum les chemins existants. Ces derniers seront élargis et renforcés lors de la phase 

de chantier pour permettre le passage des convois, puis remis en état pour la phase de fonctionnement du projet éolien.  

Le site où se trouve le projet dispose de nombreux chemins existants. Dans la mesure du possible, ces derniers ont été 

utilisés pour choisir l’emplacement du projet final. 

 
Carte 131 : Chemins réutilisés et chemins à créer dans le cadre du projet 

2.2.2 Mesures pour l’environnement paysager 

2.2.2.1 Choix d’implantation 

Par le choix d'un site ouvert, déjà occupé par l'éolien et par sa dimension raisonnée, le projet réduit son incidence sur 

le paysage de plateau où les rapports d'échelle sont toujours favorables. Le projet réduit également l'occupation de 

l'horizon par de nouvelles éoliennes et s'inscrit fréquemment au sein de l'existant. Enfin, pour les mêmes raisons de 

contention et d'implantation, il réduit également ses incidences depuis les axes routiers. 

 

2.2.2.2 Intégration des éléments connexes 

Les éléments connexes à un parc éolien sont liés à son fonctionnement et à sa maintenance. Ils sont constitués : 

• des pistes d’accès et aires de grutage, 

• des postes électriques dits de livraison (PDL). 

Pour les pistes d’accès, Matutina préconise de réaliser leur revêtement en grave stabilisée issue de carrières régionales. 

Le substrat géologique calcaire, la teinte du revêtement de sol correspondra ainsi à l’une des gammes chromatiques du 

site. Il est déconseillé d’utiliser des revêtements de sol à base de matériaux trop artificiels comme l’enrobé, ou 

présentant des teintes ne correspondant pas à celles du site comme le laitier, le broyat de terre cuite... 

Deux postes de livraison (PDL) sont prévus. Le premier (PDL1) sera implanté en limite nord-est d'une parcelle 

industrielle. Le second (PDL2) sera implantée au pied de l’éolienne E5. 

Les PDL sont des ouvrages standards en béton préfabriqué. Un PDL est un ouvrage technique dont il ne s’agit pas de 

nier ou de camoufler l’origine industrielle ni la fonction. Son intégration ne doit donc pas donner lieu à un pastiche de 

l’architecture vernaculaire locale comme c’est trop souvent le cas. Situés autour des objets techniques imposants que 

sont les éoliennes, les postes seront donc peu visibles, en raison de l’échelle des machines. Il est nécessaire d’en réaliser 

un traitement sobre, afin de mettre en évidence leur fonctionnalité dans cet environnement à la fois rural et technique. 

Le choix de traitement du poste de livraison est un bardage bois qui s'intègrera à 

l'environnement agricole. Les portes sont mises en peinture une tonalité en 

dessous du bois (tons bruns) pour jouer sur l'effet de profondeur de ces 

ouvertures. 

Par ailleurs, dans le paysage “minimaliste” du plateau ouvert, Matutina 

déconseille toute végétalisation autour du poste ou modelé de terrain de type 

merlon. L’ouvrage doit être posé sur le terrain naturel, sans artifices inutiles. 
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2.3 SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION EN PHASE DE CONCEPTION DU 

PROJET 

Type de 

mesure 
Thématique Description Coût de la mesure 

Evitement 
Environnement naturel 

Choix de l’implantation à moindre impact 23 333 € HT 

Mesure complémentaire - Prise en compte des enjeux 

environnementaux dans la localisation des 

implantations et chemins d’accès 

Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager Choix du site d’implantation Intégré à la conception du projet 

Réduction 

Environnement physique Réduction du linéaire de chemins à créer Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager 
Choix de l’implantation Intégré à la conception du projet 

Intégration paysagère du poste de livraison Intégré à la conception du projet 

Tableau 92 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase de conception du projet 

 



250  Etude d’impact du projet éolien de L’Européenne - décembre 2022 

 

3 MESURES EN PHASE DE TRAVAUX 

3.1 MESURES DE REDUCTION 

3.1.1 Mesures pour l’environnement physique 

3.1.1.1 Cahier des charges environnemental 

Un cahier des charges environnemental sera mis en place au moment de la consultation des entreprises susceptibles 

d’intervenir pendant le chantier de construction du parc éolien. Un responsable Environnement sera également présent 

pendant toute la durée des travaux pour contrôler le respect des exigences environnementales précisées dans le cahier 

des charges et pour sensibiliser et informer le personnel au respect des engagements pris. Cette mesure n’entrainera 

aucun surcout (intégré au projet). 

 

3.1.1.2 Limitation de l’emprise du chantier 

Afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu physique, le Maître d’Ouvrage s’engage à limiter l’emprise du chantier 

aux espaces nécessaires à son bon déroulement. Il s’engage entre autres à restreindre les mouvements des engins de 

chantier à un périmètre défini avant travaux, à limiter les lieux de dépôts des déblais et de les choisir en fonction des 

sensibilités connues des milieux, et à limiter la quantité de déblais et de terres à évacuer en réutilisant au maximum les 

terres excavées pour les besoins des travaux de construction. 

La terre végétale excavée sera d’autre part stockée séparément des autres matériaux d’excavation et réutilisée pour la 

remise en état du site après travaux. Les autres terres excavées et non réutilisables seront évacuées dans des filières de 

retraitement adaptées. Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet). 

 

3.1.1.3 Réduction du risque de pollution en phase chantier 

Il s’agit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les pollutions accidentelles des eaux, de l’air et du 

sol pendant les travaux : 

• Des moyens seront mis à disposition par les entreprises intervenantes pour assurer la propreté du chantier 

(bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets …) ; 

• De la même façon, des kits d’absorbant (plaque, chiffon…) seront mis à disposition du personnel intervenant 

afin de minimiser et contenir toute pollution accidentelle ; 

• Le nettoyage des cantonnements, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, sera 

effectué régulièrement ; 

• Aucune opération de lavage ne devra être effectuée en dehors des zones réservées, notamment les zones de 

captage. Le lavage des goulottes des camions-toupie ne peut s’effectuer sur le site que sur une zone équipée de 

filtres ou de géotextiles permettant de filtrer l’eau de lavage ; les dépôts solides restants seront éliminés en tant 

que déchets inertes conformément à la réglementation applicable. 

• La manipulation et les dépôts de carburants, de lubrifiants ou d’hydrocarbures, ainsi que les installations de 

maintenance du matériel des entreprises intervenantes doivent être conformes aux prescriptions réglementaires 

relatives à ces types d’installations. Aucun stockage d’hydrocarbure n’est permis ailleurs que sur la zone prévue. 

Des bacs de rétention seront déployés sous tout stockage de produits dangereux et sous les groupes 

électrogènes. 

• Toute opération d’approvisionnement en produits dangereux sur le chantier à l’aide de camions citernes 

(hydrocarbures pour engins de chantier, huiles…) devra s’effectuer en informant au préalable le Maître d’œuvre 

du chantier. Le véhicule devra disposer de dispositifs de traitement des pollutions (kits d’absorbants) ainsi que 

d’extincteurs contrôlés afin de pouvoir diminuer la gravité de tout incident.  

• Des dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux sanitaires et produits chimiques utilisés sur la base vie 

seront prises conformément à la réglementation en vigueur (WC chimiques). Aucun rejet dans le milieu naturel 

n’est autorisé. 

• Le personnel en charge du transport sera formé concernant les produits transportés, les opérations de 

manutention et de déchargement ainsi que les consignes de sécurité à appliquer en cas d’incident. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet). 
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3.1.2 Mesures pour l’environnement naturel 

3.1.2.1 Choix de la période des travaux 

L’objectif est de réaliser la majeure partie de la phase de construction des éoliennes en dehors de la période d’activité 

de l’avifaune et de la chiroptérofaune 

La phase de travaux d’un parc éolien est susceptible de générer des nuisances pouvant diminuer le succès reproducteur, 

voire la survie de certaines espèces. Ainsi, les Chiroptères et les oiseaux sont les plus sensibles à des dérangements de 

type perturbation de l’habitat ou dérangement en repos ou reproduction. 

Spécificités de la mesure : 

Il semble alors logique de procéder à la majorité des travaux de terrassement en dehors de ces périodes. La saison la 

plus propice étant sans conteste l’hiver : les oiseaux hivernant auront la possibilité d’occuper des milieux aux alentours 

du parc (peu de perte de territoire de repos) et les Chiroptères en hibernation ne subiront aucun impact. 

Idéalement, et afin de limiter au maximum les impacts sur l’avifaune et la chiroptérofaune, il est préconisé de réaliser 

la majorité des travaux de terrassement (chemins d’accès et fondations) sur une période allant de début novembre à fin 

mars. 

Il est également fortement conseillé de commencer l’installation du parc par la construction des éoliennes E01, E02, 

E03, E04 et E08, car elles se situent à proximité immédiate de secteurs à enjeux (Bois Citerne et Petit Froissy, couloir 

le long de l’A16, Fond de Beaufort), ou sont en secteur à enjeux modérés (E03 et E08). La construction de ces éoliennes 

en période de nidification/activité pourrait avoir un impact bien plus important que la construction des autres éoliennes 

durant cette phase du cycle biologique des espèces. La construction des éoliennes E05, E06 et E07 pourra débuter 

ultérieurement, car situées sur des secteurs présentant des enjeux écologiques bien moindre et surtout moins fréquentés 

par la faune volante. 

Dans le cas où une partie, ou totalité du chantier serait impossible à réaliser au cours de cette période (travaux 

préparatoires à l’implantation, création des chemins d’accès, retards non prévus…) et nécessiterait des travaux durant 

une des périodes de migration ou de nidification de l’avifaune ou d’activité de la chiroptérofaune, le recours à un 

naturaliste sera indispensable, afin de réaliser un repérage préalable des enjeux sur la zone d’étude, ceci afin de localiser 

avec précision les sites de nidification ou de concentration des espèces patrimoniales et/ou sensibles. Un tel suivi devra 

se référer à un protocole particulier consistant à pointer avec précision les enjeux écologiques sur fond cartographique. 

Ce suivi permettra alors de prioriser les secteurs pouvant faire l’objet de travaux et ceux dont la construction devra être 

différée aux vues des enjeux écologiques. Il permettra également d’adapter les travaux au contexte local du site, via le 

balisage de secteurs à enjeux, ou la préconisation de mesures simples et de bonnes pratiques devant être suivies par 

les prestataires du chantier. 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran et les prestataires de travaux pour la phase de terrassement, la construction des éoliennes et le suivi 

des calendriers. L’expert écologue en charge du suivi pour les prospections au cours du chantier et les préconisations 

durant les travaux. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès les autorisations administratives reçues, et au moment de l’élaboration du calendrier 

des travaux. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire. 

Estimation du coût : 

Le phasage des travaux fait partie des coûts internes du projet. Le suivi écologique du chantier, le balisage des zones 

sensibles et les préconisations, par un expert écologue, sera d’environ 10 000 € TTC. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des services de l’inspection des 

installations classées. 

 

3.1.2.2 Mesure complémentaire - Adaptation de la période de travaux dans l’année  

Ces adaptations des périodes de travaux sur l’année visent à décaler les travaux de terrassement en dehors des périodes 

pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables.  

Spécificités de la mesure : 

En ce qui concerne le projet, il s’agit d’effectuer les travaux principalement hors période de nidification pour les oiseaux. 

Un des impacts du projet pour les oiseaux concerne la période de nidification et notamment les espèces telles que 

l’Alouette des champs, le Bruant des roseaux, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse ou la 

Tourterelle des bois qui peuvent installer leurs nids dans les haies, boisements ou cultures à proximité des travaux. Afin 

d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de 

reproduction, il est proposé que les travaux de VRD (voirie et réseaux divers) ne commencent pas en période de 

reproduction et se déroulent de manière ininterrompue pour éviter la nidification et le cantonnement d’oiseaux sur site. 

Ainsi, les conditions défavorables à toute installation d’oiseaux nicheurs seront maintenues pendant la période 

d’installation potentielle au niveau des zones de travaux. Pour les chiroptères et l’autre faune, aucun impact brut 

significatif n’a été établi en phase travaux. 

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier de travaux de terrassement et de VRD exclura la 

période du 1er avril au 31 juillet pour tout début de travaux de terrassement. En cas d’impératif majeur à réaliser les 

travaux de terrassement ou de VRD pendant ces périodes, le porteur de projet mandatera un expert écologue pour valider 

la présence ou l’absence d’espèces à enjeux et le cas échéant demander une dérogation à l’exécution de travaux dans 

la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction, la migration ou l’hivernage des espèces. 

Délais et conditions techniques : 

Le calendrier des travaux doit tenir compte des périodes de reproduction de la faune, en particulier des oiseaux, des 

chiroptères et des amphibiens. 

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

Période de travaux possible 

sans condition 
Période de travaux sensible Période de travaux possible sans condition 

Tableau 93 : Calendrier d’intervention 

Estimation du coût : 

Cette mesure n’engendrera pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ou demande de dérogation pour la date de début des 

travaux auprès de la préfecture. 
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3.1.2.3 Mesure complémentaire - Lutte contre la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est un arbuste au fort pouvoir colonisateur, assuré par des rhizomes. Elle forme ainsi 

rapidement des massifs denses pouvant atteindre jusqu’à 3 m de hauteur concurrençant la flore et la végétation indigènes. Elle 

contribue donc à l’appauvrissement floristique et à la banalisation des milieux naturels. Elle est présente sur la ZIP, notamment non 

loin des bassins localisés au sein du Fond de Beaufort. 

Spécificités de la mesure : 

Identification et balisage des secteurs localisés par la Renouée du Japon par un expert écologue. 

Information de la société exploitante qui devra informer les responsables de travaux pour : 

• éviter le passage d’engins au sein de la zone colonisée ; 

• éviter l’entreposage de matériel au sein ou aux abords de cette zone ; 

• éviter le dépôt de terre, de matériaux ou la récupération de terres au niveau des secteurs colonisés ; 

• nettoyer les engins de manière systématique en entrée et en sortie de site ; 

• ne pas entretenir par tonte ou fauche les éventuelles zones colonisées ; 

• informer de toute observation de l’espèce hors des zones balisées. 

Délais et conditions techniques : 

Mesure à prévoir dès la mise en place du chantier, et conjointement aux passages de l’expert écologue 

Estimation du coût : 

Le coût de cette mesure est inhérent aux coûts du projet. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

 

3.1.3 Mesures pour l’environnement humain 

3.1.3.1 Propreté des voies d’accès et poussières  

Les thématiques de propreté du chantier et de gestion des déchets sont également transverses, mais également fondamentales pour 

garantir un projet de moindre impact. Les mesures suivantes seront prises afin de préserver la propreté du chantier et de ses abords : 

• Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du chantier le milieu 

ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.  

• Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les entreprises 

intervenantes avant le début des travaux, si cela devait conduire à des dépôts de boues sur les voies routières. Ces 

installations seront conformes avec la réglementation en vigueur sur le plan de la récupération des déchets et des eaux usées. 

La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet). 

3.1.3.2 Circulation sur le site 

Des permissions de voiries seront demandées au gestionnaire des voiries concernées (dans le cas présent, 

la commune et le Conseil départemental) avant le démarrage des travaux, afin de connaître et d’intégrer 

leurs prescriptions aux modalités d’accès au chantier depuis des routes nationales ou départementales. 

Par ailleurs, les secteurs du chantier pouvant engendrer des risques de chute ou d’écrasement du personnel 

intervenant, en particulier les abords de l’excavation de chaque fondation d’éolienne et les zones de 

manœuvre des engins seront sécurisés.  

Le chantier sera interdit au public. Cependant, les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public 

ou aux exploitants de parcelles agricoles pour ne pas gêner leur activité. Par conséquent, le chantier sera 

correctement et suffisamment signalé par des plans d’accès, voire des fléchages.  

Des dispositions particulières seront prises, notamment en adaptant la signalisation routière si nécessaire 

afin d’assurer la sécurisation de la circulation. La vitesse sur le chantier sera maîtrisée (30 km/h maximum 

sauf exception), le stationnement des véhicules du personnel s’effectue sur les zones prévues à cet effet, 

et en aucun cas sur la voie publique en dehors du chantier. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet). 

 

3.1.3.3 Bruit et voisinage 

Les entreprises intervenant sur le site ont l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles 

d’importuner les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors 

des heures normales de travail, soit par ces deux causes simultanément. 

Afin de limiter les risques de gênes pour les riverains, les opérations productrices de bruits devront 

respecter des horaires diurnes. Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et 

soumis à un contrôle et un entretien régulier. L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants 

pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 

au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet). 
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3.1.3.4 Sécurité du personnel de chantier  

Un Plan Général de Coordination (PGC) sera rédigé par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) en amont du 

chantier et diffusé à toutes les entreprises intervenant sur le site. Chaque entreprise rédige ensuite un Plan Particulier de Sécurité et 

de Protection de la Santé, adapté à la mission qui leur est confiée, et qui découle de ce Plan Général de Coordination. Avant le 

démarrage des travaux, le Coordinateur Sécurité et Protection réalise une inspection pour contrôler la bonne application des Plans 

évoqués ci-dessus. 

Le Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé abordera : 

• les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification des secouristes 

présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de secours ; 

• les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies professionnelles, identification 

des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la propreté des lieux communs, etc.; 

• les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son environnement, contraintes 

liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités d’exécution du chantier, mesures de prévention, protections 

individuelles et collectives, transport du personnel et conditions d’accès au chantier. 

Quelques mesures spécifiques pour la prévention des risques pour la santé et la sécurité sont énoncées ici. Leur respect sera exigé 

de toutes les entreprises intervenant sur le projet : 

• Utiliser des équipements, engins, produits et matériaux conformes aux règles de l’art et d’une qualité au moins égale aux 

prescriptions des normes et codes français mentionnés dans les cahiers des charges, les spécifications et les plans ou 

schémas ou, lorsqu’ils ne sont pas stipulés, conformes aux toutes dernières exigences des normes ou des codes en usage ; 

• Conduire ces engins, mettre en place ou mettre en œuvre ces matériaux ou produits conformément à toutes les 

recommandations applicables des fabricants ; 

• Mettre à disposition des extincteurs, en nombre suffisant et contrôlés annuellement, sur le chantier notamment à proximité 

immédiate des zones à risque de départ d’incendie : découpe de ferrailles, soudure à l’arc ... 

• Procéder à l’affichage des règles de sécurité en conformité aux normes en vigueur et à la réglementation ICPE ; 

• Se soumettre aux contrôles du Maître d’Ouvrage ou d’organismes externes indépendants. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet). 

