
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 

formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

 

‘ 

Ministère chargé de 
l'environnement 

Demande d’examen au cas par cas préalable 
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale  

Article R. 122-3 du code de l’environnement 

 
 

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative  

 
 

 

  

 

Cadre réservé à l’autorité environnementale 

 
Date de réception :  Dossier complet le :  N° d’enregistrement : 

     
 

   

 

1. Intitulé du projet 
   

     

   

 

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s) 
   

 
2.1 Personne physique 

 
  

 Nom  Prénom    
   
 2.2 Personne morale    

 Dénomination ou raison sociale     
      

  
Nom, prénom et qualité de la personne 
habilitée à représenter la personne morale 

  
  

      

 RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique     

     

 Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1    
   
   

 
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et 

dimensionnement correspondant du projet 
 

  

     

 N° de catégorie et sous-catégorie 
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 

(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 4. Caractéristiques générales du projet  

  

 

 Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire 
   

 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

    

N° 14734*03 

F-032-22-C-019019/12/2022 19/12/2022

Projet Val de Serre : renforcement du Réseau Public de Transport d'Electricité pour accueillir les énergies renouvelables à l'est de

Laon par la construction d'1 poste électrique à 225 000 volts par Enedis, d'1 nouveau poste électrique à 400 000 volts et d'1

liaison souterraine de 225 000 volts par RTE pour raccorder les 2 postes au Réseau Public de Transport d'Electricité.

RTE - Réseau de Transport d'Electricité

Anne-Marie REYNARD- Directrice du Centre Développement Ingénierie Lille

32. Construction de lignes électriques

aériennes en haute et très haute tension

[et de postes de transformation]

Construction d'un poste source à 225 000/20 000 volts par Enedis.

RTE : construction d'un poste d'injection à 400 000/225 000 volts et de son

raccordement aérien (150m) sur la ligne à 400 000 volts Lonny-Mastaing + création

d'une liaison souterraine à 225 000 volts d'environ 27 km reliant ces 2 postes.

Dossier loi sur l'eau : 2.1.5.0 pour les postes / 3.1.2.0 - 3.1.5.0 et 3.2.2.0 pour la ligne

souterraine et la traversée des cours d'eau.

Les ouvrages à créer n'entrent dans aucune rubrique de la nomenclature ICPE.

- Enedis : création du poste source (Cf. annexe 7 pour plus de détails). Situé sur le ban de Le Thuel (02) en bordure de la RD 37,

éloigné d'environ 1,8 km des zones bâties, le poste, d'une superficie d'environ 1,5 ha, comprendra les équipements suivants : 2

transformateurs à 225 000/20 000 volts de 80 MW, des appareils de coupure et de mesure 225 000 volts montés sur charpentes,

des bâtiments techniques abritant le contrôle-commande et les équipements de moyenne tension, 1 ensemble

d’aménagements généraux tels que clôture et pistes.

- RTE : création du poste d'injection et de son raccordement sur la ligne à 400 000 volts Lonny-Mastaing => voir annexe 7 pour

plus de détails. Situé au nord de la commune d'Aubenton, le long de la route du Val la Caure. Ce poste, d'environ 7 ha,

comprendra : 1 échelon à 400 000 volts avec 1 transformateur à 600 MW, 2 jeux de barres, 2 départs aériens pour l'entrée en

coupure ; 1 échelon à 225 000 volts avec 3 départs, 1 jeu de barres et des installations de contrôle-commande contenues dans

un bâtiment, des pistes pour la circulation et l'acheminement du matériel.

- RTE : création de la liaison souterraine d’environ 27 km reliant les 2 postes => voir annexe 7.

Elle prendra appui sur la voirie, les chemins et espaces agricoles, et franchira en sous-oeuvre 1 route départementale et 5 cours

d'eau.

4 4 4 6 1 9 2 5 8 0 0 5 8 5
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4.2 Objectifs du projet    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
4.3 Décrivez sommairement le projet 
     4.3.1 dans sa phase travaux  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

      4.3.2 dans sa phase d'exploitation    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   

Le contexte est le développement très dynamique des installations de production d’énergie renouvelable (EnR) à l’est de Laon,

dans une zone essentiellement agricole, et disposant de peu de réseau électrique du fait de la faible consommation locale. Les

hypothèses relatives à cette production d’énergie renouvelable retenues pour ce projet s’appuient sur les niveaux annoncés

dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) des Hauts-de-France, et celui du

Grand- Est actuellement en cours de révision. Ils sont respectivement de 240 MW et 160 MW. La localisation de ces gisements

potentiels d’énergies renouvelables prévus dans la zone a été prise en considération afin de rechercher un emplacement de

poste source optimisé, situé approximativement au barycentre des projets recensés.

Ce projet permettra de créer une capacité d’accueil pour les EnR à la limite entre les Hauts-de-France (Aisne) et le Grand-Est

(Ardennes). A cet effet, il s’agit de construire avant fin 2025 un poste source 225 000/20 000 volts sur la commune de Le Thuel

(Aisne) raccordé au réseau par une liaison souterraine à 225 000 volts d’environ 27 km jusqu’au poste d'injection 400 000 /225

000 volts à créer sur la commune d'Aubenton (Aisne).

La justification technico-économique de ce projet a été jugée recevable par la Direction Générale de l'Energie et du Climat le 10

juin 2021.

L'emplacement de chaque poste et le fuseau de moindre impact pour la ligne souterraine ont été présentés, discutés et

approuvés en séance par la Préfecture de l'Aisne lors de la réunion de concertation du 12/07/2022. Ils ont ensuite fait l'objet

d'une validation ministérielle en date du XXX

Les travaux sont prévus sur une durée de 24 mois à compter de début 2024 avec une mise en service fin 2025.

- Enedis: les travaux de construction du poste électrique seront réalisés par opérations successives : balisage du chantier,

réalisation de la plateforme, décapage de la terre végétale, profilage, mise en place du réseau de collecte des eaux pluviales et de

ruissellement, réalisation d'un éventuel bassin de rétention, apport de matériaux inertes et compactage, réalisation de la clôture

d'enceinte et de l'accès au site, réalisation des pistes de circulation et d'acheminement du matériel, construction des charpentes

métalliques et mise en place des bâtiments, installation des transformateurs, de la fosse déportée et des équipements 225 000

volts et 20 000 volts, essais et mise en service, réalisation des aménagements paysagers et repli du chantier.

- RTE : mêmes opérations de construction d'un poste électrique avec en sus la mise en place des équipements électriques 225

000 volts et 400 000 volts, le raccordement sur la ligne à 400 000 volts par la mise en place de câbles entre le portique situé dans

le poste et la ligne.

- RTE : les nombreuses études environnementales (état initial, focus sur les zones sensibles, étude faune flore) réalisées par le

cabinet Le CERE permettent de définir les modes opératoires et le planning en respectant les cycles biologiques des différentes

espèces d’intérêt patrimonial inventoriées. Les travaux respecteront toutes les recommandations de l'écologue : éviter le

passage dans la Natura 2000 Bocage du Franc Bertin, adapter les techniques utilisées à la sensibilité des milieux rencontrés.

Le déroulement du chantier : ouverture d’1 tranchée de 0,70 m de large et de 1,50 m de profondeur sur le linéaire prévu (environ

27 km), pose de 3 tubes en PEHD accueillant les câbles électriques, réalisation des chambres de jonction pour relier entre eux les

tronçons de câbles tous les 1 km environ, remblaiement de la tranchée, remise en état des sols et réfection des chaussées,

d'éventuels forages dirigés sous les 5 cours d’eau et une départementale, tirage des câbles électriques. Pour les tronçons sous

voirie, le maintien d’une circulation en alternat sera recherché dans la mesure du possible.

La construction de la liaison souterraine se déroulera sur 14 à 16 mois (chantier itinérant de 50 à 100 m de long progressant sur le

tracé de la liaison).

- Enedis : en phase d’exploitation, le poste source à 225 000/20 000 est télé-surveillé et contrôlé à distance, seules les

interventions de maintenance ou de dépannage nécessitent la présence de personnel sur le site. Il comportera à sa mise en

service : des équipements à 225 000 volts (disjoncteurs, sectionneurs…), 2 transformateurs de 80 MW, entourés de murs pare-feu

et disposés sur un bac de rétention étanche, plusieurs bâtiments abritant les installations à 20 000 volts et le contrôle-

commande, une fosse déportée pour la récupération des huiles des transformateurs en cas d’avarie, une clôture technique de

2,60 m de hauteur, un réseau de collecte des eaux pluviales dirigées vers un bassin de rétention.

