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1 Introduction et généralité 

1.1 Auteurs de l’étude d’impact 

 

Cette étude a été réalisée par Tauw France pour le compte du maître d’ouvrage Eole Extension 

Sud Marne SAS.  

 

AUTEURS DE L’ETUDE DOMAINE DE 

COMPETENCES ORGANISME ADRESSE CONTACT 

Eole Extension Sud Marne SAS 

19, Avenue Charles De 

Gaulle – 08300 – RETHEL 

Tél : 07 51 67 32 90 

AYMARD Olivier 

Directeur Général 

Porteur du projet 

et exploitant 

 

AILENERGIE Champagne Ardenne 

 

TTR Energy 

19, Avenue Charles De 

Gaulle – 08300 – RETHEL 

 

Tél : 07 51 67 32 90 

AYMARD Olivier 

Directeur Général 

 

LECLERCQ Valentin 

DELTOUR Gwendoline 

Chargés de 

développement 

Développeur du 

projet 

 

Tauw France 

Ecopark 

141 rue Simone de 

Beauvoir  

59450 SIN LE NOBLE 

 

Tel : 03 27 08 81 81  

 

LARIVIERE Maxime 

Chef de projets 

environnement et 

écologie 

IZYDORCZYK Laura 

Ingénieur d’études 

environnement 

QUENNESON 

Alexandre 

Ingénieur d’études 

environnement 

Montage global et 

rédaction du 

Dossier de 

Demande 

d’Autorisation 

environnementale 

 

Office National des Forêts (ONF) 

Agence études Grand Est 

UP Lorraine – Champagne-

Ardenne 

10 rue Pasteur 

51470 SAINT-MEMMIE 

 

Tél : 03 25 76 27 37 

FOUQUART Marilyne  

 

ROIG Julia  

 

DAST Quentin  

 

ZABINSKI Dominique  

Etude de la flore, 

des habitats 

naturels et de 

l’avifaune   

 

Monday Experts 

85 route de pierre longue 

77760 BOULANCOURT 

 

Tel : 06 27 37 24 76 

LUSTRAT Philippe 

Consultant expert  

Etude 

chiroptérologique 
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AUTEURS DE L’ETUDE DOMAINE DE 

COMPETENCES ORGANISME ADRESSE CONTACT 

 

ECHOPSY SARL 

16, Chemin du Haut Mesnil 

76660 MESNIL 

FOLLEMPRISE 

 

Tél : 02 35 17 42 24 

BRUNEAU Florent  

Ingénieur en acoustique 

Etude acoustique 

 

Cabinet Lionel Jacquey 

01, rue du tour du village 

88220 RAON-AUX-BOIS 

 

Tél : 03.29.25.83.99 

JACQUEY Lionel  

Architecte - Paysagiste 

DPLG 

Etude paysagère  

 

ASTECA 

Zone Ecoparc Océanis 

Batiment B 

35 rue Haroun TAZIEFF 

54320 MAXEVILLE 

 

Tel : 03 83 54 04 69 

Franck Pinsot 

Documents 

graphiques et 

plans 

 

GenWind 

1425 rue de la gare 

59299 BOESCHEPE 

 

Tél : 03 28 43 99 28 

DECLERCQ François 

Expert en battement 

d’ombre 

Etude de 

battement 

d’ombre 

Tableau 1 : Auteurs de l'étude d'impact 

 

 

1.2 Objectifs de l’étude d’impact 

 

L’énergie éolienne dite renouvelable présente de multiples atouts vis-à-vis de l’environnement. 

Néanmoins, elle peut également apporter certaines modifications, changements et / ou nuisances 

qu’il faut veiller à supprimer ou réduire. Il est donc important de développer des parcs éoliens de 

qualité, intégrés dans leur environnement naturel et humain.  

 

L’étude d’impact a pour objet de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. 

Conçue comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le maître 

d’ouvrage sur la nature des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de 

la qualité environnementale du projet. 
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1.3 Contexte législatif et réglementaire  

 

Cette étude d’impact sera conforme à l’Article R122-5, modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 

août 2016 et par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 2. 

 

1.4 Contexte réglementaire 

 

1.4.1 Réglementation générale des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter 

concernant l’éolien 

 

➢ Le passage des éoliennes dans la législation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement 

 

Dans le cadre de la loi Grenelle 2, les parcs éoliens sont entrés dans la législation des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement depuis le 23 août 2011.  

Les projets terrestres dont la hauteur du mât est supérieure à 50 m sont soumis à autorisation au 

titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

➢ Le dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter et de l’Autorisation 

Environnementale 

 

Le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) pour l’éolien répond aujourd’hui au Code 

de l’Environnement et aux textes réglementaires applicables :  

- Partie législative du Code de l’Environnement : articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 à L. 

512-7 et article L122-1,  

- Décret n° 2011-984 du 23 août 2011, inscrivant les éoliennes terrestres au régime des 

ICPE, 

- 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.  

 

➢ La réforme de la procédure de l’Autorisation Environnementale 

 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour 

les projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont 

fusionnées au sein de l'autorisation environnementale.  

L'autorisation environnementale vaut permis de construire pour les installations d’éoliennes. La 

demande d’approbation au titre du code de l’Energie n’est plus nécessaire.  

Concernant l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique est nécessaire dans 

le cas où le projet éolien dépasse le seuil de 50 MW selon les articles L. 311-1 , L. 311-6 et R. 311-

2. du Code de l’Energie, le Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation d'exploiter les 
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installations de production d'électricité ainsi que le Décret n°2017-82, article D181-15-8 du 26 

janvier 2017.  

Dans le cas présent, le projet actuel est concerné par cette demande. Les éléments de la demande 

d’autorisation d’exploiter sont présents dans le présent dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale. Un exemplaire sera adressé au ministre chargé de l’énergie. 

 

1.4.2 Réglementation urbanistique et environnementale liée aux parcs éoliens  

 

L’étude d’impact doit donc prendre en compte tous les aspects législatifs et réglementaires 

concernant le projet au moment de son dépôt, dont entre autres :  

- Code de la construction et de l’habitat art R111-38 : décret 2007-1327 du 11 septembre 

2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public et des 

immeubles de grande hauteur  

- Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques  

- Loi du 2 mai 1930 sur les sites  

- Loi paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993  

- Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006  

- Loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996  

- Bruit  

- Espaces et milieux naturels  

 

Concernant les espaces « Natura 2000 » désignés au titre des Directives européennes :  

- la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et,  

- la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 

avril 1979 codifiée).  

 

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et la circulaire 

15 avril 2010 précisent les opérations soumises à étude d’incidence Natura 2000, clarifient la 

problématique de localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et donnent les modalités 

de contenu de l’étude d’incidence.  

 

L’article R. 414-19.-I. du code de l’environnement décrit une liste nationale d’activités relevant d’un 

régime d’encadrement administratif qui s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, soit ici le 

point 3 °/ Les travaux soumis à l’évaluation environnementale. La liste des projets devant faire l’objet 

d’une étude d’impact figure dans les articles susmentionnés.  

 

« Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou 

interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le 

territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre 

d’un site Natura 2000 ». 
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2 Présentation du projet 

2.1 Localisation géographique 

 

Le projet Extension Sud Marne se situe sur les communes d’Angluzelles-et-Courcelles, de Corroy, 

de Faux-Fresnay, de Gourgançon et d’Ognes, dans le département de la Marne (51), en région 

Grand-Est.  

Le projet Extension Sud Marne se situe à environ 30 kilomètres au Nord de Troyes. 

 

Du point de vue administratif, ces cinq communes se trouvent dans la Communauté de Communes 

du Sud Marnais. 

 

- Angluzelles-et-Courcelles occupe une superficie de 13,7 km² pour une population totale de 

146 habitants en 2017 (Source : INSEE). La densité de population est ainsi de 11 

habitants/km² (chiffre assez faible car la densité moyenne en France est de 115 

habitants/km²). 

- Corroy occupe une superficie de 19,97 km² pour une population totale de 163 habitants en 

2017 (Source INSEE). La densité de population est ainsi de 8,2 habitants/km². 

- Faux-Fresnay occupe une superficie de 27,26 km² pour une population totale de 318 

habitants en 2017 (Source INSEE). La densité de population est ainsi de 12 habitants/km². 

- Gourgançon occupe une superficie de 29,15 km² pour une population totale de 149 

habitants en 2017 (Source INSEE). La densité de population est de 5,1 habitants/km². 

- Ognes occupe une superficie de 7,79 km² pour une population totale de 63 habitants en 

2017 (Source INSEE). La densité de population est ainsi de 8,1 habitants/km². 

 

Le site du projet se localise sur un plateau agricole, dominé par de grandes cultures, quelques haies 

et bosquets. Les fermes et bâtiments d’élevage sont présents en hameaux regroupés.  

Le plateau agricole est entaillé de quelques vallées et notamment celle de la Superbe située à 

l’Ouest du projet.  

 

Le contexte géographique est marqué : 

• à l’Ouest par la proximité de la rivière la Superbe et par un contexte forestier bordant les 

grandes cultures du plateau et le cours d’eau du Grand Morin, plus à l’Ouest ;  

• au Nord par la vallée de la Maurienne, 

• et au Sud par le ruisseau de Salon. 
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Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée du parc éolien Eole Extension Sud Marne 

 

2.2 Scénario de référence et évolution probable du terrain en l’absence de 

mise en œuvre du projet 

 

2.2.1 Scénario de référence 

 

Le scénario de référence correspond à toutes les données présentées dans la partie de description 

des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet. Cette analyse de « l’état 

actuel de l’environnement » est détaillée de manière thématique dans le chapitre 4 de ce document.  

 

L’analyse de l’évolution probable du site en absence de la mise en œuvre du projet provient de 

plusieurs composantes :  
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a) La nature du terrain d’accueil et son usage à travers le temps  

b) Les politiques de développement économique et d’urbanisme qui influencent les projets et le 

développement des besoins induits dans la société.  

c) Les documents réglementaires de l’urbanisme comme les PLU qui imposent dans son zonage et 

dans son règlement des usages et projets.  

d) Les changements potentiels de l’état du site selon les effets du changement climatique à long 

terme  

e) La possibilité d’installation d’autres projets ou d’autres usages.  

 

Le scénario de référence décrit l’évolution, en cas de mise en œuvre du projet, des aspects 

économiques, paysagé, acoustique et biodiversité.  

 

Sur le plan économique, un parc éolien a une influence économique positive lors de l’ensemble des 

différentes étapes. L’ensemble de ces retombées permettent au territoire d’investir dans des projets 

d’avenir et de bénéficier d’un effet de levier. Les différents services et aménagements destinées 

aux publics pourront notamment être développés et améliorés augmentant la qualité de vie et 

l’attractivité du territoire.  

 

L’absence de mise en œuvre du projet privera les collectivités et particuliers de ressources 

économiques qui auraient pu leur permettre de financer et réaliser des projets de territoire.  

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le paysage évoluera lentement en fonction du 

changement climatique, des évolutions des exploitations agricoles et aménagements anthropiques.  

En l’absence de mise en œuvre du projet, le milieu sonore ambiant sera similaire à celui mesuré 

dans le cadre de la campagne acoustique.  

 

L’absence de mise en œuvre du projet n’influencera que très peu le cortège faunistique et floristique 

identifié lors de l’état initial.  

 

2.2.2 Nature du terrain d’accueil  

 

Les terrains d’accueil sont tous occupés par des surfaces cultivées dans le cadre d’une agriculture 

intensive céréalière en majorité. Ces surfaces sont exploitées et entretenues par les activités 

agricoles.  

 

Le scénario de référence concerne donc des espaces agricoles exploités de manière intensive. Il 

est probable que l’état des terrains conservent ce type d’exploitation sauf réorientation des pratiques 

agricoles et besoins en denrée spécifique, perte des capacités agronomiques des sols.  

Les documents d’urbanisme disponibles indiquent que la zone du projet est située en zone à 

vocation agricole.  

L’évolution prévisible des surfaces de cultures est probablement le maintien de surfaces cultivées 

que ce soit en absence et en présence du projet éolien.  
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La végétation naturelle occupe peu d’espaces. A titre indicatif, est expliqué ici comment la 

dynamique végétale peut modifier l’état des terrains dans un système peu ou pas entretenu.  

 

La dynamique de la végétation est le phénomène par lequel différentes plantes vont se succéder à 

un même endroit au cours du temps, en fonction des conditions du milieu et notamment en fonction 

du type de sol. Plus le sol est épais, plus de grandes plantes peuvent s’y développer. Ce sont 

également les plantes elles-mêmes qui modifient le sol, en fournissant la litière qui deviendra 

l’humus (matière organique du sol formée par la décomposition des plantes). Les plantes et le sol 

évoluent ensemble.  

 

Les différents stades de la succession écologique sont les suivants :  

- Stade pionnier (stade 1) ;  

- Stade grande herbacée (stade 2) ;  

- Stade lande arbustive (stade 3) 

- Stade forestier (stade 4). 

 

2.2.3 Possibilité d’installation d’autres projets 

 

En l’absence de mise en œuvre du projet Extension Sud Marne, il est probable que d’autres projets 

éoliens se positionnent dans le secteur à court ou moyen terme.  

Il n’est pas prévu à notre connaissance de grosses opérations structurantes. A part des projets liés 

aux hangars agricoles possibles, cette zone conservera sa vocation agricole.  

 

D’après le Schéma Régional Eolien, le projet est situé en zone favorable au développement. Le 

SRE est utilisé ici à titre indicatif, il a été annulé par le conseil constitutionnel. Le SRE indique que 

les communes accueillant le projet Extension Sud Marne font partie de la liste des communes 

favorables à l’implantation d’éoliennes sur leurs territoires. La zone du projet se situe en dehors des 

contraintes paysagères et naturelles. La zone du projet montre un potentiel de vent favorable au 

développement de l’éolien.  

 

Il est donc fort probable qu’un projet éolien se développe sur cette zone si le projet Extension Sud 

Marne ne se fait pas. 

 

2.3 Nature et volume des activités 

 

Le projet éolien Eole Extension Sud Marne a pour objectif de produire de l’électricité à partir de 

l’énergie mécanique du vent.  

L’installation projetée se compose de 15 aérogénérateurs d’une hauteur totale maximale de 

200 mètres et de 5 postes de livraison regroupés en 2 structures composées pour le premier trois 

entités et deux entités pour le second.  
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La puissance unitaire des éoliennes sera comprise entre 4,2 et 4,5 Mégawatts (MW). Deux modèles 

d’éoliennes sont retenus :  

• La V150 du constructeur VESTAS, d’une puissance unitaire de 4,2 Mégawatts (MW), 

• La N149 du constructeur NORDEX, d’une puissance unitaire de 4,5 Mégawatts (MW). 

 

Deux scénarii sont retenus :  

• Scénario 1 : L’implantation de 15 VESTAS V150 d’une puissance unitaire de 4,2 MW, 

• Scénario 2 : L’implantation de 15 NORDEX N149 d’une puissance unitaire de 4,5 MW. 

 

Le projet éolien Extension Sud Marne aura alors une puissance totale comprise entre 63 MW 

(scénario 1) et 67,5 MW (scénario 2) en fonction du scénario choisi.  

 

La durée de fonctionnement annuelle des éoliennes Extension Sud Marne sera comprise de 2 679 

heures par an (pour le modèle Nordex N149 (scénario 2)) et 2 737 heures par an (pour le modèle 

Vestas V150 (scénario 1)).  

 

Le projet éolien Extension Sud Marne assurera théoriquement au minimum, une production 

électrique d’environ 172 431 000 kWh (172 431 MWh) chaque année. Cette puissance correspond 

à la consommation de 36 852 ménages moyens français1 soit une consommation bien supérieure 

à celle des ménages recensés sur la commune de Châlons-en-Champagne (21 404 ménages en 

2017 selon l’INSEE). 

 

2.4 Description technique du projet  

 

Le projet est composé principalement :  

- de quinze éoliennes, 

- de 5 postes de livraison regroupés en 3 structures, 

- de plateformes d’accueil de ces différents éléments, 

- de voies d’accès aux éoliennes temporaires ou permanentes, 

- de virages d’accès pour la livraison des éoliennes, 

- du raccordement électrique interne, intra-éolienne et jusqu’au poste de livraison (électrique 

et optique). 
 
 

2.4.1 Description de l’éolienne 
 

Le raccordement électrique externe depuis le poste de livraison vers le poste source est de la 

compétence du gestionnaire ENEDIS (ex ERDF). Son tracé et le choix du poste source reviennent 

au gestionnaire du réseau. 

 

 

 
1 d’après une récente analyse de la Commission de régulation de l’énergie, en 2016, la consommation moyenne en 
électricité par mois par foyer en France était de 390kWh, soit 4 679 kWh par an 
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L’éolienne se compose de 4 parties principales :  

1/ Le rotor, qui capte le vent. Il est constitué du moyeu et de trois pales. Entraîné par le vent, le rotor 

transfère ce mouvement rotatif à l’arbre de rotor présent dans la nacelle.  

2/ La nacelle supporte le poids ainsi que la pression de poussée du rotor et abrite plusieurs éléments 

fonctionnels : le multiplicateur qui convertit la faible vitesse de rotation en une vitesse de rotation 

élevée (toutes les technologies n’en disposent pas), le générateur qui transforme l’énergie de 

rotation du rotor en énergie électrique, le système de freinage, le système d’orientation de la nacelle 

qui place le rotor face au vent pour une production optimale d’énergie.  

3/ La tour (ou mât) se compose de 3 à 5 tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite 

le transformateur qui permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau 

électrique.  

4/ Les fondations : La fixation du mât est assurée par un double boulonnage à la base sur des 

ancrages en tiges filetées formant une « cage d’écureuil » noyées sur toute la hauteur dans un 

massif de béton.  

 

Les dimensions exactes des fondations seront établies suite à l’étude de sol de type géotechnique 

qui sera réalisée par la suite (après l’obtention de l’autorisation), à l’emplacement de chaque 

éolienne. Les fondations de l’éolienne seront entièrement enterrées et seront donc invisibles. Dans 

le cas présent, une étude géotechnique de certaines éoliennes a déjà été réalisée. 

 

Deux modèles d’éoliennes sont retenus pour le projet éolien Extension Sud Marne, à savoir la 

VESTAS V150 et la NORDEX N149. 

A noter que les deux modèles d’éolienne retenus ne dépassent pas la hauteur sommitale de 200 

mètres.  

 

Le projet éolien Extension Sud Marne est constitué de 15 éoliennes et de 5 postes de livraison 

comprenant trois entités pour le premier (PDL 9/10 et 11) et deux pour le second (PDL 12 et 13). 

Les quinze éoliennes sont localisées sur les communes d’Angluzelles-et-Courcelles, de Corroy, de 

Faux Fresnay, de Gourgançon et d’Ognes. 

 

2.4.2 Les voies d’accès 

 

Les voies d’accès empruntées par le projet seront toutes terrassées, empierrées et stabilisées. 

L’accès au site se fera depuis les routes départementales D9, D209 et D253 desservant le parc 

éolien. 

 

Les chemins empruntés totalisent donc 14 586 mètres de chemins existants représentés en majorité 

par des chemins d’exploitation agricole à adapter (stabilisation et élargissement à réaliser).  

D’autres chemins d’accès seront à créer le long ou au sein des parcelles pour desservir les 

éoliennes.  

Les chemins à créer totalisent 1408 mètres linéaires, pour une surface créée de 7040 m².  

Le projet de parc éolien Extension Sud Marne utilisera alors un total de 15 994 mètres linéaires de 

chemins à modifier ou à créer. 
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2.4.3 Le raccordement au réseau électrique 

 

Le voltage de l’électricité produite par la génératrice est de 690V. Pour être raccordée au réseau, 

cette tension est élevée à 20kV par un transformateur situé dans chaque éolienne.  

Un réseau câblé en souterrain au départ de chaque éolienne rejoint ensuite un poste de livraison. 

Le poste de livraison permet le raccordement au réseau électrique ENEDIS, via un poste source 

qui redistribue l’électricité vers le réseau public. 

 

Transformateurs (hausse de la tension)  

Les transformateurs 20 kV sont installés à l’intérieur même du mât de chaque éolienne.  

Le raccordement passera sous la RD, une convention sera conclue avec le département de la 

Marne. Par la présente, le porteur du projet demande au Conseil Départementale l’agrément pour 

le raccordement 20 kV entre l’éolienne et le poste de livraison puisque ce dernier doit passer sous 

le domaine public.  

La solution de raccordement au Réseau Electrique n’est actuellement pas figée par le maître 

d’ouvrage, puisque la destination, le tracé de raccordement et les travaux d’installation sont sous la 

responsabilité du gestionnaire de réseau. 

 

Le projet de poste source se situe sur la commune de Faux-Fresnay (parcelle ZL11) à 4 km des 

postes de livraison du projet Extension Sud Marne. 

 

2.5 Ressources naturelles utilisées pour le projet 

 

Le projet éolien Extension Sud Marne entrainera l’utilisation des ressources naturelles pendant la 

phase travaux et la phase de fonctionnement. Ces utilisations sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 

Ressources 

naturelles 

Phase de travaux Phase de fonctionnement 

Utilisation Vulnérabilité Utilisation Vulnérabilité 

Vent Aucune utilisation 

Aucune vulnérabilité 

Ressource 

renouvelable 

Utilisation du vent 

pour la production 

d’électricité 

Aucune vulnérabilité 

Ressource 

renouvelable 

Soleil Aucune utilisation 

Aucune vulnérabilité 

Ressource 

renouvelable 

Aucune utilisation 

Aucune vulnérabilité 

Ressource 

renouvelable 

Eau 

Utilisation ponctuelle sur 

site pour la construction 

(nettoyage, sanitaire…) 

Ressource vulnérable 

Disponibilité limitée 

Pas d’utilisation sur 

site 

Ressource vulnérable 

Disponibilité limitée 
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Ressources 

naturelles 

Phase de travaux Phase de fonctionnement 

Utilisation Vulnérabilité Utilisation Vulnérabilité 

Matières 

organique 

fossile (gaz, 

charbon, 

pétrole) 

Utilisation limitée de 

carburant pour 

l’acheminement des 

matériaux vers le site 

ainsi que pour les 

engins 

Vulnérable – 

Disponibilité limitée 

(fin de la ressource en 

2050) 

Utilisation très limitée 

de carburants pour les 

inspections et 

l’entretien 

Vulnérable – 

Disponibilité limitée 

(fin de la ressource en 

2050) 

Matière 

organique 

d’origine 

agricole ou 

naturelle 

Aucune utilisation / Aucune utilisation / 

Sol et 

matières 

minérales 

Terres excavées pour 

les travaux : conservées 

sur site 

Apport de granulats pour 

les chemins, virages … 

Utilisation de sable 

(silice), de béton et 

d’acier (fer et carbone) 

pour la construction 

Molybdène, Chrome 

(Acier allié) 

Emploi de cuivre, 

Aluminium pour les 

composants électriques 

Terres rares (néodyme 

et dysprosium) : Aimant 

de l’éolienne 

Silice et le Carbone : 

ressources 

abondantes. 

Fer : ressource 

abondante mais forte 

exploitation - Fin de la 

ressource est estimée 

en 2087. 

Silicium : abondant 

(croute terrestre) 

Cuivre : vulnérable - 

disponibilité limitée 

(consommation 

annuelle : 17 milliards 

de tonnes pour 490Mt 

de stock) 

Molybdène et 

Chrome : disponibilité 

limitée 

Aluminium : abondant 

Terres rares : très 

vulnérables. 

Maintenance  

Remplacement d 

matériaux structurels, 

mécaniques et 

électriques défectueux 

/ 

Tableau 2 : Ressources naturelles utilisées pour le projet 

 

2.6 Résidus et émissions attendus du projet  

 

Le projet éolien Extension Sud Marne sera à l’origine de différents résidus et émissions que ce soit 

pendant sa phase de construction ou pendant sa phase de fonctionnement. 
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Le tableau ci-après résume les différents résidus et émissions du projet. Certaines parties seront 

traitées plus en détails dans l’étude d’impact. 

 

Résidus / Emissions attendus Phase de travaux Phase de fonctionnement 

Eau 

Pas d’émission d’eau potable 

Emission d’eau usée négligeable (toilette de 

chantier) 

Pas d’émission d’eau potable ni d’eaux 

usée 

Air 

Pollution ponctuelle causée par la poussière 

engendrée lors des travaux 

Pollution ponctuelle causée par l’augmentation 

des véhicules de chantier : gaz d’échappement 

(NOx, SO2, CO, COV, poussières) 

 

Pollution ponctuelle causée par 

l’augmentation des véhicules lors de la 

maintenance des machines (gaz 

d’échappement)  

 

Sol/Sous-sol 
Déplacement de terre, déblais, remblais Aucune utilisation si sol ou du sous-sol 

Bruit 

Bruit temporaire lié au trafic des véhicules de 

chantier et à l’utilisation de machine  

Aucune émission de bruit notable. 

Le projet respecte l’ensemble des limites 

fixées par l’arrêté ministériel d’août 2011 

Vibration 

Temporaire pendant la phase de travaux, avec 

l’utilisation des engins de chantiers 

Le projet ne sera pas une source de 

vibration du fait de l’éloignement aux 

habitations 

Lumière 

Temporaire pendant la phase de travaux, avec 

l’utilisation des engins de chantiers 

Balisage réglementaire diurne et nocturne 

d’engins de levage d’une hauteur supérieure à 45 

m (grue, montage mât…) 

Lorsque qu'une éolienne vient d'être érigée, il y a 

mise en place d'un balisage temporaire de basse 

intensité (type E, rouge à éclats 32 cd), de jour 

comme de nuit (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la 

réalisation du balisage des obstacles à la 

navigation aérienne) 

Lorsque qu'une éolienne est mise sous 

tension, le balisage temporaire des feux 

d'obstacle devient définitif selon les 

conditions de l'Arrêté du 23 avril 2018 

relatif à la réalisation du balisage des 

obstacles à la navigation aérienne : en 

sommet de nacelle, de jour (moyenne 

intensité de type A : feux à éclats blancs 

de 20 000 candelas [cd]), de nuit : 

moyenne intensité de type B (feux à éclats 

rouges de 2 000 cd)  

Pour les éoliennes supérieures à 150 m : 

balisage supplémentaire de type B 

(rouges, fixes, 32 cd) à 45 m de hauteur 

de mât. 

Chaleur 
La phase travaux en elle-même ne sera pas 

émettrice de chaleur 

Le projet en lui-même ne sera pas 

émetteur de source de chaleur 
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Résidus / Emissions attendus Phase de travaux Phase de fonctionnement 

Radiation 
La phase travaux en elle-même ne sera pas 

émettrice de radiation 

Le projet en lui-même ne sera pas 

émetteur de radiation. 

Déchets 

Pour la récupération et la valorisation des 

déchets (solides et liquides), des bennes de 

collecte sélective seront réparties autour des 

aires de travail. 

Des filières de traitement agréées seront 

retenues.  

Les déchets susceptibles d’être produits 

seront liés aux opérations de 

maintenance. Les déchets générés seront 

récupérés dans des contenants adaptés 

puis traités par une société spécialisée qui 

réalisera un traitement adapté.  

Tableau 3 : Synthèse des résidus et des émissions du projet 

 

3 Etude d’impact  

3.1 Milieu physique  

 

3.1.1 Etat actuel de l’environnement  

 

Le site du projet se localise sur un plateau agricole, dominé par de grandes cultures, quelques haies 

et bosquets. Les fermes et bâtiments d’élevages sont présents en hameaux regroupés. Le plateau 

agricole est entaillé de quelques vallées et notamment celle de la Superbe située à l’Ouest du projet.  

Les éoliennes sont situées à une altitude comprise entre 95 et 120 mètres.  