 

3.1.3.5 Remise en état du site après le chantier 

Après le chantier d’installation du parc éolien, les entreprises intervenantes ont pour objectif de remettre en état toutes les aires de 

chantier non nécessaires à l’exploitation du parc éolien (base vie, aires de stockage et de stationnement, etc.). Un état des lieux 

contradictoire avec huissier de justice attestera de la bonne prise en compte de l’environnement dans les activités de remise en état. 

Cette remise en état consiste notamment à :  

• Enlever les matériaux et déchets restants et excédentaires,   

• Procéder au nettoyage et à la remise en état des aires de gisements et dépôts de matériaux, de la base vie, 

• Procéder à l’égalisation et au nivellement des aires de chantier, 

• Effectuer une remise en état des pistes d’accès et aires planes lorsqu’elles ont été endommagées suite à l’exécution des 

travaux et au trafic de construction. Les entreprises intervenantes remettront au Maître de l’Ouvrage des pistes d’accès 

conformes aux dimensions et aux spécifications requises, 

• Respecter les éventuelles modalités de remblayage spécifiques, 

• Procéder aux éventuelles actions de dépollution et prendre en charge les indemnités pour d’éventuels dégâts accidentels aux 

propriétés privées non directement concernées par les aménagements.  

Dans le cas où de la terre végétale a été enlevée et stockée, puis replacée pour retrouver l’état initial, l’Entreprise s’engage à stocker 

la terre arable séparément du reste et à replacer la terre arable par-dessus tout en surface. Cette mesure n’entrainera aucun surcout 

(intégré au projet). 

3.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

3.2.1 Mesures pour l’environnement naturel 

3.2.1.1 Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes 

La Renouée du Japon, espèce exotique envahissante en France, a été notée au sein de l’emprise du projet 

éolien, notamment non loin des bassins localisés au sein du Fond de Beaufort. Afin de limiter au maximum 

la dispersion de l’espèce, quelques mesures simples peuvent être prises. 

Spécificités de la mesure : 

Dans un premier temps, et en lien avec la mesure de suivi écologique en phase de chantier (mesure de 

réduction VII.2.a) Réaliser la majeure partie de la phase de construction des éoliennes en dehors de la 

période d’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune), l’expert écologue sera en charge d’identifier les 

secteurs coloniser par la Renouée du Japon, de les baliser et de les reporter sur cartographie. 

Ces informations seront transmises à la société exploitante qui devra alors en informer les responsables 

de travaux sur site. Ces derniers devront suivre quelques mesures simples : 

• éviter le passage d’engins au sein des zones colonisées par l’espèce. 

• éviter l’entreposage de matériel au sein ou aux abords immédiats de cette zone. 

• éviter le dépôt de terre, de matériaux ou la récupération de terres au niveau des secteurs colonisés. 

• ne pas entretenir par tonte ou fauche les éventuelles zones colonisées. 

• informer immédiatement de toute observation de l’espèce hors des zones balisées et identifiées 

dans le suivi, ou au sein des secteurs faisant l’objet de mesures d’entretien (plateformes, bases 

d’éoliennes, chemins d’accès…). 

En cas de découverte d’une station de l’espèce, ou de la colonisation de celle-ci au niveau de zones à 

entretenir (bases, plateformes…), il conviendra d’en informer la société exploitante qui relaiera 

l’information à l’expert écologue, ce dernier définira alors les mesures à suivre. 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour l’information des prestataires des travaux. 

Les prestataires des travaux pour le respect des préconisations et la remontée d’informations. 

L’expert écologue pour le balisage des zones à risques et les préconisations de mesures. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès la mise en place du chantier, et conjointement aux suivis écologiques avant 

travaux. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable. 

Estimation du coût : 

L’information des prestataires de travaux est interne aux coûts du chantier. 

Le suivi et les préconisations par l’expert écologue sont compris dans le coût inhérent à la mesure VII.2.a). 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des services de 

l’inspection des installations classées. 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à la société Quadran, ainsi qu’aux services de la 

DREAL, en charge du contrôle du respect des recommandations. 
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3.2.1.2 Mesure complémentaire – Coordinateur environnemental de travaux 

Il s’agit de mettre en place un contrôle indépendant de la phase travaux afin de limiter les impacts du chantier sur la 

faune et la flore. 

Spécificités de la mesure : 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin d’attester le respect des 

préconisations environnementales émises dans le cadre de l’étude d’impact (mises en place de pratiques de chantier 

non impactantes pour l’environnement, etc.) et d’apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la 

maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du chantier. 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste (ex : présence de 

gîte à chiroptères, présence d’un nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Puis si les travaux se poursuivent 

au printemps, un passage aura lieu tous les 15 jours entre le 1er avril et le 15 juillet soit au maximum 8 passages. Un 

compte rendu sera produit à l’issue de chaque visite. 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologue destinées à assurer le maintien 

optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte les impératifs intrinsèques au bon 

déroulement des travaux. 

Estimation du coût : 

Environ 10 000 € HT 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le coordinateur fournira au porteur de projet le rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 SYNTHESE DES MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Type de mesure Thématique Description Coût de la mesure 

Réduction 

Environnement 

physique 

Mise en place d’un cahier des charges environnemental Intégré au projet 

Limitation de l’emprise du chantier Intégré au projet 

Mesures de réduction du risque de pollution Intégré au projet 

Environnement 

naturel 

Mise en place d’un calendrier des travaux adapté 10 000 € HT 

Mesure complémentaire - Adaptation de la période de 

travaux dans l’année 
Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Lutte contre la Renouée du 

Japon (Reynoutria japonica) 
Intégré au projet 

Environnement 

humain 

Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction 

de l’émission de poussières 
Intégré au projet 

Assurer la sécurité de la circulation sur le site Intégré au projet 

Réduire de la gêne des riverains Intégré au projet 

Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le 

chantier 
Intégré au projet 

Remise en état du site après le chantier Intégré au projet 

Accompagnement 
Environnement 

naturel 

Prise en compte des espèces végétales exotiques 

envahissantes en phase chantier 
Intégré au projet 

Mesure complémentaire – Coordinateur environnemental 

de travaux 
10 000 € HT 

Tableau 94 : Synthèse des mesures en phase travaux 
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4 MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION ET DE DEMANTELEMENT 

4.1 MESURES D’EVITEMENT 

4.1.1 Mesures pour l’environnement naturel 

4.1.1.1 Mesure complémentaire - Remise en état du site 

La mise en place d’éolienne demande la création de plateformes, chemins, poste de livraison et enfouissement d’un 

câble de raccordement. L’objectif de cette mesure et de permettre un retour normal des activités en milieu agricole et 

de la biodiversité. 

Spécificités de la mesure : 

Toutes les actions de génie civil et écologique nécessaires seront employées pour permettre un retour des activités en 

milieu agricole et de la biodiversité. Les éléments constitutifs et les déchets induits seront retirés du chantier au fur et 

à mesure de l’avancement du chantier. Le nivellement du terrain sera effectué de manière à permettre un retour normal 

à son exploitation agricole. Les éventuelles espèces invasives installées au niveau des éoliennes devront être traitées 

selon les méthodes adaptées à chaque espèce. 

Estimation du coût : 

La mesure d’induit pas de coût direct. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

La bonne mise en place de cette mesure devra être constatée sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MESURES DE REDUCTION 

4.2.1 Mesures pour l’environnement naturel 

4.2.1.1 Gestion de la strate herbacée au niveau du parc éolien 

En règle générale, la zone d’emprise des éoliennes n’est pas mise en culture, mais une strate herbacée rase y est 

maintenue. A première vue, ces zones pourraient être favorables à la faune si elles étaient maintenues en prairies hautes 

(non fauchées), voire embuissonnées. 

Cependant, dans le cadre d’un projet éolien, ces secteurs pourraient alors être à l’origine d’une augmentation locale de 

mortalité sur l’avifaune et la chiroptérofaune. En effet, des zones prairiales non fauchées seraient favorables à 

l’entomofaune et aux micromammifères et constitueraient alors des sites de chasse attractifs pour les Chiroptères et 

certaines espèces d’oiseaux sensibles (Faucon crécerelle et Buse variable notamment), sites de chasse directement 

situés au pied des éoliennes, donc pouvant potentiellement engendrer des impacts par collision avec les pales en 

mouvement. 

Spécificités de la mesure : 

Il est fortement déconseillé de réaliser des aménagements paysagers ou ornementaux aux pieds des éoliennes, et 

globalement à moins de 200 m des éoliennes. On évitera ainsi les plantations d’arbustes, même décoratifs, de haies, le 

maintien de friches… 

Il devient alors nécessaire que les bases des éoliennes soient enrochées, et que les plateformes soient recouvertes d’un 

concassé ou de graviers afin de limiter au maximum le développement de végétation herbacée. Malgré cette mesure, 

une végétation de type herbacée peut tout de même se développer, il conviendra alors de réaliser un désherbage régulier 

des surfaces, par un désherbage thermique (flamme ou eau chaude) ou à l’aide de produits naturels (mélange d’eau et 

de vinaigre blanc, additionné de sel). 

Afin de rester dans une optique environnementale du projet, l’usage de produits phytopharmaceutiques est à proscrire. 

Le choix du prestataire d’entretien devra se baser également sur ce critère dans le cadre de sa sélection. 

De plus, les chemins d’accès aux éoliennes devront faire l’objet d’un entretien régulier (1 tonte rase par mois minimum) 

ou devront également être recouverts de concassé ou graviers, toujours dans le but de limiter au maximum l’attractivité 

de tels milieux. 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran et les prestataires de travaux pour la mise en place et l’entretien de la mesure. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès les autorisations administratives reçues, et au moment de l’élaboration du calendrier 

des travaux et du choix des prestataires. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire dans le cadre du présent projet. 

Estimation du coût : 

Interne aux coûts du projet. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à la société Quadran, ainsi qu’aux services de la DREAL, en 

charge du contrôle du respect des recommandations. 
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4.2.1.2 Mesure complémentaire - Eclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères 

Sur certains parcs, de fortes mortalités de chauves-souris ont été enregistrées en lien avec un probable éclairage 

nocturne inapproprié. BEUCHER et al. (2013) ont d’ailleurs pu mettre en évidence sur un parc aveyronnais qu’un arrêt 

de l’éclairage nocturne du parc, couplé à un bridage des machines, permettait de réduire de 97 % la mortalité observée 

des chauves-souris, soit une réduction de 98 à 2 individus morts en une année. Cet éclairage nocturne était déclenché 

par un détecteur de mouvements. Le passage de chauves-souris en vol pouvait déclencher le système qui attirait alors 

les insectes sous les éoliennes, attirant à leur tour les chauves-souris qui concentraient probablement leur activité sur 

une zone hautement dangereuse de par la proximité des pales. 

Spécificités de la mesure : 

L’absence d’éclairage nocturne représente donc le meilleur moyen d’éviter d’attirer les chauves-souris au pied des 

éoliennes. Néanmoins, dans certains cas, les exigences liées à la maintenance des machines peuvent nécessiter d’avoir 

un éclairage nocturne sur le parc. Le cas échéant, un certain nombre de préconisations peuvent être facilement mises 

en place, notamment préférer un éclairage déclenché via un interrupteur, plutôt qu’avec un détecteur automatique de 

mouvements. Dans le cas d’un détecteur de mouvements, réduire au maximum le faisceau de détection. En cas 

d’éclairage minuté, réduire au maximum la durée programmée de l’éclairage. Enfin orienter l’éclairage vers le sol et en 

réduire la portée. 

Estimation du coût : 

La mesure d’induit pas de coût direct. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

La bonne mise en place de cette mesure devra être constatée sur le site. 

 

4.2.1.3 Mesure complémentaire - Bridage des éoliennes pour les chiroptères 

Si aucune mesure de réduction n’est mise en place pour le projet de parc éolien, celui-ci est susceptible d’induire des 

impacts non-négligeables en termes de potentialités de collisions directes ou par barotraumatisme, et donc de mortalité 

pour les espèces de chauves-souris locales. Sur le site, l’impact est estimé modéré à fort au niveau de l’éolienne E3 pour 

6 espèces : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune. Pour le reste des espèces de chauves-souris présentes sur la zone d’étude, l’impact 

est jugé faible. Il est donc nécessaire de mettre au point un plan de bridage pour l’éolienne E3 afin de limiter les collisions 

et, ainsi, ne pas remettre en cause le bon état écologique des espèces locales et migratrices. 

Spécificités de la mesure : 

D’après le suivi en altitude réalisé par le bureau d’études Axeco en 2018, le plan de bridage suivant est proposé : 

• du 1er avril au 31 octobre ; 

• pendant les 6h premières heures après le coucher du soleil ; 

• pour des températures à hauteur de nacelle < 14°C ; 

• pour des vitesses de vent > 6 m/s ; 

• en l’absence de pluie. 

Estimation du coût : 

Perte de production limitée et généralement estimée à 1% par éolienne. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Vérification du système de bridage et des paramétrages du bridage. Vérification de l’efficience du bridage grâce au suivi 

réglementaire d’activité et de mortalité ICPE. 

4.2.1.4 Mesure complémentaire - Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes 

Afin de limiter les impacts du projet sur la faune, une mesure pour limiter l’attractivité des éoliennes est proposée. 

L’objectif est d’entretenir le pied des éoliennes afin de ne pas attirer la faune et limiter ainsi le risque de collision. 

Spécificités de la mesure : 

Aucune plantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres fleuris), l’avifaune (buissons) et 

les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au niveau de la plateforme). Les agrainoirs et tas de fumiers 

doivent également être exclus. Un entretien des plateformes de manière à éviter toute attractivité pour l’entomofaune et 

les micro-mammifères et leurs prédateurs (oiseaux et chauve-souris) sera mis en place (ex : désherbage). L’entretien de 

la végétation omettra l’utilisation de produits phytosanitaires et tout produit polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu. Un entretien mensuel des plateformes est préconisé entre avril et fin septembre. 

Estimation du coût : 

Fauchage manuel (≈ 500 €/ha) ou fauchage semi-motorisé (≈ 300 €/ha) comprenant la coupe, le conditionnement et 

l’évacuation. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Plan d’aménagement des plateformes. Constatation sur site. 
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4.2.2 Mesures pour l’environnement humain 

4.2.2.1 Mise en place de « serrations »

Les serrations (mode STE) sont des dispositifs mis en place au niveau des 

extrémités des pâles afin de réduire les niveaux de bruit générés par celles-ci.  

La figure ci-contre donne exemple de peignes (serrations) mis en place sur une 

éolienne. 

 

 

 

 

 

 
Figure 33 : Exemple de peignes mis en 

place sur les éoliennes (source Vestas) 

Les puissances acoustiques des éoliennes sans et avec serrations sont rappelées dans les tableaux suivants.  

 
Tableau 95 : Puissance acoustique d’une éolienne Nordex N117 sans serrations 

 
Tableau 96 : Puissance acoustique d’une éolienne Nordex N117 avec serrations 

L’impact sonore du projet sans et avec serrations est présenté dans les tableaux pages suivantes. 

Nordex N117 sans serrations 

Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent de sud-ouest 

lorsque toutes les éoliennes de type Nordex N117 - 3,6 MW sans serrations du parc sont en fonctionnement normal. 

 
Tableau 97 : Impact sonore de jour pour un vent de sud-ouest (Source : Delhom acoustique) 

 
Tableau 98 : Impact sonore de nuit pour un vent de sud-ouest (Source : Delhom acoustique) 
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Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent de nord-est 

lorsque toutes les éoliennes de type Nordex N117 - 3,6 MW sans serrations du parc sont en fonctionnement normal. 

 
Tableau 99 : Impact sonore de jour pour un vent de nord-est (Source : Delhom acoustique) 

 
Tableau 100 : Impact sonore de nuit pour un vent de nord-est (Source : Delhom acoustique) 

Nordex N117 avec serrations 

Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent de sud-ouest 

lorsque toutes les éoliennes de type Nordex N117 - 3,6 MW avec serrations du parc sont en fonctionnement normal. 

 
Tableau 101 : Impact sonore de jour pour un vent de sud-ouest (Source : Delhom acoustique) 

 
Tableau 102 : Impact sonore de nuit pour un vent de sud-ouest (Source : Delhom acoustique) 
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Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent de nord-est 

lorsque toutes les éoliennes de type Nordex N117 - 3,6 MW avec serrations du parc sont en fonctionnement normal. 

 
Tableau 103 : Impact sonore de jour pour un vent de nord-est (Source : Delhom acoustique) 

 
Tableau 104 : Impact sonore de nuit pour un vent de nord-est (Source : Delhom acoustique) 

Synthèse des résultats et commentaires 

Grâce à la présence de serrations, on constate que l’impact acoustique du projet est réduit par rapport au modèle 

n’utilisant pas les serrations. 

Toutefois, lors du fonctionnement des éoliennes du parc éolien de L’Européenne pour un vent de sud-ouest, Delhom 

Acoustique a constaté un risque de dépassement des exigences réglementaires pour la période nocturne pour les 

modèles Nordex N117 avec et sans serrations. Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation de sud-ouest), il 

sera donc nécessaire de définir un plan de gestion sonore des éoliennes qui permettra de respecter la réglementation 

en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit ambiant. Ce plan de gestion est détaillé dans la partie mesures. 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de L’Européenne pour un vent de nord-est, les émergences constatées 

sont faibles et respectent les exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne. Dans ce cas, le plan de 

gestion est celui du fonctionnement standard « std ». 

 

4.2.2.2 Bridage acoustique des éoliennes 

 

 

Nordex N117 - 3,6 MW (sans serrations) 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc éolien de L’Européenne pour un vent de sud-ouest, on constate un risque 

de dépassement des exigences réglementaires pour la période nocturne. Pour chaque catégorie de vent (vitesse et 

orientation de sud-ouest), Delhom acoustique a donc défini le plan de gestion sonore des éoliennes qui permet de 

respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit ambiant. 
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Le plan de gestion étudié est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 105 : Plan de bridage adopté pour l’éolienne Nordex N117 - 3,6 MW (sans serrations) pour un vent de sud-ouest 

La synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour la période nocturne est 

présentée dans le tableau suivant. 

 
Tableau 106 : Impact acoustique après mise en place du bridage 

Les résultats indiquent que ce plan de gestion permet d’obtenir le respect des valeurs réglementaires aux niveaux 

des ZER retenues pour un vent de sud-ouest (fonctionnement des éoliennes du parc éolien de L’Européenne). 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de L’Européenne pour un vent de nord-est, les émergences constatées 

sont faibles et respectent les exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne. Dans ce cas, le plan de 

gestion est celui du fonctionnement standard « std ». 