- RTE : comme le poste source, ce poste sera contrôlé à distance et ne nécessitera la présence de personnel que lors de la

maintenance ou en cas d'éventuels dépannages. Il comportera des équipements à 225 000 volts pour connecter la nouvelle ligne

souterraine, 1 transformateur à 225 000 / 400 000 volts, des équipements à 400 000 volts pour injecter la production sur le réseau

public de transport d’électricité, des charpentes et équipements permettant d'optimiser la répartition de la production (jeux de

barres...), une fosse déportée pour la récupération des huiles des transformateurs en cas d’avarie, une clôture technique de 2,60

m de hauteur, un réseau de collecte des eaux pluviales dirigées vers un bassin de rétention.

- RTE : la liaison souterraine ne nécessite aucune intervention, sauf en cas d'avarie. Elle induit le maintien d’une bande de

servitude de 5 m. Cette bande devra être maintenue libre de toute plantation à racine profonde et de toute construction.
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 4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 

La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     

 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées    

 Grandeurs caractéristiques Valeur(s)    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

       4.6 Localisation du projet     

 
Adresse et commune(s) 

d’implantation 
 Coordonnées géographiques1  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   

  

    
  

   

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 
38° ; 43° a), b) de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement : 
 
Point de départ : 

 
 
 

 

 

 
Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 
 
 

 

 

 
Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

   

   Point d'arrivée :  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _     

   
Communes traversées :  

   

        

      

  
Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

 

    

 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  
 

Non  
 

    

 
    4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? 
Oui  

 

Non  
 

  
  

 
    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 

différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

      

      

                                                 
1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative 

Ce projet a fait l’objet d’une justification technico-économique (JTE) jugée recevable le 10 juin 2021 par le Ministère (DGEC). La

concertation Fontaine menée sous l'égide de la préfecture de l'Aisne a permis de valider l'aire d'étude le 25/11/2021, le fuseau de

moindre impact le 12/07/2022. et le XX par la DGEC. A venir :

- Déclaration d'utilité publique + dérogation espèces protégées si nécessaire

- Demande anticipée de prescription de diagnostic archéologique (et potentiellement fouilles),

- Permis de construire (pour les postes),

- Dossier loi sur l'eau (déclaration à confirmer suite aux études hydrologiques, pour les postes et la ligne souterraine),

- Approbation du projet d'ouvrage (pour la ligne aérienne de raccordement)

- Consultation préalable avant travaux (R.323-25 code de l'énergie) pour la ligne souterraine et les postes

- Enedis : surface du poste source 1,5ha, hauteur des bâtiments 4m, clôtures 2,60m

Portique d’ancrage avec 2 poteaux + 1 flèche : 16m, 1 poutre de 13m entre les 2 poteaux

Jeu de barres 5m, disjoncteur 7m, bâtiment de relayage : L6m - l3m - H2,60m

- RTE : surface du poste 7ha, hauteur transformateur 10m, clôtures 2,60m

Portique d’ancrage 2 poteaux + 1 flèche : 20m - 1 poutre de 14m

Portique transformateur 2 poteaux + 1 flèche: 20m, 1 poutre 16m, 1jeu de barres 11m

Poteaux de rappel dans jeux de barres + 1 flèche : 20m, disjoncteur 9m, bâtiment

relayage L6m-l3m-H2,60m, bâtiment principal L18m-l9m-H4m

Enedis : poste 225 000 / 20 000 volts

RD37 Lieu-dit Terre de Beaumont

02340 LE THUEL

Section AD - Parcelles 29

et 114

RTE : poste 400 000 / 225 0000 volts

Lieu-dit Les Chauffours

02500 AUBENTON

Section ZT - Parcelles 7,8 et 9

0 4 4 3 5 4 9 3 8 5 9

0 4 12 10 4 9 5 0 3 7

RTE : la liaison souterraine à 225 000 volts entre les 2 postes traverse les communes

de l'Aisne : Le Thuel, Berlise, Noircourt,Soize,Montloué, Chéry-les-Rozoy,Cuiry-les-

Iviers, Iviers,Logny-les-Aubenton,Dohis, Archon, Rozoy-sur-Serre, Aubenton
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée  
 

 
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 
direction régionale. 
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

      

 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?  

 

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 
 
 
 
 
 
 

 En zone de montagne ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ? 

  

 

 Sur le territoire d’une 
commune littorale ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
d’élaboration ? 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Poste source d'Enedis : hors ZNIEFF

- Poste d'injection de RTE : hors ZNIEFF

- Liaison souterraine de RTE : traverse sur 7 km la ZNIEFF 1 n°220013441 "Forêt de la

Haye d'Aubenton et bois de Plomion" et la ZNIEFF 1 n°220013435 "Bocage de

Landouzy et Besmont". Le passage s'effectuera en partie sous voirie, notamment lors

de la traversée de la forêt de la Haye d'Aubenton afin de préserver au mieux la zone.

Le PPBE des infrastructures de transport du département de l'Aisne pour les

routes dont le trafic moyen journalier est compris entre 8 200 et 16 400 véh/j et

pour le réseau ferré de plus de 30 000 passages/an a été approuvé le 26 février

2015 et les cartes de bruit ont été révisées le 26 novembre 2018.

Les ouvrages à construire se situent en dehors des zones particulières identifiées

dans ce PPBE.

- Poste source d'Enedis : néant

- Poste d'injection de RTE : néant

- Liaison souterraine de raccordement de RTE : le choix de construire 1 ligne

souterraine prend en compte ces éléments et permet d'éviter le plus possible ces

périmètres. Elle intercepte partiellement le périmètre de monument historique de

l'église de Logny-les-Aubenton.

- Poste source d'Enedis : néant

- Poste d'injection de RTE : néant

- Liaison souterraine de RTE : traversée potentielle de zones à dominante humide

(SDAGE) au niveau de 4 fonds de vallées à franchir (la Serre, la Brune, le Ton et un de

ses affluents). Suivant les études techniques et environnementales, le passage en

sous-œuvre sera envisagé pour les principaux cours d'eau pour éviter les incidences

sur ces milieux.
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Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 

 

Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un site ou sur des sols 
pollués ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone de 
répartition des eaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau 
destiné à la 
consommation humaine 
ou d’eau minérale 
naturelle ? 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Dans un site inscrit ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet se situe-t-il, dans 

ou à proximité : 
Oui Non Lequel et à quelle distance ? 

 D’un site Natura 2000 ?   

 
 
 
 
 
 

 D’un site classé ?   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Poste source d'Enedis : néant

- Poste d'injection de RTE : la commune d'Aubenton est concernée par un PPR

inondation Vallée de l'Oise approuvé le 9/07/2010; le poste est hors zone inondable.

- Le tracé de la liaison souterraine traverse des zones inondables réglementées par

le PPRi de la « Vallée de la Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy-sur-Serre -

secteur de la vallée amont entre Montigny-sur-Marle et Rouvroy-sur-Serre »,

approuvé le 09/06/2 et le PPRi « Vallée de l’Oise entre Bernot et Logny-lès-Aubenton »

approuvé le 9/07/2010. Les travaux respecteront les prescriptions et seront

interrompus en cas de crues.

Les données BASOL et BASIAS n'ont pas identifié de pollution à l'emplacement de

chacun des postes ni dans le fuseau de moindre impact de la liaison souterraine.

Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire pour le projet.

Plusieurs captages d’eau potable, dotés de périmètres de protection déclarés d’utilité

publique, sont présents au sein de l’aire d’étude. Ils se rencontrent essentiellement

sur Soize, Rozoy-sur-Serre, Rouvroy-sur-Serre, Montloué, Noircourt, Le Thuel et

Hannappes. Les sites d'implantation des postes se situent en dehors des périmètres

de protection éloignés. Le tracé de la liaison souterraine évite également ces zones

de captage.

Les 3 ouvrages à construire ne se situent pas dans ni à proximité d'un site inscrit.

Les 3 ouvrages à construire se situent hors zone Natura 2000

La plus proche, la Zone Spéciale de Conservation FR 2200388 "Bocage du Franc

Bertin " a été évitée lors du choix du fuseau de moindre impact.