 

Le projet est localisé à plus de 11,4 km au nord de l’Aube. Plusieurs ruisseaux et rivières sont 

présents dans un secteur plus proche du projet, on peut citer « la Maurienne » et « Superbe » qui 

se jettent dans l’Aube. On trouve plusieurs ruisseaux : « la Maurienne », « le Gué de Laine », « la 

Noue Barthée », le ruisseau de « Couchis » et le ruisseau de « Salon ».  

 

A propos du risque d’inondation, les communes d’Angluzelles-et-Courcelles de Corroy, de Faux-

Fresnay, de Gourgançon et d’Ognes ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle chacune 

aux mêmes dates concernant des inondations, coulées de boues et mouvements de terrain. Ces 

communes ne sont pas concernées par aucun Plan de Prévention des Risques Inondation.  

D’après les données disponibles sur le site internet géorisques, la sensibilité au problème de 

remontée de nappes est nulle à très fort dans la zone d’étude du projet éolien. La nappe est sub-

affleurante dans certains secteurs, notamment au niveau des débuts de vallées qui alimentent les 

sources des ruisseaux localisés au Sud du projet. Ainsi, les trois postes de livraison (PDL 9, 10 et 

11) et les éoliennes EG1 et EC9 sont en zone de sensibilité forte et les éoliennes EH1 et EI2 est en 

zone de sensibilité très forte.  

 

Les éoliennes EG3 et EJ1 se trouvent dans une zone où il n’y a pas de débordement de nappe ni 

d’inondation de cave. L’éolienne EI2 se trouve dans une zone potentiellement sujette aux 

débordements de nappe. Le reste des éoliennes (à savoir :EF1, EF2, EF3, EF4, EG1, EG2, EH1, 
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EI1, EJ2, EJ3, EC9 et ED8) se trouve dans une zone potentiellement sujettes aux inondations de 

cave.  

Le site ne présente aucune particularité du point de vue des autres risques naturels (foudre, 

mouvement de terrain, séisme,..). Les communes ne sont pas concernées par des zones exposées 

ou par des zonages réglementaires  

 

Le climat de la zone du projet est de type tempéré avec des hivers et des étés doux.  

En ce qui concerne la direction des vents, le secteur Sud-Ouest est le plus important.  

 

La qualité de l’air dans la zone d’étude est satisfaisante bien que certains polluants, en particulier 

l’ozone et les poussières soient susceptibles d’impacter la qualité de l’air de la zone d’étude. 

 

3.1.2 Impacts 

 

Il n’y aura pas d’impact sur la fonctionnalité, sur la qualité et l’approvisionnement en eau des cours 

d’eau voisins.  

Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité des masses d’eaux souterraines et des captages 

d’alimentation en eau potable.  

 

Les aménagements du projet sont en accord avec les orientations du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du basson Seine Normandie, car ils respectent 

les principes de non-dégradations des milieux aquatiques et de lutte contre les pollutions 

notamment.  

 

L’impact du projet sur le climat et la qualité de l’air sont globalement plutôt positifs puisque l’énergie 

éolienne, lors de son fonctionnement, ne produit pas de substances susceptibles d’induire une 

augmentation des températures, des pluies acides ou une dégradation de la qualité de l’air.  

Au contraire, lors de son fonctionnement, le parc éolien a un effet positif sur le climat et sur la qualité 

de l’air puisque lorsqu’une éolienne produit de l’énergie, elle se substitue par exemple à l’énergie 

d’origine thermique, qui elle a un impact sur la qualité de l’air.  

Ainsi, selon les sources (ADEME, SER-FEE, Plan National de Lutte contre le Changement 

Climatique), chaque kilowattheure d’énergie éolienne produit permet d’éviter l’émission de 292 à 

320 grammes de CO2 par substitution de l’énergie éolienne aux autres sources d’énergie électrique.  

 

En considérant les faibles dimensions des installations implantées et les mesures préventives, 

l’impact sur le sol et le sous-sol est estimé à faible et ponctuel.  

 

Il n’y a t pas de risque majeur lié à des phénomènes naturels (séismes, mouvements de terrain, …) 

ou technologiques, notamment par le respect des normes de construction sismique et de protection 

contre la foudre pour les éoliennes et les postes de livraison électrique.  

Concernant les risques de remontées de nappes, les impacts sont forts à nuls selon le secteur 

concerné sous réserve des résultats de l’étude géotechnique et de la réalisation des mesures 

préventives.  
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Globalement, les impacts du projet sur le milieu physique sont limités et réversibles. 

 

3.1.3 Mesures intégrées 

 

Les mesures préventives prévues seront mises en place pour éviter les risques de pollution du sol, 

du sous-sol et les risques de court-circuit.  

 

Préalablement aux travaux, une étude géotechnique devra être réalisée afin de dimensionner au 

mieux les fondations des éoliennes en fonction de la sensibilité locale de remontée de nappe. Cette 

étude sera calibrée afin d’évaluer les risques, notamment de pollution des sols et du sous-sol et de 

concevoir si nécessaire des fondations adaptées vis-à-vis du risque de remontée de nappe, avant 

l’implantation des éoliennes.  

 

Si le risque remontée de nappe et hydrogéologique est avérée, les travaux de fondations seront 

adaptés afin de réduire les potentiels risques de pollution (éviter les conditions climatiques 

défavorables, notamment les hivers pluvieux, mise en place d’un coffrage étanche en plastique 

neutre, présence sur le chantier de kits anti-pollution pour éviter l’infiltration accidentelle 

d’hydrocarbure des véhicule, sanitaires de chantier conforme à la réglementation, etc.)  

 

Des aménagements du sol périphérique et des infrastructures voisines seront mis en place de façon 

à éviter le développement de nappe parasite et toute infiltration d’eau dans l’environnement 

immédiat des massifs de fondations.  

 

D’autre mesures en phase d’exploitation, peuvent éviter les risques liés à la remontée de nappe 

(court-circuit, pollution du sol et du sous-sol, etc.) avec la mise en place de système de gainage, de 

mise en terre ou encore d’alarme…  

 

Aucune mesure d’accompagnement n’est développée dans cette partie. 

 

3.2 Milieu naturel 

 

Le désir de scinder ce projet en 2 parties et de maintenir des études écologiques respectives a été 

motivé par des problématiques jugées suffisamment différentes dans les positions des parties ouest 

et sud, notamment pour l’avifaune et les chiroptères. 

 

3.2.1 Evaluation du contexte écologique de la zone d’étude 

 

3.2.1.1 Etat actuel de l’environnement  

 

Le site d’implantation des éoliennes ne se situe dans aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique.  

La ZNIEFF de type II la plus proche est localisée à 11,46 kilomètres de la zone d’étude.  
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La ZNIEFF de type I la plus proche est la « Hêtraie du chemin des Allemands à Pleurs » située à 

environ 1 170 mètres à l’Ouest du projet.  

Concernant les sites Natura 2000, un SIC « Savart de la Tomelle à Marigny » et une ZSC « Garenne 

de la Perthe » sont présents à 5 kilomètres du projet tous les deux.  

La ZPS la plus proche de la zone d’étude se nomme également « Marigny, Superbe et Vallée de 

l’Aube » (FR20112012) située à environ 1 370 mètres au Sud du projet.  

Une partie du projet se trouve au Nord-Est de la ZICO nommée « Vallée de l’Aube, de la Superbe 

et Marigny ».  

 

Dans un rayon de 20 km, aucun Parc Naturel National, Parc Naturel Régional, arrêté de protection 

du biotope, aucune réserve naturelle nationale, réserve biologique domaniale intégrale, réserve 

nationale de chasse et de faune sauvage, réserve de la convention RAMSAR n’est présent.  

Aucune réserve naturelle régionale n’est présente au droit du projet. Une seule RNR est présente 

dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit des « Marais de Reuves » (FR9300015) localisés à plus de 14 

kilomètres du projet  

 

Aucun site inscrit ou classé ne se situe au sein de la zone d’implantation du projet, ni sur l’aire 

d’étude rapprochée. Le site inscrit ou classé le plus proche es situé à 8,4 kilomètres du projet  

 

Dans le Schéma Régional Eolien de Champagne Ardenne de 2012, l’aire implantation est 

concernée par un couloir principal de migration de l’avifaune. Ce couloir correspond à la vallée de 

la Superbe, à l’Ouest du projet, il englobe également les cultures situées à l’ouest de la RD9. Il 

devient, quelques kilomètres au nord, un couloir d’importance secondaire, une notion qui suppose 

des effectifs moins importants, mais ces voies peuvent être privilégiées par une ou plusieurs 

espèces d’intérêt patrimonial. Les observations réalisées lors de l’expertise écologique permettront 

de vérifier l’importance ou non de ce couloir migratoire. 

 

3.2.1.2 Impacts 

 

Le projet n’influencera pas directement ou indirectement les habitats naturels de ces espaces 

remarquables. 

 

3.2.1.3 Mesures mises en place 

 

Etant donnée l’absence d’impact sur les zonages, aucune mesure de réparation n’est développée 

dans cette partie. 

 

3.2.2 Flore et habitats naturels – Partie Ouest 

 

3.2.2.1 Etat initial de la flore et habitats naturels – Partie Ouest 

 

Le tableau suivant synthétise l'intérêt des habitats présent sur la partie ouest. 
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Tableau 4 : Synthèse des habitats naturels répertoriés dans la zone d’étude – Partie Ouest 

 

Les notions exprimées dans les colonnes sont décrites ci-dessous :  

- Intérêt floristique : attribue une appréciation selon la diversité des espèces, la présence d'espèces 

remarquables (protégée ou réglementée) et les conditions pour le maintien de ces dernières 

(répartition et état de conservation de l'habitat).  

- Intérêt faunistique : évalue les capacités d'accueil des habitats pour la faune locale dans le 

contexte environnemental donné (système agricole intensif).  

- Enjeu global : introduit une hiérarchisation des enjeux reposant sur la valeur biologique des 

habitats (intérêts floristique et faunistique).  

 

Aucune plante protégée aux niveaux national et régional n'a été découverte lors des prospections 

sur le terrain. La flore est globalement commune à assez commune, et ne présente pas d'intérêt 

particulier. 

 

• Habitats très sensibles  

Il n'y a pas d'habitats appartenant à cette catégorie. La totalité des habitats présents sont très 

répandus, voire banals, en région Champagne-Ardenne. Aucun n'abrite d'espèce protégée.  

 

• Habitats sensibles  

Pour leurs fonctions environnementales et leur aspect ponctuel, tous les éléments structurants de 

l'openfield (bosquets, haies, habitats herbacés), à enjeu moyen ou très moyen, sont considérés 

comme des habitats sensibles :  

- Ils permettent le maintien de la diversité floristique dans l'agrosystème ;  

- Ils constituent des solutions de refuges pour la petite faune, offrant des zones stabilisées pour 

l'accomplissement des cycles biologiques des arthropodes (coléoptères auxiliaires des cultures, 

araignées…) et des ressources alimentaires essentielles pour les mammifères et les oiseaux.  

 

La dégradation ou la destruction de ces éléments consécutive à la réalisation du projet pourra 

contribuer à altérer la diversité de l'agrosystème local. 
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• Habitats peu sensibles  

Ne s'y trouve que le milieu cultivé, très vaste et pauvre en matière de diversité. La création du parc 

éolien dans cet habitat aura des impacts aux effets extrêmement négligeables. 

 

3.2.2.2 Impacts sur la flore et habitats naturels – Partie Ouest 

 

Les impacts générés par un projet éolien sur la flore et les habitats sont principalement liés à la 

phase de travaux. En effet, un décapage sera réalisé au niveau des plates-formes des éoliennes, 

chemins d’accès, postes de livraison, tranchées électriques… La destruction des espèces 

floristiques et des habitats situés dans ces zones sera définitive.  

Les prospections réalisées n’ont pas démontré la présence d’espèces végétales rares, menacées 

ou protégées.  

En l’absence d’enjeux de conservation et d’enjeux réglementaires liés à la végétation les impacts 

du projet éolien « Extension Sud Marne » sur la flore et les milieux naturels sont considérés comme 

négligeables ou nuls sur les espèces et les habitats naturels du site. 

 

3.2.2.3 Mesures mises en place pour la flore et les habitats naturels – Partie Ouest 

 

Compte tenu d'enjeux modérés et très ponctuels, peu de recommandations sont nécessaires en 

dehors de la mesure de réduction consistant dans l'évitement de l'ensemble des habitats considérés 

comme sensibles.  

Telles que prévues dans la construction du parc, les différentes phases d'intervention prendront 

effectivement en compte cette précaution :  

- Les zones provisoires de giration seront toutes pensées de façon à n'altérer ni haies ni bosquets. 

Cependant, dans l'éventualité où des atteintes ne pourraient être évitées, le ou les éléments atteints 

devront être reconstitués a minima à valeur biologique égale (c'est à dire qu'une replantation 

d'essences indigènes variées devra être envisagée) ;  

- La consolidation de chemins déjà existants est prévue pour l'accès aux infrastructures. Seules de 

courtes (quelques centaines de mètres pour la plus grande) extensions liant les chemins existants 

aux éoliennes seront créées dans les cultures ;  

- Les points d'implantation des éoliennes, les places de grutage et les postes de livraison seront 

tous situés en culture.  

 

Le projet n'inclut pas de défrichement des boisements du périmètre d'étude. L'application de 

mesures supplémentaires n'est, dans ce cas, pas essentielle. 

 

3.2.2.4 Conclusion de l’étude de la flore et des habitats naturels – Partie Ouest 

 

Le projet intègre une mesure d’évitement essentielle dans sa conception, à savoir éviter les zones 

floristiques et les habitats naturels les plus sensibles du site. Le projet respectant cette mesure, il 

induit alors qu’un impact très faible sur la flore et les habitats naturels.  
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En raison de l’absence d’impact ou de leur faible niveau, le projet n’intègre aucune mesure de 

réduction ou de compensation d’impact.  

A noter que dans le projet fera l’objet d’un suivi tel que défini par l’arrêté du 26 août 2011. Ainsi, 

l’analyse de l’évolution de l’occupation des sols pourra être réalisée.  

Le projet n'inclut pas de défrichement des boisements du périmètre d'étude. 

 

3.2.3 Impacts sur la flore et les milieux naturels – Partie Sud 

 

3.2.3.1 Etat initial de la flore et habitats naturels – Partie Sud 

 

Le tableau suivant synthétise l'intérêt des habitats présent sur la partie sud. 

 

Tableau 5 : Synthèse des habitats répertoriés dans le périmètre d'étude 

 

• Habitats très sensibles  

Il n'y a pas d'habitats appartenant à cette catégorie. La totalité des habitats présents sont très 

répandus, voire banals, en région Champagne-Ardenne. Aucun n'abrite d'espèce protégée.  
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• Habitats sensibles  

Pour leurs fonctions environnementales et leur aspect ponctuel, tous les éléments structurants de 

l'openfield (bosquets, haies, habitats herbacés), à enjeu moyen ou très moyen, sont considérés 

comme des habitats sensibles :  

- Ils permettent le maintien de la diversité floristique dans l'agrosystème ;  

- Ils constituent des solutions de refuges pour la petite faune, offrant des zones stabilisées pour 

l'accomplissement des cycles biologiques des arthropodes (coléoptères auxiliaires des cultures, 

araignées…) et des ressources alimentaires essentielles pour les mammifères et les oiseaux.  

La dégradation ou la destruction de ces éléments consécutive à la réalisation du projet pourra 

contribuer à altérer la diversité de l'agrosystème local.  

 

• Habitats peu sensibles  

Ne s'y trouve que le milieu cultivé, très vaste et pauvre en matière de diversité. La création du parc 

éolien dans cet habitat aura des impacts aux effets extrêmement négligeables. 

 

3.2.3.2 Impacts sur la flore et les milieux naturels – Partie Sud 

 

Compte tenu d'enjeux modérés et très ponctuels, peu de recommandations sont nécessaires en 

dehors de la mesure de réduction consistant dans l'évitement de l'ensemble des habitats considérés 

comme de sensibilité moyenne.  

 

Telles que prévues dans le projet, les différentes phases d'intervention prendront effectivement en 

compte cette précaution :  

- Les zones provisoires de giration seront toutes pensées de façon à n'altérer ni haies ni bosquets. 

Cependant, dans l'éventualité où des atteintes ne pourraient être évitées, le ou les éléments atteints 

devront être reconstitués a minima à valeur biologique égale (c'est à dire qu'une replantation 

d'essences indigènes variées devra être envisagée) ;  

- La consolidation de chemins déjà existants est prévue pour l'accès aux infrastructures. Seules de 

courtes (quelques centaines de mètres pour la plus grande) extensions liant les chemins aux 

éoliennes seront créées dans les cultures ;  

- Le point d’eau observé en 2018 au lieu-dit « Fontaine de Couchis » ne sera pas impacté par la 

consolidation du chemin passant au nord. Ce chemin en est séparé par une ceinture de végétation 

de type fourré très dense, d’une largeur supérieure à 40 mètres. Cette ceinture constitue une 

barrière naturelle largement suffisante.  

- Les points d'implantation des éoliennes, les places de grutage et les postes de livraison seront 

tous situés en culture.  

 

Le projet n'inclut pas de défrichement des boisements du périmètre d'étude. L'application de 

mesures supplémentaires n'est, dans ce cas, pas essentielle. 
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3.2.3.3 Conclusion de l’étude de la flore et des habitats naturels – Partie Sud  

 

Le projet intègre une mesure d’évitement essentielle dans sa conception, à savoir éviter les zones 

floristiques et les habitats naturels les plus sensibles du site. Le projet respectant cette mesure, il 

induit alors qu’un impact très faible sur la flore et les habitats naturels.  

En raison de l’absence d’impact ou de leur faible niveau, le projet n’intègre aucune mesure de 

réduction ou de compensation d’impact.  

A noter que dans le projet fera l’objet d’un suivi tel que défini par l’arrêté du 26 août 2011. Ainsi, 

l’analyse de l’évolution de l’occupation des sols pourra être réalisée.  

Le projet n'inclut pas de défrichement des boisements du périmètre d'étude. 

 

3.2.4 Faune (hors avifaune et chiroptères) – Partie Ouest 

 

3.2.4.1 Etat initial de la faune (hors avifaune et chiroptères) – Partie Ouest 

 

Les résultats des inventaires n’ont pas démontré la présence d’espèces de reptiles ou d’amphibiens 

menacées à l’échelle régionale ou nationale sur l’aire d’étude.  

Les enjeux de conservation liés aux amphibiens et aux reptiles sont nuls au niveau de l’aire 

d’implantation et de l’aire d’influence immédiate du projet.  

 

Toutes les espèces d’entomofaune observées sont relativement ubiquistes et sont ainsi communes 

sur le territoire national et régional. Les enjeux de conservation liés à l’entomofaune sont faibles au 

niveau de l’aire d’implantation et de l’aire d’influence immédiate du projet.  

Aucune espèce d’insecte recensée sur l’aire d’étude n’est protégée à l’échelle nationale ou 

régionale. Les enjeux réglementaires liés à l’entomofaune sont nuls au niveau de l’aire 

d’implantation et de l’aire d’influence immédiate du projet.  

 

Aucune des espèces de mammifères (hors chiroptères) recensées sur l’aire d’étude n’est protégée 

ou considérée comme menacée en Champagne-Ardenne. Les enjeux de conservation liés à la 

mammofaune sont faibles et les enjeux réglementaires au niveau de l’aire d’implantation et de l’aire 

d’influence immédiate du projet sont nuls. 

 

3.2.4.2 Impacts sur la faune (hors avifaune et chiroptères) – Partie Ouest 

 

Les prospections réalisées n’ont pas démontré la présence :  

- d’individus d’amphibiens ou de reptiles sur l’aire d’implantation du projet,  

- d’espèces d’insectes rares, menacées ou protégées,  

- d’espèces de mammifères (hors chiroptères) à enjeux de conservation ou soumis à protection.  

 

En l’absence d’enjeux de conservation et d’enjeux réglementaires liés à l’herpétofaune, 

l’entomofaune et la mammofaune, les impacts du projet éolien « Extension Sud Marne » sur ces 

différents groupes sont considérés comme négligeables et nuls sur les espèces observées sur site. 
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3.2.4.3 Mesures mises en place pour la faune (hors avifaune et chiroptères) – Partie 

Ouest 

 

Le projet intègre une mesure d’évitement dans sa conception, à savoir éviter les habitats naturels 

intéressants pour la faune du site. Le projet respectant cette mesure, il induit alors qu’un impact très 

faible sur les espèces observées et leurs habitats naturels.  

En raison de l’absence d’impact ou de leur faible niveau, le projet n’intègre aucune mesure de 

réduction ou de compensation d’impact. 

 

 

3.2.5 Faune (hors avifaune et chiroptères) – Partie Sud 

 

3.2.5.1 Etat initial de la faune (hors avifaune et chiroptères) – Partie Sud 

 

Un total de sept espèces de mammifères « terrestres » a été inventorié dans l’aire d’étude 

immédiate. Parmi elles deux espèces sont patrimoniales : le Hérisson d’Europe (protégé en France) 

et le Lapin de Garenne (quasi-menacé en France, en Europe et dans le monde).  

Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate. 

Malgré la présence d’une petite mare dans la partie sud-ouest du site, l’aire d’étude immédiate 

présente des potentialités d’accueil très faibles pour les amphibiens.  

Aucune espèce de reptile n’a été contactée au cours de la session de recherche du 11 juillet 2016, 

ni lors des inventaires des autres groupes taxonomiques. Au regard du caractère très discret de ces 

espèces, ces résultats n’excluent pas la présence de certaines espèces comme le Lézard des 

murailles ou encore l’Orvet fragile, relativement commune dans la région.  

Huit espèces communes de Lépidoptères Rhopalocères ont été contactées dans l’aire d’étude 

immédiate.  

Une seule espèce d’Odonates a été observée au sein de l’aire d’étude.  

Quatre espèces d’Orthoptères ont été recensées dans l’aire d’étude. 

 

3.2.5.2 Impacts sur la faune (hors avifaune et chiroptères) – Partie Sud 

 

Seul le Hérisson d’Europe est une espèce de mammifères protégée et un seul individu a été 

contacté au sein du secteur de prospection. L’enjeu associé aux populations de mammifères « 

terrestres » dans l’aire d’étude est faible.  

Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée malgré la présence d’une petite mare. L’enjeu 

associé aux populations d’amphibiens dans l’aire d’étude immédiate est très faible.  

Aucune espèce de reptiles n’a été observée sur le site. Les fonctionnalités de l’aire d’étude 

immédiate sont faibles pour ce groupe taxonomique. L’enjeu associé aux populations de reptiles 

est faible dans l’aire d’étude immédiate.  

Huit espèces communes de Lépidoptères Rhopalocères ont été contactées dans l’aire d’étude 

immédiate. Parmi ces espèces, notons la présence de Pieris rapae (Piéride de la rave) qui a été 

contacté dans la majorité des zones prospectées.  
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Une seule espèce d’Odonates a été observé au sein de l’aire d’étude : il s’agit d’Aeshna cyanea 

(Aeschne bleue) qui a été observé en lisière de boisement à l’Ouest du site.  

Citons Chorthippus brunneus (Criquet duettiste) et Chorthippus parallelus (Criquet des pâtures) qui 

sont les espèces les plus couramment observées dans l’aire d’étude immédiate.  

L’enjeu entomologique associé au site du projet éolien des Deux Noues est très faible. Notons 

néanmoins l’absence d’information concernant la répartition des insectes en région Champagne-

Ardenne qui pourrait augmenter le niveau d’enjeu. 

 

 

3.2.5.3 Mesure mise en place pour la faune (hors avifaune et chiroptère) – Partie Sud 

 

 

Le projet intègre une mesure d’évitement dans sa conception, à savoir éviter les habitats naturels 

intéressants pour la faune du site. Le projet respectant cette mesure, il induit alors qu’un impact très 

faible sur les espèces observées et leurs habitats naturels.  

En raison de l’absence d’impact ou de leur faible niveau, le projet n’intègre aucune mesure de 

réduction ou de compensation d’impact. 

 

3.2.6 Conclusion sur la faune (hors avifaune et chiroptères), la flore et les habitats 

 

3.2.6.1 Conclusion sur la faune (hors avifaune et chiroptères), la flore et les habitats – 

Partie Ouest 

 

Le parc éolien n'inclut pas d'opération de défrichement et prévoit toutes les implantations 

d'infrastructures temporaires et permanentes dans le milieu cultivé.  

Les impacts de ce parc sur la faune, la flore et les habitats seront donc totalement négligeables, 

sans atteinte aux éléments locaux d'intérêt écologique et sans diminution de la valeur biologique du 

milieu. 

 

3.2.6.2 Conclusion sur la faune (hors avifaune et chiroptères), la flore et les habitats – 

Partie Sud 

 

Le projet n'inclut pas d'opération de défrichement et prévoit toutes les implantations d'infrastructures 

temporaires et permanentes dans le milieu cultivé. La consolidation de quelques chemins agricoles 

existant, pour faciliter l’accès aux véhicules non agricoles aux éoliennes, n’entraînera aucune 

dégradation sur les éléments favorisant la biodiversité, haies, bosquets et point d’eau temporaire.  

Aucune zone humide ne sera touchée par le projet tant en période de travaux qu’en période 

d’exploitation.  

 

Les impacts sur la faune, la flore et les habitats seront donc totalement négligeables, sans atteinte 

aux éléments locaux d'intérêt écologique et sans diminution de la valeur biologique du milieu. 
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3.2.7 Avifaune – Partie Ouest  

 

3.2.7.1 Etat initial de l’avifaune – Partie Ouest 

 

➢ Avifaune recensée en période de reproduction  

Pour l'aire d'implantation, les espèces les plus abondantes restent l'Alouette des champs, la 

Bergeronnette printanière et le Bruant proyer, qui composent le cortège fondamental du contexte 

agricole intensif ; ces espèces nidifient largement dans les parcelles cultivées. D'autres espèces, 

cantonnées dans les boisements, les vallées ou les villages alentours, sont communément 

observées venant au nourrissage dans les cultures : Linotte mélodieuse (possible nicheuse dans 

les cultures, notamment le colza ; ce serait un comportement méconnu et cela reste à confirmer), 

Pigeon ramier, Corneille noire, Corbeau freux, Choucas des tours et Etourneau sansonnet sont les 

principaux représentants.  

 

Le cortège des boisements de la plaine est composé du Merle noir, de la Grive musicienne, du 

Rossignol philomèle, du Pinson des arbres, de la Mésange charbonnière, de la Fauvette à tête noire 

et de la Tourterelle des bois. La hêtraie du chemin des Allemands présente un intérêt nettement 

supérieur avec un cortège à connotation davantage forestière (aux espèces précédentes, ajout des 

Pics épeiche et noir, de la Grive draine, du Grimpereau des jardins, de la Sittelle d'Europe, des 

Mésanges bleue et nonnette, du Roitelet triple-bandeau).  

 

Les espèces à enjeu de conservation observées sur le site sont citées ci-dessous :  

- Busard cendré et Busard Saint-Martin,  

- Buse variable,  

- Faucon crécerelle et Faucon hobereau,  

- Chouette hulotte et Effraie des clochers,  

- Hibou moyen-duc,  

- Caille des blés et Perdrix grise,  

- Œdicnème criard,  

- Vanneau huppé,  

- Tadorne de Belon.  

 

➢ Avifaune recensée en migration  

 

Les faits à retenir pour la migration active prénuptiale sont :  

Un passage très important de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés (ce dernier est d'intérêt 

communautaire),  

Un passage globalement limité, avec une concentration sur la hêtraie du chemin des Allemands,  

Un nombre très faible de migrateurs de grande taille.  

 

Les faits à retenir pour la migration postnuptiale active sont :  

Un passage important de Vanneaux huppés, concentré sur quelques jours,  
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Un passage globalement limité, avec une concentration des oiseaux au niveau de la hêtraie du 

chemin des Allemands, le passage est dispersé ailleurs,  

Un nombre très faible de grands planeurs.  