Nordex N117 - 3,6 MW (avec serrrations) 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc éolien de L’Européenne pour un vent de sud-ouest, on constate un risque 

de dépassement des exigences réglementaires pour la période nocturne. Pour chaque catégorie de vent (vitesse et 

orientation de sud-ouest), Delhom acoustique a donc défini le plan de gestion sonore des éoliennes qui permet de 

respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit ambiant. 

 
Tableau 107 : Plan de bridage adopté pour l’éolienne Nordex N117 - 3,6 MW (avec serrations) pour un vent de sud-ouest 

 
Tableau 108 : Impact acoustique après mise en place du bridage 

Les résultats indiquent que ce plan de gestion permet d’obtenir le respect des valeurs réglementaires aux niveaux 

des ZER retenues pour un vent de sud-ouest (fonctionnement des éoliennes du parc éolien de L’Européenne). 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de L’Européenne pour un vent de nord-est, les émergences constatées 

sont faibles et respectent les exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne. Dans ce cas, le plan de 

gestion est celui du fonctionnement standard « std ». 
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4.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

4.3.1 Mesures pour l’environnement naturel 

4.3.1.1 Réhabiliter les clochers des églises des villages concernés par le projet éolien 

Il pourrait également être intéressant pour la chiroptérofaune que le développeur éolien engage et soutienne auprès des 

communes et hameaux concernées par le projet éolien une campagne de réfection des clochers des églises de certains 

villages. 

En effet, ces clochers sont bien souvent engrillagés afin d’empêcher la nidification des pigeons, mais cette fermeture 

définitive est préjudiciable à plusieurs espèces comme les Oreillards, Rhinolophes et Pipistrelles, qui ne peuvent alors 

plus utiliser ces sites pour effectuer leur reproduction. 

Cependant, il existe des aménagements relativement peu coûteux pour le développeur qui permettent de laisser le 

clocher accessible aux espèces patrimoniales tout en interdisant l’accès aux pigeons. 

Spécificités de la mesure : 

Les clochers des églises sont généralement engrillagés afin d’empêcher l’installation de pigeons et des nuisances qu’ils 

génèrent (fientes…). Malheureusement ces engrillagements empêchent également l’installation de colonies de chauves-

souris. 

L’installation de chiroptières permettrait l’implantation de colonies d’espèces potentiellement patrimoniales. Ce 

dispositif consiste à créer des ouvertures étroites dans le grillage d’un clocher. Ces ouvertures dans le grillage doivent 

être doublées à l’intérieur et l’extérieur par un placage en bois présentant une ouverture, de type boîte aux lettres de 40 

cm de large et de 7 à 8 cm maximum de hauteur. L’ouverture dans le grillage doit donc être légèrement supérieure à 

ces dimensions (de l’ordre de 45 cm sur 12 cm). Le placage en bois extérieur/intérieur est très important afin que les 

chauves-souris utilisant les ouvertures ne viennent pas à se blesser sur le grillage découpé. Les deux parties du placage 

sont fixées l’une à l’autre à travers le grillage à l’aide de vis et d’écrous. 

Les chiroptières sont disposées stratégiquement à travers le grillage des abat-sons et permettent l’accès par les chauves-

souris tout en interdisant l’installation des pigeons (cf. schéma ci-dessous). 

 
Figure 34 : Schéma d'une chiroptière "boîte aux lettres" à travers le grillage d'un clocher 

Pour être efficaces, plusieurs chiroptières doivent être posées au niveau d’un clocher (si possible 2 à 3 par clocher), sur 

des façades non éclairées et le moins possible soumises aux aléas climatiques (orientation est, sud ou sud-est). 

Une fois qu’une colonie de chauves-souris s’est installée dans le clocher, il peut être nécessaire de poser une bâche 

plastique au sol, sous l’emplacement de la colonie. En effet, cette bâche permettra de récupérer les déjections de 

chauves-souris afin d’éviter de dégrader le plancher. Il est important de préciser qu’une colonie installée reste très fidèle 

à son emplacement dans le clocher et qu’elle ne changera pas de localisation au cours des années, la bâche n’a donc 

pas besoin d’être déplacée. Précisons également que le guano (excréments) de chauve-souris constitue un très bon 

engrais pouvant par exemple être utilisé par la commune dans ses espaces verts ou ses jardinières. 

Le guano pourra être récupéré tous les ans ou les deux ans (en fonction de la taille de la colonie), en hiver, lorsque les 

individus seront en hibernation. Cette récolte en hiver est très importante afin de ne pas perturber les colonies durant 

la période de mise-bas, d’avril à septembre (fort risque de mortalité des jeunes). 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation et de contrôle de la mesure. 

L’entreprise de menuiserie pour la réalisation des installations dans les clochers. 

L’expert écologue en charge du suivi de la bonne réalisation de la mesure et le suivi des clochers sur quelques années, 

afin de constater l’installation de colonies de chauves-souris. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir conjointement au début de la phase de construction du parc éolien. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable. 

Estimation du coût : 

Installation des chiroptières : environ 1 000 € TTC par clocher équipé de 3 chiroptières (achat des matériaux, conception 

et pose), soit 2 000 € TTC pour les deux clochers des communes concernés par le projet. 

De plus, le suivi de l’occupation de ces clochers fera l’objet d’un suivi afin d’évaluer leur occupation par des chauves-

souris, les espèces y gitant, la taille de la colonie… Un tel suivi (1 passage par an, en juin) des deux clochers est estimé 

à 500 € TTC par an. Un suivi sur 10 ans serait le plus pertinent afin de vérifier le bon fonctionnement de la mesure. Un 

tel suivi pourrait être réalisé en partenariat avec l’association Picardie Nature ou un bureau d’étude comme le CPIE 

vallée de Somme. 

L’ensemble de l’opération, pose des chiroptières plus suivi des installations et des colonies, peut être chiffré à 2 500 € 

TTC la première année, puis 500 € TTC par an. Le coût total de cette mesure s’élève donc à 7 000 € TTC. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du bureau d’étude en 

charge du contrôle des installations, en lien avec les services des deux municipalités (Froissy et Noirémont) accueillant 

cette mesure et de Picardie Nature, association référente en matière de préservation des Chiroptères pour la partie 

picarde de la région. 

Un compte-rendu succinct sera réalisé chaque année et remis à la société exploitante, afin de faire état des colonies 

découvertes, et sera à disposition des services de l’état et de l’association Picardie Nature. 
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4.3.1.2 Recherche et protection de colonies de chauves-souris 

Un contact a été pris avec l’association Picardie Nature afin de définir quelles seraient les espèces et les gîtes ayant le 

plus besoin de protection dans le cadre d’un projet de parc éolien. Il en ressort qu’une attention particulière seraient à 

porter sur les espèces dont les gîtes sont à dominante anthropophile, comme les Pipistrelles, la Sérotine commune, 

l’Oreillard gris, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin. 

Afin d’améliorer la prise en compte et la préservation de ces espèces sur le secteur local, une recherche de gîte 

anthropophiles pourrait être entreprise, en partenariat avec l’association Picardie Nature, au niveau des villages et 

hameau bordant le projet. 

Spécificités de la mesure : 

Ce suivi est assez facile à mettre en place et consiste à identifier sur cartographie, avec fond IGN et fond ortho-

photographique, les sites potentiellement propices à la présence de colonies : grands bâtiments (granges, dépendances), 

les châteaux, les églises… 

Une prise de contact est ensuite entreprise auprès des propriétaires afin d’obtenir l’autorisation de visiter le bâtiment 

et ses combles. Les colonies de chauves-souris sont ensuite recherchées par l’observation directe des individus, ou par 

la recherche des indices de présence (guano, odeur ammoniaquée de l’urine). 

Toute découverte de colonie sera remontée à l’association Picardie Nature. 

Suite à la découverte de colonies d’espèces cibles, des mesures de sauvegarde de ces dernières pourront alors être 

mises en place (aménagement des ouvertures, convention avec les propriétaires…). 

Une telle méthode permet de visiter environ 15 à 20 sites par an, sur 4 journées de prospections de terrain. 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

L’expert écologue en charge de la recherche et de la prospection des différents sites identifiés. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès la première année de fonctionnement du parc éolien. L’association Picardie Nature 

pourrait se charger des conseils en vue de la préservation des gîtes découverts, dans le cadre de leur mission SOSchiros. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable. 

Estimation du coût : 

La recherche de colonies peut être évaluée à environ 2 500 € TTC pour 1 journée d’identification des sites favorables et 

de prise de contact avec les propriétaires, 4 jours de prospections de terrain et 1 journée de bilan et cartographie. 

Sur 3 ans, cette mesure permettra de prospecter la majorité des sites favorables dans un rayon de 5 km autour du parc. 

Pour 3 années de suivis, cette mesure est évaluée à 7 500 € TTC. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du bureau d’étude en 

charge des prospections de gîtes, en lien avec l’association Picardie Nature, association référente en matière de 

préservation des Chiroptères pour la partie picarde de la région. 

Un compte-rendu succinct sera réalisé chaque année et remis à la société exploitante, afin de faire état des colonies 

découvertes, et sera à disposition des services de l’état et de l’association Picardie Nature. 

4.3.1.3 Mesures pour l’environnement paysager 

Quadran, développeur du projet éolien de l'Européenne, envisage de réaliser une action de valorisation du paysage et du 

patrimoine. 

Au regard des enjeux du paysage dont le parc éolien a tenu compte ci-dessus au travers des mesures d’évitement et de 

réduction des impacts, il n'est en réalité pas possible de parler de compensation au sens strict du terme. En effet, 

l’éolien est une transformation du paysage, qui s’inscrit dans sa dynamique historique. L’idée “d’accompagnement” 

plutôt que de “compensation” manifeste la conscience du développeur qu’il a d’intervenir dans une dimension 

d’aménagement et de transformation du territoire. 

À ce titre, ces mesures d’accompagnement viennent s’inscrire dans une mise en valeur des lieux où prend place le projet. 

Elle symbolise une forme de “contrat social” où le développeur envisage l’implantation éolienne comme une action de 

valorisation du territoire, en premier lieu au profit de ses habitants. 

Plusieurs mesures d'accompagnement sont prévues pour le projet de l'Européenne pour un budget total de 38 755 € HT. 

 

4.3.1.4 Plantation de haies 

Aménagements paysagers le long du chemin de Tourneville, à Froissy 

La mesure d'accompagnement qui concerne la plantation d'une haie champêtre le long du chemin de Tourneville à 

Froissy concerne un linéaire de 227 m. On estime que la plantation d'une haie champêtre coûte 15€ du mètre linéaire. 

Par conséquent, le budget pour cette mesure est de 3 405€ HT. 

  
Plan et exemple des aménagements paysagers le long du chemin de Tourneville, à Froissy (Source : Matutina) 
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Aménagements paysagers sur la parcelle de M. Douay, à Froissy 

La mesure d'accompagnement qui concerne un aménagement de parcelle privée sur Froissy concerne une surface totale 

de 5 500 m². On estime la plantation d'environ 50 arbres pour cette mesure. Un arbre fourni et planté compte 150€ HT. 

Par conséquent, le coût total de cette mesure est de 7 500€ HT. 

 

 
Avant / Après aménagements paysagers sur la parcelle de M. Douay, à Froissy (Source : Matutina) 

Aménagements paysagers le long d'un chemin à Lachaussée-du-Bois-d'Écu 

Enfin, une mesure concerne un chemin piéton à l'est de Lachaussée-du-Bois-d'Écu, le long de nombreuses maisons. Ce 

chemin mesure 546 m. Pour planter un rideau d'arbres, il faut compter un arbre tous les sept mètres, ce qui donne un 

nombre total de 79 arbres. Le prix unitaire d'un arbre fourni planté est de 150€, ce qui représente un budget total de 

11 850 € HT pour cette mesure. 

 
Plan des aménagements paysagers le long d'un chemin à Lachaussée-du-Bois-d'Écu 

4.3.1.5 Bourse aux plantes 

Cette mesure est un projet végétal collaboratif avec la population des environs du projet, sous réserve de faisabilité 

locale. Il s’agit de l’organisation d’une “Bourse aux plantes”, destinée en priorité aux habitants des communes de Froissy, 

Noirémont, La Chaussée-du-Bois-d'Ecu et Maulers. 

Le principe consiste à réaliser un achat groupé d’arbres fruitiers, en pépinières, par le pétitionnaire. Cette mesure est 

ainsi destinée directement aux habitants afin que chacun puisse planter un ou plusieurs arbres fruitiers dans son jardin, 

grâce au concours financier du pétitionnaire, et contribuer ainsi à entretenir ou restaurer la ceinture jardinée et fruitière 

autour des villages, des hameaux et des fermes isolées, renvoyant ainsi à l’image antérieure du territoire qui accueillait 

des vergers aux pourtours des villages. 

Ainsi l'évolution entre 1947 et 2016 montre la ceinture des jardins en « lames de parquets » à l’arrière des habitations. 

Autour du village, des zones de vergers sont situées entre le village et les champs ouverts. Cette ceinture de jardins et 

de pré-vergers, où les fruitiers étaient très présents, fonctionnait comme un espace-tampon entre la plaine ouverte et 

l’habitat. Ces grands jardins (nommés « courtils » dans certaines régions), apportaient ainsi de nombreuses aménités 

aux habitants : 

• espaces de vie agréables, plus intimes, variant au gré des saisons, offrant une protection contre les vents, la 

chaleur estivale (ombrage), facilitant la percolation des eaux pluviales ; 

• gîtes pour les oiseaux et petits animaux : contact avec la biodiversité, lien plus présent avec la nature ; 

• du point de vue du grand paysage : la ceinture jardinée offrait des couleurs variant au gré des saisons, 

notamment grâce aux floraisons de printemps. 

Objectif de la mesure 

Les objectifs de la mesure sont multiples : 

• la plantation de fruitiers permet la meilleure constitution d’un espace de vie personnel, vis-à-vis du jardin 

« banalisé » avec une simple pelouse et des végétaux horticoles ; 

• meilleure intégration du bâti contemporain dans le paysage grâce à ce filtre végétal ; 

• apport des aménités citées plus haut : services écologiques (protection végétale, contact plus direct avec la 

biodiversité, production fruitière…) pour les habitants ; 

• accroissement des qualités de la biodiversité par influence positive sur les oiseaux et les chiroptères ; 

• aspect esthétique avec la reconstitution de la ceinture jardinée et fruitière autour du village. Les parcelles 

jardinées, en arrière des maisons, forment en effet une zone-tampon entre l’espace bâti urbain et la plaine 

cultivée, où se trouvent les éoliennes. 

Cette action a également pour but de valoriser le patrimoine génétique régional, en proposant des essences fruitières 

anciennes, en formes traditionnelles haute-tige. Cette mesure d’accompagnement aura également une influence positive 

pour la biodiversité en particulier pour les oiseaux et les chauves-souris. Une brochure sera préalablement distribuée 

aux mairies éligibles à la mesure et aux habitants afin de présenter les essences disponibles et les bonnes pratiques 

pour leur culture et leur entretien. 

Enfin, la fourniture de ces végétaux souhaite favoriser les productions locales, leurs compétences et par conséquent la 

démarche d’approvisionnement en circuit-court. Ainsi, il est conseillé de se fournir auprès d'une pépinière à proximité 

du site du projet. 

Mise en place de la mesure 

Cette mesure concerne les habitations situées dans un périmètre d’environ 1 km autour du projet. Une concertation 

devra être mise en œuvre par le maître d’ouvrage avec les élus des quatre villages concernés (Froissy, Noirémont, 

Lachaussée-du-Bois-d'Écu et Maulers) et les riverains du projet pour définir précisément les habitations éligibles à cette 

mesure et préciser le périmètre. 
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4.4 MESURES DE COMPENSATION  

4.4.1 Mesures pour l’environnement naturel  

4.4.1.1 Mesure complémentaire – Plantation de haies 

L’objectif est d’améliorer la biodiversité des milieux dégradés. 

Spécificités de la mesure : 

La création d’une haie en milieu agricole intensif aura un effet bénéfique pour de nombreuses espèces faunistiques et 

floristiques. En effet, les haies jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité en milieu agricole. Elles 

permettent notamment de : 

• Lutter contre l’érosion : Limitation du ruissellement et maintien des sédiments ; 

• Améliorer la qualité de l’eau (zone tampon entre les cultures et les rivières ou fossés) ; 

• Favoriser l’abondance des insectes auxiliaires ; 

• Créer des zones refuges pour de nombreuses espèces faunistiques (avifaune, amphibien, etc.) ; 

• Améliorer la diversité végétale ; 

• Participer à la qualité globale du paysage ; 

• Les haies constituent des corridors écologiques pour la faune. 

Délais et conditions techniques : 

Il convient de planter des espèces locales d’arbres et arbustes (Cornouiller sanguin, Bourdaine commune, Chêne 

pédonculé, Merisier sauvage, etc.) en privilégiant une certaine diversité d’essences. Il est aussi important de maintenir 

une bande enherbée entre la haie et la parcelle adjacente. Si un entretien est prévu suite à la plantation, il devra se faire 

de manière adaptée, en prenant en compte les cycles biologiques des espèces associées à ce milieu (éviter la période 

de reproduction des oiseaux, etc.). 

Estimation du coût : 

Environ 100 € à 150 € par mètre linéaire. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

L’exploitant éolien s’engage à mettre en place cette mesure (courrier d’engagement). Un document de contractualisation 

entre l’exploitant agricole et l’exploitant éolien sera établi pour sécuriser l’application de la mesure. 

 
Carte 132 : Localisation des zones potentielles de plantations de haies (Source : Calidris) 
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4.4.1.2 Mesure complémentaire – Création de bandes végétalisées 

Les abords des champs ont de nombreux intérêts écologiques (ONCFS, 2010 ; IBIS, 2013) : 

• Lutter contre l’érosion : ils permettent la limitation du ruissellement et retiennent les sédiments ; 

• Réduire les pollutions diffuses : ils permettent une épuration minimale des eaux de ruissellement ; 

• La présence de bandes enherbées améliore la qualité de l’eau en créant une zone tampon entre les cultures et 

les rivières ou fossés ; 

• Favoriser l’abondance des insectes auxiliaires : fauchés moins régulièrement, et moins exposés aux pesticides 

ils sont en particulier des refuges pour les vers de terre et certains arthropodes ; 

• Placées entre deux cultures, les bandes enherbées peuvent également fractionner le parcellaire, limitant ainsi 

la propagation des maladies ; 

• Améliorer la diversité végétale : de nombreuses espèces végétales en voie de disparition sont liées à ces milieux ; 

• Participer à la qualité globale du paysage. L’intérêt de ce type de gestion est qu’au-delà des semis, certaines 

espèces réapparaissent spontanément ; 

• Les bandes enherbées constituent des corridors écologiques souvent ignorés (permet les déplacements de la 

faune). 