Elle s'étend à : plus de 12,5 km du futur poste Enedis, plus de 9 km du futur poste RTE

et 4,5 km de la future liaison souterraine.

Les 3 ouvrages à construire ne se situent pas dans ni à proximité d'un site classé.
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 

disponibles 
 
 

 
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ? 
Veuillez compléter le tableau suivant : 

 
 

 
 

Incidences potentielles 
Oui Non 

De quelle nature ? De quelle importance ?  
Appréciez sommairement l'impact potentiel  

 

 Ressources 

Engendre-t-il des 
prélèvements 
d'eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il excédentaire 
en matériaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-
sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Milieu naturel 

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d’un site Natura 
2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- Postes Enedis et RTE : aucun prélèvement en phase travaux comme en

phase exploitation, mais un simple raccordement au réseau AEP pour les

sanitaires

- Liaison souterraine : en phase travaux, les éventuelles eaux présentes en

fond de fouilles seront pompées et ré-infiltrées sur place, sans consommation,

en respectant les seuils prescrits par la loi sur l'eau.

- Postes Enedis et RTE : la création des postes induira l’imperméabilisation

d'une partie des parcelles concernées par l'emprise des bâtiments et des

pistes représentant environ 10 à 15 % de leur surface totale.

Par ailleurs, les postes intercepteront les eaux de ruissellement du bassin

versant dans lequel ils se situent. Ces eaux pluviales seront collectées dans un

éventuel bassin de rétention qui sera dimensionné en fonction des

conclusions des études hydrogéologiques et conformément aux orientations

du SDAGE

- Liaison souterraine : non

- Postes Enedis et RTE : la réalisation des plateformes nécessitera des

terrassements (déblais-remblais superficiels). La réalisation des bassins, des

fondations des équipements, la mise en place des clôtures, induiront des

mouvements de terre. L'excédent de terre sera valorisé ou conduit en

décharge. La terre végétale de bonne qualité sera réutilisée (pour les

aménagements paysagers notamment). La réutilisation des déblais issus de

l'ouverture de la tranchée est systématiquement recherchée lors de la remise

en état des sols. Les matériaux excédentaires non réutilisables (bitume des

chaussées) sont évacués en décharge contrôlée.

- Postes Enedis et RTE : situés sur des terrains globalement plats, il y aura peu

de décaissement, l'apport sera moindre de graves ou calcaire pour constituer

l'assise des plateformes.

- Liaison souterraine : il y aura peu d'évacuation de déchet car le réemploi sera

privilégié. Elle nécessitera l'apport d'enrobé pour la réfection du bitume des

chaussées.

Le projet dans son ensemble a fait l'objet de diagnostics et études

écologiques poussées pour définir les mesures d'évitement et de réduction

vis-à-vis des habitats à enjeux.

Une fois en place, les ouvrages n'auront pas d'impact notable sur la faune, la

flore et les habitats naturels.

Des aménagements paysagers autour des postes sont envisagés avec l'appui

du CAUE de l'Aisne.

Compte-tenu de l'éloignement, les ouvrages à construire n'auront aucune

incidence notable sur les habitats et espèces ayant justifiés la désignation du

site Natura 2000 du "Bocage du Franc Bertin" que ce soit en phase travaux ou

phase d’exploitation.
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ? 

  

   

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Risques 

 

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il concerné par 
des risques naturels ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ? 
Est-il concerné par 
des risques 
sanitaires ? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Nuisances 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Est-il source de 
bruit ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
sonores ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le poste d'Enedis prélèvera environ 1,5 ha de terres cultivées et celui de RTE

environ 7 ha. Les emplacements retenus évitent au maximum la suppression

d'arbres et de haies. Une reconstitution à proximité sera envisagée en cas de

suppression. Pour la ligne souterraine : convention de servitude entre RTE et

les propriétaires du domaine privé, limitant la constructibilité sur une bande

large de 5 m au droit du passage de l’ouvrage.

Compte tenu de la profondeur de pose des câbles, la liaison souterraine est

compatible avec les pratiques culturales (hors plantations arbustives).

Postes Enedis et RTE : risque relatif au retrait-gonflement des argiles nul à

faible - Des études de sols, permettant de vérifier la stabilité des substrats et

le type de fondations à mettre en oeuvre pour s'affranchir de ce risque, seront

réalisées sur chacun des sites.

La liaison souterraine n’a pas d’incidence sur le risque d’inondation. Isolée

électriquement, une liaison souterraine peut s'inscrire dans des secteurs

inondables même où la nappe souterraine est affleurante. Lors du chantier,

les éventuelles mesures édictées dans les PPRi seront mises en oeuvre.

Uniquement en phase travaux : la construction des divers ouvrages nécessite

l'acheminement de matériels et l’utilisation d'engins de chantiers spécifiques

dont les déplacements peuvent gêner temporairement la circulation.

Pour la liaison souterraine, les travaux qui seront réalisés sous chaussée

induiront des perturbations de la circulation.

Les postes Enedis et RTE en phase d'exploitation peuvent engendrer des

émissions sonores liées essentiellement aux organes de refroidissement des

transformateurs. Les études acoustiques seront réalisées en amont et des

mesures seront effectuées à l'issue des travaux pour vérifier que les émissions

sonores de ces postes seront bien conformes à réglementation acoustique.

En phase d'exploitation, la liaison souterraine ne génère aucun bruit.
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Engendre-t-il des 
odeurs ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
olfactives ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
vibrations ? 

 

Est-il concerné par 
des vibrations ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
émissions lumineuses 
? 
Est-il concerné par 
des émissions 
lumineuses ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
effluents ?   

   

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, inertes, 
dangereux ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En phase travaux : d'éventuelles nuisances olfactives peuvent être générées

par les engins de chantiers uniquement.

En phase d'exploitation, le projet n'en générera pas.

En phase travaux : selon la nature des sous-sols rencontrés, les travaux sont

susceptibles de générer des vibrations aux abords des ouvrages et de façon

limitée temporellement.

En phase d'exploitation, l'ensemble du projet ne générera aucune vibration.

Les postes d'Enedis et de RTE ne seront pas éclairés la nuit en phase travaux.

En phase d'exploitation, ils ne généreront aucune émission lumineuse.

En phase travaux, la réglementation sur les émissions atmosphériques des

moteurs sera respectée. En phase d’exploitation, un fonctionnement normal

d'un poste électrique ne génère aucun polluant atmosphérique. En cas

d'incident, un rejet accidentel en faible quantité d'hexafluorure de soufre

(SF6) présent dans certains appareils électriques est confiné dans des

compartiments étanches. Ce risque d'incident est très réduit du fait des

dispositions constructives des appareils, de télésurveillance permanente et

d'entretien permettant de s'en prémunir.

En phase travaux ligne et postes : toutes les dispositions visant à éviter les

rejets seront prises par les entreprises. En phase d'exploitation, les eaux

pluviales seront collectées dans un éventuel bassin de rétention. Il existe

également un risque de fuite d'huile des transformateurs mais des bacs de

rétention étanches sont mis en place et sont raccordés à une fosse déportée

étanche qui recueillera l'huile en cas d'avarie. La fosse joue également le rôle

de séparateur huile /eau (de pluie et/ou d’incendie) et assure l'évacuation de

ces eaux via un séparateur d'hydrocarbures.

Ensemble du projet : production temporaire de déchets non dangereux ou

inertes en phase chantier (terres excédentaires, emballages plastiques,

palettes...). Les déchets seront traités dans le respect de la réglementation,

dans l'ordre suivant: réduction à la source, préparation en vue de la

réutilisation, recyclage, valorisation et, si la réutilisation n'est pas possible,

élimination dans les filières adaptées.

En phase d'exploitation : il n'y a pas de production de déchets.
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Patrimoine / 
Cadre de vie 
/ Population 

Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements),  
notamment l’usage 
du sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 

approuvés ? 
 

 

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquelles :  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?   

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquels :   
 

 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Les postes Enedis et RTE seront assez éloignés et non visibles des zones

bâties.

De par sa nature, la liaison souterraine n’aura aucun impact sur le

paysage, hormis temporairement en phase travaux.

L'ensemble du projet se situe en dehors de tout périmètre de monument

historique. Sur le plan archéologique, RTE a sollicité la DRAC pour une

demande anticipée de prescription de diagnostic archéologique (et

potentiellement fouilles).