 

➢ Espèces recensées en hivernage  

 

L'occupation du secteur d'implantation en hiver ressemble à celui des périodes de migration, avec 

des effectifs souvent plus faibles :  

- La hêtraie et les boisements proches abritent un cortège d'espèces assez étendu, composé de 

mésanges, roitelets, grives, Pinson des arbres, Pic épeiche, Pic noir, Sittelle torchepot, Geai des 

chênes, etc.  

- Un dortoir de 300 à 400 Pigeons ramiers occupe la hêtraie,  

- Quelques Alouettes des champs et, plus rares encore, Pipits farlouses se maintiennent dans les 

cultures.  

- Une bande de Linottes mélodieuses d'environ 200 oiseaux est vue.  

- Environ 1500 Vanneaux huppés et 300 Pluviers dorés sont encore présents dans les cultures du 

sud de la zone. Ils sont accompagnés de plusieurs centaines d'Etourneaux sansonnets.  

- La Perdrix grise, présente, n'a pas été observée en compagnie très importante.  

- Les corvidés sont réguliers dans les cultures également, des groupes de Corbeaux freux et 

Choucas des tours parsèment l'aire d'étude.  

 

3.2.7.2 Impacts sur l’avifaune – Partie Ouest 

 

➢ Avifaune nicheuse  

 

L’impact global sur les passereaux sera négligeable.  

L’impact global sur l’Œdicnème criard sera faible si la période de construction du parc tient compte 

de la saison de reproduction de l’oiseau. Un impact temporaire modéré sera créé si la date de 

construction n’évite pas les mois d’avril à juin inclus.  

L’impact permanent sur les busards sera modéré au vu de la régularité de la présence d’oiseaux, 

nicheurs effectifs ou non, en période de nidification. Un impact temporaire de niveau fort sera créé 

dans le cas où la construction du parc interviendrait entre le 1er avril et le 31 juillet.  

L’impact sur le faucon crécerelle sera considéré comme modéré, sachant qu’il n’est pas concerné 

par des enjeux de conservation forts et dans la mesure où la surmortalité attendue, pour ce seul 

projet et dans la configuration choisie, n’est pas supposée être en mesure de porter atteinte à la 

population locale du Crécerelle.  

L’impact sur la reproduction du Vanneau huppé sera négligeable.  

L’impact permanent sur la Caille des blés sera faible. Un impact temporaire fort sera créé lors des 

travaux de construction du parc, s’ils interviennent entre le 1er mai et le 31 juillet.  
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➢ Avifaune migratrice et hivernante  

 

Les impacts sur la migration et l’hivernage des passereaux seront négligeables.  

Les impacts sur la migration et le stationnement migratoire de rapaces seront variables :  

- Nuls en bordure de la vallée de la Superbe, axe de passage privilégié.  

- Forts du 15 août au 20 septembre sur les parcelles de luzerne fauchées.  

- Faibles dans les autres cas.  

 

Les impacts sur les hivernants seront modérés pour le Faucon crécerelle et la Buse variable, 

vulnérables au risque de collision, faibles pour le Busard Saint-Martin, négligeables pour les autres 

espèces.  

Les impacts permanents sur les stationnements migratoires, l’hivernage et les déplacements locaux 

du Vanneau huppé et du Pluvier doré seront faibles. Les impacts permanents sur les vols en 

migration seront négligeables.  

Un impact temporaire modéré sera présent lors des travaux de construction du parc s’ils se 

déroulent sur les mois d’octobre - novembre, et février - mars. 

 

3.2.7.3 Mesures en faveur de l’avifaune – Partie Ouest 

 

➢ Mesures d’évitement  

 

Ce volet de mesures a consisté à :  

- privilégier une implantation sur des terres agricoles seulement,  

- s’éloigner de 200 mètres au minimum des éléments structurants de la plaine (boisements, 

bosquets et haies),  

- s’écarter de plus de 1500 mètres de la vallée de la Superbe et de plus de 500 mètres de la zone 

d’enjeux migratoires identifiée dans la partie ouest de l’aire d’étude,  

- s’écarter de plus de 250 mètres des secteurs principaux de stationnements du Vanneau huppé.  

 

Leur application a permis d’aboutir à une version du projet qui annule certains impacts 

antérieurement présents.  

 

➢ Mesures de réduction  

 

- Installation du système Safewind  

Safewind est une technologie de détection de la faune volante basée sur la vidéosurveillance. Tout 

oiseau capté s’approchant du rotor déclenche un avertissement sonore visant à l’effaroucher ; en 

cas d’absence de réaction du corps, une procédure de régulation est lancée, c’est-à-dire que 

l’éolienne est arrêtée. 

La mesure répond au risque de collision des rapaces. Un suivi de la mortalité, idéalement mutualisé 

avec le suivi réglementaire ICPE, devra être impérativement lancé dès la 1ère année d’exploitation 
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afin de vérifier l’efficacité du système. L’analyse confrontera les résultats du suivi de la mortalité 

avec les données issues de Safewind.  

Dans le cas du constat de la déficience du système et d’une mortalité résiduelle persistante, la mise 

en place d’une procédure de bridage, ciblée sur les périodes de mortalité identifiée par le suivi de 

la mortalité (à définir avec un expert écologue), devra être mise en place.  

 

- Effacement de l’attractivité sous les éoliennes  

Afin de diminuer l’attrait des pieds d’éoliennes pour les rapaces, il sera nécessaire de stabiliser 

chaque plateforme entourant les mats avec du substrat compacté et de ne pas maintenir de bande 

enherbée dans sa périphérie ou son interface avec la culture adjacente.  

Concernant cette dernière, nous encourageons le développeur à conventionner avec le propriétaire 

foncier pour la mise en place de pratiques culturales défavorables à l’avifaune.  

 

Ces pratiques devront motiver, sur une distance minimale équivalente à la longueur de pale, à :  

- l’absence de couvert d’interculture,  

- maintien d’un labour afin d’éviter la colonisation du Campagnol des champs.  

 

- Période de travaux  

Les busards et l’Œdicnème criard sont sensibles à l’accroissement d’activité sur leur territoire en 

période de nidification et peuvent aller jusqu’à abandonner des nichées en cas de perturbation 

durable. Le phénomène touche également la Caille des blés.  

 

La période critique à éviter pour la construction du parc s’étend du 01 avril au 31 juillet. Cette période 

vise la reproduction des espèces considérées. 

 

 

➢ Mesures d’accompagnement  
 

- Protection des nichées de busards : 

Les busards sont susceptibles de collision avec les pales. Le suivi et la protection effective des nids 

localisés dans les cultures céréalières, situées sur le finage des communes concernées par le parc 

éolien de Sud Marne et son extension, visera à réduire fortement la mortalité causée par les 

moissons des parcelles de céréales.  

Le sauvetage de jeunes aura pour effet à la fois de compenser une éventuelle surmortalité résiduelle 

provoquée par les éoliennes et soutenir les effectifs de busards locaux en augmentant le taux de 

réussite à l'envol. Le bilan sera vraisemblablement nettement positif pour les oiseaux.  

Ce travail nécessite une forte présence sur le terrain pour découvrir, protéger et suivre les nids. Ce 

travail devrait être effectué par un partenaire local, prompt à intervenir, et impérativement en 

collaboration étroite avec les agriculteurs, pour le signalement des nichées et les autorisations 

nécessaires pour les interventions dans les cultures.  
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-Suivi de la mortalité  

En conformité à la réglementation ICPE (arrêté ministériel du 26 août 2011), un suivi de la mortalité 

devra être engagé en suivant le procédé validé dans la révision 2018 du protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres (MTES 2018).  

Sur la mise en route du suivi : « Sauf cas particulier justifié et faisant l’objet d’un accord du Préfet, 

le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Il doit, dans tous 

les cas, intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. »  

L'ensemble de ces suivis pourra être mutualisé avec le parc adjacent de Sud Marne. 

 

-Soutien du point relais faune sauvage CRESREL  

Le soutien financier à des centres de sauvegarde de la faune sauvage peut être vu comme une 

mesure de compensation ou d’accompagnement, selon le niveau d’impact résiduel. Les espèces 

victimes de collision avec les éoliennes sont souvent les mêmes que celles soignées par les centres 

de soins : rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle, Busards cendré et Saint-Martin), hirondelles 

et Martinet noir ; les chauves-souris (Pipistrelle commune, Sérotine commune et noctules) sont 

également recueillies sur une base régulière.  

Pour formaliser cette possibilité et la mettre en pratique, les centres de la région Grand Est se sont 

déjà rapprochés de l’autorité environnementale. Dans le cas de niveau résiduel faible, comme c’est 

le cas pour ce projet, la mesure sera considérée davantage comme une mesure d’accompagnement 

par l’autorité administrative.  

 

Mesures agroenvironnementales  

Cette mesure vise à renforcer l’attractivité pour l’avifaune par le truchement d’actions favorisant la 

biodiversité :  

- Plantation de haies d’espèces adaptées avec banquettes herbacées.  

- Maintien de cultures intermédiaires (en dehors de d’application de la directive Nitrates).  

- Installation de zones de régulation écologique (ZRE), c’est-à-dire de bandes enherbées au sein 

de parcelles cultivées ou à leurs bordures.  

- Création d’un couvert d’intérêt faunistique (hors éventuelle zone d’application de la directive 

Nitrates).  
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3.2.7.4 Synthèse des mesures et impacts – Partie Ouest 

 

 

 

 

Tableau 6 : Synthèse des impacts et des mesures – Partie Ouest 
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3.2.7.5 Conclusion de l’étude avifaune – Partie Ouest 

 

Les mouvements migratoires révèlent une situation contrastée, avec des effectifs globaux peu 

importants et une absence de couloir migratoire préférentiel, hormis un axe marqué par les 

passereaux forestiers dans une hêtraie à l'ouest du projet. Très peu de grands migrateurs sont 

observés en migration active, cependant les pratiques de fauches estivales sont attractives pour 

des rapaces en erratisme post nuptial, Milans noirs et Buses variables en premier lieu.  

En revanche, le phénomène migratoire est notable pour les limicoles, Vanneaux huppés et Pluviers 

dorés. Les stationnements sont quasi permanents pour le vanneau, avec des effectifs culminant à 

plusieurs milliers d'oiseaux lors des remontées de printemps, occasionnant de nombreux vols 

locaux et échanges entre secteurs de plaine.  

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction seront engagées, qui permettront d’aboutir à des 

impacts résiduels globalement négligeables qui ne rendent pas nécessaire la mise en place de 

compensation. Celles-ci seront accompagnées d'un suivi portant sur la mortalité, selon le protocole 

officiel en vigueur.  

 

Des mesures d’accompagnement complètent l’ensemble.  

 

Au final, après mise en application des mesures ERC citées :  

- Il apparaît que le projet aura un impact faible sur la fréquentation hors période de reproduction du 

Vanneau huppé : les secteurs de stationnement privilégiés par cette espèce ont été clairement 

désignés et bien pris en compte par le porteur du projet, mais il reste des risques forts de 

perturbations des échanges locaux avec des zones au nord du projet, avec un risque faible de 

baisse des effectifs localement.  

- L'impact sur la nidification du vanneau n'est pas jugé significatif dans la mesure où elle est 

irrégulière, n'implique qu'un couple et il restera, dans tous les cas, dans la plaine suffisamment de 

configurations favorables pour son installation.  

- Chez les autres espèces composant les cortèges nicheurs et hivernants, les impacts seront 

négligeables en termes de pertes de territoires, très peu d’espèces s’avérant sensibles au 

phénomène et l’habitat cultivé étant largement répandu et non saturé.  

- L’impact lié à la collision est variable : la population locale de Faucon crécerelle est exposée toute 

l'année ; la Buse variable et le Milan noir sont exposés de façon plus ponctuelle. Cet impact sera 

négligeable grâce à l’application des mesures.  

- Les effets sur l'axe migratoire principal, resserré sur la vallée de la Superbe, seront négligeables 

grâce à un éloignement supérieur à 2 km ; sur le site d'implantation, les impacts sur la migration 

active seront limités en raison d'un faible flux global, et toucheront surtout le Vanneau huppé, 

migrateur majoritaire en zone cultivée.  

 

Au regard des points ci-dessus, le projet ne nécessite pas de déroger à la réglementation sur la 

protection des espèces. 
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3.2.8 Avifaune – Partie Sud 

 

3.2.8.1 Etat initial de l’avifaune – Partie sud 

 

➢ Avifaune recensée en reproduction  

 

Le peuplement avicole nicheur dans l’environnement du projet est estimé à 64 espèces. Il s’agit 

d’un minimum, quelques espèces rares ou discrètes ont pu passer inaperçues dans les petites 

vallées ou les villages alentour.  

Les espèces à enjeu de conservation observées sur le site sont citées ci-dessous :  

- Busard cendré, Busard Saint-Martin et Busard des roseaux, 

- Buse variable,  

- Chouette hulotte, Chevêche d’Athéna et Effraie des clochers, 

- Hibou moyen-duc, 

- Caille des blés et Perdrix grise, 

- Œdicnème criard, 

- Vanneau huppé  

 

➢ Avifaune recensée en migration  

 

Les faits à retenir pour la migration active prénuptiale sont :  

- Un passage migratoire préférentiel de passereaux identifié à 2 endroits, 

- Des effectifs en migration active globalement assez limités, 

- Un vol de 16 Grues cendrées en migration active (Envol 2017), 

- Huit Milans royaux en migration active (Envol 2016 et 2017), 

- Un phénomène limité concernant les migrateurs de grande taille. 

 

Les faits à retenir pour la migration post nuptiale active sont :  

- Une absence de voie de passages préférentielle,  

- Un flux de migrateur globalement faible,  

- Très peu de migrateurs de grande taille, rapaces inclus.  

 

➢ Espèces recensées en hivernage  

 

L'occupation du secteur d'implantation en hiver ressemble à celui des périodes de migration, avec 

des effectifs souvent plus faibles :  

- Les boisements sont fréquentés par quelques passereaux forestiers (mésanges, grives, 

Pinson des arbres).  

- Quelques Alouettes des champs, Linottes mélodieuses et Pipits farlouses se maintiennent 

dispersés dans les cultures.  

- La Perdrix grise n'a pas été observée en compagnie très importante.  

- Les corvidés sont réguliers dans les cultures également, 

- Très peu de rapaces. 
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3.2.8.2 Impacts sur l’avifaune – Partie Sud 

 

➢ Avifaune nicheuse 

 

L’impact global sur les passereaux sera négligeable.  

 

L’impact permanent sera négligeable sur l’Œdicnème criard.  

 

En phase travaux, l’impact temporaire sera faible si la construction intervient en dehors de la période 

la plus critique pour la reproduction, soit du 01 juillet au 30 mars ; l’impact sera modéré pour des 

travaux opérés entre le 01 avril au 30 juin.  

 

L’impact permanent sur les busards sera modéré au vu de la régularité de la présence d’oiseaux, 

nicheurs effectifs ou non, en période de nidification.  

 

En phase travaux, l’impact temporaire sera faible si la construction intervient en dehors de la période 

la plus critique pour la reproduction, soit du 16 juillet au 30 mars ; l’impact sera fort si les travaux 

sont opérés entre le 01 avril et le 15 juillet.  

 

L’impact sur ce faucon sera considéré comme modéré, sachant qu’il n’est pas concerné par des 

enjeux de conservation forts et dans la mesure où la surmortalité attendue, pour ce seul projet et 

dans la configuration choisie, n’est pas supposée être en mesure de porter atteinte à la population 

locale du Crécerelle. L’impact permanent sur la Caille des blés sera faible. 

 

En phase travaux, l’impact temporaire sera négligeable si la construction intervient en dehors de la 

période la plus critique pour la reproduction, du 01 août au 30 avril ; l’impact sera fort si les travaux 

sont opérés entre 01 mai et le 31 juillet. 

 

➢ Avifaune migratrice et hivernante  

 

Les impacts sur la migration et l’hivernage des passereaux seront négligeables.  

 

Les impacts sur la migration et le stationnement migratoire de rapaces seront variables :  

- Modérés à forts du 15 août au 20 septembre sur les parcelles de luzerne fauchées.  

- Faibles dans les autres cas.  

 

Les impacts sur les hivernants seront modérés pour le Faucon crécerelle et la Buse variable, 

vulnérables au risque de collision, faibles pour le Busard Saint-Martin, négligeables pour les autres 

espèces.  

Les impacts permanents sur les stationnements migratoires, l’hivernage et les déplacements locaux 

du Vanneau huppé seront faibles. Les impacts permanents sur les vols en migration seront 

négligeables.  
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En phase travaux, l’impact temporaire sera faible à négligeable si la construction intervient en 

dehors de la période la plus favorable pour les stationnements postnuptiaux, soit du 01 décembre 

au 30 septembre. L’impact sera modéré pour des travaux opérés entre le 01 octobre et le 30 

novembre. 

 

 

3.2.8.3 Mesures en faveur de l’avifaune 
 

Ce volet de mesures a consisté à :  

- privilégier une implantation sur des terres agricoles seulement,  

- rester éloigné de 200 mètres des éléments structurants de la plaine (boisements, bosquets et 

haies), sauf pour 2 éoliennes en deçà de cette limite, à 160 mètres au plus près. Au vu de la nature 

du boisement concerné et de l’activité avifaunistique liée, cet éloignement n’engendre pas de risque 

supplémentaire.  

- s’éloigner de 200 mètres au minimum de la ligne THT,  

- s’écarter de plus de 500 mètres de la vallée du Salon.  

 

Leur application a permis d’aboutir à une version du projet qui annule certains impacts 

antérieurement présents. 

 

Les mesures en faveur de l’avifaune pour la partie Sud sont identiques à celles décrites pour la 

partie Ouest au paragraphe 3.2.7.4. 
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3.2.8.4 Synthèse des mesures et des impacts – Partie Sud 

 

 

Tableau 7 : Synthèse des impacts et des mesures 



 

Parc éolien Eole Extension Sud Marne (51) – Octobre 2020 42/118  

 

 
 

Référence Pièce 4.2 : Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement et sur la santé des populations 

  

 

3.2.8.5 Conclusion de l’étude avifaune – Partie Sud 

 

En agrosystème intensif, les richesses et diversités spécifiques sont assez limitées et le peuplement 

se limite au cortège d'espèces acclimatées au contexte de grandes cultures. Toutefois, l'essentiel 

de ces espèces possède un intérêt de conservation certain du fait de dégradations des niveaux de 

populations, conséquence de l'intensification des pratiques culturales, et doivent faire l'objet d'une 

attention particulière.  

 

Les mouvements migratoires ne montrent pas de phénomène fort, les effectifs de migrateurs sont 

peu importants avec une absence de couloir migratoire préférentiel, hormis un axe marqué au 

printemps par un passage concentré de Pinsons des arbres. Très peu de grands migrateurs (ils 

incluent les rapaces, la Grue cendrée, les cigognes…) sont observés en migration active ; pour les 

rapaces, les fauches de fin d’été sont susceptibles de créer un contexte attractif pour des rapaces 

en erratisme postnuptial, produisant un pic ponctuel de fréquentation sur le site.  

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction seront engagées, qui permettront d’aboutir à des 

impacts résiduels globalement négligeables qui ne rendent pas nécessaire la mise en place de 

compensation. Celles-ci seront accompagnées d'un suivi portant sur la mortalité, selon le protocole 

officiel en vigueur.  

 

Des mesures d’accompagnement complètent l’ensemble.  

Au final, après mise en application des mesures ERC citées dans le rapport :  

- Chez les espèces composant les cortèges nicheurs et hivernants, les impacts seront négligeables 

en termes de pertes de territoires, très peu d’espèces s’avérant sensibles au phénomène et l’habitat 

cultivé étant largement répandu et non saturé.  

 

- L’impact lié à la collision est variable : la population locale de Faucon crécerelle est exposée toute 

l'année ; la Buse variable et les Milans noir et royaux sont exposés de façon plus ponctuelle. Cet 

impact sera rendu négligeable grâce à l’application des mesures indiquées.  

- Les effets sur la migration locale seront négligeables en raison d’un phénomène migratoire faible 

dans la plaine cultivée. 

 

3.2.9 Conclusion générale du projet Extension Sud Marne sur la faune (hors chiroptères) 

et la flore 

 

Comme mentionné précédemment, le projet Extension Sud Marne Ouest est une partie du projet 

global de parc éolien Extension Sud Marne.  

 

Le désir de scinder ce projet en 2 parties et de maintenir des études écologiques respectives a été 

motivé par des problématiques jugées suffisamment différentes dans les positions des parties ouest 

et sud, notamment pour l’avifaune et les chiroptères.  
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Ainsi, la proximité de la vallée de la Superbe et le signalement, par le SRE, d’un couloir de migration 

justifient une analyse spécifique à la partie Extension Sud Marne Ouest.  

 

Toutes les implantations du projet se feront dans les parcelles de grandes cultures, évitant tous les 

éléments structurant – haies, bosquets, boisements – susceptibles de supporter la biodiversité dans 

l’agrosystème.  

 

Les impacts des 15 éoliennes du projet global Extension Sud Marne sont négligeables.  

 

3.2.10 Chiroptères 

 

3.2.10.1 Etat initial des chiroptères – Partie Extension Ouest 

 

La majorité de la zone d’étude est composée de cultures qui ne sont pas attractives pour les 

chiroptères, ce qui explique l’absence de contacts dans la plus grande partie de la zone 

d’implantation.  

Seuls les boqueteaux, les rivières et le village sont utilisés pour chasser par des chiroptères.  

Dans le périmètre immédiat, une seule espèce est présente : la Pipistrelle commune.  

Aux alentours, près de la rivière et des villages, 2 autres espèces ont été identifiées : la Sérotine 

commune et le Murin de Daubenton.  

Aucun déplacement de type migratoire n’a été noté quel que soit la saison.  

 

Les sorties en altitude ont permis de noter de rares contacts avec des chiroptères :  

- 30 août 2016 : 1 Pipistrelle commune ;  

- 4 avril 2017 : 5 Pipistrelles communes ;  

- 16 juin 2017 : 2 Pipistrelles communes.  

 

Les enregistrements sur mât de mesure ont démontré une très faible activité :  

- 1 septembre 2016 : Pipistrelle commune (5 contacts) ;  

- 31 septembre 2016 : Pipistrelle commune (8 contacts) ;  

- 4 avril 2017 : Pipistrelle commune (9 contacts). 

 

La seule espèce présente dans la zone d’implantation, la Pipistrelle commune ne bénéficie pas de 

mesure de protection forte. Ce n’est pas une espèce menacée, elle est commune que ce soit au 

niveau départemental ou au niveau national.  

Cependant, son statut national est désormais « espèce quasi menacée » en raison de sa régression 

dans certaines régions.  

La Pipistrelle commune a un niveau de vulnérabilité assez fort d'après la bibliographie, bien qu’elle 

soit commune et non menacée.  

En effet, c’est une des espèces qui est le plus impactée par les éoliennes, ce qui est certainement 

dû au fait qu’elle soit commune partout. On note cependant l’absence d’enjeu pour la Pipistrelle 

commune et non menacée. 
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3.2.10.2 Etat initial des chiroptères - Partie Extension Sud 

 

La zone d’implantation apparaît peu favorable aux chiroptères en l’absence de territoires de chasse 

propices.  

Les données varient peu selon les saisons, une seule espèce est présente : la Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus). Elle chasse dans les villages environnants la zone d’implantation et dans 

certains boqueteaux situés en bordure de la zone.  

Aucun déplacement n’a été noté quel que soit la saison. La pauvreté des milieux explique la faible 

diversité spécifique.  

 

Les enregistrements sur mât de mesure ont démontré une très faible activité (enregistrement en 

continu du 31 août 2016 au 31 août 2017) puisque seulement 22 contacts ont été notés (une seule 

espèce est concernée, la Pipistrelle commune).  

- 1 septembre 2016 : Pipistrelle commune (5 contacts)  

- 30 septembre 2016 : Pipistrelle commune (8 contacts)  

- 4 avril 2017 : Pipistrelle commune (9 contacts)  

 

Les écoutes en altitude (ballon) ont confirmé cette faible activité et cette pauvreté spécifique puisque 

seulement 8 contacts ont été notés (une seule espèce est concernée là-aussi la Pipistrelle 

commune).  

- 30 août 2016 : Pipistrelle commune (1 contact)  

- 4 avril 2017 : Pipistrelle commune (5 contacts)  

- 16 juin 2017 : Pipistrelle commune (2 contacts)  

 

Les recherches bibliographiques n’ont pas permis de trouver de gîte de chiroptères dans la zone 

d’implantation. 

 

Les données varient peu selon les saisons, une seule espèce est présente : la Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus). Elle chasse dans les villages environnants la zone d’implantation et dans 

certains boqueteaux situés en bordure de la zone.  

Aucun déplacement n’a été noté quel que soit la saison. La pauvreté des milieux explique la faible 

diversité spécifique.  

 

Les enregistrements sur mât de mesure ont démontré une très faible activité (enregistrement en 

continu du 31 août 2016 au 31 août 2017) puisque seulement 22 contacts ont été notés (une seule 

espèce est concernée, la Pipistrelle commune).  

- 1 septembre 2016 : Pipistrelle commune (5 contacts) ;  

- 30 septembre 2016 : Pipistrelle commune (8 contacts) ;  

- 4 avril 2017 : Pipistrelle commune (9 contacts).  
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Les écoutes en altitude (ballon) ont confirmé cette faible activité et cette pauvreté spécifique puisque 

seulement 8 contacts ont été notés (une seule espèce est concernée là-aussi la Pipistrelle 

commune) : 

- 30 août 2016 : Pipistrelle commune (1 contact) ;  

- 4 avril 2017 : Pipistrelle commune (5 contacts) ;  

- 16 juin 2017 : Pipistrelle commune (2 contacts).  

 

La Pipistrelle commune a un niveau de vulnérabilité considéré comme assez fort. Cette espèce est 

cependant commune dans la zone étudiée ainsi que dans tout le département de la Marne. C’est 

aussi une espèce très commune en France et en Europe. Il n’y a aucun enjeu de conservation que 

ce soit au niveau local ou national. Sur le site, on peut donc estimer le niveau de vulnérabilité de la 

Pipistrelle commune négligeable. 

 

3.2.10.3 Impacts sur le site étudié – Partie Ouest et Partie Sud 

 

Les principaux impacts directs et permanents sur le site sont :  

 

➢ La disparition et la modification des biotopes  

 

Les éoliennes seront implantées dans des parcelles agricoles. Aucun milieu d’intérêt faunistique 

n’est concerné de disparition ou de modification de biotope.  

En effet, les zones de culture ne sont pas utilisées par les chiroptères comme l’ont montré nos 

recherches de terrain à toutes les saisons.  

 

➢ Les risques de collision  

 

Dans le cas de projet éolien, les principaux cas connus de collisions concernent :  

- des champs d’éoliennes (plusieurs dizaines) disposés en ligne, qui forment ainsi une 

barrière pour les chiroptères  

- des sites implantés dans des secteurs très attractifs (zones humides notamment) qui 

coïncident avec des couloirs importants de déplacements (migration, chasse…)  

 

Les risques de collisions dans le cadre du projet sont donc théoriquement faibles. Concernant la 

réaction des chiroptères en vol confrontés à une éolienne, le comportement d’évitement le plus 

fréquent consiste à passer à côté des éoliennes et non au-dessus ou au-dessous, ce qui montre 

l’importance d’éviter de former des barrières en positionnant les éoliennes en ligne.  

 

Bien souvent les chiroptères évitent les éoliennes du côté opposé aux vents dominants. Les survols 

et les traversées ont plutôt lieu lorsqu’une ou plusieurs éoliennes sont arrêtées.  