Spécificités de la mesure : 

La création d’une bande enherbée consiste à laisser une bande de largeur variable, quelques mètres à 15 ou 20 m dans 

le cas d’une séparation de grandes parcelles (IBIS, 2013). Cette création se fera aux abords des cultures, à plus de 

200 m bout de pales des éoliennes. 

Délais et conditions techniques : 

Il est recommandé de semer des espèces de prairie en privilégiant une certaine biodiversité (en variant les espèces). 

Planter une majorité de graminées et des fleurs des champs : Festuca rubra, Agrostis tenuis, Poa pratensis, Lotus 

corniculatus, Achillea millefolium, Daucus carota, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, 

Centaurea thuillieri, Malva moschata, Origanum vulgare, Prunella vulgaris, Geranium pyrenaicum, Silene latifolia alba, 

Papaver rhoeas. L’entretien se fait préférentiellement par la fauche (le broyage étant moins favorable aux insectes). Une 

fois par an suffit, en évitant les périodes de reproduction des oiseaux (fauche d’octobre à février) (ONCFS, 2010). Il faut 

éviter l’emploi de pesticides et éviter de rouler sur les bandes avec des engins agricoles. 

Estimation du coût : 

Il est possible d’estimer la mise en place d’une bande enherbée de 2 m de large entre 5,7 et 8,3€/ml. Concernant 

l’entretien les prix varient entre 2,3 et 2,7€/ml pour 2 m de large. Ainsi, le coût est entre 8 et 11 €/ml pour l’installation 

et l’entretien. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

L’exploitant éolien s’engage à mettre en place cette mesure (courrier d’engagement). Un document de contractualisation 

entre l’exploitant agricole et l’exploitant éolien sera établi pour sécuriser l’application de la mesure. 

 
Carte 133 : Localisation des zones potentielles de création de bandes végétales (Source : Calidris) 
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4.5 SYNTHESE DES MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION ET DE DEMANTELEMENT 

Type de mesure Thématique Description Coût de la mesure 

Evitement 
Environnement 

naturel 
Mesure complémentaire - Remise en état du site Intégré au projet 

Réduction 

Environnement 

naturel 

Gestion de la strate herbacée au niveau du parc éolien Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Eclairage nocturne du parc 

compatible avec les chiroptères 
Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Bridage des éoliennes pour les 

chiroptères 
Perte de production 

Mesure complémentaire - Eviter d’attirer la faune vers les 

éoliennes 
Entre 300 et 500 €/ha 

Environnement 

humain 

Mise en place de serrations Intégré au projet 

Bridage acoustique Intégré au projet 

Accompagnement 

Environnement 

naturel 

Réhabiliter les clochers des églises des villages 

concernés par le projet éolien 
5 833 € HT 

Recherche et protection de colonies de chauves-souris 6 250 € HT 

Environnement 

paysager 

Plantation de haies 22 755 € HT 

Bourse aux plantes 16 000 € HT 

Compensation 
Environnement 

naturel 

Mesure complémentaire – Plantation de haies Entre 100 € et 150 €/ml 

Mesure complémentaire – Création de bandes 

végétalisées 
Entre 8 et 11 €/ml 

Tableau 109 : Synthèse des mesures en phase d’exploitation 
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5 SYNTHESE DES MESURES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET EOLIEN  

 

Phase du projet Type de mesure Thématique Description Coût de la mesure 

Conception 

Evitement 
Environnement naturel 

Choix de l’implantation à moindre impact 23 333 € HT 

Mesure complémentaire - Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des 

implantations et chemins d’accès 
Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager Choix du site d’implantation Intégré à la conception du projet 

Réduction 

Environnement physique Réduction du linéaire de chemins à créer Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager 
Choix de l’implantation Intégré à la conception du projet 

Intégration paysagère du poste de livraison Intégré à la conception du projet 

Travaux 

Réduction 

Environnement physique 

Mise en place d’un cahier des charges environnemental Intégré au projet 

Limitation de l’emprise du chantier Intégré au projet 

Mesures de réduction du risque de pollution Intégré au projet 

Environnement naturel 

Mise en place d’un calendrier des travaux adapté 10 000 € HT 

Mesure complémentaire - Adaptation de la période de travaux dans l’année Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Lutte contre la Renouée du Japon (Revnoutria japonica) Intégré au projet 

Environnement humain 

Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction de l’émission de poussières Intégré au projet 

Assurer la sécurité de la circulation sur le site Intégré au projet 

Réduire de la gêne des riverains Intégré au projet 

Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le chantier Intégré au projet 

Remise en état du site après le chantier Intégré au projet 

Accompagnement Environnement naturel 
Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes en phase chantier Intégré au projet 

Mesure complémentaire – Coordinateur environnemental de travaux 10 000 € HT 

Exploitation et 

démantèlement 

Evitement Environnement naturel Mesure complémentaire - Remise en état du site Intégré au projet 

Réduction 

Environnement naturel 

Gestion de la strate herbacée au niveau du parc éolien Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Eclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Bridage des éoliennes pour les chiroptères Perte de production 

Mesure complémentaire - Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes Entre 300 et 500 €/ha 

Environnement humain 
Mise en place de serrations Intégré au projet 

Bridage acoustique Intégré au projet 

Accompagnement 

Environnement naturel 
Réhabiliter les clochers des églises des villages concernés par le projet éolien 5 833 € HT 

Recherche et protection de colonies de chauves-souris 6 250 € HT 

Environnement paysager 
Plantation de haies 22 755 € HT 

Bourse aux plantes 16 000 € HT 

Compensation Environnement naturel 
Mesure complémentaire – Plantation de haies Entre 100 € et 150 €/ml 

Mesure complémentaire – Création de bandes végétalisées Entre 8 et 11 €/ml 

Total 

 
104 171 € HT 

 
+ 300 à 500 €/ha de fauchage 

+108 à 161 €/ml de haies et de bandes végétalisées créé 
+ perte de production 
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6 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES 

6.1 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 

Thème Sous-thème 
Impacts 

Niveaux d’impact 
Mesures 

Impacts résiduels 
Impact temporaire Impact permanent Mesures d’évitement 

Sol 

Impacts sur les premiers horizons du sol pendant les travaux X  Négligeable Utilisation chemins existants Négligeable 

Impacts sur les premiers horizons du sol pendant l’exploitation  X Négligeable - Négligeable 

Pollution du sol pendant les travaux X  Faible Précautions pour éviter toute pollution Faible 

Pollution du sol en phase d’exploitation  X Négligeable Conception de la machine Négligeable 

Milieu hydrique 

Pollution de la nappe pendant les travaux X  Faible Précautions pour éviter toute pollution Faible 

Pollution de la nappe en phase d’exploitation  X Négligeable Conception de la machine Négligeable 

Infiltration de l’eau au niveau des plateformes et chemins  X Très faible Utilisation chemins existants Très faible 

Qualité de l’air 
Pollution atmosphérique pendant les travaux X  Faible Engins de chantier aux normes Faible 

Pollution atmosphérique pendant l’exploitation  X Positif - Positif 
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6.2 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

6.2.1 Impacts du projet sur les espèces recensées 

 

Type Espèce Type d’impact Risque d’impact brut le plus significatif 
Mesures ERC 

Impact résiduel attendu 
Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
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Alouette des champs 

Collisions Modéré 

- Choix de l’implantation à moindre impact 

 

- espacement inter-éolien de 440 m 

 

- Evitement des zones de nidification de 

l’avifaune : boisements, haies et abords de 

villages (Alouette des champs, Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 

Martinet noire, Hirondelles de fenêtre et 

rustique, Roitelet huppé, Tourterelle des 

bois, Verdier d’Europe) 

 

- Evitement des zones d’hivernage de 

l’avifaune boisements, haies, vergers, 

prairies et friches (Bruant jaune, Grive 

litorne, Linotte mélodieuse, Roitelet huppé, 

Roitelet triple bandeau, Pluvier doré, 

Vanneau huppé, Verdier d’Europe) 

 

- Evitement des couloirs de vol. Les 4 

couloirs sont préservés (pas d’implantation 

dans les secteurs à enjeux forts) et création 

d’une trouée de 830 m entre E4 et E5 

(préservation du couloir du Fond de 

Beaufort) : réduction des risques de 

collisions et des perturbations des 

trajectoires de vol (Goélands argenté et 

brun, rapaces, Passereaux) 

- Réalisation du terrassement des 

chemins et éoliennes les plus 

sensibles en période hivernale 

(diminution des pertes de domaine 

vital des espèces nicheuses) 

 

- recensement et balisage des 

secteurs à enjeux avant le début du 

chantier (prises en compte des 

sensibilités et adaptation du 

calendrier – réduction des pertes de 

domaine vital des espèces) 

 

- enrochement et encailloutement des 

bases et plateformes d’éoliennes 

(diminution de l’attractivité pour les 

rapaces, et ainsi diminution des 

risques de collisions – Buse variable et 

Faucon crécerelle notamment) 

 

- tonte rase des secteurs enherbés 

(diminution de l’attractivité pour les 

rapaces, et ainsi diminution des 

risques de collisions – Buse variable et 

Faucon crécerelle notamment, mais 

également diminution de l’attractivité 

pour les passereaux, Bruant jaune, 

Alouette des champs, Linotte 

mélodieuse, Pipit farlouse) 

Non concerné 

Faible 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

Bouvreuil pivoine 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Bruant jaune 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Busard des roseaux 

Collisions Faible Faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Busard Saint-Martin 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

Buse variable 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

Chardonneret élégant 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Chevêche d’Athéna 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Épervier d’Europe 

Collisions Faible Faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Faucon crécerelle 

Collisions Modéré Faible à modéré 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

Fauvette des jardins 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Goéland argenté 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Goéland brun 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Grand cormoran 

Collisions Très faible à faible Très faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Grande Aigrette 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Grive litorne 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 
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Type Espèce Type d’impact Risque d’impact brut le plus significatif 
Mesures ERC 

Impact résiduel attendu 
Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
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Héron cendré 

Collisions Faible 

- Choix de l’implantation à moindre impact 

 

- espacement inter-éolien de 440 m 

 

- Evitement des zones de nidification de 

l’avifaune : boisements, haies et abords de 

villages (Alouette des champs, Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 

Martinet noire, Hirondelles de fenêtre et 

rustique, Roitelet huppé, Tourterelle des 

bois, Verdier d’Europe) 

 

- Evitement des zones d’hivernage de 

l’avifaune boisements, haies, vergers, 

prairies et friches (Bruant jaune, Grive 

litorne, Linotte mélodieuse, Roitelet huppé, 

Roitelet triple bandeau, Pluvier doré, 

Vanneau huppé, Verdier d’Europe) 

 

- Evitement des couloirs de vol. Les 4 

couloirs sont préservés (pas d’implantation 

dans les secteurs à enjeux forts) et création 

d’une trouée de 830 m entre E4 et E5 

(préservation du couloir du Fond de 

Beaufort) : réduction des risques de 

collisions et des perturbations des 

trajectoires de vol (Goélands argenté et 

brun, rapaces, Passereaux) 

- Réalisation du terrassement des 

chemins et éoliennes les plus 

sensibles en période hivernale 

(diminution des pertes de domaine 

vital des espèces nicheuses) 

 

- recensement et balisage des 

secteurs à enjeux avant le début du 

chantier (prises en compte des 

sensibilités et adaptation du 

calendrier – réduction des pertes de 

domaine vital des espèces) 

 

- enrochement et encailloutement des 

bases et plateformes d’éoliennes 

(diminution de l’attractivité pour les 

rapaces, et ainsi diminution des 

risques de collisions – Buse variable et 

Faucon crécerelle notamment) 

 

- tonte rase des secteurs enherbés 

(diminution de l’attractivité pour les 

rapaces, et ainsi diminution des 

risques de collisions – Buse variable et 

Faucon crécerelle notamment, mais 

également diminution de l’attractivité 

pour les passereaux, Bruant jaune, 

Alouette des champs, Linotte 

mélodieuse, Pipit farlouse) 

Non concerné 

Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Hirondelle de fenêtre 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Hirondelle rustique 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Linotte mélodieuse 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Martinet noir 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Pipit farlouse 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

Pluvier doré 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Pouillot fitis 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Roitelet à triple 

bandeau 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Très faible à faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible à faible Très faible 

Roitelet huppé 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Tourterelle des bois 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Traquet motteux 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Vanneau huppé 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Verdier d’Europe 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Couloir de la vallée du 

Fond de Bois Gayant 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Couloir de la vallée du 

Fond de Beaufort 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Couloir de la vallée de 

la Chaussée 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Couloir longeant 

l’autoroute A16 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Tableau 110 : Mesures ERC mises en place et impacts résiduels du projet et cumulés sur les oiseaux et les composantes de l’environnement (Source : CPIE) 
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Type Espèce Type d’impact 
Risque d’impact brut le plus 

significatif 

Mesures ERC Impact résiduel 

attendu 
Mesures d’accompagnement 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
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Grand Murin 

Collisions Faible à modéré 

- Choix de l’implantation à 

moindre impact 

 

- espacement inter-éolien de 440 

m 

 

- Evitement (200 m) des secteurs 

fréquentés par les chauves-souris : 

lisières de boisements, haies et 

abords de villages donc 

diminution des risques de 

collisions, des perturbations de 

domaine vital et des déplacements 

 

- Evitement des zones de transit 

de la chiroptérofaune (200 m 

minimum) donc diminution des 

risques de collisions, des 

perturbations de domaine vital et 

des déplacements 

- Réalisation du terrassement des 

chemins et éoliennes les plus 

sensibles en période hivernale 

(suppression des pertes de domaine 

vital en période d’activité) 

 

- recensement et balisage des 

secteurs à enjeux avant le début du 

chantier (prises en compte des 

sensibilités et adaptation du 

calendrier – réduction des pertes de 

domaine vital des espèces) 

 

- enrochement et encailloutement des 

bases et plateformes d’éoliennes 

(diminution de l’attractivité pour les 

chauves-souris, Pipistrelles et 

Sérotine commune notamment, donc 

diminution des risques de collisions) 

 

- tonte rase des secteurs enherbés 

(diminution de l’attractivité pour les 

chauves-souris, Pipistrelles et 

Sérotine commune notamment donc 

diminution des risques de collisions) 

Non concerné 

Faible 

- installation de chiroptières 

dans les clochers des églises 

des communes concernées par 

le projet - impact positif sur les 

populations de chauves-souris 

anthropophiles : Grand Murin, 

Pipistrelles, Sérotine 

commune, Oreillard gris, Murin 

à oreilles échancrées, Murin à 

moustaches. 

 

- recherche et mise en 

protection de gîtes - impact 

positif sur les populations de 

chauves-souris 

anthropophiles : Grand Murin, 

Pipistrelles, Sérotine 

commune, Oreillard gris, Murin 

à oreilles échancrées, Murin à 

moustaches. 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Modéré Faible 

Murin à moustaches 

Collisions Très faible Très faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Très faible Très faible 

Murin à oreilles 

échancrées 

Collisions Très faible Très faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Très faible Très faible 

Murin de Bechstein 

Collisions Modéré Faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Faible à modéré Faible 

Murin de Natterer 

Collisions Très faible Très faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Très faible Très faible 

Oreillard roux 

Collisions Très faible Très faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Faible à modéré Faible 

Oreillard gris 

Collisions Très faible Très faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Faible à modéré Faible 

Pipistrelle de Kuhl 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Très faible Très faible 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Collisions Modéré Faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Très faible Très faible 

Pipistrelle commune 

Collisions Modéré 

Faible localement 

faible à modéré 

(éolienne E03) 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Très faible Très faible 

Sérotine commune 

Collisions Modéré Faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Modéré Faible 

Route de vol du Bois 

Citerne et Petit 

Froissy 

Collisions Modéré Faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Modéré à fort Faible 

Route de vol du 

Fond de Beaufort 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Fort Faible 

Route de vol de la 

vallée de la 

Chaussée 

Collisions Modéré Faible 

Perturbation domaine vital et 

déplacements 
Modéré Faible 

Tableau 111 : Mesures ERC mises en place et impacts résiduels du projet et cumulés sur les chauves-souris et les composantes de l’environnement (Source : CPIE) 
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6.2.2 Impacts résiduels après mesures complémentaires d’évitement et de réduction des impacts  

6.2.2.1 Impacts résiduels sur la flore et les habitats naturels 

Du fait de l’implantation des éoliennes et des aménagements annexes en dehors des zones à enjeu de conservation, un 

impact brut faible a été évalué pour la flore et les habitats naturels. Les impacts résiduels sont donc également faibles. 

 

6.2.2.2 Impacts résiduels sur l’avifaune 

Lors des inventaires complémentaires, 8 espèces non contactées lors de l’étude d’impact initiale ont été observées. 

Parmi celles-ci, seul le Bruant des roseaux présente un impact brut faible à modéré pour le dérangement et le risque de 

destruction de nids en période de travaux. 

Grâce notamment à la mesure « adaptation de la période des travaux sur l’année » en période de travaux, les impacts 

en termes de dérangement et de destruction d’individus ou nids seront faibles et donc non biologiquement non 

significatifs pour le Bruant des roseaux. 

En phase d’exploitation, aucun impact brut significatif n’a été mis en évidence pour les 8 nouvelles espèces observées. 