La construction des postes entraînera le prélèvement d'une surface cultivée

sur chaque site qui sera acquise par Enedis et RTE. La Chambre d'Agriculture

et la SAFER accompagnent Enedis et RTE pour trouver si besoin des surfaces

de remplacement aux exploitants concernés par cette perte de surface

agricole.

La construction de la liaison souterraine ne donne pas lieu à l'achat de

terrains qui seront remis en état s'ils sont endommagés par les travaux.
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre 
une annexe traitant de ces éléments) : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 7. Auto-évaluation (facultatif)   

 
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 8. Annexes  

 8.1 Annexes obligatoires  

 Objet  

 1 
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -  
non publié ; 

 
 

 2 
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 

 
 

 3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 
paysage lointain ; 

  

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 

7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du 

code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 
  

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 

10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 

plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et 
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan 
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 
d'eau ; 

  

 6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 
susceptible d’avoir des effets. 

  

   

Dans le cadre du S3REnR, la constante volonté de limiter les incidences du projet sur l'environnement a accompagné la conduite

du projet par :

- l'optimisation de la zone d'implantation des ouvrages afin de minimiser les longueurs de raccordement

- un choix, très en amont, de la technique souterraine pour la liaison de raccordement,

- le principe d’évitement de secteurs à enjeux importants ayant prévalu pour la définition du fuseau de moindre impact de la

liaison souterraine et de l’emplacement de moindre impact des postes menée dans le cadre de la concertation préalable,

- le choix de RTE et d'Enedis de s'appuyer sur divers partenaires locaux, spécialisés chacun dans leur domaine: écologue, CAUE,

Chambre d'Agriculture dans le but de disposer d'une bonne connaissance du secteur et de préconisations adaptées au contexte

local,

- des choix techniques favorables aux milieux traversés : franchissement des principaux cours d'eau en sous-œuvre pour

préserver les zones humides, traversée de la forêt de la Haye d'Aubenton dans un chemin peu fréquenté pour limiter les impacts

sur les boisements et les circulations.

- une approche écochantier, prenant en compte dans sa conception et sa réalisation les éventuels impacts sur l'environnement.

Les partis de moindre impact validés sont issus d'une concertation de plusieurs mois, assortie d'une détermination approfondie

des enjeux environnementaux du territoire. Ces partis procèdent ainsi d'un évitement géographique des enjeux majeurs. En

complément, et toujours en concertation avec les acteurs locaux, des mesures de réduction seront mises en œuvre sur le plan

technique (traversée des principaux cours d'eau en sous-œuvre, raccordement direct du poste RTE sur l'axe à 400 000 volts..) et

en s'appuyant sur les études en cours et à venir (intégration paysagère, études acoustiques...) conduiront à des impacts résiduels

non significatifs.

Au regard de ces éléments, une évaluation environnementale ne semble pas nécessaire.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 
 

 

 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les 
parties auxquelles elles se rattachent 
 

 

 Objet  

   

   

   

   

   

   

 9. Engagement et signature  
   

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus   
 

  

 

 Fait à  le,   
   

 Signature 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Annexe 7 : extraits du dossier de concertation du projet

Annexe 8 : carte de synthèse des données et des fuseaux

Villers-lès-Nancy 15/12/2022



Plans de situation 

Frontière franco-belge 



Photographies des zones d’implantation 
 

Localisation prises de vues 

Site retenu pour le poste 
d’injection 400 000 /225 000 volts 

Site retenu pour le poste source 
225 000 /20 000 volts 

Fuseaux retenus  
pour la liaison souterraine 

6-Vue sur le site du poste source en direction du sud 5-Vue sur le site du poste source en direction du nord 

4-La route empruntée par le fuseau traversant la forêt Domaniale 
d’Aubenton 

3-La vallée de la Brune franchie par le fuseau 

1-Le site du poste d’injection vu depuis le sud  2-Le site du poste d’injection vu depuis la route  

29 mars 2022 29 mars 2022 

23 mars 2022
 

24 mars 2022 

1er avril 2021 8 juin 2021 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Angle de vue des 
photographies 



Limite de l'aire d'étude
Limite communale
Limite départementale et régionale

Réseau électrique
400 000 volts, 1 circuit 
63 000 volts, 1 circuit 

Les par s retenus

Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon

  Concep on : FloraGIS, 2022



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Val de Serre 
Demande d’examen au cas par cas préalable 

à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

 

Annexe 7 : extraits du dossier de 

concertation du projet 
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1.4.1.  Rappels du projet  
Le projet porte sur la construction du poste d’Enedis à 225 000/20 000 volts, qui se nommera 
Val de Serre, sur la création du poste à 400 000/225 000 volts RTE pour le raccordement au 
réseau de transport, et sur la réalisation d’une liaison souterraine à 225 000 volts entre ces 
deux postes. 

 
1.4.2.  Le poste d’Enedis à 225 000/20 000 volts Val de Serre 
Ce poste sera réalisé en technique dite « ouverte », c’est-à-dire avec ses équipements à l’air 
libre, et sera constitué d’un poste à 225 000 volts et d’un poste à 20 000 volts, reliés entre eux 
par deux transformateurs 225 000/20 000 volts de 80 MW chacun. 
Il comprendra : 

• deux cellules transformateurs, 
• deux transformateurs de 80 MW chacun, 
• une cellule ligne « départ » pour la liaison souterraine à 225 000 volts, 
• un jeu de barres 225 000 volts, 
• des bâtiments qui abriteront les équipements de contrôle-commande, ainsi que les 

locaux nécessaires au personnel d’intervention, 
• des pistes pour permettre la circulation à l’intérieur du poste. 

 
A terme, il pourra recevoir un troisième transformateur et ses équipements. 
L’ensemble de ces installations sera contenu dans une enceinte close. 
L’emprise foncière de ce poste est estimée à 1,5 hectare. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Un poste source à 225 000 / 20 000 volts 
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1.4.3. Le poste de RTE à 400 000/225 000 volts et son raccordement sur l’axe à 
400 000 volts  Lonny-Capelle-Mastaing  

Ce poste, également réalisé en technique dite « ouverte », sera constitué d’un poste à 
400 000 volts et d’un poste à 225 000 volts. 
 
Le poste à 400 000 volts comportera : 

• deux jeux de barres, 
• deux départs aériens pour l’entrée en coupure, 
• un transformateur de 600 MVA. 

 
Le poste à 225 000 volts sera constitué : 

• d’un jeu de barres, 
• de trois départs (raccordement de la liaison souterraine, du secondaire du 

transformateur et d’une self). 
• d’installations de contrôle-commande  

 
Des pistes seront aménagées pour la circulation et l’acheminement des équipements. 
L’emprise foncière de ce poste est estimée à 7 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue aérienne d’un poste à 400 000 / 225 000 volts 
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Le raccordement de ce poste sur l’axe à 
400 000 volts se fera par le biais d’une ligne 
aérienne de faible longueur, induisant l’ajout d’un 
ou plusieurs pylônes suivant l’emplacement 
retenu pour celui-ci. 
Un exemple de type de support permettant le 
raccordement du futur poste à l’axe est présenté 
ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.4. La liaison souterraine à 225 000 volts  

 
Structure 
La technique souterraine utilise, dans le cas d’une liaison simple circuit, trois câbles électriques 
positionnés en trèfle, à isolement synthétique et âme en aluminium. 
Le diamètre externe d’un câble en 225 000 volts est d’environ 11 cm, avec une masse de 
l’ordre de 8 kg par mètre linéaire.  
Le schéma et le cliché ci-dessous présentent un câble souterrain isolé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support permettant le raccordement  
en coupure 
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Techniques de pose 
La pose d’une liaison souterraine consiste à ouvrir une tranchée d’environ 0,70 m de large 
dans le cas d’une liaison simple pour y déposer en fond de fouille à 1,50 m de profondeur, des 
tubes en Polyéthylène Expansé Haute Densité (PEHD) accueillant les câbles. Cette technique 
de pose est utilisée en sous-sol peu ou pas encombré comme les zones rurales ou les zones 
semi-rurales.  
Un grillage avertisseur est disposé au-dessus pour signaler la présence de la liaison lors de 
creusements ultérieurs du sol. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de pose en fourreaux PEHD - Liaison simple 

Phase de chantier en zone agricole 
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La fouille est ensuite remblayée à l’aide des 
matériaux extraits de la tranchée. La remise en 
l’état du sol peut débuter, excepté localement pour 
permettre le déroulage des câbles et la mise en 
place des chambres de jonction, qui sont des 
ouvrages de génie civil en béton, construits en fond 
de tranchée pour assurer le raccordement des 
câbles. 
 