Une distance de sécurité minimum de 200 m par rapport aux éléments arborés est préconisée pour 

éviter tout survol d’éolienne.  
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Cette distance préventive peut être modulée, mais sous réserve que les choix retenus s’appuient 

obligatoirement sur des études sérieuses sur les effets de chaque lisière sur l’activité des chauves-

souris et que des mesures de réduction soient retenues (type régulation). Dans le cas présent 

aucune machine ne sera installée à moins de 200 mètres d'éléments arborés pour la partie Ouest.  

 

Une seule éolienne de la partie sud est située à moins de 200 m d'un milieu boisé : EI 2 est située 

à moins de 200 m d'un milieu boisé. Un point d'écoute a été étudié à cet endroit, il en résulte une 

activité de chasse faible. La sensibilité de cette haie est donc faible. L'éolienne EI2 étant placée à 

160 mètres de cette haie, l'impact sera négligeable.  

 

➢ Les perturbations dans les déplacements  

 

Les éoliennes seront placées au cœur de parcelles agricoles alors que pour se déplacer les 

chiroptères utilisent les chemins bordés de haies. Il n’y aura donc pas de perturbation dans les 

déplacements.  

 

Les principaux impacts directs et temporaires sont liés à la phase de travaux et concernent le 

dérangement du fait de l’activité humaine. Cet impact est faible, l’activité des chiroptères étant 

nocturne.  

 

➢ Les principaux impacts indirects  

 

Les insectes et autres invertébrés sont à la base de la chaîne alimentaire.  

Leur diversité et leur abondance assurent également celles d’animaux plus évolués (chiroptères, 

petits mammifères, batraciens, chiroptères). L’appauvrissement en ressources alimentaires locales 

(insectes) est peu probable, les éoliennes étant implantées en milieu relativement hostile pour ceux-

ci.  

 

➢ Les impacts du projet sur les sites protégés :  

 

Les impacts du projet sur les sites protégés seront inexistants car la seule espèce présente dans la 

zone d'étude est la Pipistrelle commune. Cette espèce n'est présente que dans le grand boqueteau 

et il est peu probable qu'il existe des déplacements entre la zone d'implantation et ces sites.  

D'autre part, aucune espèce migratrice n'est présente dans les sites protégés. 

 

3.2.10.4 Synthèse des impacts potentiels – Partie Ouest et Sud 

 

En conformité avec les méthodologies demandées par les administrations, nous avons utilisé une 

échelle à 5 niveaux d’impact, en utilisant les termes suivants :  

Impact nul / négligeable : l’élément biologique considéré ne subit pas d’impact / atteintes 

anecdotiques à des milieux sans intérêt écologique particulier.  

Impact faible : atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale et/ou sur 

des éléments biologiques à faibles enjeux écologiques et/ou à forte résilience.  
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Impact moyen-modéré : impact notable à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux 

sans caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré que le contexte 

local classique.  

Impact fort : impact notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de spécimens 

et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en 

reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle 

biologique.  

Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme forts à 

l’échelle locale ou régionale.  

Impact très fort : impact notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de spécimens 

et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en 

reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle 

biologique.  

Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme très fort 

à l’échelle locale, régionale voire nationale. 

 

➢ Pour la partie Ouest 

 

 

➢ Pour la partie Sud  

 

 

3.2.10.5 Mesures pour les chiroptères 

 

Dans le cas de ce projet, la zone d’implantation a été bien choisie, car elle est pauvre 

chiroptérologiquement et l’implantation d’éolienne n’aura pas d’impact sur les populations de 

chiroptères.  
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De plus, toutes les machines seront positionnées à plus de 200 des éléments arborés. La limitation 

du risque de collision nécessite quelques mesures simples :  

- La neutralisation des allumages automatiques en pied d'éolienne la nuit est une mesure désormais 

qui semble indispensable, car la lumière attire les insectes et donc les chiroptères qui viennent les 

chasser.  

- La fermeture d'éventuelles cavités où les chiroptères pourraient se loger au niveau de la nacelle.  

- Aucune implantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes) et les chauves-

souris ne sera mis en place en pied d’éolienne. Tous les aménagements favorables à la faune et à 

la flore seront largement éloignés des aérogénérateurs pour éviter tout attrait qui pourrait avoir des 

conséquences néfastes pour les chauves-souris.  

- Les flashs de balisage nocturne seront préférentiellement rouges pour limiter l’attirance de la faune 

invertébrée et vertébrée, et réglés pour éviter les effets stroboscopiques.  

 

➢ Mesures destinées à réduire les risques de collision :  

La limitation du risque de collision nécessite quelques mesures simples :  

- La neutralisation des allumages automatiques en pied d'éolienne la nuit est une mesure désormais 

qui semble indispensable, car la lumière attire les insectes et donc les chiroptères qui viennent les 

chasser.  

- La fermeture d'éventuelles cavités où les chiroptères pourraient se loger au niveau de la nacelle.  

 

➢ Mesures destinées à réduire les risques de dégradation d’habitat  

Sur le site, les chiroptères chassent le long des haies, il faudra donc veiller à maintenir celles-ci en 

état. Aucune haie ne sera détruite par le projet, il n’y aura donc pas de perte ni de dégradation 

d’habitat. Notons qu'en 2016, le petit bois au lieu-dit "l'Epine" a été rasé.  

 

➢ Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres  

Dans sa version de mars 2018 est reconnu au titre de l'article 12 de l'arrêté modifié du 26 août 2011 

relatif aux installations soumises à autorisation susvisé et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de 

l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à déclaration susvisé.  

Ce protocole abroge et remplace le précédent protocole reconnu par la décision du 23 novembre 

2015.  

 

➢ Période de suivi :  

La période de suivi chiroptérologique dépend des moyens mis en œuvre pendant la phase d'étude 

d'impact :  

– Etude d'impact avec suivi d'activité en hauteur : le suivi postimplantation (suivi croisé de l'activité 

en nacelle et de la mortalité) peut être ciblé vers les périodes les plus à risque.  

– Étude d'impact sans suivi d'activité en hauteur : dans ce cas, le suivi post implantation de l'activité 

en nacelle sera réalisé sur l'ensemble de la période d'activité des chiroptères.  

 

Le suivi de mortalité pourra n'être effectué que sur la période précisée dans l’étude complète. 

Toutefois, dans le cas où le suivi d'activité montrerait une activité à risque sur d’autres périodes 

également, la réalisation d'un nouveau suivi de mortalité sur l'ensemble des périodes concernées 
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pourrait être prescrite. Par ailleurs, en cas d'anomalie et nécessité de mettre en place une 

régulation, une nouvelle campagne de suivis (activité/mortalité) devra être mise en œuvre pour en 

vérifier son efficacité et/ou l’optimiser. En réalisant, le suivi uniquement sur la période identifiée 

comme la plus à risque, l’exploitant s'expose donc à devoir réaliser un nouveau suivi l'année 

suivante en cas d'activité importante mise en évidence sur les autres périodes. 

 

3.2.10.6 Conclusion concernant le projet éolien Extension Sud Marne dans sa globalité 

 

En tenant compte de ces prescriptions, les impacts du projet sur les chiroptères seront extrêmement 

faibles. Les deux dossiers (Partie Extension Sud Marne ouest et Extension Sud Marne sud) 

s'insèrent dans un projet global sans ajouter d'impact supplémentaire.  

Le parc Extension Sud Marne n'aura aucun impact supplémentaire sur les chiroptères. 

 

3.2.11 Notice d’incidence Natura 2000 

 

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée par l’Office Nationale des Forêt Agence 

Grand-est et par M. Lustrat. Les études complètes sont en Annexes 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En voici une 

présentation des principaux paragraphes. 

 

3.2.11.1 Présentation des zones Natura 2000 

 

➢ ZPS « Marigny, Superbe et vallée de l’Aube »  

 

- Situation géographique du site :  

D'une surface de 4 527 hectares, les 4 éléments constituant la ZPS sont étendus sur deux 

départements : l'Aube (vallée de l'Aube, FD de la Perthe) et la Marne (vallée de la Superbe, 

Marigny).  

- Caractère remarquable du site :  

La ZPS vise deux cortèges avifaunistiques : celui des milieux ouverts et secs et celui des milieux 

alluviaux.  

 

➢ SIC/ZSC FR 2100308 Garenne de la Perthe 
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➢ SIC/ZSC FR 2100285 Marais de la Superbe 

 

 

➢ SIC/ZSC FR 2100255 Savart de la Tommelle à Marigny 

 

 

3.2.11.2 Appréciation des incidences du projet sur l’avifaune 

 

La construction et l'exploitation d'une centrale éolienne ne produisent pas de phénomène 

susceptible de s'exporter vers les sites désignés (absence de rejet (fumée, particules…), non 

utilisation de grandes quantités de matières dangereuses ou polluantes). Les habitats d'espèces 

inclus dans ces espaces ne sont pas soumis à risque, leur état ne sera pas traité dans la suite de 

la notice.  

Les oiseaux signalés dans la ZPS peuvent en sortir et venir fréquenter le territoire sur lequel se 

situe le projet, que ce soit sur une base régulière (nidification proche et utilisation de zone 

d'alimentation entraînant des passages réguliers) ou saisonnière (migrations). Afin d'évaluer au 

mieux les risques, les espèces citées plus haut seront passées en revue dans les parties suivantes, 

en insistant sur les espèces les plus sensibles, c'est-à-dire les espèces reproductrices utilisant un 

grand territoire (rapaces, cigognes).  

 

➢ Risque lié à la mortalité par collision  

-Approche générale  

Le risque de collision augmente avec la fréquentation de la zone par les animaux. Avec un milieu 

cultivé ultra dominant, le secteur du projet n'offre pas les conditions favorables pour la plupart des 

espèces citées. Le potentiel de présence de ces espèces s'en trouve diminué en conséquence.  

 

L'approche spécifique peut former 3 catégories d'espèces :  

-les espèces nicheuses, hivernantes et de passage dont la fréquentation des milieux de l'aire 

d'étude rapprochée est considérée nulle ou accidentelle du fait d'une écologie tendant à exclure les 

grandes zones ouvertes cultivées : Aigrette garzette, Grande Aigrette, Chevalier combattant, 

Chevalier sylvain, Râle des genêts, Sterne pierregarin, Guifette noire, Martin-pêcheur d'Europe, 

Engoulevent d'Europe, Pie-grièche écorcheur, Gorgebleue à miroir, Pipit rousseline.  

-Les espèces non nicheuses localement, de passage occasionnel mais pouvant être annuel à 

travers la zone d'étude : Cigogne noire, Balbuzard pêcheur, Milan royal, Grue cendrée.  
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-Les espèces nicheuses, hivernantes et migratrices dont l'écologie n'exclut pas une utilisation a 

minima occasionnelle des grandes zones ouvertes cultivées : Cigogne blanche, Faucon émerillon, 

Bondrée apivore, Milan noir, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon 

pèlerin, Outarde canepetière, Œdicnème criard, Pluvier doré, Hibou des marais, Pic noir, Alouette 

lulu.  

 

-Approche spécifique  

 

• Cigogne blanche : 

Les risques pour les cigognes installées dans la ZPS sont quasi inexistants du fait d'échanges 

vraisemblablement absents entre l'aire d'implantation et les entités Natura : les oiseaux concentrent 

leurs activités dans les milieux alluviaux, au sud de la vallée de la Superbe et surtout dans la vallée 

de l'Aube ; les cultures intensives sont très peu attractives.  

 

• Faucon émerillon  

Il est difficile d'apprécier des risques pour une espèce aux habitudes erratiques fortes. Il reste 

possible de considérer que, pour des oiseaux hivernants dans la ZPS, l'impact est inexistant (les 

secteurs les plus favorables sont Marigny et la vallée de l'Aube).  

 

• Bondrée apivore : 

Les échanges d'oiseaux locaux entre l'aire d'implantation et la ZPS sont trop improbables pour faire 

apparaître un impact négatif sur les couples installés dans la ZPS.  

 

• Milan noir : 

Dans le cas de la présence ou de la réinstallation future d'une colonie en vallée de l'Aube, des liens 

fonctionnels avec les cultures de l'aire d'étude ne pourront être exclus, bien que la distance entre 

les 2 éléments soit importante. Cet éloignement permet néanmoins d'exclure tout risque éventuel 

pour la conservation d'une population nicheuse dans la ZPS.  

 

• Busard des roseaux : 

Même en incluant la notion d'impact cumulatif avec les autres parcs en fonctionnement, le risque 

de collision pour des oiseaux nicheurs dans la ZPS apparaît très faible pour des cantonnements 

dans la partie nord de la Superbe et négligeable pour des couples installés dans la partie sud, du 

fait de liens fonctionnels faibles voire, pour le second cas, marginaux. Le maintien du Busard des 

roseaux à l'échelle de la ZPS n'est en aucun cas menacé.  

 

• Busard Saint-Martin : 

Les liens entre la ZPS et l'aire d'implantation apparaissent flous. Les oiseaux semblent privilégier le 

milieu cultivé plutôt que les espaces désignés, et n'utiliser que minoritairement la ZPS, notamment 

hors période de nidification. Au vu de la répartition de l'espèce dans le secteur et de son faible 

niveau de sensibilité, le projet, en incluant dans la réflexion la notion d'impact cumulatif, ne semble 

pas constituer une menace pour la population locale.  
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• Busard cendré : 

Comme pour le Busard Saint-Martin, les populations locales du Busard cendré, incluant la ZPS, ne 

ressortent pas comme menacées par l'exploitation du projet éolien "Sud Marne".  

 

• Faucon pèlerin : 

La ZPS n'apparaît pas comme un refuge préférentiel pour l'espèce, qui occupe beaucoup 

l'openfield. Il est permis de considérer que le projet n'apportera pas de menace pour le Faucon 

pèlerin.  

 

• Outarde canepetière : 

En l'état, l'espèce ne peut être considérée comme un enjeu pour le projet éolien. Même en cas de 

retour futur sur le site de Marigny, dernier site historique de nidification de l'Outarde, l'éloignement 

(5km) exclut tout lien fonctionnel avec l'aire d'implantation.  

 

• Œdicnème criard : 

En l'absence prévisible de liens fonctionnels entre les entités ZPS favorables et le lieu d'accueil du 

projet, l'impact sur les Œdicnèmes criards au sein de cette ZPS sera nul.  

 

• Pluvier doré : 

Des liens réciproques peuvent exister entre dortoirs situés en vallée et zones de gagnage 

éventuelles dans l'aire d'implantation, ce qui peut le cas échéant impliquer un impact sur les oiseaux 

participant à cet échange. Nous restons néanmoins dans un impact de niveau négligeable : le projet 

ne représente pas une menace pour les populations hivernantes dans la ZPS.  

 

• Hibou des marais : 

L'impact du projet sur les oiseaux occupant les secteurs désignés en ZPS, s'il existe, ne sera pas 

significatif.  

 

• Pic noir : 

Compte tenu de l'existence d'un lien possible entre certaines entités ZPS et l'aire d'implantation, un 

risque pour la population de Pics noirs est présent. Au vu de la faible attractivité des territoires 

agricoles pour l'oiseau et de l'absence de données collectées sur la collision, celui-ci peut être 

qualifié de très faible, voire non significatif.  

 

• Alouette lulu : 

Espèce à petit territoire, le risque lié au projet éolien pour les populations installées dans la ZPS est 

inexistant.  

 

-Effet cumulatif pour l‘avifaune  

Comme décrit supra, des parcs éoliens en exploitation et en projet existent déjà dans le secteur. 

L'évaluation de la portée des effets est complexe et reste assez théorique en l'absence 

d'observations et de données disponibles sur l'ensemble des parcs concernés.  



 

Parc éolien Eole Extension Sud Marne (51) – Octobre 2020 53/118  

 

 
 

Référence Pièce 4.2 : Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement et sur la santé des populations 

  

On remarque une concentration des infrastructures éoliennes, à l'est et au nord-est des entités 

désignées, qui ne semble pas perturber la fonctionnalité du site Natura. Aucun parc ou projet de 

parc n'est inclut dans la ZPS, et les possibilités d'échanges entre les différentes entités, pour les 

grandes espèces, ne sont pas entravées – la position du parc de la Chapelle-Lasson, en 

exploitation, apparaît de ce point de vue comme la plus problématique car entourée par Marigny, la 

vallée de la Superbe et la vallée de l'Aube. L'analyse spécifique du paragraphe précédent a 

globalement mis en avant l'utilisation assez limitée du secteur d'implantation du projet Extension de 

Sud Marne par les populations d'oiseaux liées aux secteurs ZPS. 

 

3.2.11.3 Appréciation des incidences du projet sur les chiroptères  

 

Le projet éolien Extension Sud Marne s’insère dans un paysage ouvert, de grandes cultures, pauvre 

biologiquement.  

Les recherches chiroptérologiques qui ont été menées ont confirmé cette pauvreté, puisque la zone 

d’étude n’est quasiment pas utilisée par les chiroptères, et que seuls, quelques bosquets situés en 

lisière sont fréquentés, et ce, par une seule espèce, la Pipistrelle commune.  

Ainsi, les résultats de ces recherches permettent de conclure à l’absence d’impact négatif de ce 

projet sur la zone Natura 2000 située à proximité.  

D'autre part, aucune espèce migratrice n'est présente dans les sites protégés. 

 

3.2.11.4 Mesures prenant en compte les sensibilités décrites 

 

L'analyse ne met pas en avant d'éléments susceptibles de contrarier les objectifs de conservation 

au sein du zonage Natura 2000 : les impacts sur les territoires inclus dans les zones Natura 2000 

sont nuls ; ceux sur les oiseaux cantonnés seront nuls pour la majorité des espèces et négligeables 

pour une minorité. Des individus migrateurs peuvent être davantage concernés, à un niveau restant 

négligeable, et sans impliquer d'effet sur les populations locales.  

Compte tenu de ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'intégrer des mesures en supplément 

de celles déjà prises dans le cadre de l'étude d'impact environnementale pour les oiseaux occupant 

l'aire d'implantation.  

De même, les chiroptères présents dans les zones Natura 2000 ou aux environs du projet ne seront 

pas impactées par l’exploitation du projet éolien. 

 

3.2.11.5 Conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000 

 

Le projet de parc éolien Extension Sud Marne, pressenti dans un contexte de culture intensive en 

marge des zones Natura 2000, pourra avoir un effet négligeable sur les populations des certaines 

espèces (Pic noir, Busards, Pluvier doré…) et n'aura pas d'effet sur l'essentiel des populations 

d'espèces d'intérêt communautaire ayant motivé la désignation des zonages Natura 2000.  

Aucun effet ne peut être attendu sur les habitats d'espèces à l'intérieur du zonage. Les objectifs de 

conservation liés au site ne seront pas impactés par ce projet. 
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3.2.12 Effets cumulés 

 

L’étude des effets cumulés des deux projets éoliens (Extension Sud- Marne et Les Deux Noues) a 

été réalisée sur la base des études de l’avifaune (ONF) et des chiroptères (M. Lustrat).  

Cette étude détaille les effets cumulés attendus. Les effets cumulés sur le milieu naturel seront 

négligeables pour l’avifaune, nuls pour les chiroptères, les habitats et les autres groupes 

faunistiques.  

Cette mesure sera réalisée dans le cas où les autorisations d’exploiter de ces deux projets éoliens 

seront obtenues.  

Cette mesure regroupe plusieurs actions agroenvironnementales en dehors et éloignées de plus de 

500 mètres des installations éoliennes (projets et parcs éoliens autorisés ou construits) afin d’éviter 

les impacts supplémentaires sur le milieu naturel (ex : collisions avec les pales).  

 

Cette mesure vise à :  

- améliorer l’attractivité pour la faune (en particulier l’avifaune et les chiroptères) par la 

création d’habitat favorable pour les espèces inféodées aux haies, aux boisements et aux 

prairies (mesure d’accompagnement),  

- compenser la faible perte d’habitat pour l’avifaune nicheuse des cultures et les migrateurs 

(zone de halte ou de rassemblement) au sein des milieux ouverts.  

 

Dans le cadre de l’implantation des deux projets éoliens en extension des parcs éoliens voisins, le 

tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des effets cumulés attendus pour l’ensemble des taxons 

étudiés et les effets cumulés résiduels après la mise en place de la mesure (actions 

agroenvironnementales). 
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Tableau 8 : Synthèse des effets cumulés des deux projets éoliens 

 

Cette mesure comprendra donc la mise en place de bande tampon bouchon (haies, bosquets, 

prairies/jachères, bandes enherbées) qui sera réalisée à plus de 500 mètres des éoliennes (en 

service et en projet), majoritairement sur le territoire des communes d’Angluzelles et Courcelles, à 

proximité du couloir de migration de la vallée de la Superbe.  

 

Dans le cadre de la création et du maintien d’espace enherbé (prairie de fauche, jachère, bande 

enherbée), aucun amendement ne devra être répandu sur ces espaces.  

Une seule fauche sera réalisée en septembre (en dehors de la période de reproduction d’avril à 

août), avec exportation des produits de coupe, afin d’éviter d’enrichir le sol.  

Ce type d’habitat présente l’avantage de ne pas avoir son sol perturbé comme dans les cultures, ce 

qui favorise le développement des micromammifères dans le sol. Cela offre alors aux rapaces une 

nourriture relativement abondante, du moins plus abondante que dans les cultures. De plus, ces 

surfaces seront favorables à l’avifaune migratrice pour se nourrir lors des haltes ou en période 

hivernale.  

Le fait que cette prairie soit de type « maigre » signifie qu’elle présentera une végétation plus 

diversifiée, offrant alors suffisamment de nourriture variée en toute saison pour le maintien des 

micromammifères sur cette parcelle. De plus, sur ce type de prairie, la végétation est assez basse 

et densifié, contrairement aux cultures ou aux prairies amendées. Cette végétation relativement 

basse sera alors favorable à l’avifaune nicheuse des milieux ouverts (Alouette, Perdrix, Œdicnème 

criard, etc.) et aux rapaces pour chasser (Busards, Faucon crécerelle, Buse variable, Milans). 
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Concernant la préservation, le renforcement et la plantation de boisement et de haie, les haies 

devront être composée d’essences variées, autochtones et locales qui pourront être choisies parmi 

la liste présentée dans le tableau ci-dessous (liste non-exhaustive). Ces plantations de haies 

permettront de créer, à terme, un habitat favorable à la faune et à la flore locale.  

 

L’entretien des haies sera fonction de sa forme :  

• l’entretien d’une haie taillée sera fait par la taille aux dimensions souhaitées de la haie. Cette taille 

devra être réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux et de la faune,  

• l’entretien d’une haie vive sera fait avec si besoin la taille des branches basses,  

• l’entretien d’une haie bi-stratée sera fait avec une taille annuelle de la partie basse réalisée en 

dehors de la période de reproduction de la faune, de préférence en hiver. Les arbres de hautes 

tiges seront entretenus en fonction de l’apparition de branches basses envahissantes pour la partie 

basse.  

 

Concernant les bosquets, ils devront être réalisés, comme les haies, avec des essences 

autochtones uniquement. Ces bosquets pourront être associés en continuité avec les haies ou les 

espaces enherbés. Ils ne nécessiteront aucun entretien particulier et pourront évoluer librement.  

Les porteurs des projets s’engagent à la réalisation de ces mesures. Le coût de la mise en place 

de cette mesure (actions agroenvironnementales) sera intégré aux coûts globaux des différents 

projets. Des accords seront passés avec les propriétaires pour la réalisation de ces actions.  

 

En conclusion, la mise en place de cette mesure (actions agroenvironnementales) permettra 

notamment :  

- de créer un espace préservé de toute installation humaine (zone de quiétude pour la faune) pour 

permettre la reproduction des espèces de plaine (Alouette des champs, Linotte mélodieuse, 

Œdicnème criard, Busards, etc.), de chasse pour les rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle, 

Busards, etc.), de halte pour les migrateurs (Vanneau huppé, Pluvier doré, etc.).  

- un gain de biodiversité (mesure d’accompagnement) à l’échelle locale où seront implantés les 

deux projets éoliens (extension Sud Marne, Les Deux Noues), en préservant et/ou en créant des 

habitats favorables pour l’ensemble des groupes faunistiques (avifaune, chiroptères, autres groupes 

faunistiques) par la mise en place et le renforcement de haie, de boisement, de bande et de prairie 

enherbée dans le secteur d’étude et suffisamment éloignée des éoliennes (plus de 500 mètres).  
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3.3 Milieu humain 

3.3.1 Habitat et activités 

3.3.1.1 Etat actuel de l’environnement 

 

➢ Données démographiques  

 

La population des communes d’Angluzelles-et-Courcelles et Corroy ont connu une augmentation 

globale entre 1975 et 2017. La population des communes de Faux-Fresnay et d’Ognes ont connu 

une diminution globale entre 1975 et 2017.  

La population de Gourgançon même si elle a connu quelques fluctuations, est restée relativement 

constante.  

La densité de population sur les communes est faible (comprise entre 5,1 et 11,7 habitants/km²)) et 

l’habitat de ces communes est demeuré très groupé, organisé en village dense qui préserve 

l’impression générale d’un secteur rural, éloigné de la zone d’implantation des éoliennes. En 

France, on considère que la densité de population moyenne est de 122 hab/km². La densité de la 

population sur le secteur d’implantation du projet est très faible.  

Le taux de chômage des 15-64 ans était en 2017 en-dessous de la moyenne nationale qui à la 

même époque était de 9,4 % sauf la commune de Corroy.  

Les logements sont essentiellement des résidences principales (76,9 à 90,1% des logements). De 

plus, la plupart des occupants de ces résidences en sont les propriétaires (83,4 à 94,8%). 

 

➢ Situation de l’habitat par rapport aux projets éoliens  

 

Les éoliennes se situent principalement dans une zone agricole où les habitations sont inexistantes 

dans le périmètre d’étude immédiate.  

Le document d’urbanisme applicable pour les communes d’Angluzelles-et-Courcelles, de Faux-

Fresnay, de Gourgançon et Ognes est le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Pour ce qui est 

de Corroy, celle-ci est dotée d’une carte communale concernant la zone constructible autour de la 

partie urbanisée, et en dehors de cette zone, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 

s’applique.  

Les habitations à proximité sont regroupées au sein des villages. Toutes les habitations se situent 

à une distance minimale de 930 mètres du pied des éoliennes les plus proches. Les habitations les 

plus proches se situent sur la commune de Faux-Fresnay.  

Le projet éolien est conforme à l’arrêté du 26 août 2011 qui prévoit un éloignement d’au moins 500 

mètres entre les éoliennes et les habitations existantes ou futures les plus proches. 

 

➢ Economie, agriculture et tourisme  

 

Les cinq communes du projet ont au total 130 entreprises sur leurs sols. L’exploitation agricole n’a 

cessé de diminuer entre 1988 et 2015 pour les cinq communes d’implantation du projet.  

 

L’offre touristique porte sur les thèmes liés au patrimoine bâti et au patrimoine naturel. De nombreux 

sites patrimoniaux sont aussi des sites touristiques.  
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Le tourisme dans la Marne est principalement tourné vers la visite de caves et l’achat de 

Champagne. Viennent ensuite les visites de sites touristiques et les randonnées pédestres. Les 

sites touristiques les plus fréquentés se concentrent surtout dans la zone Reims-Epernay et de 

Sézanne.  

 

Dans la Marne, les principaux circuits de randonnées se situent pour les plus proches à Sézanne. 

Il existe des circuits de Grande Randonnée et de randonnée de pays mais bien éloignés des 

périmètres d’études (le plus proche étant situé à Sézanne également). On peut citer aussi la Route 

du Champagne.  

S’agissant de l’Aube, il n’y a pas de circuits sur le plateau champenois hormis le circuit de 

cyclotourisme N° 14 d’Arcis-sur-Aube qui remonte à Herbisse.  

 

Les accueils d’hébergement du tourisme sont très restreints : le premier camping se situe à 

Connantre.  