6.2.2.3 Impacts résiduels sur les chiroptères 

En phase travaux, aucun impact brut significatif n’a été établi sur le site. En phase d’exploitation, grâce aux mesures 

« prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et chemins d’accès », « remise 

en état du site », « éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères » et « bridage des éoliennes pour les 

chiroptères » permettant de réduire les risques de collision, les impacts résiduels sur les chiroptères sont faibles et donc 

biologiquement non significatifs. Un suivi d’activité et de mortalité est prévu dès la première année d’exploitation, afin 

de vérifier l’efficacité des mesures de bridage et d’affiner les conditions du bridage en fonction des résultats, en cas de 

découverte d’une mortalité fortuite non intentionnelle et imprévisible. 
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Espèce 

Impacts en phase d’exploitation 
Nécessité 

de 

mesures 

Mesures proposées 
Impacts 

résiduels 

Impacts en phase travaux 

Nécessité de 

mesures 

Mesures 

proposées 
Impacts résiduels Risque de collision 

Effet barrière Dérangement Perte d’habitat 
Destruction de site 

ou d’individus E3 E1, E2 et E4 à E8 

Grand Murin 

Faible Faible 

Négligeable 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Murin à 

moustaches 

Faible Faible 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Nul Nul Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Murin à oreilles 

échancrées 

Faible Faible 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Murin d’Alcathoe Nul Nul Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible 

Murin de 

Bechstein 

Faible Faible 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Murin de Brandt 

NE NE 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
NE NE Faible Faible Faible 

NE NE Faible Faible Faible 

NE NE Faible Faible Faible 

Murin de 

Daubenton 

Faible Faible 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Nul Nul Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 

Faible Faible 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

Noctule commune 

Faible Faible 

Oui 

Prise en compte des enjeux 

environnementaux dans la 

localisation des implantations et 

chemins d’accès 

Remise en état du site 

Eclairage nocturne du parc 

compatible avec les chiroptères 

Bridage des éoliennes pour les 

chiroptères 

Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Modéré Faible Faible Faible Faible 

Noctule de Leisler 

Faible Faible 

Oui Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

Tableau 112 : Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures complémentaires d’évitement et de réduction, 1/2 
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Espèce 

Impacts en phase d’exploitation 
Nécessité 

de 

mesures 

Mesures proposées 
Impacts 

résiduels 

Impacts en phase travaux 

Nécessité de 

mesures 

Mesures 

proposées 
Impacts résiduels Risque de collision 

Effet barrière Dérangement Perte d’habitat 
Destruction de site 

ou d’individus E3 E1, E2 et E4 à E8 

Oreillard gris 

Faible Faible  

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Faible Faible  Faible Faible Faible 

Faible Faible  Faible Faible Faible 

Faible Faible  Faible Faible Faible 

Oreillard roux 

Faible Faible  

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Faible Faible  Faible Faible Faible 

Nul Nul  Faible Faible Faible 

Faible Faible  Faible Faible Faible 

Pipistrelle 

commune 

Faible Faible 

 

Oui 

Prise en compte des enjeux 

environnementaux dans la 

localisation des implantations et 

chemins d’accès 

Remise en état du site 

Eclairage nocturne du parc 

compatible avec les chiroptères 

Bridage des éoliennes pour les 

chiroptères 

Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Fort Fort Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle de Kuhl 

Faible Faible 

Oui Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible Faible 

Oui Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Fort Fort Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle pygmée 

Faible Faible 

Négligeable 

Non - Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 
Nul Nul Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

Sérotine commune 

Faible Faible 

Oui 

Prise en compte des enjeux 

environnementaux dans la 

localisation des implantations et 

chemins d’accès 

Remise en état du site 

Eclairage nocturne du parc 

compatible avec les chiroptères 

Bridage des éoliennes pour les 

chiroptères 

Faible 

Faible Faible Faible 

Non - Faible 

Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Modéré Faible Faible Faible Faible 

Tableau 113 : Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures complémentaires d’évitement et de réduction, 2/2 
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6.2.3 Incidences du projet sur les zones Natura 2000 

Cinq zones Natura 2000 seront prises en compte dans le cadre de ce projet, il s’agit ici de cinq Zones Spéciales de Conservation (ZSC – issue de la Directive Européenne « Habitats »), toutes situées à moins de 20 km du projet. Bien que ces zones soient 

composées de plusieurs entités, parfois assez distantes les unes des autres, il a été choisi de ne garder que la distance la plus courte entre le projet et l’entité la plus proche afin d’évaluer les incidences sur les zones dans leur ensemble. 

Désignation Distance aux éoliennes projetées 

ZSC FR2200369 Réseaux de coteaux crayeux du Bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) 1,6 km 

ZSC FR2200362 Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle 8 km 

ZSC FR2200377 Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César 17,5 km 

ZSC FR2200376 Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud 18 km 

ZSC FR2200372 Massifs forestiers du Haut Bray de l’Oise 19 km 

Tableau 114 : Distances séparant les zones Natura 2000 des éoliennes projetées (Source : CPIE) 

L’évaluation des incidences sur les habitats et espèces des zones Natura 2000, réalisée ci-dessous, prend en compte les caractéristiques techniques du projet (espacement inter-éolien, orientation et caractéristiques des machines) mais également les 

mesures ERC proposée. 

Ainsi, les mesures d’éloignement vis-à-vis des structures boisées, de recréation de milieux favorables, de bridages d’éoliennes etc. sont implicitement considérées dans l’analyse des incidences sur les zones du réseau Natura 2000. 

Dans le cas où des incidences du projet seraient, malgré tout, significatives, des mesures complémentaires seront alors proposées dans une partie dédiée au sein du chapitre sur la définition des mesures ERC. 
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6.2.3.1 ZSC FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

Le tableau en suivant récapitule les incidences du projet sur les espèces à la base de la désignation en Natura 2000. 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein de la zone 

d’implantation 

Incidences projet 

éolien 
Justification 

Nature des 

impacts 

Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévriers communs  Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire 

(Festuco-Brometalia) 
Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des mésoclimats froids 

(Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae) 
Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Pelouses calcicoles mésoxérophiles subatlantiques (pelouses à Avénule des prés 

et Fétuque de Léman) 
Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, mésotrophiques 

et basophiles 
Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Prairies fauchées collinéennes à montagnards eutrophiques Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore Non Non significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de la plupart des entités de la ZSC 

Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 (1,6 km du projet), pas d’impacts prévus (pas de ruissellements, peu de 

poussières, pas de passage d’engins ou de stockage de matériel) 

 

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard Non Non significatives Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 4,5 km de l’entité concernée  

Sisymbre couché Non Non significatives Espèce non mobile / Eoliennes implantées dans un secteur de grande culture à plus de 13,5 km des stations  

Écaille-chinée Non Non significatives 
Pas d’habitats favorables au sein de la zone d’implantation (secteur de grande culture) et espèce non impactable par 

les éoliennes 
 

Damier de la Succise Non Non significatives 
Pas d’habitats favorables au sein de la zone d’implantation (secteur de grande culture) et espèce non impactable par 

les éoliennes 
 

Petit Rhinolophe Non Non significatives 
Rayon d’action de l’espèce insuffisant pour l’amener à fréquenter la zone d’étude 

Ruptures de continuités écologiques à proximité du projet 
 

Grand Rhinolophe Non Non significatives 

Pas de corridors possibles au sein de la zone d’implantation / hauteur de vol faible / milieux favorables à proximité 

de la ZSC / espèce non contactée sur la zone d’étude 

Hibernation à plus de 14 km du projet 

 

Murin à oreilles échancrées Oui Non significatives 
Hauteur de vol faible / milieux favorables à proximité de la ZSC  

Hibernation à plus de 17 km du projet 
 

Murin de Bechstein Oui Non significatives 
Rayon d’action de l’espèce insuffisant pour l’amener à fréquenter la zone d’étude 

Hibernation à plus de 16 km du projet 
 

Grand Murin Oui Non significatives 

Milieux favorables à proximité de la ZSC 

Espèce peu impactée 

Majorité des sites d’hibernation à plus de 10 km du projet 

Ruptures de continuités écologiques à proximité du projet 

 

Tableau 115 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la désignation de la ZSC « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

Aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) ». 
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6.2.3.2 ZSC FR2200362 « Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle » 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces et habitats à la base de la désignation en Natura 2000. 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein de la zone 

d’implantation 

Incidences projet 

éolien 
Justification 

Nature des 

impacts 

Habitats 

Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Rivières à Renoncules oligomésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Junipéraies secondaires planitaires à montagnardes à Genévrier commun Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Pelouse calcicole méso-xérophiles subatlantiques Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-

héliophiles 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 

sciaphiles 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésohygrophiles Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, 

mésotrophiques et basophiles 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou Laîche glauque Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Invertébrés 

Vertigo de Des Moulins Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Damier de la Succise Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Lucane cerf-volant Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Poissons 

Lamproie de Planer Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Chabot commun Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 8 km du projet.  

Mammifères 

Grand Rhinolophe Non Non significatives 

ZSC à 8 km du projet. Très faible sensibilité de l’espèce. Corridors boisés dégradés entre la ZSC et le site 

d’implantation. Milieux très favorables en dehors de la zone prévue pour l’implantation. Implantation des éoliennes 

en contexte agricole de grandes cultures. 
 

Murin de Bechstein Oui Non significatives 

ZSC à 8 km du projet. Espèce contactée aux abords de la zone d’implantation. Très faible sensibilité de l’espèce. 

Milieux favorables aux sein et abords de la ZSC. Corridors boisés dégradés entre la ZSC et le site d’implantation 

Milieux très favorables en dehors de la zone prévue pour l’implantation. Rupture de continuité boisée entre la ZSC et 

la zone d’implantation. Implantation des éoliennes en contexte agricole de grandes cultures. 

 

Murin à oreilles échancrées Oui Non significatives 

ZSC à 8 km du projet. Espèce contactée au sein de la zone d’étude. Très faible sensibilité de l’espèce. Corridors 

boisés dégradés entre la ZSC et le site d’implantation Milieux très favorables en dehors de la zone prévue pour 

l’implantation. Milieux favorables aux sein et abords de la ZSC. Implantation des éoliennes en contexte agricole de 

grandes cultures. 

 

Grand Murin Oui Non significatives 

ZSC à 8 km du projet. Espèce contactée au sein de la zone d’étude. Faible sensibilité de l’espèce. Corridors boisés 

dégradés entre la ZSC et le site d’implantation Milieux très favorables en dehors de la zone prévue pour 

l’implantation. Milieux favorables aux sein et abords de la ZSC. Implantation des éoliennes en contexte agricole de 

grandes cultures. 

 

Tableau 116 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la désignation de la ZSC « Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle » (Source : CPIE) 

Aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200362 « Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle ». 
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6.2.3.3 ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces et habitats à la base de la désignation en Natura 2000. 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein de la 

zone d’implantation 
Incidences projet éolien Justification 

Nature des 

impacts 

Habitats 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Pelouse calcicole méso-xérophiles subatlantiques Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 

héliophiles à semi-héliophiles (Aegopodion podagrariae) 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-

sciaphiles à sciaphiles (Geo urbani-Alliarion petiolatea) 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Communautés des sources et suintements carbonatés Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Hêtraies-Chênaies collinéennes à Houx (Ilici aquifolii-Fagetum 

sylvaticae) 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou Laîche glauque (Mercuriato 

perennis-Aceretum campestris) 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois (Hyacinthoido non-

scriptae-Fagetum sylvaticae) 
Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Hêtraies-Chênaies subatlantiques à Mélique ou à Chèvrefeuille Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Hêtraies, Hêtraies-Sapinières calciclines à Orge d’Europe Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet.  

Invertébrés 

Lucane cerf-volant Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 17,5 km du projet. (> aire d’évaluation spécifique)  

Mammifères 

Murin de Bechstein Oui Non significatives 

Espèce contactée au sein de la zone d’implantation. Très faible sensibilité de l’espèce. Milieux favorables aux sein 

et abords de la ZSC. Corridors boisés dégradés sur le site d’implantation. Milieux très favorables en dehors de la 

zone prévue pour l’implantation. Rupture de continuité boisée entre la ZSC et la zone d’implantation. Implantation 

des éoliennes en contexte agricole de grandes cultures. ZSC à 17,5 km du projet (> aire d’évaluation spécifique) 

 

Grand Murin Oui Non significatives 

Espèce contactée au sein de la zone d’étude. Faible sensibilité de l’espèce. Corridors boisés dégradés sur le site 

d’implantation. Milieux très favorables en dehors de la zone prévue pour l’implantation. Milieux favorables aux sein 

et abords de la ZSC. Implantation des éoliennes en contexte agricole de grandes cultures. ZSC à 17,5 km du projet 

(> aire d’évaluation spécifique) 

 

Tableau 117 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la désignation de la ZSC « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » (Source : CPIE) 

Aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ». 

 

6.2.3.4 ZSC FR2200376 « Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud » 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces à la base de la désignation en Natura 2000. 

Habitats/espèces 

concernés 

Présence au sein de la 

zone d’implantation 

Incidences projet 

éolien 
Justification 

Nature des 

impacts 

Mammifères 

Murin de Bechstein Oui Non significatives 

Espèce contactée au sein de la zone d’implantation. Individus ne provenant probablement pas de la ZSC Très faible sensibilité de l’espèce. Milieux favorables aux sein et abords de la ZSC. 

Milieux très favorables en dehors de la zone prévue pour l’implantation. Rupture de continuité boisée entre la ZSC et la zone d’implantation. Implantation des éoliennes en contexte 

agricole de grandes cultures. 
 

Murin à oreilles 

échancrées 
Oui Non significatives 

Espèce contactée au sein de la zone d’étude. Individus ne provenant probablement pas de la ZSC Très faible sensibilité de l’espèce. Milieux très favorables en dehors de la zone prévue 

pour l’implantation. Milieux favorables aux sein et abords de la ZSC. Implantation des éoliennes en contexte agricole de grandes cultures. 
 

Grand Murin Oui Non significatives 
Espèce contactée au sein de la zone d’étude. Individus ne provenant probablement pas de la ZSC Faible sensibilité de l’espèce. Milieux très favorables en dehors de la zone prévue pour 

l’implantation. Milieux favorables aux sein et abords de la ZSC. Implantation des éoliennes en contexte agricole de grandes cultures. 
 

Tableau 118 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la désignation de la ZSC « Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud » (Source : CPIE) 

Aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200376 « Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud ». 
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6.2.3.5 ZSC FR2200372 « Massifs forestiers du Haut-Bray de l’Oise » 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces et habitats à la base de la désignation en Natura 2000. 

Habitats/espèces concernés Présence au sein de la zone d’implantation Incidences projet éolien Justification Nature des impacts 

Habitats 

Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l’eau Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées par des Renoncules et des Potamots Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Landes atlantiques subsèches Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord-atlantiques Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Moliniaies acidiphiles subatlantiques à pré-continentales Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésohygrophiles Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Chênaies pédonculées à Molinie bleue Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Tourbières boisées Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Invertébrés 

Écaille chinée Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Poissons 

Lamproie de Planer Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Chabot commun Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Amphibiens 

Triton crêté Non Non significatives Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet.  

Mammifères 

Grand Rhinolophe Non Non significatives 

Espèce non contactée aux abords de la zone d’implantation. Très faible 

sensibilité de l’espèce. Milieux très favorables en dehors de la zone prévue 

pour l’implantation. Implantation des éoliennes en contexte agricole de 

grandes cultures. Éoliennes en dehors de la ZSC. ZSC à 19 km du projet. 

 

Tableau 119 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la désignation de la ZSC « Massifs forestiers du Haut-Bray de l’Oise » (Source : CPIE) 

Aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200372 « Massifs forestiers du Haut-Bray de l’Oise ». 

 

6.2.3.6 Conclusion concernant les incidences Natura 2000 

5 Zones désignées au titre de Natura 2000 (5 Zones Spéciales de Conservation) sont localisées à moins de 20 km du projet. Ces zones ont été désignées sur la base de la présence d’habitats (des zones humides et des coteaux secs), d’espèces végétales 

et animales (Chauves-souris, Amphibiens, Poissons et Invertébrés) inscrites aux annexes 1 et 2 de la Directive européenne « Habitats, Faune et flore ». 

Malgré la présence de certaines espèces à grand rayon d’action (chauves-souris notamment), le projet éolien ne génère pas d’incidences significatives sur les zones Natura 2000 à moins de 20 km du projet. En effet, le projet de l’Européenne est situé à 

distance suffisante des zones Natura 2000 ou des milieux fréquentés par les espèces à la base de leur désignation. De même, la configuration de l’implantation respecte tous les corridors et axes de déplacements des espèces désignées au titre de la 

Directive « Habitats ». En conclusion, du fait de l’éloignement des éoliennes et de la configuration du parc, les habitats et espèces des zones Natura 2000 ne seront sujets à aucune incidence, engendrant, de fait, une absence d’incidences sur les 

zones Natura 2000 considérées. 
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6.3 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN  

 

Thème Sous-thème 

Impacts 
Niveau 

d’impact 

Mesures 
Impacts 

résiduels Impact 

temporaire 

Impact 

permanent 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement 

Voisinage 

Impacts sonores pendant les travaux X  Faible  Véhicules aux normes   Faible 

Impacts sonores pendant l’exploitation  X Modéré  
Mise en place de serrations 

Bridage acoustique 
  Faible 

Infrasons  X Nul     Nul 

Champs électromagnétiques  X 
Négligeable à 

nul 
    

Négligeable à 

nul 

Projection d’ombre  X Faible     Faible 

Emissions lumineuses  X Faible     Faible 

Odeurs, vibrations et émissions de poussières ^pendant les 

travaux 
X  Faible     Faible 

Odeurs, vibrations et émissions de poussières ^pendant 

l’exploitation 
 X 

Négligeable à 

nul 
    

Négligeable à 

nul 

Ondes radioélectriques  X Modéré   

Remise en état de la 

réception 

télévisuelle si 

impact avéré 

 Nul 

Traffic routier et voiries X  Faible  Signalisation du chantier   Faible 

Activité agricole 
Perte de surface cultivée pendant les travaux X  Faible     Faible 

Perte de surface exploitée pendant l’exploitation  X Faible Choix de l’implantation    Faible 

Réseaux 
Impact sur les réseaux pendant les travaux X  Nul     Nul 

Impact sur les réseaux en phase d’exploitation  X Nul     Nul 

Retombées socio-

économiques 

Retombées pendant les travaux X  Positif     Positif 

Retombées fiscales pendant l’exploitation  X Positif     Positif 

Sécurité 
Accident pendant les travaux X  Très faible 

Signalisation du 

chantier 

Mesures de sécurité 

pour le personnel 

   Très faible 

Accident pendant l’exploitation  X Très faible Cf. étude de dangers    Très faible 
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6.4 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER 

Le projet éolien de l'Européenne s'inscrit sur le plateau Picard dans un secteur rural, où l'attractivité des deux pôles urbains majeurs, Amiens et Beauvais, reste relativement forte. Sous l'influence, notamment de ce dernier, Froissy et ses alentours ont 

subi le phénomène de la périurbanisation. 

Le territoire étudié se caractérise également par le rapport entre le plateau ouvert, accueillant ici des villages îlots, et les vallées de la Noye, de la Brèche et de la Selle où l'urbanisation s'est développée en chapelet de villages. 

Depuis ces dernières décennies, extension parcellaire et simplification ont engendré la disparition de structures plus diversifiées (auréoles bocagères, vergers) qui ne subsistent plus qu'à l'état de reliquats. L'apparition du développement éolien depuis 

ces quinze dernières années est venu apporter une nouvelle transformation du paysage. 