En effet, les conditions de fabrication et de 
transport du câble (poids et dimension des tourets) 
limitent les longueurs de câbles à 1 000 mètres en 
moyenne pour les câbles de tension 225 000 volts. 
Aussi la liaison comporte plusieurs tronçons de 
câbles, réunis par des jonctions. 
 
L’emprise du chantier (dépôt de terre végétale, dépôt des terres de remblais, fourreaux 
préparés, tranchée, piste pour engins) est estimée à moins d’une dizaine de mètres. 
 
 
Un touret de câble est amené à proximité de la chambre pour y être déroulé. La manipulation 
des tourets s’effectue à l’aide d’une grue. Le touret est installé sur une dérouleuse qui contrôle 
l’opération. A proximité de la chambre située à l’extrémité du tronçon, un treuil est positionné 
pour tirer le câble. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des tourets de câble 

 

 

Chambre de jonction 
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En milieu urbanisé, ou lors de la traversée d’un axe routier, la technique de pose pour la 
construction de ce type d’ouvrage utilise des fourreaux en PVC qui sont noyés dans une 
matrice béton.  
Un grillage avertisseur est disposé au-dessus pour signaler la présence de la liaison lors de 
creusements ultérieurs du sol. 
 
 
 
 
 
Coupe type d’une liaison souterraine  
à 1 circuit en fourreaux enrobés  
dans un bloc béton 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clichés permettant d’appréhender un chantier en milieu urbain 

 
Localement, pour le franchissement de points particuliers, le recours à la pose en sous-œuvre 
sera envisagé. 
Différentes techniques de franchissement existent pour passer en sous-œuvre selon l’ouvrage 
concerné et la configuration du site. 
On peut citer le forage dirigé, le fonçage, ou encore le micro-tunnelier. 
Ces techniques sont généralement utilisées dans le cas du franchissement d’une rivière 
d’importance, de voies SNCF, ou d’une voie routière à fort trafic. 
 
 

1,50 m 
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D’autres techniques de franchissement d’infrastructures (routes, voies ferrées…) ou de cours 
d’eau existent. Il est, en effet possible de fixer la liaison souterraine sous un pont (technique 
d’encorbellement) ou de réaliser un ensouillage dans le lit d’un cours d’eau. 
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Le site E1 
Ce site se situe en bordure de la RD 37 reliant Sévigny-Waleppe au sud à Renneville au nord, à 
environ 700 mètres au nord du carrefour avec la RD 437 menant à Le Thuel. 

Il s’étend plus précisément en limite sud du parc éolien de la Terre de Beaumont, à plus de 
250 mètres de l’éolienne la plus proche, en prenant appui au nord sur un chemin agricole. 

Il s’étire le long de la route sur 260 mètres environ jusqu’à la limite départementale et sa largeur 
est approximativement de 150 mètres, soit une surface de près de 3,9 ha permettant une bonne 
optimisation de l’implantation précise du futur poste 225 000 /20 000 volts. 

Il concerne deux parcelles : une relativement vaste et une petite bande en bordure du chemin 
agricole, qui sont cultivées (betteraves sucrières, blé… selon les années d’après la chambre 
d’agriculture) et appartiennent au même ilot d’exploitation. A noter que localement en bord de 
route, on relève la présence d’une petite bande enherbée. 

Sur le plan topographique, le site présente une légère pente vers le sud-ouest (-3 %) mais aussi 
selon un axe nord-ouest /sud-est (-3 %). 

 

 

 

 

Le site E1 

Profil altimétrique selon axe n°1 

Profil altimétrique selon axe n°2 
Le site E1 

Parc éolien 

Axe n°1 

Axe n°2 
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Le site R4 
Ce site se situe sur le ban communal d’Aubenton, au nord du bourg, le long de la route du Val de 
la Caure qui permet de rejoindre les hameaux « Bas Val de Caure » et « Haut Val de Caure » 
depuis Aubenton. 

Le site s’étend en zone agricole cultivée à environ 400 mètres au nord-ouest de « la Cendrière » 
sans être visible depuis ce lieu-dit. Il englobe la partie est d’une haie s’étirant à l’ouest du site. 

Il s’appuie, au nord, sur la ligne à 400 000 volts sur laquelle le poste devra être raccordé et à l’est 
sur la route d’accès. 

Il est relativement vaste de façon à optimiser l’implantation précise du poste en fonction de la 
topographie locale, des opportunités foncières, et des possibilités de raccordement sur la ligne. 
Le nombre de parcelles concernées sera variable selon l’implantation retenue, compris entre 3 
et 6, et le nombre d’exploitants concernés de 4 au maximum. 

A noter la présence d’une ligne électrique basse tension au sein du site. 

Sur le plan topographique, il présente un relief mouvementé. Il longe une ligne de crête au sud 
et descend vers le nord avant de croiser un talweg. 

La note globale de ce site, attribuée par le CAUE de l’Aisne, est de 23/25. 

  

La Cendrière 

Profil altimétrique selon l’axe indiqué 

Le site R4 
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3.3.1. Le fuseau commun Sud (C Sud)  
Ce fuseau prend naissance au sud sur les sites envisagés pour le poste 225 000 / 20 000 volts 
qu’il englobe et il se prolonge jusqu’au nord de la vallée du Hurtaut. 

Ce fuseau commun s’appuie, au sud, sur les trois sites envisagés pour le poste 225 000 / 
20 000 volts Val-de-Serre qu’il englobe en se positionnant au plus près de ces sites. 

Il se dirige ensuite plein nord en évitant, côté ouest, la ferme de Beaumont, une zone humide 
pressentie, le bourg de Noircourt, des secteurs de mouvement de terrain (anciennes carrières, 
mouvement de terrain connu) et un périmètre de protection de captage. Côté est, il évite 
d’anciennes carrières, puis le bourg de Renneville. 

Ce fuseau englobe le parc éolien des « Terres de Beaumont » ainsi que l’emplacement de 
diverses éoliennes en cours d’instruction, même si la recherche d’un tracé à travers ces parcs 
ne sera pas privilégiée du fait de la présence des câbles de raccordement au réseau électrique. 
Il englobe également quelques boisements de petite taille et l’ENS couvrant la carrière près 
du Bois Maudit à Le Thuel qui sera, dans tous les cas, évité. 

Il convient de signaler que ce fuseau commun présente une zone d’exclusion en son centre 
englobant les zones bâties de Berlise qui s’étendent de part et d’autre du Hurtaut. 

De ce fait, le franchissement du Hurtaut et de ses zones inondables réglementées par un PPRi 
se fera d’un côté ou de l’autre de cette zone bâtie en recherchant le passage de moindre 
impact (ripisylve la moins dense…).  

Il franchira également la RD 36 longeant cette vallée côté sud. 

Ce fuseau commun se sépare alors en deux (fuseau Est et fuseau Ouest) en haut du versant 
nord de la vallée du Hurtaut, après un parcours d’environ 5 km. 

 

  
Le fond de vallée du Hurtaut et sa ripisylve à franchir 

Le Hurtaut  
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3.3.2. Le fuseau Ouest  
Ce fuseau prend naissance au nord de la vallée du Hurtaut ; il passe entre Chéry-les-Rozoy et 
Rozoy-sur-Serre, puis à l’ouest d’Archon et entre Cuiry-les-Iviers et Dohis, avant de s’inscrire à 
l’est d’Iviers et de franchir la forêt domaniale d’Aubenton en empruntant une voie routière. Il 
rejoint le fuseau Est 1 au niveau du hameau de Ribeauvillé. 

Ce fuseau Ouest se sépare du fuseau commun Sud au nord-est de Noircourt. Il franchit la RD 18 
et se dirige vers le nord-ouest en passant entre des boisements, avant de s’orienter nord-est 
pour aller s’inscrire entre le périmètre de protection de captage de Soize et l’extrémité sud-
ouest de Rozoy-sur-Serre (zone d’activités existante et future). 

Il croise alors la RD 946 arrivant de Montcornet et rejoignant Fraillicourt, puis il s’élargit 
largement pour trouver la meilleure solution de franchissement du fond de vallée inondable 
de la Serre recensé en tant que zone à dominante humide, réglementé par un PPRi et 
largement boisé. Il englobe notamment des chemins plus ou moins perpendiculaires au fond 
de vallée qui pourraient constituer une possibilité de passage pour rejoindre le cours d’eau 
avant de le franchir. Il croise également à ce niveau la voie verte du Val-de-Serre. 