 

Une zone de loisirs la plus proche correspond au centre équestre Ecuries de la Fontaine Saint 

Marcoult sur la commune d’Angluzelles-et-Courcelles, localisé à environ 3,8 km au Sud/Ouest du 

parc éolien. 

 

3.3.1.2 Impacts 

 

La construction du parc fera appel aux compétences des entreprises locales pour les travaux de 

terrassement, la réalisation des fondations, les travaux électriques, de lavage, etc. D’une façon 

générale, on estime que les emplois induits et indirects sont quatre fois plus nombreux que les 

emplois directs (la maintenance notamment).  

 

Les impacts des travaux sur les activités économiques locale seront positifs et temporaires. 

S’agissant de l’agriculture, les travaux ne seront pas de nature à impacter les activités liées aux 

exploitations de cheptels des environs ni les élevages de granivores. La surface agricole totale 

utilisée lors des travaux de construction est estimée au maximum à 47 259 m² (soit environ 4,7 ha).  

La totalité des éoliennes prévues seront localisées au sein de champs en cultures annuelles.  

 

Pour ce type d’agriculture mécanisée, la gêne occasionnée par l’implantation d’éoliennes peut être 

comparable à celle d’un pylône de lignes électriques hautes tension. En effet les éoliennes peuvent 

être une gêne pour les tracteurs, les systèmes d’arrosage, voire les hélicoptères de traitement.  

Pour les communes d’Angluzelles-et-Courcelles, Corroy, Faux-Fresnay, Gourgançon et Ognes, les 

aérogénérateurs sont positionnés de façon à occasionner une gêne restreinte sur l’activité agricole. 

L’impact est jugé faible.  

 

S’agissant du patrimoine touristique, l’étude paysagère a démontré une sensibilité faible vis-à-vis 

des sites touristiques dans le périmètre éloigné. Il n’est pas envisagé ici une perte d’influence 

touristique du patrimoine voisin. 
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3.3.1.3 Mesures mises en place 

 

➢ Intégration du poste de livraison  

Les locaux des postes de livraison seront installés au sein du parc éolien, en bordure de chemin 

existant sur la parcelle cadastrale n°ZD20 de la commune d’Ognes, en zone agricole, en bordure 

de parcelle pour le premier local (postes de livraison 9,10 et 11), et en bordure de chemin existant 

sur la parcelle cadastrale n°ZH15 de la commune de Faux-Fresnay. Les postes seront habillés d’un 

bardage bois de teinte naturelle en pose verticale et d’une toiture de type « fermettes » composée 

de tuiles mécaniques en terre cuite de teinte vieillie pour une meilleure intégration dans le paysage, 

conformément aux prescriptions de l’architecte.  

 

➢ Intégration du projet  

Outre des compensations financières liées aux baux emphytéotiques qui seront contractés entre le 

porteur de projet éolien et le propriétaire/exploitant agricole, plusieurs mesures supplémentaires 

peuvent être prises en compte pour limiter les impacts sur l’activité agricole :  

- la remise en état de chemin rural d’accès aux éoliennes permet de faciliter l‘exploitation agricole 

d’un territoire aux chemins détériorés ou peu entretenus,  

- la rectification ou la stabilisation d’accès sur les parcelles au niveau de passage busé.  

 

Suite aux débats issus de la concertation publique, plusieurs idées de projet relatif à l’environnement 

et au cadre de vie ont été avancées. TTR met à disposition des communes et de la Communauté 

de communes des financements qui permettront la réalisation de certains projets. Par ailleurs, deux 

financements spécifiques sont alloués en cas de brouillage de GPS agricole et des signaux TV-TNT 

ainsi qu’un financement dédié aux associations locales (à répartir entre association locale de 

chasse, une association locale et l’ONF). 

 

3.3.2 Nuisances potentielles 

 

3.3.2.1 Etat initial : Odeurs, vibrations et lumières 

 

Durant ses différentes phases de vie, un parc éolien peut être source de nuisances pour le voisinage 

lié aux vibrations, aux odeurs et aux émissions lumineuses du parc éolien.  

Peu de sources d’odeurs se situent dans la zone d’étude. Les odeurs susceptibles d’être émises le 

sont majoritairement lors de la phase chantier : carburant des engins utilisés, déchets ménagers et 

sanitaires des employés, matériaux mis en oeuvre (bitume, colles, …), produits utilisés (solvants, 

huiles, …).  

Un parc éolien n’émet pas d’odeurs et est situé dans le cas présent à plus de 500 m des premières 

habitations (l’éolienne EJ1 se trouve à 930 m des habitations) ce qui limite fortement l’impact.  

Les éoliennes peuvent générer des vibrations :  

- en phase chantier : lors du terrassement pour la création du chemin d’accès et de l’aire de 

montage.  

- en phase de fonctionnement : lors des rotations des pales.  
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Les effets de ces vibrations restent peu connus et varient beaucoup d’un cas à l’autre. Du fait de 

l’éloignement important des éoliennes entre elles (505 mètres une éolienne du parc éolien 

Extension Sud Marne et une éolienne du parc éolien voisin Sud Marne), les vibrations inter-

éoliennes ne s’additionneront pas.  

 

Les sources de pollution lumineuse dans la zone d’étude proviennent essentiellement des villages 

voisins encadrant le projet (Corroy, Angluzelles-et-Courcelles, Ognes, Gourgançon et Faux-

Fresnay). 

 

3.3.2.2 Impacts : Odeur, vibration et lumière 

 

Aucun impact en terme d’odeur ou de vibration n’est prévu.  

L’impact lumineux du parc aura lieu durant la phase d’exploitation puisque le respect des normes 

de sécurité aérienne et des codes des transports et de l’aviation civile impose l’utilisation d’un 

balisage lumineux dans le but de garantir la sécurité du transport aérien et des exercices militaires.  

 

Selon l'Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation 

aérienne, les feux utilisés pour la réalisation d'un balisage font l'objet d'un certificat de conformité 

de type délivré par le service technique de l'aviation civile, à moins que la conformité de leurs 

performances ne soit démontrée par un organisme détenteur d'une accréditation NF EN ISO/CEI 

17025 pour la réalisation d'essais de colorimétrie et de photométrie. 

 

3.3.2.3 Mesures de réduction de l’impact 

 

La société Eole Extension Sud Marne SAS s’engage à respecter la réglementation en vigueur pour 

l’ensemble des 15 éoliennes du projet et à synchroniser les éclats des feux de toutes les machines, 

de jour comme de nuit.  

Afin de réduire les impacts cumulés du balisage entre les installations, une synchronisation (horloge 

GPS) entre parcs sera recherchée notamment avec le parc éolien Sud Marne et les autres projets 

d’extension sous réserve de la compatibilité technique des équipements. 

 

3.3.3 Bruit 

 

3.3.3.1 Etat actuel de l’environnement : Résultats des mesures de bruits résiduels 

 

Les tableaux suivants donnent la synthèse des valeurs de bruit résiduel selon leurs différents 

intervalles de vitesse et les emplacements de mesurages, pour chaque classe homogène. 
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Tableau 9 : Synthèse des bruits résiduels mesurés 

 

Les panels de mesures rencontrés sur site comportent des conditions représentatives d’une gamme 

assez large d’évolution de la situation sonore en fonction de l’évolution du vent.  

Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec l’élévation des vitesses de vent, les 

niveaux obtenus correspondent à des situations calmes à modérées.  

- De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 

24,5 dB(A) à 49,6 dB(A).  

- De nuit, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 

25,1 dB(A) à 45,9 dB(A).  
 

L’ambiance sonore mesurée est principalement liée aux vents et à la présence d’obstacles et de 

végétation à proximité des points de mesures. Elle est complétée en journée par les bruits d’activités 

de transport (routier) et d’activités agricoles dans le secteur et de quelques industries. 

 

3.3.3.2 Simulation d’impact sonore 

 

L’émergence maximale tolérée en Zones à Emergences Réglementées en période diurne est de 5 

dB(A), en période nocturne elle est de 3 dB(A). Le fonctionnement considéré est continu.  

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

- Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : Il n’y a pas de dépassements 

prévisionnels d’émergences.  

- Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » : Il n’y a pas de 

dépassements prévisionnels d’émergences.  
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Ces conclusions sont valables pour l’ensemble des zones à émergences réglementées. L’analyse 

faite pour le « parc complet » correspond à l’ensemble des zones à émergence du parc éolien 

accordé SUD MARNE (30 éoliennes) et le projet éolien Extension Sud Marne (15 éoliennes), soit 

45 éoliennes.  

 

Le parc apportera une contribution sonore comprise entre 11.6 et 32.0 dB(A) auprès des positions 

les plus exposées. Ces niveaux sont faibles à modérés.  

Les résultats des bruits particuliers émis se trouvent en annexe de l’étude acoustique. Selon les 

mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont :  

- Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : Il n’y a pas de dépassements 

prévisionnels d’émergences.  

- Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » : Il n’y a pas de 

dépassements prévisionnels d’émergences.  

 

Ces conclusions sont valables pour l’ensemble des zones à émergences réglementées pour le 

projet de parc complet composé de Sud Marne et Extension Sud Marne soit 45 éoliennes.  

 

L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’Arrêté du 26 Août 2011. 

L’analyse des tonalités marquées est conforme avec les seuils limites fixés par l’Arrêté du 26 Août 

2011. 

 

3.3.3.3 Impacts cumulés des projets éoliens 

 

Les parcs accordés ou projets suivants sont à prendre en compte dans le cadre de l’impact cumulé 

vis-à-vis des positions étudiées pour notre dossier :  

- Le parc accordé de Sud Marne ;  

- Le projet Les 2 Noues.  

 

Les autres projets ont fait l’objet d’une étude d’incidence dans le cadre de l’instruction de Sud Marne 

et n’ont pas d’impacts cumulés. Selon nos mesures sur site et via les outils méthodologiques 

disponibles, les résultats obtenus sont : 

- Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : Il n’y a pas de dépassements 

prévisionnels d’émergences.  

- Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » : Il n’y a pas de 

dépassements prévisionnels d’émergences.  

 

Ces conclusions sont valables pour l’ensemble des zones à émergences réglementées :  

- Le projet Extension Sud Marne ; 

- Le parc accordé de Sud Marne ;  

- Le projet Les 2 Noues.  

 

Ces conclusions montrent que les éoliennes du projet sont les principales contributrices dans la 

situation sonore globale. Le cumul dans l’impact acoustique est faible à nul. 
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3.3.3.4 Conclusion 

 

Suivant les mesures sur site, ainsi que les outils et hypothèses prises en compte, pour les différents 

aspects comportant des limites fixées par l’arrêté ministériel d’août 2011, les résultats sont les 

suivants :  

- Les seuils maximums en limite de propriété sont respectés, pour la période diurne et pour 

la période nocturne ;  

- Les machines ne présentent pas de tonalités marquées ;  

- Les émergences sonores sont respectées en fonctionnement normal la journée et avec 

normal la nuit.  

 

Ces conclusions sont obtenues aussi bien avec le projet Extension Sud Marne (15 éoliennes) seul, 

qu’avec l’ensemble des 45 éoliennes que constitueront le parc de Sud Marne et son extension.  

Elles sont également valables avec le cumul des projets Extension Sud Marne et les Deux Noues 

(3 éoliennes) avec le parc éolien Sud Marne (30 éoliennes). 

 

3.3.3.5 Mesure de surveillance et de suivi 

 

Une nouvelle campagne de mesures acoustiques sera réalisée après la mise en service du parc 

éolien.  

Eole Extension Sud Marne s’engage à faire réaliser une mesure de constat de situation sonore dans 

les 6 mois après la mise en service du parc. Une copie de cette étude sera transmise à l’ARS Grand 

Est.  

Suite à cela, dans le cas où des émergences sonores irrégulières seraient mesurées in situ, 

l’exploitant étudiera la possibilité par exemple de brider les éoliennes dans un mode de 

fonctionnement moins bruyant. 

 

3.3.4 Déchets  

 

3.3.4.1 Etat actuel de l’environnement 

 

Le regroupement des ordures ménagères en vue de leur transport vers les centres de traitement 

est effectué dans 2 centres de tri.  

La répartition de la population (faible densité dans les zones rurales) et son niveau modeste (environ 

600 000 habitants), nécessitent que les filières de gestion des déchets soient appréhendées dans 

le cadre global du département, en s'appuyant sur une approche intercommunale afin de maîtriser 

les coûts de gestion et de ne pas allonger excessivement les distances de transport. Cette approche 

intercommunale est garantie par la constitution d'un syndicat départemental, dénommé syndicat de 

valorisation des ordures ménagères de la Marne : SYVALOM. Plus spécifiquement sur les 

communes accueillant le projet, la collecte des déchets est coordonnée par la Communauté de 

Communes Sud Marnais.  
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Les déchèteries acceptent les déchets des entreprises présentes à proximité du futur parc éolien 

Extension Sud Marne, peuvent être utilisées lors de la construction ou de l’entretien de ce parc. La 

plus proche est celle de Plancy-l'Abbaye, au Sud du parc à environ 9 km, qui peut accepter les 

déchets dangereux.  

 

Les déchets relatifs aux phases de chantier et à l’exploitation du parc peuvent être évacués dans 

un rayon de moins de 20 km autour du projet.  

Les Déchets non dangereux et les Déchets dangereux seront collectés et reversés dans des 

organismes spécialisés situés sur le secteur.  

Pour les déchets dangereux, on peut citer les déchetteries professionnelles (COVED à la Chapelle-

Saint-Luc (10) et les sites autour de Reims (CMater, EDInord), plusieurs sociétés de collecte et pré-

traitement comme SOGESSAE à Mardeuil, les installations de stockage de déchets dangereux 

(ISDD) comme le site SITA de Laimont (55). 

 

3.3.4.2 Impacts 

 

Les déchets générés seront les suivants :  

- Phase chantier : terre, chutes de matériaux (ferraille, béton, câbles électriques…), 

emballages (ciment, bobines de câbles…), déchets liés aux engins de chantier (éventuelles 

pièces usagées ou cassées), déchets ménagers et déchets sanitaires liés à la présence 

d’employés,  

- Phase de fonctionnement : déchets liés à la maintenance de l’éolienne (huile, liquide de 

refroidissement…),  

- Phase de démantèlement : éléments de l’aérogénérateur (métaux, éléments électriques et 

électroniques), démantèlement des fondations (ferraille, béton), démantèlement des câbles 

électriques.  

 

Ainsi, l’impact engendré par la production de déchets par la ferme éolienne sera faible car les 

déchets seront générés en faible quantité et sont peu dangereux. De plus, ils seront stockés de 

manière à ne pas engendrer de pollution des sols ou des eaux, et seront triés de manière à favoriser 

leur traitement ultérieur.  

Lors du chantier, la gestion des déchets sera inscrite dans le cahier des charges du Maitre 

d’Ouvrage.  

Une sensibilisation/information du personnel et de l’encadrement à ces règles et aux questions 

environnementales en général sera réalisée.  

Les déchets seront éliminés dans des installations privilégiant le recyclage matière ou énergétique 

le plus proche possible du site. 

 

3.3.4.3 Mesures de gestion des déchets 

 

De façon générale, les déchets seront triés et stockés de manière à éviter toute contamination du 

sol par fuite ou ruissellement d’eau de pluie.  

Lors de la production de déchets dangereux, un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) sera émis.  
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Une sensibilisation/information du personnel et de l’encadrement aux questions environnementales 

est la clé de la réussite d’un chantier « propre ». Parmi les règles les plus importantes de ces 

chantiers relatives aux déchets, nous pouvons citer :  

- Bennes présentant un bon aspect et dont l’entretien et la peinture sont régulièrement 

effectués ;  

- Propreté générale des lieux ;  

- Formation et sensibilisation du personnel et notamment des chefs de chantier ;  

- Organisation de la récupération des déchets de chantier (mise en place de bennes de 

collecte de déchets solides et liquides).  

 

3.3.5 Trafic 

 

3.3.5.1 Etat actuel de l’environnement 

 

Le site est entouré ou traversé par quatre voies routières :  

- La D253 au Nord ;  

- La D53 au Sud ;  

- La D9 traversant le site et reliant les deux premières ;  

- La D209, reliant la D9 à Courcelles.  

 

Il existe également tout un réseau de chemins agricoles au sein même du site d’implantation, ce 

qui permet de limiter la création de nouveaux accès pour les éoliennes.  

Aucun des axes précédemment cités dans ce paragraphe ne remplit la condition des 5 000 

véhicules quotidiens.  

 

La voie ferrée la plus proche du site est localisée à environ 5 kilomètres au Nord su projet. Cette 

voie ferrée n’est pas utilisée pour le transport de voyageur.  

La voie ferrée pour le transport de voyageur la plus proche est située à plus de 35 km à l’Est de la 

zone d’implantation du projet éolien Extension Sud Marne, correspondant à la ligne classique Paris-

Est à Strasbourg-ville (070 000).  

 

Il n’existe aucune voie navigable dans les différentes aires d’étude. La plus proche correspond au 

canal Latéral à la Marne, située à plus 30 km au Nord-est de la zone d’implantation. On note aussi 

la présence à 16 km au Sud-ouest de l’ancien canal de la Haute Seine.  

 

Il existe 4 aérodromes, dont 2 dans l’aire d’étude éloignée, à savoir l’aérodrome Saint-Remy-

Sézanne (à 11 km du projet) et l’aéroport de Paris-Vatry (à 21 km du projet). 

 

3.3.5.2 Impacts 

 

L’accès au site se fera depuis les routes départementales D9, D209 et D253 desservant le parc 

éolien. Une étude spécifique des accès sera réalisée avant travaux afin de définir les accès à 
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privilégier pour le chantier et les aménagements nécessaire. Les accès aux éoliennes sont 

privilégiés par les accès déjà aménagés par le parc éolien Sud Marne.  

 

La zone d’implantation du parc éolien étant bien desservie par les routes départementales et les 

chemins d’exploitation existants, peu d’aménagements seront nécessaires. Le projet prévoit 

seulement la création de 15 652 mètres linéaire de chemins et virages, soit 10% du tracé.  

Les chemins d’accès, d’une largeur maximale de 5 mètres, seront revêtus d’une couche de finition 

gravillonnée. Après les travaux, les aires de giratoire des camions (virages) au niveau de chaque 

éolienne seront entièrement démantelées.  

 

Le linéaire total des chemins qui serviront à la desserte du projet Extension Sud Marne est faible. 

La majorité sera représentée par des chemins à adapter et l’autre par des chemins à créer.  

Ainsi, le projet Extension Sud Marne aura un impact très faible et temporaire sur les accès 

localement et participera même à l’amélioration de l’état des chemins d’exploitation existants par 

leur stabilisation renforcée. 

 

3.3.5.3 Mesures de gestion du trafic 

 

Les mesures permettant de réduire l’impact du parc éolien sur le trafic de la zone, notamment en 

phase chantier, concerneront notamment :  

- La réduction du trafic (optimisation des approvisionnements),  

- La conformité des engins et véhicules, de la compétence des différents conducteurs 

d’engins et des équipements de sécurité obligatoires associés aux engins),  

- Le trafic sur le chantier (mise en place d’un plan de circulation),  

 

Et l’interaction entre le chantier et le trafic extérieur (communication régulière sur le respect des 

réglementations, organisation de la circulation sur la voie publique, les voiries empruntées par les 

engins de chantier seront stabilisées de manière à limiter les dépôts de boue sur les routes 

riveraines. Ces dernières seront remises en état à l’issue des travaux, si des dommages étaient 

constatés et l’espace de travaux sera isolé de la circulation générale à l’aide d’un dispositif adapté 

accompagné de mesures de signalisations verticale et horizontale). 

 

3.3.6 Etude de risque sanitaire 

 

L’objectif général de l’évaluation des risques sanitaires est d’étudier les risques encourus par les 

populations susceptibles d’être exposées.  

Suite au recensement exhaustif des agents présents sur le site, seuls les plus significatifs dans le 

cadre de la caractérisation de l’impact sanitaire ont été retenus. Le choix des agents à risque 

sanitaire les plus significatifs s’est notamment basé sur les études réalisées sur le thème de l’impact 

sanitaire des parc éoliens réalisés par des organismes reconnus : le rapport de l’Académie 

Nationale de Médecine de mars 2006, l’analyse critique de ce rapport réalisée par l’Afsset (Agence 

Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) en 2007.  
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Compte-tenu des conclusions de ces 2 documents et de la distance séparant les éoliennes des 

premières cibles (=habitations), les agents à risque suivants n’ont pas été retenus dans l’Etude de 

Risque Sanitaire : matières présentes sur le site, effluents aqueux et atmosphériques, déchets 

générés, les bruits de type infrasons, la projection d’ombre et notamment les effets stroboscopiques 

associés, les champs électromagnétiques.  

 

Le seul risque sanitaire potentiel associé au fonctionnement des éoliennes est lié à l'éventualité 

d'un traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont 

bien connus, et dont l'impact dépend directement de la distance séparant l'éolienne des lieux de 

vie, ou de travail, des populations riveraines.  

Les populations susceptibles d’être affectées par ces émissions ont été étudiées et désignées en 

tant que « cibles ». Nous avons considéré lors des calculs de risque sanitaire que les populations 

voisines du site étaient exposées durant toute la durée de vie du parc éolien (soit 30 ans) et ce 

24h/24h et 365j/365j, au niveau de bruit maximal engendré par le fonctionnement de l’éolienne.  

La société Eole Extension Sud Marne a réalisé une étude de battement d’ombre afin de s’assurer 

des effets induits par son projet éolien.  

 

L’étude qui traite de l’impact stroboscopique des ombres projetées par le projet éolien Extension 

Sud Marne composé de 15 aérogénérateurs.  

L’étude se basant sur les caractéristiques les plus probables d’apparitions au niveau de 

l’ensoleillement et des vitesses de vents, les résultats ci-dessus seraient les plus proches de la 

réalité bien qu’elle ne tienne pas compte des obstacles topographiques autres que le relief (à titre 

d’exemple, la végétation n’est pas considérée).  

L’apparition du phénomène d’ombres stroboscopiques dépendra fortement des conditions 

d’ensoleillement au lever et au coucher du soleil.  

L’impact sur la population alentour pour ce site au vue de l’éloignement avec les éoliennes est 

négligeable à faible pour l’ensemble des points d’étude au niveau de l’exposition annuelle.  

En effet, il est couramment admis que les seuils maximaux de durée d’ombre sont au maximum de 

30 heures par an et de 30 minutes par jour.  

 

On peut considérer l’impact des ombres projetés par l’implantation du parc éolien Extension Sud 

Marne sur les communes d’Angluzelles et Courcelles, Corroy, Faux-Fresnay, Gourgançon et Ognes 

avec 15 éoliennes de type Vestas V150 4,2MW de 125m de hauteur de moyeu et 150 mètres de 

diamètre de rotor comme faible. Il a été évoqué la possibilité d’installer des machines de type 

Nordex N149 avec des caractéristiques de gabarit identique à la machine utilisée pour cette étude. 

Toutefois, pour cette étude la machine de type V150 de chez Vestas a été retenue car elle est la 

plus impactante d’un point de vue ombres. 

 

La simulation permet de montrer que sur les zones habitées les valeurs obtenues sont largement 

inférieures aux limites couramment admises pour l’exposition annuelle qui est de 30 heures par an. 

De plus l’apparition des épisodes d’ombres aura lieu pour la majorité des cas au lever du soleil et 

en fin d’après-midi lorsque les ombres sont les plus diffuses. 
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3.3.7 Utilisation rationnelle de l’énergie 

 

3.3.7.1 Production d’énergie 

 

La production annuelle totale du parc éolien composé de 15 éoliennes de puissance unitaire 

comprise entre de 4,2 MW (pour le modèle VESTAS V150) et 4,5 MW (pour le modèle NORDEX 

N149) sera comprise entre 172 431 Mégawatts-heure par an (MWh/an) (pour le modèle VESTAS 

V150) et 180 832 Mégawatts-heures par an (MWh/an) (pour le modèle NORDES N149). 

 

Cette puissance correspond au minimum à la consommation de 36 852 ménages moyens français 

(d’après une récente analyse de la Commission de régulation de l’énergie, en 2016, la 

consommation moyenne en électricité par mois en France était de 390 kWh, soit 4 679 kWh par an) 

soit une consommation bien supérieure à celle des ménages recensés sur la commune de Châlons-

en-Champagne (21 404 ménages en 2017 selon l’INSEE). 

 

3.3.7.2 Consommation d’énergie 

 

Le principal poste de consommation d’énergie représente la consommation de gazole ou essence 

pour :  

- L’alimentation des engins de chantier, des camions et des véhicules légers et 

éventuellement d’un groupe électrogène fonctionnant au fioul lors du chantier : estimation 

entre 100 m³ et 200 m³ de carburant par chantier selon la provenance des différents 

véhicules ; 

- L’alimentation des véhicules légers lors de la phase d’exploitation pour la maintenance des 

éoliennes : estimation maximale de 13 m³ par an (dépend de la provenance des véhicules 

légers).  

 

3.3.7.3 Bilan énergétique 

 

Il est compliqué de réaliser un bilan énergétique des consommations et des productions du futur 

parc éolien.  

 

Il est cependant intéressant de noter que la société Vestas, premier fabricant mondial d’éoliennes 

en termes de parts de marché, a réalisé un bilan énergétique du cycle de vie d’une éolienne (Life 

cycle assessment of offshore and onshore sited wind power plants based on Vestas V90-3.0 MW 

turbines, 2006-06-21).  

 

Il ressort de cette étude que le coût énergétique global nécessaire à la production et à l’installation 

d’une éolienne terrestre d’une puissance de 3 MW s’élève à 4 304 222 kWh.  

Cette étude établit parallèlement que la production annuelle d’électricité par cette même éolienne 

avec un taux de capacité de 30% s’élève à 7 890 000 kWh, ce qui revient à dire que son bilan 

énergétique devient positif lors du 7ème mois après sa mise en production.  
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Le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) indique également que 

le bilan énergétique de l’énergie éolienne devient positif en 3,4 à 8,5 mois (« Special Report on 

Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation » 2012 du GIEC).  

 

Ces caractéristiques sont similaires aux attentes du projet Extension Sud Marne qui devrait donc 

atteindre un équilibre énergétique durant sa première année, voire après seulement quelques mois 

de fonctionnement.  

 

L’activité étant peu consommatrice d’énergie et cette consommation étant largement compensée 

par la production d’énergie propre au parc éolien, aucune mesure autre que le contrôle des 

quantités consommées n’est à mettre en place.  

 

Rappelons que l’installation du projet Extension Sud Marne contribue aux objectifs de 

développement éolien définis au niveau national et régional. 

 

3.3.8 Risques industriels  

 

3.3.8.1 Sites potentiellement pollués 

 

Aucun site potentiellement pollué n’est localisé sur la zone d’implantation du projet, ni dans l’aire 

d’étude immédiate. Par ailleurs, aucun site n’est inscrit dans la base de données BASIAS (Inventaire 

d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) sur les territoires communaux d’Angluzelles-et-

Courcelles, d’Ognes, de Corroy, de Gourgançon ou de Faux-Fresnay, concernés par le projet.  

 

Aucun site enregistré dans la base de données BASOL (référençant les sites et sols pollués, ou 

potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) n’est 

présent sur les communes d’implantation du projet.  

 

Un seul site classé BASOL est présent aux environs du projet. Il s’agit d’une sucrerie « TEREOS », 

localisé sur la commune de Connantre, à environ 4,3 km au Nord du projet. 

 

3.3.8.2 Installations Classées Pour l’Environnement et sites SEVESO 

 

Le site SEVESO de bas seuil le plus proche est localisé à 17,5 km du projet du parc éolien, il s’agit 

de la société SCARA implantée sur la commune de Villette-sur-Aube. Un site SEVESO à haut seuil 

est localisé à 4,3 km du projet du parc éolien, il s’agit de l’entreprise TEREOS.  