Le patrimoine protégé est dispersé et se concentre essentiellement dans les vallées, plus particulièrement sur les agglomérations. 

Le site du projet éolien s’inscrit sur un terrain ondulé, en plateau de cultures d'openfield. 

L'étude d'état initial a été réalisée sur différents périmètres, déterminant chacun des niveaux de sensibilité paysagère et patrimoniale. Les enjeux ont été identifiés et hiérarchisés. Un raisonnement en variantes a été mené sur les possibilités d’implantation 

et celle qui a été retenue est constituée de huit éoliennes. 

La réalisation de cinquante-et-un photomontages représentatifs a permis de réaliser l’évaluation des impacts paysagers. C'est selon le principe Éviter - Réduire - Accompagner que le projet est ici évalué en synthèse finale : 

Évitement 

• Le projet évite tout effet de surplomb sur les vallées de la Serre, de la Brèche et de la Noye ; 

• Le projet évite toute visibilité depuis Beauvais ; 

• Le projet évite toute visibilité depuis la vallée du Thérain ; 

Réduction 

• Par le choix d'un site ouvert, déjà occupé par l'éolien et par sa dimension raisonnée, le projet réduit son incidence sur le paysage de plateau où les rapports d'échelle sont toujours favorables ; 

• Le projet réduit l'occupation de l'horizon par de nouvelles éoliennes et s'inscrit fréquemment au sein de l'existant ; 

• Enfin le projet, pour les mêmes raisons de contention et d'implantation, réduit également ses incidences depuis les axes routiers. 

Accompagnement 

Quadran, développeur du projet éolien de l'Européenne, envisage de réaliser une action de valorisation du paysage et du patrimoine. 

Au regard des enjeux du paysage dont le parc éolien a tenu compte ci-dessus au travers des mesures d’évitement et de réduction des impacts, il n'est en réalité pas possible de parler de compensation au sens strict du terme. En effet, l’éolien est une 

transformation du paysage, qui s’inscrit dans sa dynamique historique. L’idée “d’accompagnement” plutôt que de “compensation” manifeste la conscience du développeur qu’il a d’intervenir dans une dimension d’aménagement et de transformation du 

territoire. 

À ce titre, ces mesures d’accompagnement viennent s’inscrire dans une mise en valeur des lieux où prend place le projet. Elle symbolise une forme de “contrat social” où le développeur envisage l’implantation éolienne comme une action de valorisation 

du territoire, en premier lieu au profit de ses habitants. Ces mesures, d'un budget total de 38 755€ HT, sont au nombre de quatre : 

• une "bourse aux arbres fruitiers", à hauteur de 16 000 € HT, pour les quatre villages proches du site du projet (Froissy, Noirémont, Maulers et La Chaussée-du-Bois-d'Écu). 

• la plantation d'une haie champêtre le long du chemin de Tourneville, à Froissy, pour un budget de 3 405€ HT ; 

• un aménagement paysager sur la parcelle de M. Douay, à Froissy, pour un budget de 7 500€ HT ; 

• la plantation d'un rideau d'arbres le long d'un chemin à Lachaussée-du-Bois-d'Écu pour un budget de 11 850€ HT. 

Ces budgets sont une participation financière à la réalisation des projets. 
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7 SUIVIS DU PARC EOLIEN 

7.1 SUIVI POUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

7.1.1 Suivi de mortalité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 

Conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 : « Au moins une fois au cours des trois premières 

années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental 

permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Lorsqu'un 

protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par 

l'exploitant est conforme à ce protocole. » 

Spécificités de la mesure : 

Le tableau ci-dessous récapitule, pour l’avifaune et les chiroptères, les espèces retenues pour la détermination de la 

pression de prospection à appliquer dans le cadre des suivis de mortalité : 

Espèce retenue Période de présence sur site 
Note de risque 

Picardie 

Note retenue et espèces 

Nidification/ 

parturition 
Migrations Hivernage 

Avifaune 

Alouette des champs Toutes 0,5 

3 

Goéland brun 

3 

Goéland brun 

2,5 

Busard Saint-

Martin et 

Faucon 

crécerelle 

Bruant jaune Toutes 2 

Busard des roseaux 
Nidification, Migration post-

nuptiale 
2 

Busard Saint-Martin Toutes 2,5 

Buse variable Toutes 2 

Chardonneret élégant Toutes 1 

Epervier d’Europe Migrations et hivernage 2 

Faucon crécerelle Toutes 2,5 

Fauvette des jardins Nidification 1 

Goéland argenté Migration post-nuptiale 2,5 

Goéland brun 
Nidification, Migration post-

nuptiale 
3 

Grand Cormoran Migrations 1 

Grive litorne Migrations et hivernage 0,5 

Héron cendré Toutes 2 

Hirondelle de fenêtre 
Nidification et migration post-

nuptiale 
1 

Hirondelle rustique Nidification et migrations 1 

Linotte mélodieuse Toutes 1 

Martinet noir Nidification 1,5 

Pipit farlouse Migrations, hivernage 1 

Pluvier doré Hivernage 0,5 

Pouillot fitis 
Nidification et migration pré-

nuptiale 
1 

Roitelet triple-bandeau Hivernage 1 

Roitelet huppé Nidification, hivernage 1 

Tourterelle des bois Nidification 0,5 

Traquet motteux Migration pré-nuptiale 2,5 

Vanneau huppé 
Migration post-nuptiale, 

hivernage 
0,5 

Verdier d’Europe Toutes 1    

Tableau 120 : Espèces et note de risque retenue pour évaluer la pression de prospections des suivis d'activité et de mortalité 

Espèce retenue Période de présence sur site 
Note de risque 

Picardie 

Note retenue et espèces 

Nidification/ parturition Migrations Hivernage 

Chiroptères 

Grand Murin Parturition, migration automnale 3 

3,5 

(Pipistrelle de 

Nathusius) 

3,5 

(Pipistrelle de 

Nathusius) 

 

Murin à moustaches Parturition, migrations 1,5 

Murin à oreilles 

échancrées 
Parturition, migration automnale 1,5 

Murin de Bechstein Parturition, migrations 2,5 

Murin de Natterer Parturition, migrations 1 

Oreillard gris Parturition 1 

Oreillard roux Migration automnale 2 

Pipistrelle commune Parturition, migrations 3 

Pipistrelle de Kuhl Parturition, migration automnale 2 

Pipistrelle de Nathusius Parturition, migrations 3,5 

Sérotine commune Parturition, migrations 3 

Tableau 121 : Espèces et note de risque retenue pour évaluer la pression de prospections des suivis d'activité et de mortalité 

Certaines espèces n’ont pas été retenues pour l’évaluation, telles que le Bouvreuil pivoine, la Grande aigrette ou la 

Chevêche d’Athéna, car elles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de sensibilité dans le protocole national ou régional. 

L’étude d’impact a noté, après application des mesures ERC, que les impacts ne devraient pas être significatifs sur 

l’avifaune et la chiroptérofaune. 

En ce qui concerne les suivis de mortalité, le protocole national prévoit donc les pressions de prospections suivantes. 

Au moins une espèce 

d'oiseau/de chiroptère 

identifiée par l'étude 

d'impact présente un indice 

de vulnérabilité de niveau : 

Impact résiduel faible ou non significatif Impact résiduel significatif 

Avifaune 

0,5 à 3 Auto-contrôle de la mortalité Auto-contrôle de la mortalité 

3,5 Auto-contrôle de la mortalité 

Contrôles opportunistes (série de 4 passages par 

éolienne par an à 3 jours d'intervalle en avril, mai, juin, 

août ou septembre) ou suivi indirect de la mortalité 

4 à 4,5 

Contrôles opportunistes (série de 4 

passages par éolienne par an à 3 jours 

d'intervalle en avril, mai, juin, août ou 

septembre) ou suivi indirect de la mortalité 

Suivi direct ou indirect de la mortalité. En cas de suivi 

direct de la mortalité : 4 passages/mois sur une 

période déterminée en fonction de la présence des 

espèces du site 

Chiroptères 

0,5 à 1,5 Auto-contrôle de la mortalité Auto-contrôle de la mortalité 

2 à 3 Auto-contrôle de la mortalité 

Contrôles opportunistes (série de 4 passages par 

éolienne par an à 3 jours d'intervalle en avril, mai, juin, 

août ou septembre) ou suivi indirect de la mortalité 

3,5 

Contrôles opportunistes (série de 4 

passages par éolienne par an à 3 jours 

d'intervalle en avril, mai, juin, août ou 

septembre) ou suivi indirect de la mortalité 

Suivi direct ou indirect de la mortalité. En cas de suivi 

direct de la mortalité : 4 passages/mois entre mai et 

octobre 

Tableau 122 : Pressions de prospections des suivis de mortalité en fonction des impacts résiduels et de l'indice de vulnérabilité 
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Ainsi, les prospections se feront à raison de : 

• pour les Chiroptères : 4 passages par éoliennes et par an réalisés à 3 jours d’intervalle les uns des autres en 

avril, mai, juin, août ou septembre. Dans le cas présent, et aux vues des enjeux chiroptérologiques identifiés, il 

est préconisé de réaliser le suivi de mortalité sur le mois de septembre (migration automnale). 

• pour l’avifaune : un auto-contrôle de la mortalité. 

Les prospections se feront à raison de 4 passages sur le mois de septembre (à 3 journées d’intervalle chacune) et se 

concentreront sur la chiroptérofaune et plus particulièrement sur la période de présence maximale de la Pipistrelle de 

Nathusius. Cependant, les données de cadavres d’oiseaux, si elles existent, pourront être récoltées de manière 

simultanée. 

Néanmoins, du fait que 2 éoliennes (E03 et E08) se situent en secteurs à enjeux modérés, nous préconisons la réalisation 

de prospections plus poussées au niveau de ces deux éoliennes. Ainsi, ces deux éoliennes devront fait l’objet de 

20 prospections, réparties sur l’ensemble du cycle biologie des espèces (4 prospections par mois sur mai, juin, juillet, 

septembre et octobre). 

Les prospections se feront à partir du lever du jour et suivront toujours le même protocole (protocole de suivi de la 

mortalité mis en place par la LPO et Winkelman J., en lien avec les protocoles national et régional validés). Une surface 

d’au moins 10 000 m² (un carré de 100 m d’arête ou d’arête égale au diamètre des pales si celui-ci excède 100 m) sera 

prospectée au pied de chaque éolienne du parc. Ce carré sera parcouru par un observateur (cf. schéma ci-dessous) qui 

suivra des transects espacés de 5 à 10 m (en fonction du couvert végétal) les uns des autres (11 à 21 au total pour 

parcourir l’intégralité de la zone – cf. schéma ci-dessous). 

 
Figure 35 : Protocole de suivi de mortalité au pied d'une éolienne 

Les relevés seront faits de part et d’autre de ces transects et tout cadavre découvert (oiseau ou chauve-souris) sera 

cartographié précisément (sur un fond de carte IGN), photographié, géoréférencé (à l’aide d’un GPS) et déterminé (quand 

cela sera possible). Afin de conserver un taux de détection constant tout au long du suivi, ceux-ci seront réalisés dans la 

mesure du possible par le même observateur (le taux de découverte de cadavre et le temps de disparition des cadavres 

seront préalablement évalués sur la zone par dépôts de cadavres tests). 

Pour chaque animal découvert, une fiche dite de suivi de mortalité sera remplie et regroupera diverses informations : 

• Date, heure et nom du découvreur, 

• Références des photographies prises, 

• N° de l’éolienne et fonctionnement ou non de celle-ci le jour du suivi, 

• Coordonnées GPS de l’animal découvert, 

• Espèce si déterminable, 

• État de l’animal (blessé ou mort), 

• État du cadavre (frais, avancé, décomposé, sec), 

• Causes présumées de la mort (collision avec pales, avec mât, prédation ou barotraumatisme) 

• Couverture végétale et hauteur, 

• Commentaires éventuels. 

Les suivis devront donc porter une attention toute particulière aux éoliennes E03 et E08, localisées en secteur à enjeux 

modérés. 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

L’expert écologue en charge de la recherche et de la prospection des différents sites identifiés. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir idéalement, dès la première année (N+1) de fonctionnement du parc éolien, puis une fois 

tous les 10 ans (N+10 et N+20), afin de pouvoir réagir rapidement en cas de découverte d’une mortalité. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire. 

Estimation du coût : 

Pour ces suivis de mortalité, il est donc préconisé de compter 4 passages sur les éoliennes E01, E02, E04, E05, E06 et 

E07 et 20 passages sur les éoliennes E03 et E08. Les 4 passages peuvent être réalisés conjointement aux 20 passages 

sur les deux éoliennes suivies de manière intensive. 

Globalement, pour un suivi de mortalité configuré comme stipulé ci-dessus (20 passages par an ainsi que 2,5 jours de 

rédaction du rapport par an), le coût devrait être d’environ 12 000 € TTC/an. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du bureau d’étude en 

charge des prospections de mortalité. Toute mortalité importante décelée sera immédiatement remontée à la société 

exploitante. 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des services de l’inspection des 

installations classées. 

Dans le cas où les suivis du parc éolien de l’Européenne montreraient une mortalité importante sur une ou plusieurs 

éoliennes du parc, il conviendra de réadapter et d’appliquer les mesures nécessaires (bridage, mise en place de mesures 

de compensation supplémentaires…). 
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7.1.2 Mise en place d’un suivi d’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune  

En parallèle du suivi de mortalité de l’avifaune, et conformément à 

l'article 12 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011 et du protocole 

national de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de 

la DGPR (novembre 2015, révisé en 2018), un suivi de l’activité de 

l’avifaune et de la chiroptérofaune sera réalisé, notamment afin de 

mettre en évidence les éventuelles pertes de domaine vital ou 

perturbations des trajectoires de vol sur les espèces. 

En application du principe de proportionnalité, l’intensité du suivi 

à mettre en œuvre dépend des espèces présentes sur le site et de 

l’impact résiduel identifié par l’étude d’impact pour ces espèces. 

L’intensité du suivi à mettre en œuvre est défini par la matrice dîtes 

"des indices de vulnérabilité de l’état de conservation des 

différentes espèces" mentionnait dans le protocole national de suivi 

environnemental de la DGPR (novembre 2015) ; la définition de ces 

indices étant le résultat du croisement entre l’enjeu de 

conservation d’une espèce au niveau national et sa sensibilité 

avérée à l’activité des parcs éoliens. 

Spécificités de la mesure : 

Les espèces et sensibilités utilisées afin de définir la pression de 

prospection de l’activité sont les mêmes que celles utilisées pour 

les suivis de mortalité. Il convient donc de se référer au Tableau 79 

: Espèces et note de risque retenue pour évaluer la pression de 

prospections des suivis d'activité et de mortalité, disponible en 

page 260. 

Le suivi est mis en place sur un cycle biologique (une année) et son 

contenu dépend des espèces présentant le plus haut « indice de 

vulnérabilité de son état de conservation », pour chacune des 

catégories suivantes : 

• oiseaux nicheurs ; 

• oiseaux migrateurs ; 

• oiseaux hivernants ; 

• chiroptères. 

Le suivi dépend également du niveau des impacts résiduels pour 

ces espèces, au terme des conclusions de l'étude d'impact. 

En ce qui concerne les suivis d’activité de l’avifaune, le protocole 

national prévoit donc les pressions de prospections suivantes. 

 

 

 

 

 

Au moins une espèce d'oiseau identifiée par l'étude 

d'impact présente un indice de vulnérabilité de niveau : 
Impact résiduel faible ou non significatif Impact résiduel significatif 

Avifaune nicheuse 

0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques 

Suivi de la population de nicheurs dans une zone déterminée par 

l'étude d'impact en fonction du rayon d'actions des espèces 

-> 4 passages entre avril et juillet 

3,5 

Suivi de la population de nicheurs dans une zone déterminée 

par l'étude d'impact en fonction du rayon d'actions des espèces 

-> 4 passages entre avril et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans une zone déterminée par 

l'étude d'impact en fonction du rayon d'actions des espèces 

-> 4 passages entre avril et juillet 

4 à 4,5 

Suivi de la population de nicheurs dans une zone déterminée 

par l'étude d'impact en fonction du rayon d'actions des espèces 

-> 4 passages entre avril et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans une zone déterminée par 

l'étude d'impact en fonction du rayon d'actions des espèces 

-> 8 passages entre avril et juillet 

Avifaune migratrice 

0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques 
Suivi de la migration et du comportement face au parc 

-> 3 passages pour chaque phase de migration 

3,5 
Suivi de la migration et du comportement face au parc -> 3 

passages pour chaque phase de migration 

Suivi de la migration et du comportement face au parc 

-> 3 passages pour chaque phase de migration 

4 à 4,5 
Suivi de la migration et du comportement face au parc 

-> 3 passages pour chaque phase de migration 

Suivi de la migration et du comportement face au parc 

-> 5 passages pour chaque phase de migration 

Avifaune hivernante 

0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques 2 sorties pendant l'hivernage 

3,5 2 sorties pendant l'hivernage 2 sorties pendant l'hivernage 

4 à 4,5 

Suivi de l'importance des effectifs et du comportement à 

proximité du parc 

-> 3 passages en décembre/janvier 

Suivi de l'importance des effectifs et du comportement à proximité 

du parc 

-> 5 passages en décembre/janvier 

Tableau 123 : Pressions de prospections des suivis d’activité de l’avifaune en fonction des impacts résiduels et de l'indice de vulnérabilité des espèces 

Ainsi, les prospections avifaunistique se fera en suivant la pression de prospection suivante. 

Pour l’avifaune, aucun passage n’est en théorie nécessaire. 

Cependant, du fait que l’éolienne E08 est localisée en secteur à enjeux modérés, et que le site d’implantation présente 4 couloirs de migration de l’avifaune, nous proposons 

la pression de prospection suivante : 

• 2 passages en période hivernale (décembre à février). 

• 2 passages en période de migration pré-nuptiale (mars à fin avril), afin de recenser les individus migrateurs et leurs sites de haltes, et contrôler l’intensité des flux 

d’oiseaux au niveau des couloirs migratoires identifiés dans l’étude pré-implantatoire. Une attention devra également être portée aux comportements des groupes 

et individus à l’approche du parc éolien. 

• 2 passages en période de nidification (mi-avril à fin juillet) afin de constater des éventuelles désertions de nicheurs sur la zone d’étude. 

• 3 passages en période de migration post-nuptiale (mi-août à mi-octobre), afin de recenser les individus migrateurs et leurs sites de haltes, et contrôler l’intensité des 

flux d’oiseaux au niveau des couloirs migratoires identifiés dans l’étude pré-implantatoire. Une attention devra également être portée aux comportements des groupes 

et individus à l’approche du parc éolien. 