 

 
Le fuseau Ouest poursuit vers le nord et reste assez éloigné de Chéry-les-Rozoy à l’ouest. Il 
s’appuie sur un affluent de la Serre et sa zone humide qu’il évite à l’est, puis il passe largement 
à l’ouest de la ferme St Georges avant de s’inscrire entre le Bois de Dolignon recensé en tant 
que Znieff et ENS et le centre bourg d’Archon. Ce faisant il englobe quelques éléments boisés 
et l’extrémité de deux rus. 

Il s’oriente ensuite légèrement vers le nord-est, croise alors la RD 744 et va s’inscrire entre 
Cuiry-les-Iviers et Dohis tout en franchissant la Brune et en s’élargissant pour englober un gué 
et un chemin s’élevant sur le versant nord.  

La Serre à franchir Chemins en fond de vallée de la Serre 
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Il traverse ensuite la RD 61 et poursuit en zone agricole en restant à l’écart d’un affluent de la 
Brune. Il croise le GR 122 puis la RD 615 et s’incurve pour contourner Iviers par l’est en 
franchissant la RD 29 et la rivière Blonde. Il s’inscrit alors au sein de la Znieff de la forêt 
domaniale d’Aubenton. 

Au nord-est d’Iviers, le fuseau se rétrécit largement et va prendre appui sur une voie routière 
traversant cette forêt domaniale pour franchir cet important massif sans nécessiter de 
déboisement. En sortie de forêt, il s’élargit et poursuit en Znieff à caractère bocager en 
direction du nord-est vers le hameau de Ribeauvillé. 

 
 

Il rejoint alors d’abord la variante Est 1 puis, après avoir franchi la RD 5 et un affluent du Ton 
bordé de zones à dominante humides, la variante Est 2 au sud de Logny-les-Aubenton. 

  

La vallée de la Brune 

La route traversant la forêt Domaniale d’Aubenton Secteur plus bocager en sortie de forêt 

Le gué franchissant la Brune 
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En sortie du bois, la variante bifurque vers le nord-ouest et évite le hameau de l’Ermitage ; elle 
longe la lisière boisée à l’ouest pour rejoindre le fuseau Ouest et la variante Est 1 et ainsi 
atteindre le fuseau commun Nord. 

A noter que cette variante s’inscrit en partie, à partir du nord de Brunehamel, au sein du Parc 
Naturel Régional des Ardennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.4. Le fuseau commun Nord (C Nord)  
Une fois le fuseau Ouest et les 2 variantes réunies, le fuseau Commun passe entre Logny-les-
Aubenton et Hannappes avant d’aller englober les 4 sites envisagés pour le poste RTE 400 000 
/ 225 000 volts. 

Le fuseau Ouest et la variante Est 1 rejoignent la variante Est 2 aux environs de la ferme des 
Annettes et poursuivent alors au sein d’un fuseau commun appelé commun Nord. 

Ce fuseau commun s’oriente plein nord pour passer entre Logny-lès-Aubenton à l’ouest et 
Hannappes à l’est en longeant le tracé d’un gazoduc également orienté sud-nord. Il traverse, 
à ce niveau, la voie ferrée électrifiée en englobant un pont qui pourrait constituer une option 
de franchissement de cette voie. 

 

Zone bocagère au nord de la forêt 

La voie ferrée à franchir et le pont 
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Il croise ensuite la RD 38 avant de franchir le fond de vallée du Ton et ses zones à dominante 
humides, et de sortir de la Znieff bocagère. 

 

 
Il s’inscrit ensuite en périmètre de protection de monument historique et s’élargit largement 
pour aller englober les 4 sites envisagés pour le poste RTE 400 000 /225 000 volts. 

Côté ouest, il contourne Aubenton par le nord et franchit la RD 37 pour aller rejoindre le site 
R4 le plus à l’ouest. Côté est, il s’appuie sur la limite départementale et sur des boisements 
pour atteindre l’emplacement du site R1 le plus à l’est. 

Au nord, ce fuseau commun se limite aux lignes à 400 000 volts sur lesquelles le poste sera 
raccordé. 

 
3.3.5. Les communes concernées par fuseau 

  

La vallée du Ton Le Ton 
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Le tableau précédent permet de mettre en évidence les avantages et les inconvénients de 
chacun des sites. Ainsi : 
 

Le site E1 : 
a pour avantages : 

• de présenter une topographie correcte,  
• de bénéficier d’une desserte aisée, directement sur la RD 37, 

• de disposer d’une surface largement adaptée permettant une optimisation de 
l’implantation du poste, 

• d’être éloigné des zones bâties, 

• d’offrir un regroupement d’infrastructures (éoliennes + poste), 

mais, il se heurte aux inconvénients suivants : 

• le prélèvement de surfaces agricoles cultivées, 

• une visibilité certaine en bord de départementale et, du fait de sa position en 
haut de versant, une perception depuis les espaces alentours mais aussi dans 
une moindre mesure depuis la ferme Beaumont (vue lointaine et de faible 
intensité) avec une intégration paysagère à prévoir avec l’appui du CAUE. 

 

Le site E2 : 
a pour avantages : 

• d’être éloigné de toute zone d’habitat, 
• de disposer d’une surface largement adaptée permettant une optimisation de 

l’implantation du poste, 

• de bénéficier de la présence d’une haie arborescente en bord de 
départementale pour limiter les vues sur le site en arrivant du sud, 

mais, il rencontre comme inconvénients : 

• un terrain situé sur un versant, avec une pente à prendre en considération, 

• un accès à créé d’environ 100 m car le site est en recul par rapport à la 
départementale, 

• le prélèvement de surfaces agricoles cultivées, 

• une intégration paysagère à prévoir  avec l’appui du CAUE pour limiter les vues 
depuis la départementale. 
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Le site R3 : (note CAUE 16/25) 
a pour avantages : 

• de ne pas concerner d’éléments boisés, 

• de bénéficier d’un accès direct depuis une voie communale, 
• de disposer d’une surface largement adaptée permettant une optimisation de 

l’implantation du poste par rapport à la topographie locale et aux possibilités 
de raccordement…), 

mais, il rencontre comme inconvénients : 

• un terrain situé en haut de versant, assez plat au centre mais en pente vers le 
nord-est et le nord-ouest, 

• le prélèvement de surfaces agricoles cultivées, 

• sa visibilité depuis la RD 37 mais aussi de la ferme des Marquets avec une 
intégration paysagère à prévoir avec l’appui du CAUE, 

• son éloignement depuis la ligne à 400 000 volts (plus d’1 km) avec environ 4 
pylônes à construire (impact paysager). 

 
Le site R4 : (note CAUE 23/25) 
a pour avantages : 

• d’être éloigné et non visible depuis les zones d’habitat alentours, 
• de bénéficier d’un accès direct depuis une voie routière peu fréquentée, 

• de permettre un raccordement direct sur la ligne à 400 000 volts, 
• de disposer d’une surface largement adaptée permettant une optimisation de 

l’implantation du poste par rapport aux diverses contraintes (pentes, 
parcellaire, haie…) 

mais, il se heurte aux inconvénients suivants : 
• une topographie mouvementée, 

• le prélèvement de surfaces agricoles cultivées, 

• la présence d’une haie pouvant éventuellement être affectée, 
• une visibilité depuis la route d’accès avec une intégration paysagère à prévoir 

avec l’appui du CAUE. 
 
 

A l’issue de ces analyses, RTE et Enedis proposent de retenir le site R4.  



 
 
 
 

127 

 

 
 

La lecture du tableau ci-contre permet de faire ressortir les avantages et les inconvénients de 
chacun des fuseaux. Ainsi : 

Le fuseau Ouest : 
a pour avantages : 

• d’éviter la plupart des zones d’habitat, 

• de se situer en dehors de la Znieff de la vallée de la Serre, 

• de concerner majoritairement des zones agricoles cultivées présentant un 
niveau d’enjeu écologique faible, 

• de traverser la forêt d’Aubenton au sein d’une route peu fréquentée et assez 
dégradée, 

• de rester à l’écart des bourgs les plus touristiques (Parfondéval..), 

mais, il rencontre comme inconvénients : 

• le franchissement de 5 principaux cours d’eau bordés pour la plupart de zones 
à dominantes humides, dont deux présentant des risques d’inondation 
réglementés par un PPRi, 

• une inscription dans des secteurs en Znieff sur 7 km (forêt d’Aubenton et 
espaces bocagers alentours) présentant un fort enjeu écologique, 

• la nécessité de franchir la voie ferrée perpendiculaire au projet, 

• un possible passage en sous-œuvre sous la RD 946, 

• une gêne temporaire sur les activités agricoles. 