 

30 installations classées pour la protection de l’environnement sont recensées sur les communes 

concernées par le rayon d’affichage autour du projet. L’ICPE la plus proche du parc éolien est le 

parc éolien Eole Sud Marne dont le projet vient en extension. La plus courte distance entre l’éolienne 

EC9 ou ED8 et le parc voisin accordé est de 505 mètres.  

Conformément à l’arrêté ministériel du 26 août 2011, les éoliennes sont donc situées à plus de 300 

mètres de toute installation nucléaire de base et de toute installation SEVESO. 
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3.3.8.3 Projets soumis à l’évaluation environnementale 

 

Concernant les projets récemment déposés, la liste des avis émis sur les communes situées dans 

un rayon de 20 km autour de la zone d’étude a été consultée sur le site internet de la DREAL Grand-

Est.  

Le projet éolien est situé à proximité de quelques projets soumis à évaluation environnementale 

récemment déposé.  

A noter également que des nouveaux projets de parc éolien sont présents dans un périmètre de 10 

kilomètres autour du projet, à savoir, le projet de parc éolien des Deux Noues, également en 

extension du parc éolien Sud Marne. Ce parc vient étendre le parc éolien accordé de Sud Marne 

vers le Sud. Il sera constitué de 3 éoliennes. Le modèle d’éolienne sera le même que celui du parc 

éolien accordé.  

Ce projet a été intégré aux études techniques d’effets cumulés en acoustique, paysage et écologie.  

Dans l’Aube, un autre parc éolien est en cours d’instruction : parc éolien des Puyats, constitué de 

8 éoliennes sur les communes de Plancy-l’Abbaye et Champfleury. Ce projet n’a pas été intégré 

aux études techniques d’effets cumulés en acoustique, paysage et écologie. 

 

3.3.8.4 Effets cumulés du parc éolien Extension Sud Marne avec les autres parcs 

présents à proximité ou projets soumis à évaluation environnementale. 

 

➢ Cas des projets de parcs éoliens  

Suite à cette analyse des effets cumulés, une proposition de mesure d’accompagnement 

supplémentaire à mettre en place dans le cadre de ces deux projets éoliens a été décidée. Cette 

mesure regroupe plusieurs actions agroenvironnementales en dehors et éloignées de plus de 500 

mètres des installations éoliennes (projets et parcs éoliens autorisés ou construits) afin d’éviter les 

impacts supplémentaires sur le milieu naturel (ex : collisions avec les pales). Cette mesure sera 

réalisée dans le cas où les autorisations d’exploiter de ces deux projets éoliens seront obtenues. 

En conclusion, la mise en place de cette mesure permet d’affirmer que ces projets engendreront 

des effets cumulés résiduels nuls sur le milieu naturel et participeront également à un gain de 

biodiversité à l’échelle locale (en dehors des zones d’implantation des éoliennes).  

 

➢ Cas du projet photovoltaïque  

S’agissant des effets cumulés entre le projet Extension Sud Marne et ce projet de parc 

photovoltaïque, les distances entre les projets sont de nature à limiter les éventuels impacts. La 

nature des activités ne peut participer à générer des impacts cumulés.  

Aucun impact cumulé n’est attendu entre le projet de parc éolien et ce projet photovoltaïque.  

 

➢ Cas des activités TEREOS  

S’agissant des effets cumulés entre le projet Extension Sud Marne et les activités modifiées 

TEREOS situées à Connantre, les distances entre les projets sont de nature à limiter les éventuels 

impacts. S’agissant des effets cumulés entre le projet Extension Sud Marne et les activités 

modifiées TEREOS dans les zones d’épandage, les natures des activités ne sont pas incomptables 

puisque le projet éolien n’a pas vocation à perturber et modifier les activités agricoles des environs. 
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Les aménagements éoliens situés dans ou à proximité des zones d’épandages ne superposent pas 

avec les aménagements localisés comme les pipelines, les regards et les piézomètres.  

La modification des zones d’épandage ne s’étend pas aux éoliennes situées plus à l’Ouest.  

Aucun impact cumulé n’est attendu entre le projet de parc éolien et les autres projets soumis à 

l’évaluation environnementale (hors éolien). 

 

3.3.9 Meilleures techniques disponibles 

 

Aucun document BREF ne reprend les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour l’activité de 

génération d’énergie par aérogénérateur. En revanche, l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes 

soumises à autorisation impose désormais à toute éolienne d’être certifiée par la norme CEI 61 400-

1 ou toute norme équivalente.  

Les modèles choisis par Eole Extension Sud Marne SAS sont certifiés par la norme CEI 61 400-1. 

 

3.4 Paysages et patrimoine 

 

3.4.1 Aires d’appellation d’origine 

 

3.4.1.1 Etat actuel de l’environnement 

 

L'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est un signe français qui désigne un produit qui tire son 

authenticité et sa typicité de son origine géographique. Elle est l'expression d'un lien intime entre le 

produit et son terroir :  

- une zone géographique : caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques et historiques;  

- des disciplines humaines, conditions de production spécifiques pour tirer le meilleur parti de la 

nature.  

 

L'Appellation d'Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen par le règlement 

(CE) n°510/2006 du conseil du 20 mars 2006 de l'AOC française pour les produits laitiers et 

agroalimentaires (hors viticulture).  

L’Indication Géographique Protégée (IGP), régie également par ce règlement (CE) n°510/2006 du 

conseil du 20 mars 2006 distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas 

nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien à un territoire 

et d'une notoriété.  
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D’après l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), les communes suivantes de l’aire 

d’étude immédiate et rapprochée (5 km) sont concernées par les appellations suivantes : 

 

 

Tableau 10 : Liste des appellations d'origine présentes sur le site 

 

3.4.1.2 Impacts 

 

L’implantation d’éoliennes dans ce secteur n’est cependant pas susceptible d’avoir un impact sur 

ces appellations, puisqu’elles dépendent de la production de volailles, de lait et de raisins, alors que 

le projet s’implante au sein de parcelle de culture céréalières principalement. 

 

3.4.1.3 Mesures de réparations 

 

Etant donné l’absence d’impact significatif, aucune mesure de réparation n’est à prévoir à ce sujet. 

 

3.4.2 Etude paysagère 

 

Une étude paysagère concernant le site a été réalisée par M Lionel Jacquey (Architecte-paysagiste 

DPLG). Cette étude paysagère a été scindée en 2 parties distinctes :  

Projet éolien Extension Sud Marne (Secteur Ouest) composé de 8 éoliennes (Annexe 2)  

Projet éolien Extension Sud Marne (Secteur Sud) composé de 7 éoliennes (Annexe 3).  

 

La société Eole Extension Sud Marne a choisi d’étudier le projet éolien Extension Sud Marne en 2 

secteurs distincts (Ouest et Sud) afin d’analyser et de répondre plus précisément aux 

caractéristiques, aux enjeux et aux risques d’impacts visuels de chacun des 2 secteurs étudiés.  

Cette scission en 2 secteurs distincts du projet éolien est principalement due à une logique de 

répartition différente, mais basée sur un concept d’implantation similaire.  

 

Chacun des 2 secteurs (Ouest et Sud) fait ainsi l’objet d’une étude particulière.  

Le projet éolien Extension Sud Marne (Secteur Ouest) se caractérise par une insertion groupée des 

machines dans le prolongement des lignes d’éoliennes du parc éolien Sud Marne. Ce concept 

d’implantation vise à venir se greffer aux éoliennes existantes, en partie Ouest du parc éolien Sud 

Marne, en suivant la même logique d’implantation et de répartition des éoliennes.  
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Le projet éolien Extension Sud Marne (Secteur Sud) se caractérise par une insertion des machines 

dans le prolongement et au sein des lignes d’éoliennes du parc éolien Sud Marne. Ce concept 

d’implantation vise à venir se greffer et compléter les lignes d’éoliennes existantes, en partie Sud 

et Est du parc éolien Sud Marne, en suivant la même logique d’implantation et de répartition des 

éoliennes.  

 

Ces études complètes sont disponibles en Annexe 2 et en Annexe 3, les éléments principaux ont 

été repris dans les paragraphes suivants. 

 

 

 

 

Figure 1 : Repérage des éoliennes du projet éolien extension Sud Marne (Secteur Ouest et Secteur Sud) 
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3.4.2.1 Etat actuel et enjeux paysagers et patrimoniaux 

 

La synthèse de l’état initial du territoire d’étude et des enjeux paysagers et patrimoniaux permet de 

visualiser l’ensemble des éléments qui ont été analysés, afin de traduire l’état des lieux du territoire 

d’accueil du projet éolien Extension Sud Marne.  

 

La synthèse est exhaustive, elle reprend l’ensemble des éléments analysés, afin de déterminer le 

degré de sensibilité de toutes les composantes territoriales et paysagères du périmètre d’étude, par 

rapport au projet éolien Extension Sud Marne. 

 

Le tableau de synthèse permet pour chaque élément du périmètre d’étude analysé de déterminer 

son niveau de sensibilité par rapport au site d’implantation du projet éolien Extension Sud Marne. 

Six niveaux de sensibilité ont été définis, selon l’échelle de couleur ci-jointe. 
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Tableau 11 : Synthèse des composantes territoriales et des enjeux paysagers et patrimoniaux du périmètre d'étude - Secteur Ouest 
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Tableau 12 : Synthèse des composantes territoriales et des enjeux paysagers et patrimoniaux du périmètre d'étude - Secteur Sud 
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3.4.2.2 Analyse de l’impact de la saturation visuelle du projet Extension Sud Marne 

 

 

Tableau 13 : Synthèse des résultats d'analyse de la saturation visuelle du projet Extension Sud Marne - Secteur Ouest 

 

 

Tableau 14 : Synthèse des résultats d'analyse de la saturation visuelle du projet Extension Sud Marne - Secteur Sud 

 

3.4.2.3 Synthèse des impacts paysagers 
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Tableau 15 : Synthèse de l'impact visuel du projet éolien Extension Sud Marne - Secteur Ouest 
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Tableau 16 : Synthèse de l'impact visuel du projet éolien Extension Sud Marne - Secteur Sud 
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3.4.2.4 Mesures en faveur du paysage  

 

➢ Mesures de réduction d’impacts en faveur du paysage  

 

Certaines mesures de réduction d’impacts sont intégrées directement au projet :  

- absence d’aménagements ou d’équipements secondaires (enfouissement des lignes 

électriques, pas de clôtures)  

- emprise limitée au niveau des chemins (usage préférentiel des chemins existants, limitation 

des impacts sur les exploitations agricoles)  

- traitement adéquate du poste de livraison  

- traitement des pieds d’éolienne  

 

- Traitement du poste de livraison pour le projet éolien Extension Sud Marne :  

 

Les murs seront recouverts par un bardage bois type mélèze (pose horizontale, à clins) et la toiture 

sera couverte avec des tuiles couleur rouge vieillie, favorisant ainsi son insertion au paysage et 

notamment aux espaces agricoles environnants.  

Il est envisagé de planter une bande de végétation autour du poste de livraison, afin de renforcer 

l’insertion paysagère.  

 

- Traitement du pied des éoliennes du projet éolien Extension Sud Marne :  

 

Aucune plantation, ni semis de graminées ne sera mis en place aux pieds des éoliennes, car si ces 

mesures permettent de favoriser l’insertion paysagère des éoliennes, elles génèrent un risque trop 

important d’attirance des insectes qui sont chassés par les oiseaux et les chiroptères, augmentant 

par la même, les risques de ”collision” avec les éoliennes.  

 

- Traitement par la mise en place d’un revêtement stabilisé gravillonné :  

 

La mise en place d’un revêtement de type stabilisé gravillonné (pierres concassées locales) 

représente la solution la plus simple et la plus sobre pour insérer le pied des éoliennes au sein d’un 

milieu agricole.  

 

- Traitement des zones urbanisées : 

 

Seules les habitations réparties en bordure des espaces urbanisés présentent une sensibilité 

particulière quant au risque de perception des éoliennes.  

Afin de limiter l’impact visuel des éoliennes, il est proposé de mettre en place des plantations de 

haies arborées sur la lisière des quartiers exposés. Certaines zones urbanisées possèdent déjà un 

patrimoine végétal péri-urbain, composé de haies, de jardins, d’arbres et d’arbustes. Il convient de 

densifier et de diversifier ce patrimoine existant, en créant une zone tampon entre les habitations et 

le projet éolien.  
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- Proposition de traitement pour les villages de Corroy, Ognes, Angluzelles-et-Courcelles, 

Faux-Fresnay 

 

Afin de limiter l’impact visuel des éoliennes et de favoriser l’insertion paysagère au sein du territoire, 

il est proposé de planter des haies mixtes d’arbres et d’arbustes.  

L’utilisation d’essences arbustives et arborescentes locales est souhaitable pour ces plantations, 

ainsi qu’une diversité dans leur répartition (hauteur des végétaux variables, plantations en haies et 

en bosquets discontinus...).  

 

Les plantations ont pour but d’atténuer l’impact visuel des éoliennes par rapport aux espaces bâtis. 

Il ne s’agit pas de ceinturer les villages avec des bandes boisées, mais de réaliser un aménagement 

permettant de favoriser l’insertion paysagère des habitations tout en limitant les relations visuelles 

avec le projet éolien. La végétation existante sera conservée et entretenue, elle sera densifiée et 

diversifiée.  

 

- Bourse aux végétaux  

 

La société Eole Extension Sud Marne propose de réaliser une “bourse aux végétaux”, afin de 

permettre aux habitants des villages qui sont concernés par l’impact du projet éolien (tels que 

Corroy, Gourgançon, Salon, Faux- Fresnay, Courcelles...), de réaliser des plantations qui seront en 

cohérence avec les caractéristiques paysagères, les risques d’impacts visuels et les propres 

souhaits des habitants.  

 

Cette opération a pour but de fournir gratuitement aux habitants qui le souhaite des végétaux et des 

conseils de plantations, permettant ainsi après plantation de limiter le risque d’impact visuel des 

éoliennes, vis-à-vis des espaces urbanisés. 

 

➢ Mesures d’accompagnement en faveur du paysage  

 

- Mise en œuvre d’un projet culturel  
 

Cette mesure a pour but de mettre en œuvre un projet culturel de mise en valeur du patrimoine local 

protégé ou non, au niveau des communes concernées par le projet éolien ou celles des alentours.  

Concrètement, la mesure consiste à participer financièrement à un projet de remise en valeur d’un 

élément du patrimoine local, à hauteur d’un certain montant.  

En accord avec les élus, une convention pourrait être mise en place entre les communes 

concernées, le développeur éolien et la Fondation du Patrimoine.  

La commune (ou les communes) restera maître d’œuvre de ce type de projet. Cette convention 

permettra d’établir un projet culturel de partenariat visant à mettre en valeur, par exemple, le 

réaménagement d’une place de village, la remise en état de fontaines ou d’anciens lavoirs, de ponts 

en pierre de taille, etc.  



 

Parc éolien Eole Extension Sud Marne (51) – Octobre 2020 82/118  

 

 
 

Référence Pièce 4.2 : Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement et sur la santé des populations 

  

Dans le cas présent, lors de la phase de concertation préalable, les habitants ont soulevé des idées 

d’aménagements du cadre de vie telles que l’achat d’une maison et de son porche classé, la 

réfection des vitraux de l’église de la commune de Salon.  

 

Le porteur du projet met à disposition un montant pour réaliser en partie des actions d’amélioration 

du cadre de vie aux communes d’implantation (85 000 euros réparties sur les 5 communes du 

projet) et à la Communauté de Communes du Sud Marnais (85 000 euros).  
 

- Mise en œuvre d'un programme de travaux  
 

Cette mesure tient à compenser en partie l’impact paysager du parc éolien Extension Sud Marne, 

en participant à l’amélioration du cadre de vie des habitants des communes environnantes au projet 

éolien.  

Le but est de participer financièrement à un programme de travaux, en accord avec les élus des 

communes concernées.  

 

Ce programme peut concerner :  

- des travaux d’enfouissement des réseaux de télécom et d’éclairage public,  

- des travaux d’amélioration et d’embellissement des entrées de village,  

- des travaux de réfection et d’embellissement des trottoirs ou cheminement piétons du 

village,  

- des travaux de réfection et d’embellissement d’espaces publics du village, etc...  

 

3.4.2.5 Conclusion de l’étude paysagère 

 

Le projet éolien Extension Sud Marne se caractérise par une insertion groupée des machines dans 

le prolongement et au sein des lignes d’éoliennes existantes du parc éolien Sud Marne. Ce concept 

d’implantation vise à venir se greffer et compléter les lignes d’éoliennes existantes en partie Ouest, 

Sud et Est du parc éolien Sud Marne, en suivant la même logique d’implantation et de répartition 

des éoliennes.  

 

L’implantation géométrique des éoliennes en “lignes parallèles” sur le plateau entre la vallée de la 

Superbe et la vallée de la Maurienne, réparties en fonction de l’orientation majeure du territoire et 

des principales entités paysagères apparait comme parfaitement adaptée à la réalité du territoire.  

Le projet éolien Extension Sud Marne relève également d’une logique d’aménagement et de 

développement basé sur la création d’un pôle de densification des éoliennes (et notamment le parc 

éolien Sud Marne), afin d’éviter un mitage du territoire. Le projet éolien est implanté dans le 

prolongement du parc éolien Sud Marne, dont le permis de construire a été validé. Ce concept 

d’implantation vise à venir se greffer aux éoliennes accordées, en suivant la même logique 

d’implantation et de répartition des éoliennes.  

 

La répartition géométrique des éoliennes en lignes parallèles et leur implantation les unes derrière 

les autres permet de minimiser leur impact visuel, car les éoliennes du premier plan masquent les 

éoliennes implantées derrière.  
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L’inter-distance entre les éoliennes a été prise en compte et optimisée afin d’éviter un effet 

d’oppression et dans le but de créer un parc éolien plus “aéré”.  

 

La sobriété de ce concept d’implantation au sein de ce paysage rural de plateaux agricoles 

ondulants, ponctués d’espaces boisés de superficie variable, tend à créer le lien entre les éoliennes 

et le territoire d’accueil, afin de favoriser l’insertion paysagère du projet éolien Extension Sud Marne.  

 

Au regard des différents éléments mis en évidence dans l’analyse paysagère et les résultats des 

cartes d’analyse des impacts visuels du projet éolien et des parcs éoliens construits et accordés, le 

territoire apparait comme favorable au développement du projet éolien Extension Sud Marne. 

 

3.4.2.6 Analyse paysagère des impacts visuels et paysagers du parc éolien Extension 

Sud Marne sur les sites de l’UNESCO et le Vignoble Champenois 

 

En complément du dossier d’analyse paysagère et patrimoniale, une étude annexe spécifique a été 

réalisée afin de présenter et d’analyser les impacts visuels et paysagers du projet éolien Extension 

Sud Marne vis-à-vis du vignoble Champenois (AOC Champagne) et des sites protégés au titre du 

bien UNESCO “Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. 

 

La configuration du territoire apparait comme favorable au développement du parc éolien Extension 

Sud Marne, sans porter préjudice à la valeur patrimoniale des coteaux viticoles champenois de “la 

Côte Sézannaise” et de “l’Entre côte et buttes témoins”. 

 

3.5 Compatibilité du parc éolien avec les plans, schémas et programmes 

urbanistiques et environnementaux 

 

3.5.1 Maitrise foncière et servitudes 

 

3.5.1.1 Documents d’urbanisme 

 

Le document d’urbanisme applicable pour les communes d’Angluzelles-et-Courcelles, de Faux-

Fresnay, de Gourgançon et d’Ognes est le Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

Pour ce qui est de Corroy, celle-ci est dotée d’une carte communale concernant la zone 

constructible autour de la partie urbanisée du bourg. En dehors de cette zone, c’est le Règlement 

National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. C’est dans cette dernière zone que se trouvent les 

éoliennes.  

 

Le projet éolien Eole Extension Sud Marne est uniquement concerné par le Règlement National 

d’Urbanisme, car il est situé en dehors des projets d’urbanisation définis par la carte communale de 

Corroy, ainsi qu’en dehors des zones constructibles des quatre autres communes : Angluzelles-et-

Courcelles, Gourgançon, Faux-Fresnay et Ognes.  
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Le projet Extension Sud Marne fait partie des constructions permettant la mise en valeur des 

ressources naturelles du site, par l’exploitation de l’énergie du vent, mais aussi à la réalisation 

d’opérations d’intérêt national par le développement des énergies renouvelables.  

Ainsi, le RNU en vigueur au niveau des implantations du projet éolien Extension Sud Marne permet 

la construction d’éoliennes au niveau des espaces agricoles des quatre communes d’implantation.  

L’habitation la plus proche est celle présente à 930 m de l’éolienne EJ1 sur la commune de Faux-

Fresnay.  

Les habitations à proximité sont regroupées au sein des villages.  

Les zones d’exclusion de 500 m liées à la présence d’habitations ainsi que la distance aux 

habitations les plus proches sont présentées dans le plan de synthèse des enjeux et contraintes 

(Carte 2 en page 90). 

 

Les Schémas de Cohérence du Territoire (SCOT) constituent un outil de la politique urbaine et 

territoriale à l’échelle d’un bassin de vie, définis aux articles L 122-1 et suivants et R 122-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. Dans un SCOT, les élus définissent ensemble les orientations 

permettant l’évolution du territoire dans le respect des objectifs d’un développement durable, 

notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activité, de transports.  

 

Les communes d’implantation du projet éolien Extension Sud Marne ne dépendent d'aucun Schéma 

de COhérence Territoriale. 

 

3.5.1.2 Ouvrages et servitudes publiques 

 

Eole Extension Sud Marne a contacté et pris les renseignements nécessaires auprès des 

concessionnaires des servitudes comme par exemple la TéléDiffusion de France (TDF), l’Agence 

Nationale des Fréquences (ANFR), Météo France, la Direction Générale de l’Aviation Civile Nord, 

l’Armée de l’air, Région Aérienne Nord. Les informations ayant été obtenues sont présentées ci-

après. Aucune réponse écrite n’a été obtenue des différents services. 

 

➢ Servitudes radioélectriques  
 

La TéléDiffusion de France (TDF) nous rappelle que l’installation de champs d’éoliennes est 

susceptible de perturber la réception des signaux de télévision. Il est donc nécessaire de respecter 

l’article L112-12 du code de la Construction et de l’Habitation relatif à la réception de la radiodiffusion 

et de la télédiffusion.  

D’après la consultation du site de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) seules les communes 

de Corroy et Angluzelles-et-Courcelles du projet Extension Sud Marne sont soumises aux 

servitudes des faisceaux hertzien suivants :  

Le projet éolien se situe hors des réseaux exposés.  

Météo France porte un avis sur tous les projets situés dans la zone de coordination d’un de leurs 

radars, soit un rayon de 20 km autour des radars. Le radar Météo-France le plus proche est celui 

de Arcis-sur-Aube dans l’Aube : toutes les éoliennes se situent à une distance supérieure à 20 km 

de ce radar, de sorte que le projet n’est pas concerné par cette servitude. 



 

Parc éolien Eole Extension Sud Marne (51) – Octobre 2020 85/118  

 

 
 

Référence Pièce 4.2 : Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement et sur la santé des populations 

  

Par conséquent, et conformément à la réglementation en vigueur, cette distance est supérieure à 

celle fixée par l’arrêté 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations 

de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne.  

 

Afin de permettre le décollage et l’atterrissage des avions, des servitudes liées à la circulation 

aérienne sont mises en place. Les servitudes aéronautiques proprement dites incluent les 

servitudes de dégagement des aérodromes et de leurs abords et les servitudes de balisage.  

Tous les aérodromes publics font l’objet de plan des servitudes Aéronautiques de Dégagements.  

Il existe deux aérodromes à moins de 20 kilomètres de la zone d’étude à savoir l’aérodrome Saint 

Remy Sézanne et l’aéroport Paris-Vatry. Il faut noter que l’aéroport Paris-Vatry possède un Radar 

VOR.  

Toutes les éoliennes sont situées à une distance de plus de 15 km du radar VOR. Le projet n’est 

pas affecté par les servitudes aéronautiques de dégagement de ces structures.  

 

 

➢ Servitudes de protection des monuments historiques  

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de Monument Historique ou de 

site protégé. Le monument historique ou site protégé le plus proche est l’église de Corroy située à 

2 kilomètres du projet.  

A noter également que le projet est susceptible de faire l’objet de prescription archéologique 

préventive. Pour plus de certitude, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) devra 

être consultée.  

Ces prescriptions peuvent comporter la réalisation de diagnostics d’évaluation, qui pourraient 

prendre la forme d’études, de prospections ou de travaux de terrain (fouilles archéologiques).  

 

➢ Réseaux souterrains  

- Canalisation de Gaz :  

Suite à la consultation du site internet www.georisques.gouv.fr, il s’avère que le site est traversé par 

un réseau souterrain de transport de gaz dans le sens Est-Ouest. Elle a été prise en compte dans 

le choix d’implantation du projet éolien. L’éolienne la plus proche de cette conduite de transport de 

gaz est l’éolienne EF4 et se trouve à 254,66 mètres.  

 

Dans son courrier du 30 juillet 2020, GRT Gaz indique que :  

« Les éoliennes EG n°1,2,3, EH n°1, ED n°8, EI n°1,2 et EJ n°1,2,3 se situent à une distance 

compatible avec nos préconisations, nous n’avons pas d’observation à émettre sur le projet 

d’implantation de ces éoliennes.  

Les éoliennes EF n°1, 2, 3, 4 et EC9 se situent à une distance inférieure à 2 fois sa hauteur (tour + 

pâle) de notre réseau. Nous avons donc réalisé une étude de compatibilité prenant en compte les 

caractéristiques ci-dessus qui a donné une distance minimale d’éloignement de nos ouvrages.  

Cette distance étant compatible avec nos préconisations, nous n’avons pas d’observation à émettre 

sur le projet d’implantation des éoliennes. » 
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- Autres réseaux privés  

Certaines parcelles du projet éolien Extension Sud Marne (éoliennes EF4, EF3, EC9 et ED8) sont 

concernées par l’épandage des eaux résiduaires terreuses de la sucrerie TEREOS. Néanmoins les 

éoliennes ne sont pas implantées au niveau des pipelines enterrés, regards et piézomètres utilisés 

dans le cadre l’épandage ou de son contrôle.  

L’équipement le plus proche est le piézomètre localisé à environ 250 m à l’Ouest de l’éolienne EF1 

et à environ 70 m à l’ouest de l’éolienne EC9. Aucun accès et réseau électrique ne se superpose 

aux équipements localisés dans le long des chemins ou dans les zones de cultures.  

Aucun autre réseau souterrain n’a été détecté lors de l’analyse du site.  

La société Eole Extension Sud Marne s’engage à rester vigilante en cas de découverte d’un réseau 

non indiqué sur les plans. 

 

➢ Réseaux aériens  

On note également la présence d’une ligne électrique aérienne localisée à côté du parc éolien, à 

264 mètres de l’éolienne EJ3. 

Aucun autre réseau souterrain n’a été détecté lors de l’analyse du site. 

La société Eole Extension Sud Marne s’engage à rester vigilante en cas de découverte d’un réseau 

non indiqué sur les plans.  

Dans son courrier en date du 09/07/2020, RTE indique qu’il n’y a pas de contrainte particulière 

compte tenue de la distance entre le parc éolien Extension Sud Marne et les ouvrages de RTE 

 

➢ Servitudes liées aux voies de communication et infrastructures routières  

Les éoliennes se situent en dehors des zones de servitude liées aux voies de communication.  

Il est à noter qu’Eole Extension Sud Marne a volontairement mis en place une distance 

d’éloignement entre chaque éolienne et le réseau routier supérieure de 150 mètres minimum pour 

ne pas mettre en cause la sécurité de la circulation et de l'infrastructure routière en cas d’incident 

éventuel (Carte 2).  