Dans tous les cas, les suivis réalisés devront s’atteler à caractériser les réactions comportementales des individus ou groupes aux abords du parc éolien. Ils devront également 

porter une attention très particulière aux espèces patrimoniales recensées lors des suivis pré-implantation, en particulier le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, les 

passereaux patrimoniaux et le Vanneau huppé. 
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En ce qui concerne les suivis d’activité des chiroptères, le protocole national prévoit donc les pressions de prospections 

suivantes. 

Au moins une espèce de 

chiroptères identifiée par 

l'étude d'impact présente 

un indice de vulnérabilité 

de niveau : 

Impact résiduel faible ou non significatif Impact résiduel significatif 

0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques 

La pression d'observation sera de 6 sorties par 

an réparties sur les trois saisons d'observation 

(printemps, été, automne). La répartition se fait 

en fonction des enjeux détectés dans l'étude 

d'impact 

3,5 

Transit et reproduction : la pression d'observation 

sera de 9 sorties par an réparties sur les trois 

saisons d'observation (printemps, été, automne). La 

répartition se fait en fonction des enjeux détectés 

dans l'étude d'impact. 

"Swarming" si parc à proximité de sites connus : 

3 passages en période automnale pour suivre 

l'activité des sites de "swarming" 

Suivi de l'hibernation si le parc est à proximité de 

gîtes connus : 

Suivi coordonné par l'association locale de 

l'occupation des gîtes afin de ne pas perturber les 

espèces 

Un enregistrement automatique en hauteur sera 

mis en place sur les trois saisons d'observation 

(printemps, été, automne). 

Tableau 124 : Pressions de prospections des suivis d’activité des chiroptères en fonction des impacts résiduels et de l'indice de vulnérabilité 

des espèces 

Ainsi, les prospections chiroptérologiques se feront en suivant la pression de prospection suivante. 9 passages répartis 

de la sorte : 

• 2 passages en migration printanière (avril à mai), afin de recenser les espèces migratrices sur site et l’attractivité 

des différents milieux. 

• 3 passages en période de parturition (juin-juillet), afin de vérifier l’attractivité des milieux de chasse et la 

fréquentation des secteurs à enjeux par les espèces identifiées durant la phase pré-implantatoire. 

• 4 passages en période de migration automnale (mi-août à mi-octobre), afin de recenser les espèces migratrices 

(notamment la Pipistrelle de Nathusius) sur site et l’attractivité des différents milieux. 

Les suivis à destination des Chiroptères devront comprendre une série de points d’écoutes de 10 minutes au sein de 

l’aire du parc (si possible en suivant le protocole mis en place durant les suivis de pré-implantation), afin de mesurer 

l’attractivité relative des milieux et ainsi mettre en évidence les éventuelles désertions ou baisses de fréquentation suite 

à l’implantation du parc. 

Des dispositifs automatiques d’enregistrements (type SM2BAT+ ou SM3) devront également être disposés au sein de 

l’aire d’étude, et plus particulièrement au niveau de la vallée du Fond de Beaufort et des lisière sud bois Citerne, afin de 

vérifier que l’implantation du parc n’a pas généré de perturbations des domaines vitaux de certaines espèces (Sérotine 

commune, Grand Murin…). 

Rappelons également qu’un suivi en nacelle de l’éolienne E03 (mesure VII.4.f ci-après) est prévu et viendra en 

complément des prospections au sol. 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

L’expert écologue en charge de la recherche et de la prospection des différents sites identifiés. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir idéalement, dès la première année (N+1) de fonctionnement du parc éolien, puis une fois 

tous les 10 ans (N+10 et N+20). 

Il viendra en plus de la mesure de prospections avant travaux, ce suivi jouant alors le rôle d’état initial avant construction. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire. 

Estimation du coût : 

Pour ces suivis d’activité, il est donc préconisé de compter 9 passages avifaunistiques et 9 passages chiroptérologiques, 

soit 18 passages en tout. 

Globalement, pour un suivi d’activité configuré comme stipulé ci-dessus, le coût devrait être d’environ 15 000 € TTC/an 

en comptant l’analyse et la réaction. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du bureau d’étude en 

charge des prospections. 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des services de l’inspection des 

installations classées. 

Dans le cas où les suivis du parc éolien de l’Européenne montreraient des impacts importants sur une ou plusieurs 

espèces, il conviendra de réadapter et d’appliquer les mesures nécessaires (compensation des impacts). 

 

7.1.3 Mise en place d’un suivi des chiroptères au niveau de la nacelle de l’éolienne 
E03 

L’éolienne E03 est située au sein d’un secteur à enjeux chiroptérologiques modérés, correspondant à un milieu 

d’alimentation de la Pipistrelle commune. Cette éolienne se situe ainsi à 130 m d’un secteur de haies et de fourrés 

utilisés par l’espèce. 

Spécificités de la mesure : 

Afin de vérifier l’impact de cette éolienne sur le secteur concerné, il convient de disposer, au sein de la nacelle de 

l’éolienne E03, un dispositif d’enregistrement en continu à destination de la chiroptérofaune. 

Cette éolienne sera équipée d’un détecteur et celui-ci fonctionnera sur un cycle biologique complet selon les modalités 

suivantes : 

• mise ne fonctionnement des détecteurs du 1er mars au 30 octobre ; 

• allumage des détecteurs de 1 heure avant le coucher du soleil à 1 heure après le lever du soleil, avec 

enregistrement en continu au cours de cette plage horaire. 

Les données enregistrées seront analysées avec des logiciels adaptés, afin de fournir des informations pertinentes : 

• espèces contactées au cours des suivis ; 

• activité chiroptérologique totale et par espèce ; 

• répartition de l’activité chiroptérologique et des espèces en fonction de la période du cycle biologique ; 

• conditions météorologiques et répartition de l’activité chiroptérologique en fonction de ces conditions. 

Suite à ce suivi, il conviendra, aux vues des résultats obtenus (notamment l’analyse de l’activité en fonction des 

conditions météorologiques), de définir la nécessité de mettre en place ou non des mesures de bridage. 
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De plus, les suivis post-implantation nécessitant maintenant quasi-systématiquement des mesures de suivis en nacelle, 

cette mesure s’inscrit également dans les recommandations régionales en matière de suivi des impacts après 

implantation. 

Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

Le bureau d’étude expert en écologie, pour la mise en place du détecteur, le relevé, l’analyse et l’interprétation des 

données. 

Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès la mise en fonctionnement du parc éolien ou au plus tard, l’année suivante, afin de 

disposer des données sur un cycle biologique complet des chiroptères. 

Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire. 

Estimation du coût : 

Une telle étude, sur un cycle biologique complet, avec immobilisation du matériel, analyse des résultats et synthèse, est 

estimée à 12 000 € TTC par éolienne et par an. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du bureau d’étude en 

charge de la pose et du relevé des données, de leur analyse et de la rédaction du rapport. 

Un rapport sera rédigé, par le bureau d’étude, et compilera la méthodologie, les résultats, leur analyse, les limites et les 

préconisations en fonction des résultats. Ce rapport sera tenu à disposition des services de l’inspection des installations 

classées et de la DREAL. 

7.1.4 Suivi complémentaire – Suivi de mortalité des chiroptères et des oiseaux en 
phase d’exploitation 

Dans les 12 mois suivants le début de l’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place un 

suivi de mortalité pour la faune volante : chiroptères et oiseaux. Les données collectées dans le cadre de ce suivi pourront 

servir à une réadaptation éventuelle du modèle d’arrêt des machines proposé. 

Spécificités de la mesure : 

Ce protocole implique que le suivi de mortalité pour les oiseaux et les chiroptères soit constitué au minimum de 20 

prospections réparties en fonction des enjeux du site (source : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres, 2018). 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de mortalité 

doit être réalisé 

Si enjeux avifaunistiques ou risque 

d’impact sur les chiroptères 

spécifiques* 

Dans tous les cas * 

Si enjeux avifaunistiques ou risque 

d’impact sur les chiroptères 

spécifiques* 

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la fois les oiseaux 

et les chiroptères (y compris par exemple, en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques). 

Pour les chiroptères, des enjeux sont présents essentiellement en période de reproduction et de transit automnal. Pour 

l’avifaune, les enjeux concernent également la période de reproduction. Le suivi de mortalité devra donc se dérouler 

entre mi-mai et fin octobre (soit entre les semaines 20 à 43). 

Délais et conditions techniques : 

Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si le suivi mis en œuvre 

montre une absence d’impact significatif sur les oiseaux ou les chiroptères, le prochain suivi sera effectué dans les 

10 ans. Dans le cas où un impact significatif sur les oiseaux ou les chiroptères est démontré, des mesures correctives 

de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante (ou une autre date définie 

en concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur efficacité. Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au 

suivi d’activité en altitude des chiroptères. Un rapport des suivis sera envoyé à la DREAL dans les 6 mois suivant la fin 

des relevés de terrain. 

Estimation du coût : 

Avec un coût journalier estimé à 630 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget entre 23 000 et 

28 000 € /an, soit une moyenne de 25 000 €/an (suivi de mortalité, tests d’efficacité de l’observateur et tests de 

prédation compris et rédaction du rapport). 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le porteur de projet recevra un rapport de suivi de mortalité. 
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7.1.5 Suivi complémentaire – Suivi de l’activité des chiroptères en altitude  

Dès la première année d’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place une étude de 

l’activité chiroptérologique en altitude. Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base à la 

réadaptation du modèle de bridage proposé. Cette étude de l’activité chiroptérologique en altitude sera réalisée selon 

un échantillonnage spécifiquement localisé au sein du parc éolien. 

Spécificités de la mesure : 

Ce protocole demande la mise en place d’un suivi croisé de l’activité au niveau des nacelles et de la mortalité au sol. 

Étant donné que la présente étude d’impact a fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en hauteur, les suivis 

d’activité et de mortalité post-implantation seront réalisés sur les périodes les plus à risque pour les chiroptères c’est-

à-dire entre les semaines 31 et 43. 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Suivi d'activité en 

hauteur des chiroptères 

Si enjeux sur les 

chiroptères 

Si pas de suivi en 

hauteur dans l'étude 

d'impact 

Dans tous les cas 
Si enjeux sur les 

chiroptères 

 

Délais et conditions techniques : 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation (article 12 de l’arrêté du 

26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 

installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 

protection de l'environnement), c’est-à-dire au moins une fois au cours des trois premières années. Ce suivi devra être 

cependant réalisé conjointement au suivi de mortalité afin de réévaluer le modèle de bridage. 

Estimation du coût : 

La mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 15 000 € /an, auquel s’ajoute l’analyse des 

enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse. 

Suivi et évaluation de la mesure : 

Le porteur de projet recevra un rapport de suivi de mortalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 SUIVI POUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN  

Des mesures de contrôle acoustiques sont à réaliser après l’implantation des éoliennes pour valider ou vérifier que les 

seuils réglementaires sont respectés. 

Le but est de contrôler la conformité des émergences sonores au niveau des habitations, vis-à-vis des seuils 

réglementaires (arrêté du 26 août 2011). 

• Mesures de bruit en façade des habitations les plus exposées, selon la norme NF S 31-010. 

• Un plan de marche/arrêt est mis en place pendant les mesures de contrôle, avec une alternance de 1 H à 2 H 

pour chaque période de marche ou d’arrêt. 

• L’analyse est réalisée selon la norme NF S 31-114. 

• En cas de non-conformité, adaptation du plan de gestion du parc éolien. 

 
 

Coût du suivi : environ 10 000 € HT 

 

7.3 SYNTHESE DU COUT DES SUIVIS 

   

Environnement naturel 

Suivi de mortalité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 10 000 € HT/an 

Suivi d’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 12 500 € HT/an 

Suivi des chiroptères au niveau de la nacelle de l’éolienne E03 10 000 € HT/an 

Suivi complémentaire – Suivi de mortalité des chiroptères et 

des oiseaux en phase d’exploitation 
Environ 25 000 € HT/an 

Suivi complémentaire – Suivi de l’activité des chiroptères en 

altitude 
15 000 € HT/an 

Environnement humain Mesures de contrôle acoustiques 10 000 € HT 
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8 SYNTHESE DES MESURES ET SUIVIS 

 

Phase du projet Type de mesure Thématique Description Coût de la mesure 

Conception 

Evitement 
Environnement naturel 

Choix de l’implantation à moindre impact 23 333 € HT 

Mesure complémentaire - Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et chemins d’accès Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager Choix du site d’implantation Intégré à la conception du projet 

Réduction 

Environnement physique Réduction du linéaire de chemins à créer Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager 
Choix de l’implantation Intégré à la conception du projet 

Intégration paysagère du poste de livraison Intégré à la conception du projet 

Travaux 

Réduction 

Environnement physique 

Mise en place d’un cahier des charges environnemental Intégré au projet 

Limitation de l’emprise du chantier Intégré au projet 

Mesures de réduction du risque de pollution Intégré au projet 

Environnement naturel 

Mise en place d’un calendrier des travaux adapté 10 000 € HT 

Mesure complémentaire - Adaptation de la période de travaux dans l’année Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Lutte contre la Renouée du Japon (Revnoutria japonica) Intégré au projet 

Environnement humain 

Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction de l’émission de poussières Intégré au projet 

Assurer la sécurité de la circulation sur le site Intégré au projet 

Réduire de la gêne des riverains Intégré au projet 

Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le chantier Intégré au projet 

Remise en état du site après le chantier Intégré au projet 

Accompagnement Environnement naturel 
Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes en phase chantier Intégré au projet 

Mesure complémentaire – Coordinateur environnemental de travaux 10 000 € HT 

Exploitation et 

démantèlement 

Evitement Environnement naturel Mesure complémentaire - Remise en état du site Intégré au projet 

Réduction 

Environnement naturel 

Gestion de la strate herbacée au niveau du parc éolien Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Eclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères Intégré au projet 

Mesure complémentaire - Bridage des éoliennes pour les chiroptères Perte de production 

Mesure complémentaire - Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes Entre 300 et 500 €/ha 

Environnement humain 
Mise en place de serrations Intégré au projet 

Bridage acoustique Intégré au projet 

Accompagnement 

Environnement naturel 
Réhabiliter les clochers des églises des villages concernés par le projet éolien 5 833 € HT 

Recherche et protection de colonies de chauves-souris 6 250 € HT 

Environnement paysager 
Plantation de haies 22 755 € HT 

Bourse aux plantes 16 000 € HT 

Compensation Environnement naturel 
Mesure complémentaire – Plantation de haies Entre 100 € et 150 €/ml 

Mesure complémentaire – Création de bandes végétalisées Entre 8 et 11 €/ml 

Suivis 
Environnement naturel 

Suivi de mortalité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 10 000 € HT/an 

Suivi d’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 12 500 € HT/an 

Suivi des chiroptères au niveau de la nacelle de l’éolienne E03 10 000 € HT/an 

Suivi complémentaire – Suivi de mortalité des chiroptères et des oiseaux en phase d’exploitation Environ 25 000 € HT/an 

Suivi complémentaire – Suivi de l’activité des chiroptères en altitude 15 000 € HT/an 

Environnement humain Mesures de contrôle acoustiques 10 000 € HT 

Total (pour une période de 20 ans) Environ 1 754 171 € HT 

Tableau 125 : Synthèse des mesures et suivis réalisés dans le cadre du projet éolien de l’Européenne 
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1 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Sont listés ci-après les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les documents de planification mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement.  

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale Applicable Compatibilité Articulation 

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds 

européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ; 
Non - - 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; Non - - 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; Oui Oui Raccordement au poste source de Breteuil (10 km) ou Monsures (18 km) 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; Oui Oui 

Prise en compte du risque de pollution des eaux au droit du site pendant la phase exploitation et 

travaux. Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables. 

Projet en dehors de périmètres de captage en eau potable 

Aucune zone humide ou cours d’eau au droit du site 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ; Oui Oui 

Prise en compte du risque de pollution des eaux au droit du site pendant la phase exploitation et 

travaux. Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables. 

Projet en dehors de périmètres de captage en eau potable 

Aucune zone humide ou cours d’eau au droit du site 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 

219-6 du même code ; 
Non - - 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ; Non - - 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ; Oui Oui Participation aux objectifs nationaux 

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ; Oui Oui 
Zone favorable du SRCAE 

Participation aux objectifs régionaux 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; Oui Sans objet - 

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; Non - - 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; Non - - 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ; Non - - 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de 

l'environnement ; 
Oui Oui En dehors de zones sensibles 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; Oui Oui En dehors de zones sensibles 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 

414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code ; 
Oui Oui Pas d’incidence sur le réseau Natura 2000 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; Non - - 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; Non - - 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; Non - - 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ; Oui Oui Respect des prescriptions lors des phases de chantier et d’exploitation 

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; Non - - 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ; Oui Oui Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 

211-80 du code de l'environnement ; 
Non - - 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 

211-80 du code de l'environnement ; 
Non - - 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ; Non - - 

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier ; Non - - 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ; Non - - 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ; Non - - 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ; Non - - 

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ; Non - - 

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ; Non - - 
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32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; Non - - 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; Non - - 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ; Non - - 

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ; Non - - 

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ; Non - - 

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; Non - - 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des 

collectivités territoriales ; 
Oui Oui En cours d’élaboration 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ; 
Non - - 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de 

la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 
Non - - 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ; Non - - 

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ; Non - - 

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ; Non - - 

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ; Non - - 

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; Non - - 

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; Non - - 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence 

territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ; 
Oui Oui Compatible avec le SCOT 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports Non - - 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; Non - - 

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; Oui Oui Projet compatible avec les règlements d’urbanisme 

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; Non - - 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; Non - - 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; Non - - 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en 

application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme. 
Non - - 

Tableau 126 : Compatibilité du projet avec les documents de planification 

Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : 

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale Applicable Compatibilité Articulation 

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; Oui Oui 
Intégration paysagère du projet dans son 

environnement 

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du 

même code ; 
Oui Oui 

Pas de risque d’inondation et de remontées de 

nappes au droit du site  

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ; Non - - 

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; Non - - 

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ; Non - - 

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ; Non - - 

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ; Non - - 

8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; Oui Oui Pas de SPR recensé à proximité 

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ; Non - - 

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ; Non - - 

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ; Oui Oui Respect des règles d’urbanisme du PLU 

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article. Non - Pas de carte communale 

Tableau 127 : Compatibilité du projet avec les documents de planification 
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2 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

2.1 RESPECT DES PLANS D ’URBANISME, SCHEMAS ET PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 

500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à 

l’habitation définies dans les documents d’urbanisme. C’est le cas du projet éolien de L’Européenne, puisque les 

éoliennes sont situées à plus de 650 m des premières habitations. 