 
Le fuseau Est et sa variante Est 1: 
a pour avantages : 

• de concerner majoritairement des zones agricoles cultivées présentant un 
niveau d’enjeu écologique faible, 

• d’être un peu plus courte que le fuseau Ouest, 

mais, il rencontre comme inconvénients : 

• la présence de quelques hameaux, 
• le franchissement de 5 principaux cours d’eau bordés pour la plupart de zones 

à dominantes humides, dont deux présentant des risques d’inondation 
réglementés par un PPRi, 

• la présence de nombreuses sources, 

• l’inscription au sein de la Znieff de la vallée de la Serre (1 km) présentant un 
enjeu écologique fort, en plus de celle couvrant la forêt d’Aubenton et ses 
espaces bocagers alentours (6 km), 

• le franchissement de la forêt d’Aubenton au sein d’une départementale bien 
fréquentée, 
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Au regard des comparatifs présentés précédemment en termes de contraintes et impacts 
potentiels, Enedis et RTE proposent donc de retenir comme hypothèses de travail dans le 
cadre de la concertation : 

• le site E1 pour le futur poste Enedis 225 000 /20 000 volts Val-de-Serre. 
En effet, sa topographie est bien adaptée (contrairement au site E2 moins favorable) et il 
bénéficie d’une desserte aisée, directement sur la RD 37, sans nécessiter (comme le site 
E2) la réalisation d’un chemin d’accès. En outre, il est relativement éloigné des zones 
bâties alentours. Il dispose également (contrairement au site E3) d’une surface largement 
adaptée permettant d’optimiser l’implantation du poste, sans être limité en termes de 
surface. Enfin, il permet un regroupement d’infrastructures (poste + éoliennes). 

• le site R4 pour le futur poste RTE 400 000 / 225 000 volts. 
Ce choix est lié au fait que ce site jouxte la ligne à 400 000 volts sur lequel il sera raccordé 
(contrairement aux sites R1 et R3) ce qui permettra un raccordement direct sans 
réalisation d’un nouveau tronçon de ligne aérienne. Par ailleurs, il bénéficie d’un accès 
aisé, direct depuis une route peu fréquentée (contrairement au site R2), et il est 
relativement éloigné et non visible depuis les zones bâties alentours (à l’inverse des sites 
R1 et R3). Enfin, il ne nécessite pas de déboisement et ne concerne pas d’EBC 
(contrairement au site R2). 

• le fuseau Ouest pour la future liaison souterraine à 225 000 volts. 
Ce fuseau apparait, en effet, comme étant le fuseau de moindre impact au regard des 
contraintes et sensibilités relevées. 
D’une part, il évite la plupart des zones d’habitat et concerne majoritairement des 
surfaces cultivées présentant un niveau d’enjeu écologique faible (ce qui n’est pas le cas 
du fuseau Est 2 notamment).  

D’autre part, il franchit la forêt domaniale d’Aubenton en s’appuyant sur une route peu 
fréquentée (contrairement au fuseau Est 1) et assez dégradée ce qui permettra de 
préserver cet espace boisé et de bénéficier d’une remise en état de la chaussée après 
travaux.  
Par ailleurs, ce fuseau évite la Znieff de la vallée de la Serre et les espaces bocagers avec 
sources et mares présents plus à l’est (contrairement aux fuseaux Est).  
Enfin, une seule départementale serait à franchir en sous-œuvre (contre 2 pour les 
fuseaux Est) en plus des 5 cours d’eau, et le franchissement du gazoduc pourrait être évité 
(à l’inverse du fuseau Est 2). 

 
 





 
 
 
 

131 

 

 
 

A noter que des études d’intégration paysagère seront réalisées pour les futurs postes par le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de l’Aisne qui travaille d’ores 
et déjà avec RTE et Enedis pour les conseiller en vue d’intégrer au mieux ces futurs postes 
dans leur environnement. 
 
En ce qui concerne la future liaison souterraine, à l’intérieur du fuseau qui sera retenu, un 
tracé sera recherché en concertation avec l’ensemble des acteurs et principalement avec les 
mairies, les exploitants agricoles, la chambre d’agriculture, le conseil départemental, la 
SNCF…. 
Des études techniques seront également lancées pour rechercher les meilleures solutions de 
franchissement des principaux cours d’eau et vallées. 
Par ailleurs, les études écologiques déjà engagées vont se poursuivre pour disposer d’une 
analyse Faune-Flore sur 4 saisons de façon à prendre en compte la biodiversité du secteur et 
sa richesse écologique. Ces études définiront si nécessaire des mesures particulières (périodes 
d’intervention, évitement, compensation…) qui seront mises en œuvre par RTE et Enedis. 
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INTRODUCTION  

 
Dans le cadre du projet de Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est 
de Laon dans les départements de l’Aisne et des Ardennes, il est nécessaire de dégager l’aménagement le moins 
préjudiciable à l’environnement naturel au travers d’études environnementales de bio-évaluation Faune, Flore 
et Habitats naturels. 
 
Cette bio-évaluation sera menée sur les tracés qui seront choisi. Toutefois, plusieurs fuseaux ont été dessinés 
et la définition plus précise de ces tracés requièrent la nécessité d’effectuer des prospections sur quelques 
zooms au droit des milieux considérés à risque pour le porteur de projet. 
 
Il s’agira alors sur chacun de ces zooms de réaliser une expertise faune flore visant à caractériser la richesse 
écologique des habitats et la présence d’espèce(s) protégée(s). 
 
Cette expertise ne couvrira pas un cycle biologique complet. Ainsi, elle ne pourra pas être présentée en tant 
que telle. Cette expertise sera réalisée en phase de reproduction de la faune et de la flore et en trois passages 
(1 passage flore habitat, 1 passage faune vertébré, 1 passage faune invertébrée) à la période la plus favorable 
de la phase de reproduction. 
 
Les résultats de ce travail font l’objet de cette présente étude mis à part pour les insectes dont la période de 
reproduction s’étend jusqu’à Septembre et qui fera donc l’objet d’un complément par la suite. 
 

Carte 1 : Localisation du périmètre d’étude et des zooms 
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I. METHODOLOGIE 
 
Dans le cadre de ce projet, l’expertise écologique permettra, à dire d’expert, d’intégrer le volet faune, flore et 
milieu naturel dans le choix des tracés. 
La mission consistera à visiter les différents sites, dénommés « Zoom », afin d’identifier au travers d’inventaires 
écologiques la richesse écologique de ces derniers, puis d’identifier et de localiser les espèces protégées. Bien 
entendu, il est important de rappeler qu’à travers les différents passages effectués toutes les espèces protégées 
ne pourront être recensées, notamment faute d’avoir été observées ou entendues. 
 

Visite de terrain 

La visite de terrain aura pour objet d’estimer le potentiel écologique de la zone d’étude. Ces prospections 
permettront une identification de la diversité des habitats démontrant éventuellement une certaine richesse 
écologique. Ainsi, chaque grande catégorie d’habitat sera cartographiée et les groupes d’espèces seront 
inventoriés de manière à ce qu’ils apparaissent ci-dessous selon l’ordre suivant : Habitat, flore, oiseaux, 
mammifères terrestres, amphibiens, reptiles, poissons, odonates, rhopalocères, coléoptères. 

Les méthodologies d’inventaire seront les suivantes : 

Description des sites naturels et recensement des habitats  

 
Une première observation de la végétation de la zone d’étude a permis d’identifier la nature et les 
caractéristiques générales du site au travers des différents types d’habitats présents. Bien entendu, la 
définition des habitats s’est précisée par les relevés floristiques. La caractérisation des habitats a été 
effectuée à partir des typologies EUNIS, Corine Biotopes et des cahiers d’habitats Natura 2000. 
 