 

➢ Servitudes relatives aux voies de chemin de fer  

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 imposée en application des 

dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et de ses modifications postérieures. Les recommandations 

concernant le réseau ferré sont le respect d'une distance de sécurité entre les éoliennes et les voies 

ferrées égale à la hauteur totale de l'aérogénérateur et l’absence de perturbations 

électromagnétiques à l'infrastructure ferroviaire qui risqueraient de dégrader sa sécurité.  

Une voie de chemin de fer passe à environ 5 km au Nord du site, il n’y a donc pas de servitude au 

droit du projet.  

 

➢ Autres servitudes  

Aucun site SEVESO n’est localisé sur la zone d’implantation du projet ni aux alentours.  

Conformément à l’arrêté ministériel du 26 août 2011, les éoliennes sont donc situées à plus de 300 

mètres de toute installation nucléaire de base et de toute installation SEVESO.  

Aucun Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) n’est présent sur ces communes.  
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La base de données ARIA a été consultée, afin de connaître les incidents ayant pu se produire sur 

les communes accueillant le projet Extension Sud Marne. Il ressort qu’aucun accident technologique 

n’a eu lieu sur ces communes. Dans la même logique les éoliennes ne seront en aucun cas 

susceptibles d’impacter de telles installations en cas de rupture de pale. 

 

3.5.2 Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs face au projet 

 

Conformément à l’article 6 de la réforme des études d’impact (art. R.122-5 et décret N°2016-1110 

du 11 août 2016), le tableau ci-dessous présente les risques de catastrophes majeures auxquelles 

le projet pourrait être confrontés et il indique le cas échéant les mesures mises en place. 

 

Risques de 

catastrophes 

majeures 

Nature des risques  Incidences négatives Mesures d’atténuation 

Risques 

d’Accidents 

Majeurs 

(origine 

anthropique) 

Sites Seveso :  

Un site SEVESO à haut 

seuil est localisé à 4,3 

km du projet du parc 

éolien, il s’agit de 

l’entreprise TEREOS. 

Le projet est suffisamment 

éloigné des sites Seveso les plus 

proches 

Aucune mesure n’est nécessaire 

Flux de Transport des 

Matières Dangereuses 

à proximité du site :  

Présence d’une 

canalisation de transport 

de gaz à 254,66 mètres 

de l’éolienne EF4 

La distance du projet de 254,66 

mètres est suffisamment grande 

pour éviter tout risque de 

catastrophe. 

 

Risques de 

catastrophes 

majeures 

(origine 

naturelle) 

Séisme 

Le risque sur site est très faible, 

même en considérant un risque 

accru à un niveau faible, ce 

dernier reste acceptable.  

Le projet n’est pas soumis aux règles de 

construction parasismique selon l’article R563-5 

du Code de l’Environnement 

Foudre (effets directs)  
Evènement à l’origine d’un court-

circuit, d’un départ de feu 

Circ. Du 24/04/2008 : vérifications des 

protections contre la foudre. Les résultats des 

vérifications sont consignés dans un rapport. Les 

enregistrements des agressions de la foudre, via 

un compteur de coup de foudre type UTE C 17-

106 ou par tout autre système de détection 

d’orage, sont datés. 
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Risques de 

catastrophes 

majeures 

Nature des risques  Incidences négatives Mesures d’atténuation 

Crue 

Aucune sensibilité du site au 

risque de crue, absence de cours 

d’eau et de dépression 

topographique 

Localisation des installations sur un plateau 

agricole protégé contre le risque de crue 

Neige et vent 

Evènements climatiques (neige, 

vents) d’intensité supérieure aux 

évènements historiquement 

connus ou prévisibles pouvant 

affecter l’installation, selon les 

règles en vigueur 

Règles NV 65/99 modifiée (DTU P 06 002) et N 

84/95 modifiée (DTU P 06 006), 

NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 : actions sur les 

structures – Partie 1-3 : actions générales – 

charges de neige (avril 2004), 

NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 actions sur les 

structures – Partie 1-4 : actions générales – 

actions du vent (novembre 2005). 

Tableau 17 : Analyse des risques d'accidents et de catastrophes majeurs 
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Carte 2 : Synthèse des enjeux environnementaux et contraintes techniques du site 
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4 Synthèse des impacts et des mesures 

4.1 Synthèse générale des impacts et des mesures 

 

Evaluation de 

l’impact 
Positif 

Nul à 

négligeable 

Très 

faible 
Faible Modéré Assez fort Fort 
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Thèmes Phases Justifications des impacts 
Evaluation 
d’impact 

Types de 
mesure 

Description des mesures 
Impacts 
résiduels 

Climat et 
qualité de l’air 

Toutes 
phases 

confondues 

Energie non polluante 
Impact positif lié à l’alternative représentée par rapport 
aux énergies fossiles 
Faible impact négatif lié à la phase de construction et de 
chantier 

Positif / / Positif 

Sol Travaux 

Absence de modification de la topographie Faible 

Réduction 
Suppression 
Conception 

Réalisation d’une étude géotechnique de dimensionnement des 
fondations des éoliennes,  
Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 
du chantier  
Coordination et pilotage du chantier  
Gestion des déchets de chantier  
Respect des exigences de l’arrêté du 6 novembre 2014 
modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à 
la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  

Très 
faible 

Absence de modification de la structure profonde du sol Faible 
Très 
faible 

Quelques mouvements de terres dont creusement des 
fondations  

Faible 
Très 
faible 

Légers tassements  Faible 
Très 
faible 

Risque de pollution accidentelle Faible 
Très 
faible 

Effet limité sur l’érosion des sols (voies d’accès) et 
l’imperméabilisation 

Faible 
Très 
faible 

Eau 

Travaux 

Pas d'intervention dans les cours d'eau voisins ni sur les 
périmètres de protections de captages d’eau potable 

Faible 
Conception 
Suppression 

Eloignement des zones humides et des vallons  
Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 
du chantier  
Coordination et pilotage du chantier  
Réalisation d’une étude géotechnique de dimensionnement des 
fondations des éoliennes, et analyse du risque remontée de 
nappe.  
Remblaiement avec des matériaux perméables, locaux et sains 
(matériaux sans pollution), le rôle d’infiltration des sols sera 
conservé.  
Gestion des pollutions chroniques et accidentelles 
Gestion des déchets de chantier 

Très 
faible 

Risque de pollution accidentelle des eaux souterraines Faible 

Prévention en 
cas de risque 

hydrogéologiqu
e avéré  

Mise en place de travaux permettant l’évitement de nappe 
parasite  

Très 
faible 

Exploitation Imperméabilisation limitée (faible emprise des chemins) Faible Conception 
Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 
du chantier  

Très 
faible 
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Thèmes Phases Justifications des impacts 
Evaluation 
d’impact 

Types de 
mesure 

Description des mesures 
Impacts 
résiduels 

Perturbation des écoulements et érosion limitées Faible / / 
Très 
faible 

Site éloigné de captage AEP Faible Conception Eloignement du projet de captage AEP 
Très 
faible 

Risques 
naturels 

Exploitation 

Risques inondations et remontées de nappe :  
Absence de Plan de Prévention des Risques Inondation 
et de TRI  
Eoliennes EG1, EC9, EI2 et EH1 et les postes de 
livraison 9, 10 et 11 se situent en zone de sensibilité forte 
et très élevé au risque de remontée de nappe  

Faible 

Conception 
Réduction 

Prévention en 
cas de risque 

hydrogéologiqu
e avéré 

Eloignement des zones humides et des vallons  
Réalisation d’une étude géotechnique de dimensionnement des 
fondations des éoliennes, et analyse du risque remontée de 
nappe.  
Si le risque remontée de nappe et hydrogéologique est avéré, 
les mesures supplémentaires seront mises en place :  
- Travaux en condition climatique adaptée  
- Kits anti-pollution …  
- Mise en place de travaux permettant l’évitement de nappe 
parasite  

Très 
faible Faible 

Risque de décrochement de pale ou de projection de 
fragments de pales : risques faibles 

Faible / / 
Très 
faible 

Risque foudroiement faible et respect de la norme IEC 
61400-24 

Faible Conception 
Système parafoudres seront mis en place sur chaque élément 
du parc éolien (éoliennes et postes de livraison) 

Très 
faible 

Risque tempête faible Faible / / 
Très 
faible 

Risque incendie faible Faible / / 
Très 
faible 

Risque mouvement de terrain faible Faible / / 
Très 
faible 

Risque de pollution des sols négligeables Faible / / 
Très 
faible 

Risques 
industriels 

Exploitation 

Absence de sites BASIAS BASOL à proximité- Pas 
d’ICPE ou de sites SEVESO au droit du site, mais 
installation ICPE à 505 m environ (parc éolien Sud 
Marne).  
Présence du réseau lié à l’épandage des eaux 
d’exploitation résiduaires TEREOS  

Faible Conception 
Evitement des équipements TEREOS dans la conception du 

projet 
Faible 

Milieu humain 
 

Travaux 
Sécurité et salubrité publique - risque sanitaire - gestion 
des déchets 

Faible 
Réduction 

Suppression 

Coordination et pilotage du chantier  
Travaux en journée durant les jours ouvrables 
Gestion des déchets de chantier 
Eloignement suffisant des éoliennes de la canalisation de gaz 

Faible 
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Thèmes Phases Justifications des impacts 
Evaluation 
d’impact 

Types de 
mesure 

Description des mesures 
Impacts 
résiduels 

Exploitation 

Economie : création d'emplois, retombées fiscales locales Positif / 
Mise en place d’une signalétique (balisage, information sur le 
balisage et le projet, etc.) en lien avec les spécificités locales 

Positif 

Sensibilité faible vis-à-vis des sites touristiques : 
Eloignement du projet éolien vis-à-vis du patrimoine 
touristique éloignée 
Pas d’influence sur une potentielle perte d’attractivité 
touristique éloigné   

Faible 
Conception 

Accompagnem
ent 

Financement de projets locaux suite à la concertation du public  
 

Faible 

Activités agricoles : perturbation liée à la présence des 
éoliennes 

Faible / / Faible 

Document d'urbanisme : RNU compatible pour les 
communes du projet. Corroy est concernée par une carte 
communale.  
Accès au site et voie de communication facilitée depuis la 
D9, D53, D253 et la D209  
Absence de servitudes radioélectriques et de réseaux 
divers  
Absence de servitudes aéronautiques civiles –  
Hors zones des radars de l’aviation militaire  
Présence d’une canalisation de gaz   

Faible 
Conception 
Réduction 

 

Prise en compte des différentes servitudes (radioélectrique, 
aériennes (respect des prescriptions en zone de coordination)  
Eloignement suffisant des éoliennes de la canalisation de gaz  
Financement en cas de brouillage GPS agricole et TV /TNT  

Faible 

Nuisances 

Travaux 

Vibrations des engins assez faibles et éloignées des 
zones d’habitation pour avoir un impact limité 

Faible Conception Eloignement du projet aux habitations (>500m) Faible 

Faibles odeurs limitées à l’emprise du chantier (fioul, 
déchets, matériaux) 

Faible Conception Eloignement du projet aux habitations (>500m) Faible 

Lumières : faible éclairage du chantier (uniquement en 
cas de nécessité : début et fin de journée, etc.) – balisage 
réglementaire 

Faible / 
Balisage temporaire de faible intensité – synchronisation des 
projets Sud Marne par horloge GPS 

Faible 

Bruit : engins, terrassement, montage des éoliennes 
=> limité à l’emprise du chantier 

Faible 
Réduction 

Suppression 

Cahier des charges pour la tenue du chantier travaux en 
journée, regroupement des phases bruyantes si possible, 
équipements homologués 

Faible 

Exploitation 

Vibrations (rotation des pales) limitées (éloignement des 
éoliennes entre elles et des premières habitations avec 
les éoliennes) 

Faible 
Préventive 
Réduction 

Dispositifs techniques de réduction des vibrations dans 
l’éolienne 
Maintenance permettant de détecter rapidement tout 
dysfonctionnement 

Faible 

Aucune gêne olfactive Faible / / Faible 

Lumières : balisage lumineux adapté aux périodes 
jour/nuit peu impactant du fait de l’éloignement des zones 
d’habitation et des sources lumineuses déjà présentes 

Faible Préventive 
Balisage conforme aux normes en vigueur 
Intensité lumineuse plus faible la nuit 
Couleur rouge la nuit 

Faible 
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Thèmes Phases Justifications des impacts 
Evaluation 
d’impact 

Types de 
mesure 

Description des mesures 
Impacts 
résiduels 

Bruit (infrasons) : puissance insuffisante pour avoir un 
impact 

Faible / / Faible 

Bruit (mécanique, aérodynamique) :  
Impact sonore sans restriction des machines présente un 
faible risque de non-respect des limites règlementaires 
(diurne et nocturne) 
Aucun dépassement des seuils réglementaire avec la 
mise en place d’un plan de bridage sur les éoliennes 
Absence de tonalités maquées 

Faible 
Préventive 
Réduction 

Suppression 

Conception : éoliennes conçues pour réduire ce type de bruit 
(Profil des pales optimisé, conception des composants 
mécaniques, système de gestion intégrée du bruit…) 
Eoliennes éloignées des premières habitations 
Contrôle des niveaux et émergences sonores une fois le parc 
éolien installé et éventuelle prise de mesures supplémentaires 
au besoin 

Faible 

Déchets 

Construction 
Création de déchets inertes, non inertes et 
éventuellement dangereux 

Faible Réduction 

Cahier des charges pour la tenue du chantier : 
- Interdiction de : 

* brûler les déchets, 
* abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) 
dans des zones non contrôlées administrativement, 
* de laisser des déchets spéciaux sur le chantier, de 
les mettre dans des bennes de chantier non prévues 
à cet effet 
* d’abandonner des substances souillées 

- Sensibilisation/information du personnel 
- Bennes bien entretenues 
- Propreté générale du chantier 

Faible 

Exploitation 
Création de déchets inertes, non inertes et 
éventuellement dangereux 

Faible / 
- Sensibilisation du personnel 
- Traitement des déchets dans des filières adaptées 

Faible 

Trafic 
Construction 

Légère augmentation du trafic observé 
L’accès au site sera réalisé à partir des routes (D253, 
D53, D9 et D2019), des chemins agricoles déjà existants 
et à la création de chemins d’accès aux éoliennes 
Faible création de nouveaux chemins d’accès et de 
virages ainsi que d’élargissement et renforcement de 
chemin 

Faible 
Préventive 
Réduction 

 

Accès organisé par les chemins déjà aménagés dans le cadre 
du parc éolien Sud Marne  
Règles de circulation sur et en dehors du chantier  
Optimisation des approvisionnements de matériaux et des 
équipements permettant de limiter les trafics d’engins sur le site  
Maintien de la propreté des voies d’accès et des routes 
extérieures  
Remise en état des chemins en fin de chantier  

Faible 

Exploitation 
Véhicules légers (maintenance, études annexes…) : 
hausse minime du trafic 

Faible / / Faible 

Milieu naturel Travaux 
Zonages 
naturels  

Présence d’une partie projet (éolienne 
EF1, EF2, EF3, EG1, EG2, EG3) au 
sein d’une ZICO  

Faible / 
Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 
du chantier  
Eloignement du projet des sites plus sensibles  

Faible 
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Thèmes Phases Justifications des impacts 
Evaluation 
d’impact 

Types de 
mesure 

Description des mesures 
Impacts 
résiduels 

Aucun autre espace naturel 
remarquable au droit du projet  
Implantation en zones agricoles  

Flore et 
habitats 

Circulation d’engins Faible Réduction 
Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 
du chantier 

Faible 

Aucune espèce protégée ou 
patrimoniale sur ou aux abords des 
aménagements prévus et des zones de 
travaux  

Faible  
Evitement des zones d’habitat d’intérêt communautaire et des 
zones et habitats humides  

Faible 

Mouvements de terre Faible Réduction 
Remise en culture des surfaces au sol (hors chemins d’accès et 
plateforme des éoliennes) 

Faible 

Faune 

Dérangement d’espèces Faible Suppression 
Choix d’une période de travaux adaptée : les terrassements 
devront être conduits durant la période comprise entre le 1er 
septembre et le 31 mars 

Faible 

Perte d’habitats de culture 
Fragmentation du milieu 
Destruction (en phase travaux) / 
perturbation  

Faible 

Réduction 
Accompagnem

ent 
Conception 

Conservation des espaces végétalisés existants 
Non démarrage des travaux de construction durant la période 

de reproduction  

Evitement des zones à enjeux et limitation des emprises  

Faible 

Exploitation 

Zonages 
naturels  

Présence d’une partie du projet 
(éolienne EF1, EF2, EF3, EG1, EG2, 
EG3) au sein d’une ZICO  
Aucun autre espace naturel 
remarquable au droit du projet  
Implantation en zones agricoles  

Faible / 
Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 
du chantier  
Eloignement du projet des sites sensibles  

Faible 

Flore et 
habitats 
naturels 

Aucune espèce protégée ou 
patrimoniale sur ou aux abords des 
aménagements prévus et des zones de 
travaux  
Espèces végétales et habitats naturels 
communs  

Faible 
Conception 
Réduction 

Implantation à distance des milieux naturels intéressants  
Eloignement du projet des sites plus sensibles  

Faible 

Avifaune 

Perte d'habitat de cultures qualifié de 
faible à modéré selon les espèces et 
selon les périodes  
Dérangement migratoire pour le 
Vanneau huppé et le Pluvier doré  
Risque de collision pour le Faucon 
crécerelle, Busards  

Modéré 
Réduction 

Suppression 

Evitement des zones à enjeux et limitation des emprises  
Période de travaux en dehors de la période de reproduction  
Sauvetage des busards  
Implantation en milieu agricole, à distance des milieux sensibles  
Suivis comportementaux des oiseaux  
Installation du Safewind  
Gestion de l’attractivité au pied des éoliennes  

Faible 
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Thèmes Phases Justifications des impacts 
Evaluation 
d’impact 

Types de 
mesure 

Description des mesures 
Impacts 
résiduels 

Suivi de chantier et sauvetage des busards  

Compensation 
Suivi de l'avifaune en conformité avec l'article 12 de l'arrêté du 
26.08.2011 

Faible 

Chiroptères 
Risque de collision 
Perte de territoire 
Perturbation des déplacements locaux 

Faible 

Réduction 
Suppression 

Implantation en dehors des boisements et des haies  
Limitation de l’éclairage du parc éolien  
Suivis comportementaux des chiroptères  

Faible 

Compensation 
Suivi chiroptère en conformité avec l'article 12 de l'arrêté du 
26.08.2011 

Faible 

Autre faune  

Dérangement en phase travaux  

Implantation en dehors des zones à 
enjeu  

Faible Conception Implantation en milieu agricole, à distance des milieux sensibles  Faible 

Toutes les 
phases  

Natura 2000 

Présence d’une ZPS à plus de 1 km de 
la zone du projet  
Et 3 SIC plus éloignés  
Peu ou pas d’échanges envisagés – 
faible attractivité de la zone projet  

Faible Conception 

Absence d’atteinte significative aux objectifs de conservation 
des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par la 
présence d’un futur parc éolien construit sur le secteur d’étude.  
 

Faible 

Paysage et 
patrimoine 

Travaux 
Renforcement, élargissement et création des voies 
d’accès 
Chantier propre et ordonné 

Faible 
Réduction 

Suppression 

Réduction de l’emprise des travaux et délimitation des emprises 
du chantier 
Coordination et pilotage du chantier  

Faible 

Exploitation 

Intégration du projet dans le paysage par une géométrie 
lisible,  
Prise en compte des points sensibles (monuments 
historiques), des risques de saturations visuelles et des 
habitations proches 
Impacts éloignés très faibles, le relief et les formations 
végétales permettent de masquer considérablement le 
projet 

Faible 

Réduction 
Suppression 

Implantation composant une entité éolienne dense et qualitative  

Faible Compensation 
Accompagnem

ent 

Intégration paysagère du poste de livraison et des constructions 
liées à l’éolienne 
Réduction maximale des chemins d’accès créés 
Installation d’un panneau d’information pour le grand public 
Traitement des routes et des voies d’accès 
Plantations de filtres visuels (bourses aux arbres) 
Maîtrise d’un chantier propre 
Archéologie préventive 

Impacts faibles pour les sites patrimoniaux et touristiques 
: Eloignement des points sensibles (monuments 
historiques et sites classés)  
Faible perception du projet pour la population avec ou 
sans les parcs voisins - covisibilité  

Faible 

Conception  
Réduction  

Accompagnem
ent  

Distance aux habitations et du patrimoine  
Eloignement du projet des sites sensibles  
Bourse aux végétaux  
Plantation de haies = masques végétaux localisés  
Financement de projets locaux favorables au cadre de vie  

Faible 

Energie Construction Consommation de fioul et gazole assez limitée Faible Réduction 
Optimisation des approvisionnements de matériaux et des 
équipements 

Faible 
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Thèmes Phases Justifications des impacts 
Evaluation 
d’impact 

Types de 
mesure 

Description des mesures 
Impacts 
résiduels 

Exploitation 
Production permettant de diversifier le bouquet 
énergétique 

Positif / / Positif 

Risque 
sanitaire 

Exploitation 

Matières, déchets, rejets atmosphériques et aqueux = 
très faible quantité donc absence de risque 

Faible / / Faible 

Infrasons, effets stroboscopiques, projection d’ombre = 
risques considérés comme très faibles 

Faible 
Préventive 
Réduction 

Suppression 

Eoliennes situées à plus de 500 m des habitations 
Certification européenne de l’éolienne 
Maintenance régulière de l’éolienne 

 

Champs électromagnétiques = risque à surveiller mais 
acceptable 

Faible 
Préventive 
Réduction 

Suppression 

Eoliennes situées à plus de 500 m des habitations 
Eloignement des postes électriques des habitations  
Protection des équipements électriques 
Certification européenne des éoliennes 
Contrôle et entretien régulier des éoliennes 

Faible 

Bruit :  
Impact sonore sans restriction des machines présente un 
faible risque de non-respect des limites règlementaires 
(diurne et nocturne) 
Aucun dépassement des seuils réglementaire 
Absence de tonalités maquées 

Modéré 
Préventive 
Réduction 

Suppression 

Conception : éoliennes conçues pour réduire ce type de bruit 
(Profil des pales optimisé, conception des composants 
mécaniques, système de gestion intégrée du bruit…) 
Eoliennes éloignées des premières habitations 
Mise en place d’un plan de bridage 
Contrôle des niveaux et émergences sonores une fois le parc 
éolien installé et éventuelle prise de mesures supplémentaires 
au besoin 

Faible 

Tous thèmes 
confondus 

Démantèlem
ent 

Impacts identiques à ceux des phases travaux  Modéré 
Réduction 

Suppression 
Mesures identiques à celles prévues en phase travaux Faible 

Remise en état du site  Faible / / Faible 

Tableau 18 : Synthèse des impacts et des mesures du projet éolien Extension Sud Marne 
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4.2 Synthèse des mesures 

4.2.1 Bilan des mesures d’accompagnement et coûts associées 

 

L’objectif de ce chapitre est de synthétiser les différentes propositions émises pour la protection des 

milieux naturels, de l’avifaune, des chiroptères et du paysage.  

 

Ainsi les interactions entre les mesures, la faisabilité des mesures et l’engagement financier ont été 

étudiés avec l’ensemble des acteurs, préalablement au dépôt du dossier. L’objectif est de proposer 

des mesures réalistes et concrètes couvrant l’ensemble des aspects faune/flore/habitats/paysage.  

 

Le tableau ci-dessous liste les mesures faisant l’objet d’un chiffrage précis de leur coût que le maître 

d’ouvrage s’engage à réaliser. 

 

Mesures Coût TTC 

En faveur du milieu humain, du paysage et du cadre de vie 

Plantations de masques végétaux  Non chiffré 

Suivi réglementaire acoustique  Non chiffré 

En faveur de l’écologie 

Mise en place du dispositif Safewind  20 000 € par éolienne pour la 

première année et 5 000 € par an et 

par éolienne les années suivantes  

Effacement de l’attractivité sous les éoliennes  Non chiffré 

Adaptation de la période des travaux  Intégré dans le montant des travaux  

Suivi de chantier et sauvetage des busards  6 600€ /an  

Soutien point relais CRESREL  Non chiffré 

Suivi réglementaire avifaune selon l’arrêté du 26 août 2011  Non chiffré 

Suivi réglementaire en altitude et de mortalité chiroptères  25 200 € 

Financement d’une association pour la protection de l’environnement  30 000 € 

Mesures supplémentaires en faveurs des effets cumulés Enveloppe à calculer  

Tableau 19 : Synthèse des mesures d’accompagnement et des coûts associés 

 

Le tableau suivant illustre la synthèse des montants alloués aux collectivités locales pour les 

mesures d’amélioration du cadre de vie. 
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4.2.2 Recherche d’une période optimum pour la réalisation des travaux 

 

En fonction des thèmes évoqués au cours de la présente étude d’impacts, et notamment dans la 

partie traitant des mesures d’accompagnement, des périodes optimales de réalisation des travaux 

sont préconisées afin de minimiser les impacts. L’adaptation de la période des travaux est une 

mesure de réduction des impacts notamment sur la faune car les périodes préconisées évitent les 

mois de reproduction. Pour la flore et les habitats, il est préférable d’éviter la période de début de 

végétation, c'est-à-dire printemps et début d’été.  

 

 

Tableau 20 : Calendrier des périodes favorables pour les travaux 

 

Le mois le plus favorables pour réaliser le début des travaux est en décembre (année N). Etant 

donné que la durée des travaux est au minimum de 6 mois, les travaux doivent se poursuivre 

jusqu’en novembre de l’année suivante (N+1), cette estimation inclus les périodes à éviter pour la 

faune et la flore.  

A noter que les travaux les plus impactant pour l’avifaune nicheuse sont les travaux de génie civil 

(excavation et terrassement des parcelles) qui se déroulent en début de chantier. Il est alors 

primordial de commencer la préparation des implantations avant la reproduction des oiseaux. Ainsi 

le retrait de la superficie du sol en vue de préparer les travaux de construction devront a minima 

être réalisé avant le mois, afin de réduire l’effet des travaux sur le milieu naturel. 
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5 Raison du choix du site et variantes du projet 

5.1 Historique du projet Extension Sud Marne  

 

En 2013, à la demande de la mairie d’Ognes, TTR Energy envisage le développement d’un projet 

éolien sur les communes Angluzelles et Courcelles, de Corroy, de Faux-Fresnay et d’Ognes. 

 

En 2014, TTR Energy fait appel à l’expertise du bureau d’architectes paysagistes Lionel Jacquey 

afin de proposer une implantation en cohérence avec le projet voisin Sud Marne. Les études 

d’impacts environnementales sont réalisées sur un cycle biologique complet et se terminent en 

2015. 

 

Une implantation définitive est retenue en tenant compte des enjeux identifiés. Le projet est alors 

composé de 9 éoliennes de 29,7 MW, il est porté par la SAS Eole Extension Sud Marne constituée 

pour ce projet. 

En décembre 2015, le dossier de demande d’autorisation unique (DAU) du projet Extension Sud 

Marne est déposé au guichet unique de la DDT de la Marne. 

Dans le cadre de ce projet, le modèle d’éolienne retenu est de type VESTAS V126 – 3,3 MW. 

Chaque aérogénérateur aura une hauteur de moyeu de 110 mètres et un diamètre de rotor de 126 

mètres, soit une hauteur totale en bout de pale de 173 mètres. 

 

En juillet 2016, la DDT de la Marne informe Eole Extension Sud Marne, du rejet de la demande 

d’autorisation unique. La DDT motive sa décision : « les éléments fournis ne sont pas satisfaisants 

en ce qui concerne les aspects relatifs à la biodiversité ». Dès lors, le Demandeur prend contact 

avec la DDT de la Marne et la DREAL Grand-Est afin d’obtenir des précisions. 