 
Carte 134 : Recul des éoliennes par rapport à l’habitat 

Les huit éoliennes sont situées au sein des zones agricoles des PLUs des communes de Froissy et Noirémont, dans 

lesquelles « les aménagements, ouvrages, constructions ou installations liés à la production d’énergie électrique à partir 

d’éoliennes […] sont autorisés. Le projet est donc compatible avec les règles en vigueur. 

Le projet est également compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial de l’Oise Picarde, validé en 2008 et qui 

encourage le développement de l’éolien sur son territoire. 

2.2 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET SERVITUDES IDENTIFIEES 

Service 

consulté 
Synthèse de l’avis Compatibilité du projet 

ERDF Déclaration DT/DICT obligatoire avant travaux 
Compatible 

DICT avant lancement des travaux 

Météo 

France 
Aucun radar de sécurité météorologique à moins de 20 km Compatible 

Trapil Aucun ouvrage dans les communes du projet Compatible 

DREAL 

Présence de l’ICPE « Plastiques de Mitry Grandjouan » à Froissy » 

Il faut tenir compte des ICPE et infrastructures et faire une étude 

des impacts cumulés 

Compatible 

ARS 
Projet en dehors de périmètre de protection des captages en eau 

potable 
Compatible 

Veolia Aucun réseau au sein de la ZIP Compatible 

Orange Présence d’un faisceau hertzien au sein de la ZIP 

Compatible 

Les éoliennes du projet n’impactent pas les 

réseaux recensés 

Bouygues 

Telecom 
Présence d’un faisceau hertzien au sein de la ZIP 

Compatible 

Les éoliennes du projet n’impactent pas les 

réseaux recensés 

SFR Aucune infrastructure au niveau de la ZIP Compatible 

Société du 

Pipeline 

Sud 

Européen 

Réseaux et ouvrages non concernés par la ZIP Compatible 

ENEDIS Aucun ouvrage au sein de la ZIP Compatible 

DRAC Le projet fera l’objet de prescriptions archéologiques 

Compatible 

Fouilles préventives en amont des travaux de 

construction 

SANEF 
Respect d’une distance d’éloignement de l’autoroute d’une 

hauteur d’éolienne + 30 m 

Compatible 

Eoliennes situées à minimum 175 m de 

l’autoroute, soit une hauteur d’éolienne + 35 m 

Tableau 128 : Compatibilité du projet avec les contraintes recensées 
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Carte 135 : Compatibilité du projet avec les contraintes et servitudes identifiées 
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1 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

L’article R 122-5 du Code de l’environnement stipule que l’étude d’impact doit comporter « 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 ». 

 

 

2 EVOLUTION PROBABLE DU SITE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

La consultation des différents avis de l’autorité environnementale de la région Hauts-de-France montre qu’aucun projet, plan et programme n’est prévu dans le secteur même du projet éolien de L’Européenne. Après consultation des différents documents 

d’urbanisme et schémas départementaux et régionaux, il apparaît que le SCOT ne prévoit pas la mise en place de projet particulier sur le territoire. Il encourage toutefois le développement de l’éolien sur son territoire, de nouveaux projets sont ainsi 

susceptibles d’apparaître. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique permet aussi d’avoir des informations sur les évolutions du site. Or le site se situe en dehors des réservoirs de biodiversité, et de part et d’autre d’une autoroute qui est une 

importante barrière aux déplacements, notamment pour la faune terrestre.  

Au regard de l’état initial du site et des différents documents de planification susceptibles d’influencer de site d’étude, il est peu probable d’observer une évolution majeure du site en l’absence de projet. Les terrains voués à l’agriculture intensive 

continueront à être exploités de la sorte. La potentielle mise en place de mesures permettant de valoriser les haies existantes ou la création de nouveaux linéaires boisés pourrait toutefois encourager la reprise d’une végétation arborée au niveau du site 

d’étude. Cette évolution serait positive d’un point de vue paysager et écologique, cassant l’uniformité connue actuellement en diversifiant les paysages et en apportant des zones refuge pour la faune.  
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Le projet du parc éolien de L’Européenne, porté par la société Quadran, se situe de part et d’autre de l’autoroute A16, au sein du plateau Picard, dans une 

zone propice au développement éolien, comme en témoignent les parcs éoliens en exploitation à proximité. Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs 

nationaux de développement de l’énergie éolienne défini dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Compatible avec les différentes contraintes et servitudes identifiées sur la zone d’étude immédiate, le projet a fait l’objet d’une étude des enjeux potentiels 

issus d’inventaires terrains réalisés par des écologues, paysagistes, géographes et acousticiens. Si l’environnement physique ne présente pas de contrainte 

particulière à l’implantation d’éoliennes, plusieurs enjeux écologiques, paysagers et humains ont été identifiés. 

Le porteur de projet a tout au long du développement du projet éolien intégré les principes de la doctrine éviter, réduire et compenser. Afin d’aboutir au 

projet retenu, il s’est appuyé sur les diverses recommandations émises dans les expertises menées dans le cadre du projet. Pour la variante définitive, le 

porteur de projet a privilégié une implantation en dehors des zones à enjeux écologiques, et une proximité aux chemins existants permettant de limiter 

l’emprise sur les terres cultivées.  

L’étude des impacts et la proposition de mesures adaptées à ces derniers a permis de réduire l’impact résiduel potentiel du projet éolien. L’impact résiduel 

est qualifié de nul à faible sur le milieu physique, qui présente peu de sensibilités vis-à-vis d’un projet éolien. Grâce à différentes mesures d’évitement et 

de réduction, l’impact des éoliennes sur l’environnement naturel sera faible à très faible. Seul un impact localement faible à modéré au niveau de l’éolienne 

E3 est noté. Aucune incidence n’est attendue sur le réseau Natura 2000. Le territoire bénéficiera des retombées socio-économiques du projet, tant pendant 

la période des travaux que pour la durée d’exploitation du parc. Plusieurs villages alentours sont concernés par la visibilité du projet. Cette sensibilité est 

toutefois à rapprocher au fait que le projet s’inscrit à proximité d’éoliennes aujourd’hui existantes. Les communes touchées par cet impact accueillent donc 

déjà la composante éolienne dans leur paysage. 

Grâce à une production d’environ 72 GWh par an, l’électricité produite par les éoliennes du parc éolien de L’Européenne permettra d’activement participer 

aux objectifs de production d’électricité d’origine renouvelable en France et à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le faible impact du parc 

éolien et la mise en œuvre des mesures associées s’accompagnera de bénéfices environnementaux au niveau local, notamment à travers des mesures 

d’accompagnement proposées en faveur du paysage et de la biodiversité, mais aussi en faveur de l'amélioration du cadre de vie des riverains, en collaboration 

avec les acteurs locaux du territoire. 
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Cette partie du dossier de demande d’autorisation environnementale unique vise à apporter de manière synthétique les éléments permettant d’apprécier la conformité du projet éolien par rapport aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Section 2 – Implantation 

Article 3 – Distances d’implantation Réponse de l’exploitant 

L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance 

minimale de :  

• 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de 

toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme 

opposables en vigueur au 13 juillet 2010.  

• 300 mètres de toute installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n° 

2006 686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 

nucléaire ou d’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 

mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants 

et inflammables.  

Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. 

Les éoliennes sont à plus de 

500 m des premières 

habitations 

Cf. Etude d’impact page 209  

 

Section 2 – Implantation 

Article 4 – Radars et navigation aérienne Réponse de l’exploitant 

L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le 

fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de 

sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens. 

A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales 

d'éloignement indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en 

charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de 

sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de 

l'exploitation du radar. 

 Distance minimale 

d'éloignement en 

kilomètres 

Radar de bande de fréquence 

C  

20 

Radar de bande de fréquence 

S  

30 

Radar de bande de fréquence 

X  

10 

Radar primaire  30 

Radar secondaire  16 

VOR (Visual Omni Range)  15 

Radar portuaire  20 

Radar de centre régional de 

surveillance et de sauvetage  

10 

 

Le projet n’est pas situé à 

une distance inférieure à 

celles préconisées 

Cf. Etude d’impact page 128 

 

Section 2 – Implantation 

Article 5 – Ombres portées Réponse de l’exploitant 

Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est 

implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude 

démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an 

et une demi-heure par jour le bâtiment. 

Aucun bâtiment à usage de 

bureau à moins de 250 m 

Cf. Etude d’impact page 209 

 

 

 

 

Section 2 – Implantation 

Article 6 – Champs électromagnétiques Réponse de l’exploitant 

L'installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ 

magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. 

Les émissions sont très 

largement inférieures aux 

niveaux réglementaires 

Cf. Etude d’impact page 204 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 7 – Voies d’accès Réponse de l’exploitant 

Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre 

l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Cet accès est entretenu. 

Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de 

propreté. 

Les chemins nécessaires à la 

construction du parc éolien 

seront maintenus et 

entretenus pendant toute la 

durée d’exploitation du parc 

éolien.  

Cf. Etude d’impact page 54 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 8 – Conformité des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

L'aérogénérateur est conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de 

juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans 

l'Union européenne, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. 

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les rapports des 

organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée. 

En outre l'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs 

démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation est conforme aux dispositions de l'article 

R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. 

Cf. Documentation technique 

de l’éolienne en annexe 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 9 – Mise à la terre et protection contre la foudre Réponse de l’exploitant 

L'installation est mise à la terre. Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme IEC 

61 400-24 (version de juin 2010). L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations 

classées les rapports des organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs 

à la norme précitée. 

Les opérations de maintenance incluent un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles 

d'être impactés par la foudre. 

Cf. Documentation technique 

de l’éolienne en annexe 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 10 – Conformité des installations électriques Réponse de l’exploitant 

Les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur respectent les dispositions de la 

directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables. 

Les installations électriques extérieures à l'aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-

100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 

2009). Ces installations sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées avant la 

mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur 

modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications 

des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont 

fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. 

Cf. Documentation technique 

de l’éolienne en annexe 
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Section 3 – Dispositions constructives 

Article 11 – Balisage aéronautique Réponse de l’exploitant 

Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 

6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de 

l'aviation civile. 

Dispositif de balisage 

lumineux de jour par des feux 

d'obstacle de moyenne 

intensité de type A (feux à 

éclats blancs de 20 000 

candelas - cd), installés au 

sommet de la nacelle ; 

Dispositif de balisage 

lumineux de nuit par des feux 

d'obstacle de moyenne 

intensité de type B (feux à 

éclats rouges de 2 000 

candelas - cd), installés au 

sommet de la nacelle. 

Cf. Etude d’impact page 53 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 12 – Suivi environnemental Réponse de l’exploitant 

Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis 

une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant 

notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des 

aérogénérateurs. 

Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations 

classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole. 

Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. 

Suivi environnemental prévu 

Cf. Etude d’impact page 282 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 13 – Accès à l’intérieur des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs. 

Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement 

ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées 

d'accéder aux équipements. 

L’accès à tous les bâtiments 

du projet sera fermé à clé 

pour empêcher l’intrusion de 

toute personne non autorisée 

Cf. Etude d’impact page 52 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 14 – Affichage des prescriptions à observer par les tiers Réponse de l’exploitant 

Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen 

de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste 

de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment : 

― les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ; 

― l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ; 

― la mise en garde face aux risques d'électrocution ; 

― la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. 

L’exploitant affichera les 

prescriptions mentionnées 

dans l’arrêté 

Cf. Etude de dangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 15 – Tests d’arrêt d’urgence Réponse de l’exploitant 

Avant la mise en service industrielle d'un aérogénérateur, l'exploitant réalise des essais 

permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais 

comprennent : 

― un arrêt ; 

― un arrêt d'urgence ; 

― un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant réalise une vérification de l'état 

fonctionnel des équipements de mise à l'arrêt, de mise à l'arrêt d'urgence et de mise à l'arrêt 

depuis un régime de survitesse en application des préconisations du constructeur de 

l'aérogénérateur. 

L’exploitant réalisera 

l’ensemble des tests 

mentionné dans l’arrêté 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 16 – Propreté des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de 

l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit. 

L’exploitant s’engage à 

respecter les conditions de 

propreté et à ne pas stocker 

d’élément dangereux à 

l’intérieur de l’installation 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 17 – Formation du personnel Réponse de l’exploitant 

Le fonctionnement de l'installation est assuré par un personnel compétent disposant d'une 

formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en 

œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des 

exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours. 

Le personnel intervenant sera 

formé  

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 18 – Contrôles des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne 

peut excéder trois ans, l'exploitant procède à un contrôle de l'aérogénérateur consistant en un 

contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel 

du mât. 

Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes 

instrumentés de sécurité. 

Ces contrôles font l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'inspection des installations 

classées. 

L’ensemble des contrôles est 

réalisé par l’exploitant 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 19 – Entretien des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

L'exploitant dispose d'un manuel d'entretien de l'installation dans lequel sont précisées la nature 

et les fréquences des opérations d'entretien afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation. 

L'exploitant tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les 

opérations de maintenance ou d'entretien et leur nature, les défaillances constatées et les 

opérations correctives engagées. 

L’ensemble des opérations 

de maintenance nécessaires 

au bon fonctionnement de 

l’éolienne est réalisé par 

l’exploitant 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 20 – Elimination des déchets Réponse de l’exploitant 

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir 

les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les 

installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. 

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 

L’ensemble des déchets 

produits sera évacué dans 

des centres de traitement 

appropriés 
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Section 4 – Exploitation 

Article 21 – Valorisation des déchets non dangereux Réponse de l’exploitant 

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et 

non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans 

des installations autorisées. 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par 

réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de 

l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en 

produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de 

collecte et de traitement des collectivités. 

L’ensemble des déchets 

produits sera évacué dans 

des centres de traitement 

appropriés 

Cf. Etude d’impact page 212 

 

Section 5 - Risques 

Article 22 – Consignes de sécurité à destination du personnel Réponse de l’exploitant 

Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de 

l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent : 

― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; 

― les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ; 

― les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

― les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 

l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir 

les installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, 

tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, 

fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation. 

L’exploitant s’engage à 

mettre en place des 

consignes de sécurité 

conformément à l’arrêté 

CF. Etude de dangers 

 

Section 5 - Risques 

Article 23 – Détection des incendies et des survitesse – Alerte des secours Réponse de l’exploitant 

Chaque aérogénérateur est doté d'un système de détection qui permet d'alerter, à tout moment, 

l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de 

l'aérogénérateur. 

L'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné est en mesure de transmettre l'alerte aux services 

d'urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l'entrée en fonctionnement 

anormal de l'aérogénérateur. 

L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 

d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 

L’ensemble des éoliennes du 

projet est équipé de système 

de détection d’incendie et 

d’alarme permettant de 

prévenir l’exploitant 

CF. Etude de dangers 

 

Section 5 - Risques 

Article 24 – Dispositifs de lutte contre les incendies Réponse de l’exploitant 

Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et 

conformes aux normes en vigueur, notamment : 

― d'un système d'alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l'article 23 et qui 

informe l'exploitant à tout moment d'un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de 

mettre en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence mentionnées à l'article 22 dans un délai de 

soixante minutes ; 

― d'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de 

celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents 

d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s'applique pas aux 

aérogénérateurs ne disposant pas d'accès à l'intérieur du mât. 

L’ensemble des éoliennes du 

projet est équipé de système 

de détection d’incendie et 

d’alarme permettant de 

prévenir l’exploitant Des 

extincteurs sont à disposition 

au pied du mât et dans la 

nacelle 

CF. Etude de dangers 

 

 

 

 

 

 

 

Section 5 - Risques 

Article 25 – Dispositifs d’arrêt d’urgence en cas de formation de glace Réponse de l’exploitant 

Chaque aérogénérateur est équipé d'un système permettant de détecter ou de déduire la 

formation de glace sur les pales de l'aérogénérateur. En cas de formation importante de glace, 

l'aérogénérateur est mis à l'arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. L'exploitant définit 

une procédure de redémarrage de l'aérogénérateur en cas d'arrêt automatique lié à la présence 

de glace sur les pales. Cette procédure figure parmi les consignes de sécurité mentionnées à 

l'article 22. 

Lorsqu'un référentiel technique permettant de déterminer l'importance de glace formée 

nécessitant l'arrêt de l'aérogénérateur est reconnu par le ministre des installations classées, 

l'exploitant respecte les règles prévues par ce référentiel. 

Cet article n'est pas applicable aux installations implantées dans les départements où les 

températures hivernales ne sont pas inférieures à 0 °C. 

Toutes les éoliennes sont 

équipées d’un système de 

détection de glace 

CF. Etude de dangers 

 

Section 6 - Bruit 

Article 26 – Seuils réglementaires Réponse de l’exploitant 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse 

être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre 

la santé ou la sécurité du voisinage. 

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à 

émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le 

tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 

EXISTANT dans les zones à 

émergence réglementée 

incluant le bruit de 

l'installation  

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

POUR LA PÉRIODE allant de 

7 heures à 22 heures  

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

POUR LA PÉRIODE allant de 

22 heures à 7 heures 

Sup à 35 dB (A)  5 dB (A)  3 dB (A) 

Les valeurs d'émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d'un terme correctif en 

dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l'installation égal à : 

Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 

Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ; 

Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ; 

Zéro pour une durée supérieure à huit heures. 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour 

la période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n'importe quel point du périmètre de mesure du 

bruit défini à l'article 2. Lorsqu'une zone à émergence réglementée se situe à l'intérieur du 

périmètre de mesure du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque 

aérogénérateur de l'installation à la distance R définie à l'article 2. Cette disposition n'est pas 

applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 

de l'annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée 

d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans 

chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques 

différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global 

émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. 

L’étude menée par un 

acousticien a permis de 

déterminer que les 

émergences seraient 

respectées de jour comme de 

nuit 

CF. Etude d’impact page 201 

 

Section 6 - Bruit 

Article 27 – Emissions sonores des engins de chantier Réponse de l’exploitant 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 

l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de 

leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type 

homologué. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est 

exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Les engins de chantiers 

seront aux normes et 

respecteront les niveaux 

sonores autorisés 

CF. Etude d’impact page 201 
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Section 6 - Bruit 

Article 28 – Contrôle des émissions sonores Réponse de l’exploitant 

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles 

sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois 

après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 

dans sa version de juillet 2011. 

Une réception acoustique 

sera effectuée à la mise en 

exploitation du parc éolien 

CF. Etude d’impact page 256 

 

 