 

En août 2016, le Demandeur mandate l’Office National des Forêts qui réalise alors des inventaires 

terrain de 2016 à 2017 (et ensuite prolongés en 2018) en plus des inventaires réalisés de 2014 à 

2015. 

 

En Janvier 2017, dans un souci de cohérence du projet, le demandeur se rapproche de la mairie 

de Gourgançon qui accepte une extension du parc sur son territoire. 

 

De Janvier 2017 à Avril 2017 : Rencontre avec les exploitants et propriétaires de la zone Sud du 

projet. 

 

En Février 2017, une première version du projet éolien Extension Sud Marne est établie. 

Le projet Extension Sud Marne (Secteur Ouest) de 9 éoliennes est complété par 12 éoliennes au 

Sud (Secteur Sud), soit un total de 21 éoliennes. 

 

En Mars 2017 a lieu la première rencontre avec la société “les 2 Noues”, afin d’harmoniser le 

développement des projets éoliens sur le territoire. Il est acté d’organiser les projets sur le modèle 

du projet Sud Marne autorisé. 
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En Avril 2017, les études sur la biodiversité ont permis de délimiter des zones d’enjeux sur l’aire 

d’implantation. Le projet est réduit d’une éolienne à l’Ouest et est rapproché de Sud Marne afin 

d’éviter tout impact sur la biodiversité.  

  

En Septembre 2017, le projet éolien Extension Sud Marne est présenté à la DREAL. 

En Octobre 2017, début d’une étude d’impact commune entre les projets éoliens des 2 Noues et 

Eole Extension Sud Marne. 

 

En décembre 2017, le projet est présenté aux maires des communes d’implantation qui 

l’approuvent.  

C’est également à cette période que démarrent plusieurs initiatives de concertation locale préalable 

aux dépôts des nouveaux projets mais aussi concernant le parc Sud Marne.  

 

En 2018, TTR engage une réflexion sur la possibilité d’optimiser les tailles d’éoliennes puisque le 

parc accordé « Sud Marne » fait l’objet en parallèle d’une demande de modification réglementaire 

permettant de passer d’un parc éolien de 30 aérogénérateurs de type Vestas V112 à un parc éolien 

de 30 éoliennes de type Senvion M140. Modification autorisée par Arrêté Préfectoral 

Complémentaire le 12 octobre 2018. 

 

En Janvier 2018, il y a une validation de l’implantation finale, le projet Extension Sud Marne est 

composé au total de 15 éoliennes : 

- (Secteur Ouest) : 8 éoliennes implantées à l’Ouest du parc éolien Sud Marne. 

- (Secteur Sud) : 7 éoliennes implantées au Sud du parc éolien Sud Marne. 

 

Lancement d’études complémentaires sur le milieu naturel. Elles vont permettre d’actualiser et de 

compléter les données collectées sur la zone d’étude depuis 2013 et visent en particulier à 

déterminer les effets cumulés de l’ensemble des parcs éoliens du Sud Marnais et du Nord Aubois. 

 

Le projet déposé en décembre 2018 est alors constitué de 15 éoliennes, développés sur le modèle 

Senvion M140 de 4,2 MW (soit un total de 63 MW), en extension des lignes existantes du parc 

éolien accordé appelé « Sud Marne ».  

 

Suite à la demande de compléments en phase d’examen préalable sur la demande d’autorisation 

environnementale du parc éolien Extension Sud Marne, reçue en mai 2020, le porteur de projet a 

légèrement modifié le projet, afin notamment de respecter les recommandations de la préfecture de 

la Marne. En effet 2 éoliennes ont été déplacées (EG2 et EG3) afin de suivre le règlement général 

sur la conservation et la surveillance des routes départementales de la Marne (02/2013). 

 

De plus le turbinier SENVION qui fabrique les éoliennes envisagées lors du dépôt du dossier de 

décembre 2018 a été placé en redressement judiciaire en avril 2020.  

Le porteur de projet a décidé de changer le modèle des éoliennes et envisage l’installation de 

VESTAS V 150 (4,2 MW) ou de NORDEX N 149 (4,5 MW).  
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Figure 2 : Projet initial de 9 éoliennes en deux lignes prolongeant le parc existant (décembre 2015) 

 

 

Figure 3 : Projet final à 15 éoliennes prolongeant le parc existant 
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5.2 Prise en compte du potentiel éolien 

 

La direction du vent et sa constance sont deux critères essentiels dans le choix d’un site pour 

l’implantation d’un parc éolien.  

 

➢ Données nationales  

Il est tout d’abord à noter que la France dispose du second gisement éolien d’Europe après le 

Royaume-Uni, notamment grâce à ses nombreuses façades littorales.  

A l’échelle nationale, la région Champagne-Ardenne, et en particulier la zone d’étude, montrent un 

potentiel de vent modéré.  

 

➢ Données régionales  

L’étude du potentiel éolien en région Champagne-Ardenne a été réalisée en mai 2012 dans le cadre 

de la réalisation du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).  

La zone d’étude semble donc se situer dans une zone à bon potentiel éolien. Le Schéma Régional 

Eolien indique que « Les technologies actuelles permettent un développement sur des zones 

présentant un potentiel éolien faible ». Ainsi le potentiel éolien de l’aire d’étude, bien qu’intéressant, 

n’est pas un critère discriminant.  

 

➢ Données locales  

Une étude anémométrique a été réalisée dans le cadre du projet voisin de Fère-Champenoise à 

partir d’un mât de mesure sur le futur site. Celle-ci a permis de définir la rose des vents du secteur. 

Les résultats de la modélisation du vent sur le site indiquent la vitesse moyenne et la répartition par 

secteur. 

La direction des vents est donc ici à majorité Sud-ouest. Le vent souffle alors durant environ 2 600 

heures par an.  

 

Les conditions climatiques liées au vent sont alors un fort atout du territoire pour la production 

électrique à partir du vent. 

 

5.3 Prise en compte des documents de référence en matière de 

développement éolien à l’échelon régional et départemental 

 

Le Plan Climat, Air, Energie Régional (PCAER) de la région Champagne-Ardenne et son annexe 

Schéma Régional Eolien ont été validés en 2012 et définissent notamment la politique régionale de 

développement des énergies renouvelables et notamment de l’énergie éolienne.  

 

Le PCAER de Champagne-Ardenne vise une contribution de la région à la mise en œuvre de la 

politique nationale de développement des énergies renouvelables - qui vise d’ici 2020 à porter la 

part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique français à 23%.  

Un projet de développement éolien ambitieux est défini avec un objectif d’atteinte en 2020 d’une 

puissance éolienne installée de 2 870 MW. Ainsi, la production potentielle d’électricité d’origine 
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éolienne représenterait plus de 90% de la production totale d’électricité d’origine renouvelable d’ici 

2020 en Champagne-Ardenne.  

 

D’après le Plan Climat, Air, Energie régional de la région Champagne-Ardenne et son annexe 

Schéma Régional Eolien, le projet est situé dans une zone favorable au développement de projets 

éoliens. 

La région Champagne-Ardenne a édité en mai 2012 un document intitulé « Schéma régional éolien 

Champagne-Ardenne ». Ce document est situé en annexe du Plan Climat Air Energie Régional de 

Champagne-Ardenne.  

 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) doit permettre d’évaluer la contribution de la région Champagne-

Ardenne à l’objectif national de 19 000 MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur 

le territoire.  

Le Schéma régional éolien Champagne-Ardenne est utilisé à titre informatif dans ce dossier. Il a en 

effet été annulé en mai 2014 par le conseil constitutionnel.  

On note dans le SRE que les communes accueillant le projet Extension Sud Marne font partie de la 

liste des communes favorables à l’implantation d’éoliennes sur leurs territoires.  

D’après les cartes du Schéma Régional Eolien, le projet Extension Sud Marne se situe en dehors 

des zones de contraintes paysagères et naturelles. 

 

5.4 Réflexion d’implantation selon les lignes de force paysagère et 

géographique 

 

La localisation des secteurs de contraintes et les caractéristiques territoriales et paysagères 

permettent d’aboutir à un projet d’implantation adapté à la réalité du territoire.  

 

La stratégie d’implantation retenue s’appuie donc sur les lignes de force du territoire d’accueil.  

 

Les lignes de forces du territoire se traduisent ici par :  

• Le relief des plateaux : - le plateau central  

• Le relief des vallées :  

- la vallée de la Superbe (située en partie Ouest du site d’implantation)  

- la vallée de la Maurienne (située en partie Nord du site d’implantation)  

- la vallée du Salon (située en partie Sud du site d’implantation)  

• Les axes de circulation (RD) :  

- la RD253 (longe la vallée de la Maurienne, située en partie Nord du site d’implantation)  

- la RD9 (longe la partie Est du site d’implantation)  

- la RD53 (longe la vallée du Salon, au Sud du site d’implantation)  

- la RD5 (longe la vallée de la Superbe, à l’Ouest du site d’implantation)  

 

• Le parcellaire :  

Il est représenté par l’orientation et l’organisation géométrique des limites des parcelles agricoles.  
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• La ligne électrique HT  

Elle scinde le site d’implantation suivant une orientation Nord-Est/Sud-Ouest  

 

• La végétation :  

La végétation est représentée par l’organisation et l’orientation des lisières forestières, notamment 

la bande de végétation rivulaire longeant les cours d’eau des vallées.  

 

L’ensemble de ces éléments génèrent les lignes de force du territoire, sur lesquelles s’appuie la 

logique d’implantation du projet éolien Extension Sud Marne.  

Cette disposition géométrique équilibrée présente l'extrême sobriété qui convient à l’échelle de ce 

vaste territoire rural, au relief ondulant, alternant de vastes espaces ouverts agricoles et des bois et 

bosquets de superficies variables. La simplicité de la logique d’implantation des éoliennes devient 

un véritable argument de paysage adapté au territoire sur lequel il s’applique. 

 

 

Figure 4 : Repérage des lignes de forces - Secteur ouest 
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Figure 5 : Repérage des lignes de force - Secteur Sud 

 

5.5 Prise en compte des contraintes et des servitudes 

 

Une fois la zone d’implantation globale du projet définie, la délimitation de l’espace disponible pour 

le projet s’est appuyée sur l’identification de contraintes absolues, qui interdisent l’implantation 

d’éoliennes. Il s’agit de servitudes liées aux usages ou réglementaires, ou de recommandations 

issues de schémas et documents.  

Les contraintes prises en compte dans l’implantation du projet éolien sont dans le cas présent :  

- zone de recul minimale par rapport aux habitations (500 mètres).  

- zone de recul autour des principaux axes routiers (150 mètres).  

- périmètre de protection autour des Monuments Historiques (1 000 mètres).  

- périmètre de protection autour des espaces boisés (200 mètres).  

- périmètre de protection autour de la conduite GRT Gaz (200 mètres).  

- la prise en compte des éoliennes existantes à proximité.  

- les éventuelles servitudes aéronautique ou radar météo.  
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S’agissant de l’écologie, la stratégie de l’évitement a été optimisée en considérant les contraintes 

suivantes :  

- privilégier une implantation sur des terres agricoles seulement,  

- s’éloigner de 200 mètres au minimum des éléments structurants de la plaine (boisements, 

bosquets et haies),  

- s’écarter de plus de 1500 mètres de la vallée de la Superbe et de plus de 500 mètres de la 

zone d’enjeux migratoires identifiée dans la partie ouest de l’aire d’étude,  

- s’écarter de plus de 250 mètres des secteurs principaux de stationnements du Vanneau 

huppé.  

 

5.6 Analyse des variantes – Scénarios d’implantation secteur Ouest 

 

Plusieurs scénarios d’implantation des aérogénérateurs ont été étudiés en fonction des 

caractéristiques territoriales et paysagères du périmètre d’étude et des contraintes répertoriées au 

sein du territoire d’accueil du projet éolien Extension Sud Marne.  

Les conclusions et les recommandations des différentes expertises et analyses environnementales 

et paysagères ont été prises en compte au fur et à mesure de l’avancement de la réflexion du 

concept d’implantation des éoliennes.  

Cette démarche a permis de définir le plus en amont possible un schéma d’implantation respectant 

les enjeux locaux au niveau humain, environnemental, technique et réglementaire.  

Le concept d’implantation retenu est le fruit d’un compromis entre les différentes composantes du 

territoire permettant d’aboutir à la construction progressive du projet éolien Extension Sud Marne. 

 

➢ Scénario de base 

Cette première implantation, que l’on peut qualifier de “préliminaire”, a pour objectif principal de 

définir un nombre potentiel d’éoliennes à implanter au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Cette implantation avait pour objectif d’optimiser la production énergétique sur la base d’une 

occupation optimale de la zone d’implantation disponible. La dimension de la zone d’implantation 

(aire d’étude rapprochée) est importante, elle est située en sein d’un vaste espace ouvert agricole.  

La base du scénario a été définie en fonction de l’axe majeur du territoire identifié. Il prévoit 

l’implantation d’éoliennes, réparties en lignes parallèles et orientées suivant un axe Ouest/Est. 

 

➢ Scénario d’implantation initiale 

La logique d’implantation du scénario initial s’appuie sur les expertises et les analyses 

environnementales et paysagères du territoire, ainsi que sur la prise en compte des contraintes 

techniques. Les différentes études environnementales et paysagères réalisées ont confirmé 

l’importance de l’axe majeur du territoire (axe orienté d’Est en Ouest).  

La logique d’implantation du scénario initial s’appuie essentiellement sur l’optimisation du scénario 

de base.  

L’implantation des éoliennes a été retravaillé afin qu’elles soient autant que possible situées en 

bordure des chemins agricoles existants. Ceci afin d’éviter la création de nouveaux chemins 

risquant de morceler le parcellaire.  
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Le scénario initial prévoyait l’implantation de 10 éoliennes, réparties en 3 lignes parallèles orientées 

d’Est en Ouest. Ce concept d’implantation géométrique permet d’atténuer l’impact visuel des 

éoliennes, car en fonction des points de vue, les éoliennes situées en périphérie du parc dissimulent 

en partie les machines implantées derrière en ligne.  

Le scénario initial apparait comme l’implantation la moins impactante d’un point de vue paysager. 

Ce scénario permet également de limiter les risques de covisibilté et de saturation visuelle par les 

éoliennes, par rapport aux villages situés en périphérie.  

 

Plusieurs scénarios ont également été étudiés à partir de ce concept de lignes d’implantation 

géométriques parallèles, orientées d’Est en Ouest, en modulant le nombre d’éoliennes en fonction 

des contraintes environnementales, techniques et foncières.  

A ce moment, il apparaissait que l’implantation de 9 éoliennes réparties sur 2 lignes parallèles 

semblait être le meilleur compromis en fonction des enjeux environnementaux, humains, techniques 

et réglementaires.  

 

La logique d’implantation des 9 éoliennes du parc éolien Extension Sud Marne était fonction :  

-de l’orientation majeure du territoire d’Est en Ouest (marquée par les vallées de la Maurienne, de 

la Superbe et du Salon...). 

-des variations du relief (répartition des éoliennes sur le plateau). 

-de l’occupation au sol, des zones agricoles et des espaces boisés. 

-de la présence des chemins d’exploitation agricoles et de la répartition du parcellaire. 

-de l’interdistance entre les éoliennes. 

-des différentes contraintes d’implantation (axes routiers, bâtis, espaces boisés...). 

-des risques de covisibilité et de surplomb des villages par les éoliennes. 

-Répartition des éoliennes afin de bénéficier des vents les plus énergétiques. 

 

 

Figure 6 : Implantation de la version initiale à 10 éoliennes du projet Extension Sud Marne - Secteur Ouest 
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➢ Scénario d’implantation 2 

L’étude des contraintes liées au milieu naturel, au bâti, au patrimoine culturel et au paysage, a 

permis de localiser les secteurs propices à l’implantation des éoliennes. Les sites protégés, les 

monuments historiques, les villages et les espaces paysagers sensibles sont des éléments qui 

contraignent la création de parcs éoliens. Les éléments appliqués aux contraintes d’implantation 

des éoliennes concernaient essentiellement :  

-zone de recul minimale par rapport aux habitations (500 mètres). 

-zone de recul autour des principaux axes routiers (150 mètres). 

-périmètre de protection autour des Monuments Historiques (1 000 mètres). 

-périmètre de protection autour des espaces boisés (200 mètres). 

-périmètre de protection autour de la conduite GRT Gaz (200 mètres). 

-la prise en compte des éoliennes existantes à proximité. 

 

Le projet éolien comptait alors 9 éoliennes réparties sur 2 lignes parallèles orientées Est/Ouest  

Modèle de l’éolienne choisi : VESTAS V126 : hauteur du mat 110 mètres, diamètre du rotor 126 

mètres (pales de 63 mètres) soit une hauteur totale de 173 mètres 

 

 

Figure 7 : Scénario d'implantation 2 de 2015 

 

➢ Scénario d’implantation 3  

Les zones d’implantation ont été délimitées en tenant compte des servitudes et des contraintes 

techniques, territoriales, environnementales et paysagères répertoriées auprès des autorités 

compétentes (DREAL, STAP...). Le positionnement des éoliennes a été choisi en concertation avec 

les collectivités locales et les propriétaires fonciers tout en respectant la réglementation et les règles 

de sécurité en vigueur.  

A l’issu du dépôt du dossier le 28 décembre 2015 et rejeté le 22 juillet 2016, les autorités 

administratives ont indiqué que l’état initial avifaune du dossier était insuffisant et devait être 

complété afin de faire apparaitre l’ensemble des contraintes Environnementales et avifaune 

existantes.  
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Les modifications apportées au projet éolien :  

- la répartition des éoliennes a été modifiée en fonction des enjeux environnementaux et contraintes 

liés à l’Avifaune.  

- une éolienne a été supprimée, afin de réduire l’impact du projet éolien.  

Le projet éolien retenu compte 8 éoliennes, orientées Est/Ouest. 

Les éoliennes sont implantées géométriquement dans la continuité des lignes d’éoliennes du parc 

éolien Sud Marne.  

Modèle de l’éolienne choisi : SENVION MM140 (4.2 MW) : hauteur du mat 116 mètres, diamètre du 

rotor 140 mètres (pales de 70 mètres) soit une hauteur totale de 186 mètres 

 

 

Figure 8 : Scénario d'implantation 3 - Secteur Ouest 

 

➢ Scénario d’implantation 4  

 

Le projet éolien compte 7 éoliennes. 

La logique d’implantation du projet éolien Extension Sud Marne (Secteur Sud) se caractérise par 

une insertion des machines dans le prolongement des lignes d’éoliennes du parc éolien Sud Marne, 

suivant l’orientation majeure du territoire d’Est en Ouest. 

 

Les 7 éoliennes viennent se greffer aux lignes d’éoliennes existantes. Elles sont réparties sur 4 

lignes parallèles, en respectant l’inter-distance entre les éoliennes et les contraintes d’implantation 

(axes routiers, bâtis, espaces boisés...). 

Ce concept de regroupement basé sur la continuité permet de former un ensemble équilibré adapté 

à la réalité du paysage. 

 

La répartition géométrique des éoliennes en lignes parallèles et leur implantation les unes derrière 

les autres permet de minimiser leur impact visuel, car les éoliennes du premier plan masquent les 

éoliennes implantées en arrière-plan. 

L’inter-distance entre les éoliennes a été prise en compte et optimisée afin d’éviter un effet 

d’oppression et dans le but de créer un parc éolien plus “aéré”. 
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Figure 9 : Scénario d'implantation 4 - Secteur Ouest 

 

5.7 Analyse des variantes – Scénarios d’implantation secteur Sud 

 

➢ Scénario d’implantation initial  

La base du scénario a été défini en fonction de l’axe majeur du territoire identifié et sur le souhait 

d’étendre le projet éolien Sud Marne. Cette première implantation a pour objectif d’optimiser la 

production énergétique sur la base d’une occupation optimale de la zone d’implantation disponible.  

Le concept d’implantation du scénario initial s’appuie sur une logique de continuité du parc éolien 

Sud Marne, ainsi que sur les analyses environnementales et paysagères du territoire et sur la prise 

en compte des contraintes techniques.  

Les différentes études environnementales et paysagères réalisées ont confirmé l’importance de 

l’axe majeur du territoire (axe orienté d’Est en Ouest).  

Le concept d’implantation relève également d’une logique d’aménagement et de développement 

basée sur la création d’un pôle de densification des éoliennes, afin d’éviter un mitage du territoire.  

La répartition géométrique et linéaire des éoliennes permet de minimiser leur impact visuel et l’inter-

distance entre les éoliennes a été conservée et optimisée dans le respect des contraintes 

environnementales et paysagères (tels que circulation de l’Avifaune, impact et saturation visuel...).  

Le scénario initial prévoit l’implantation de 12 éoliennes, réparties sur 5 lignes parallèles orientées 

d’Est en Ouest. 

La logique de répartition se caractérise par une insertion d’éoliennes dans le prolongement de lignes 

d’éoliennes du parc éolien Sud Marne et la création de nouvelles lignes d’éoliennes en partie Sud, 

suivant l’orientation majeure du territoire d’Est en Ouest.  

Ce concept de regroupement basé sur une répartition des éoliennes dans la continuité permet de 

former un ensemble équilibré adapté à la réalité du paysage. 
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Figure 10 : Scénario d'implantation initial - Secteur Sud 

 

➢ Scénario d’implantation 2  

Le scénario 2 prévoit l’implantation de 11 éoliennes, réparties sur 5 lignes parallèles orientées d’Est 

en Ouest.  

L’objectif de cette modification est de ne pas déborder sur le village de Salon, où un projet était en 

cours d’étude. 

 



 

Parc éolien Eole Extension Sud Marne (51) – Octobre 2020 114/118  

 

 
 

Référence Pièce 4.2 : Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement et sur la santé des populations 

  

 

Figure 11 : Scénario d'implantation 2 - Secteur Sud 

 

➢ Scénario d’implantation 3  

Le scénario 3 prévoit l’implantation de 8 éoliennes.  

Après rencontre et concertation avec le développeur du projet de Salon (la société “Les Deux 

Noues”).  

Le projet a été modifié afin d’y intégrer les éoliennes du projet de Salon.  

Le projet Extension Sud Marne (Secteur Sud) est composé de 8 éoliennes et le projet “Les Deux 

Noues” de 2 éoliennes. 
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Figure 12 : Scénario d'implantation 3 - Secteur Sud 

 

➢ Scénario d’implantation 4 

 

Le projet éolien retenu compte 7 éoliennes. 

La logique d’implantation du projet éolien Extension Sud Marne (Secteur Sud) se caractérise par 

une insertion des machines dans le prolongement des lignes d’éoliennes du parc éolien Sud Marne, 

suivant l’orientation majeure du territoire d’Est en Ouest.  

Les 7 éoliennes viennent se greffer aux lignes d’éoliennes existantes. Elles sont réparties sur 4 

lignes parallèles, en respectant l’inter-distance entre les éoliennes et les contraintes d’implantation 

(axes routiers, bâtis, espaces boisés...).  

Ce concept de regroupement basé sur la continuité permet de former un ensemble équilibré adapté 

à la réalité du paysage.  

La répartition géométrique des éoliennes en lignes parallèles et leur implantation les unes derrière 

les autres permet de minimiser leur impact visuel, car les éoliennes du premier plan masquent les 

éoliennes implantées en arrière-plan.  

L’inter-distance entre les éoliennes a été prise en compte et optimisée afin d’éviter un effet 

d’oppression et dans le but de créer un parc éolien plus “aéré”. 
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Figure 13 : Scénario d'implantation 4 - Secteur Sud 

 

5.8 Projet version finale  

 

La société Eole Extension Sud Marne, suite au retour de l’administration sur le dossier déposé en 

2018, s’est engagée dans la réalisation d’un projet d’implantation de 15 aérogénérateurs d’une 

puissance unitaire comprise entre 4,2 MW et 4,5 MW (le modèle d’éolienne n’étant pas encore 

définitif), soit un parc éolien d’une puissance totale comprise entre 63 MW et 67,5 MW, sur le 

territoire des communes de Corroy, Ognes, Angluzelles-et-Courcelles, Gourgançon et Faux-

Fresnay. 

 

Deux éoliennes (EG2 et EG3) ont été légèrement décalées afin de respecter le « règlement général 

sur la conservation et la surveillance des routes départementales de la Marne » (02/2013). 

 

Les éléments appliqués aux contraintes d’implantation du projet éolien concernent : 

• zone de recul minimale par rapport aux habitations ; 

• zone de recul minimale de 200 m, autour des espaces boisés ; 

• périmètre de protection minimal de 1 000 m, autour des Monuments Historiques ; 

• périmètre de protection minimal de 200 m, autour de la ligne GRT Gaz ; 

• périmètre de protection relatif aux enjeux Avifaune ; 

• la prise en compte des éoliennes existantes à proximité. 

 

Cette dernière évolution a donc pris en compte les enjeux et sensibilités identifiés auparavant. Le 

projet d’implantation actuelle des éoliennes évite les secteurs les plus sensibles soumis à des 

contraintes. 
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L’implantation du projet final présente le meilleur compromis entre les enjeux paysagers et 

écologiques du site et ses enjeux technico-économiques. 

 

 

Figure 14 : Projet version finale du parc éolien Extension Sud Marne 
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6 Conclusion 

Le projet éolien Eole Extension Sud Marne est constitué de cinq postes de livraison électrique et de 

quinze éoliennes. La présente étude a permis d’analyser l’ensemble des impacts du projet.  

 

Le site d’implantation est essentiellement occupé par des grandes cultures où seront localisées les 

éoliennes. Il s’agit de milieux très pauvres écologiquement et présentant une flore banale et peu 

diversifiée. Les haies et les boisements mixtes présentent des enjeux modérés au titre de corridors 

écologiques pour la flore.  

 

Le projet éolien n’engendrera pas d’effet cumulé significatif (effets cumulés faibles) avec les autres 

parcs éoliens en activités ou connus (effet de collision, dérangement, perte d’habitat d’intérêt 

écologique). Le projet éolien est compatible avec les enjeux écologiques de ce secteur. Il n’induira 

pas de risque significatif de mortalité ou de perturbations de nature à remettre en cause, le bon 

accomplissement des cycles biologiques et le maintien en bon état de conservation des populations 

locales des différentes espèces faunistiques protégées. Le projet n’entrainera donc pas de perte 

nette de biodiversité.  

 

Au vu des résultats de l’étude chiroptérologique, de la variante d’implantation proposée et des 

mesures présentées, aucun élément rédhibitoire propre à remettre en cause la poursuite du projet 

n’est à signaler. L’exploitation du futur parc éolien ne portera pas atteinte à l’état de conservation 

au niveau régional et national des populations de chauves-souris recensées. Les effets résiduels 

sur ces populations, après application de la doctrine ERC, sont qualifiés de non significatifs.  

 

Les impacts ont été sensiblement réduits par les mesures de réduction en phase de conception du 

projet comme l’évitement d’impact sur les éléments écologiques de sensibilité forte et le choix d’une 

machine adaptée au contexte agricole pour notamment limiter le risque de collision.  

 

Par ailleurs, le parc éolien Eole Extension Sud Marne s’engage à réaliser des suivis ornithologiques 

et chiroptérologiques adaptés aux enjeux "conformément à l'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 ». L’ensemble des servitudes 

présentes a été considéré pour déterminer l’implantation et la hauteur en bout de pale des 

aérogénérateurs retenus.  

 

Les différents éléments d'analyse démontrent le faible impact de ce projet sur le paysage. En effet, 

l'intégration des éoliennes à la logique d'implantation initiée par les parcs existants, notamment 

ceux autour, permet d'éviter les aspects négatifs liés à l'ajout d'un nouveau parc dissocié des parcs 

éoliens existants.  

 

Le projet de quinze éoliennes est donc compatible avec les enjeux environnementaux, paysagers 

et les activités humaines de ce secteur. 