Études floristiques  

 
La recherche d’espèces végétales a été réalisée à partir de relevés floristiques phytosociologiques (stations 
échantillons) selon la méthode de la phytosociologie synusiale (B de Foucault, F. Gillet P. Julve) fournissant une 
liste d’espèces dans chaque type d’habitat déterminé précédemment. 
Les relevés floristiques ont été effectués au sein d’unités de végétation floristiquement homogènes. La 
localisation de ces points de relevés est représentée sur la carte ci-après. 
La surface de chaque relevé dépend du type d’habitat à caractériser : 

 < 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentilles d’eau ; 

 < 5 m² pour les végétations fontinales, les peuplements de petits joncs, les zones piétinées, les 

rochers et les murs ; 

 < 10 m² pour les tourbières, les marais à petits Carex, les pâturages intensifs, les pelouses pionnières, 

les combes à neige ; 

 10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne, les landines à buissons 

nains, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbiaies ; 

 25 à 100 m² pour les communautés de « mauvaises herbes », les végétations rudérales, celles des 

éboulis, des coupes forestières, des bosquets ; 

 100 à 200 m² pour la strate herbacée des forêts ; 

 100 à 1000 m² pour les strates ligneuses des forêts ; 

 Et pour les formations à caractère plus ou moins linéaire : 

o 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ; 

o 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripariales ; 

o 30 à 50 m pour les haies ; 

o 30 à 100 m pour les végétations des eaux courantes. 

 
Chaque espèce identifiée dans le relevé de végétation se voit attribuer un coefficient d’abondance-dominance. 
Le recouvrement est évalué par rapport à la végétation et non au sol, c'est-à-dire qu’il s’agit d’un pourcentage 
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de représentation de l’espèce par rapport aux autres populations d’espèces au sein du relevé. L’échelle est la 
suivante : 

•       + ou R : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible, 
• 1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible, 
• 2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20, 
• 3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/4 à 1/2, 
• 4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/2 à 3/4, 
• 5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement supérieur à 3/4. 
 

Les investigations ont été effectuées sur les végétaux supérieurs : Ptéridophytes (Cryptogames vasculaires) et 
Spermatophytes (Phanérogames). 
 
Par ailleurs, l’ensemble du périmètre d’étude ainsi que les habitats situés en bordure ont été parcourus afin de 
rechercher d’éventuelles espèces remarquables. 
 

Études faunistiques  

Afin d’appréhender la valeur écologique des différents milieux prospectés, nous avons étudier les vertébrés et 
certains ordres d’invertébrés connus pour leur forte sensibilité face aux activités humaines. En effet, ces 
groupes composés d’espèces dites « bio-indicatrices » constituent un excellent support dans l’appréciation de 
la valeur écologique des milieux étudiés. L’étude de la faune sera concentrée sur neuf groupes : Les oiseaux, 
les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les odonates, les orthoptères, les lépidoptères, les coléoptères et 
les mollusques. 

Les oiseaux    

En phase de reproduction, l’avifaune a été recensée en utilisant deux méthodes permettant ainsi, une 
recherche qualitative et semi-quantitative. 

- Les Indices Ponctuels d’Abondance I.P.A. (Frochot, 2001) 
- Une recherche qualitative des espèces rencontrées sur le site. 

a) Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A.) 
La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de nourriture, au relief du 
terrain, à la présence de points d’eau et surtout à la structure de la végétation, tant sur le plan horizontal 
(diversité des milieux, densité du couvert) que vertical (nombre de strates). 
Pour cela et suivant les milieux naturels, nous avons défini des stations échantillon représentant une image 
significative de l’ensemble de la zone d’étude. Chaque station échantillon a fait l’objet d’une observation 
visuelle et auditive d’une durée de 20 minutes. 
Pour chaque relevé, une liste quantitative complète des espèces vues ou entendues a été dressée. Les oiseaux 
ont été dénombrés en distinguant : 

- Les milieux sur lesquels ils seront dénombrés ; 
- Ceux observés en vol ou détectés au loin ; 
- Ceux utilisant le milieu sans s’y reproduire (secteur riche en ressources alimentaires constituant 

un territoire de chasse et zone de repos) ; 
- Ceux repérés sur place dans un milieu favorable ou potentiellement favorable à leur 

nidification. 
b) Recherche qualitative 
La technique des I.P.A. s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres apparentés, une recherche 
qualitative a permis d’inventorier les oiseaux difficiles à recenser par la technique des stations échantillon, par 
exemple, ceux occupant un grand espace (rapaces, corvidés, laridés) ou ceux trouvés morts sur les voies de 
circulation. 
Afin d’établir une corrélation entre les milieux étudiés et les espèces rencontrées, les oiseaux ne seront 
recensés que lorsqu’ils seront en activité sur le milieu. Les autres oiseaux seront classifiés dans la 
catégorie « espèces à grand rayon d’action ». 

Enfin, une recherche particulière sera effectuée sur les oiseaux présentant une forte valeur patrimoniale. La 
liste des espèces faisant l’objet de cette recherche spécifique sera déterminée en fonction des informations 
recueillies dans la bibliographie et des premiers résultats de nos prospections de terrain. 
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Les mammifères  

Au-delà des contacts effectués auprès des acteurs de l’environnement nous informant sur l’aspect quantitatif 
des populations de mammifères, la liste qualitative des mammifères sera réalisée à partir : 

- D’observations directes sur le terrain (recherche diurne) ; 
- D’observations indirectes (lecture des indices de présence) ; 
- De l’identification des espèces trouvées mortes sur les voies de circulation. 

a) L’observation directe 

Cette technique sera réalisée de façon diurne. Elle permet d’identifier au mieux les espèces rencontrées sur la 
zone d’étude. Cette recherche s‘effectuera suivant les mêmes critères que les prospections ornithologiques. 
 
b) La lecture des indices de présence 

 
Cette méthode prend en considération plusieurs techniques tel que : 

- La lecture des traces  
Cette technique permet d’une part d’identifier les animaux présents sur le site et d’autre part de 

connaître les passages préférentiels empruntés par ces derniers, d’identifier leurs déplacements.  
- La lecture des reliefs de repas 

 Cette analyse s’effectue exclusivement sur les repas effectués par les animaux en fin de chaîne 
alimentaire. Elle concerne l’identification des restes d’animaux prédatés ou en cours de décomposition. Cette 
technique comprend l’analyse des restes d’animaux trouvés lors de nos prospections et l’analyse des pelotes 
de réjection pour l’étude des micro-mammifères. Cette technique se rapporte plus à la prospection des 
animaux "proie".   

- La lecture d’autres indices 
Dans cette catégorie, les indices tel que les ronds de sorcières, les frottis ou les gratis laissés par certains 
ongulés, l’analyse des fèces et des terriers sont recensés. 
 

Les amphibiens  

 
En phase de reproduction, les amphibiens seront prospectés par des captures nocturnes. Les individus seront 
relâchés dès leur identification. Ces prospections seront aussi complétées par des points d’écoute. Les espèces 
sont déterminées par :  

• Une recherche et une estimation du nombre d’individus par le chant (pour les anoures seulement) : des 
points d'écoute d'une dizaine de minutes seront réalisés à différents points sur la zone d’étude. Le chant 
des amphibiens donne ainsi un premier aperçu de la diversité spécifique puis une première estimation du 
nombre de chanteurs. Comme pour les oiseaux, plus les chanteurs sont nombreux, plus il est difficile d'en 
estimer le nombre exact. Nous utiliserons donc une échelle : 1 ; de 2 à 5 ; de 5 à 10 ; de 10 à 20 ; de 20 à 
30 ; de 30 à 50 ; 50 et plus, 

• Un décompte direct des individus : dès le repérage des chanteurs, nous prospecterons les points d’eau 
(mare et/ou ornière forestière) afin d’y effectuer un comptage. Les comptages sont assez précis dans les 
petites zones en eau sans végétation. Quand la végétation aquatique est abondante (algues filamenteuses 
entre autres), les décomptes précis sont limités, les individus se cachant dès notre approche. Cette 
recherche nous permet également de noter les urodèles (tritons ou salamandres) présents, 

• Une recherche des pontes et des têtards : les pontes permettent de confirmer la reproduction des espèces 
sur le site. Celles-ci sont aisément reconnaissables, mais comme précédemment le développement de la 
végétation constituera vite une limite dans la prospection. Les têtards constitueront une autre 
confirmation de reproduction, 

• Une recherche des individus par la pêche : pour les espèces non chanteuses (urodèles), des pêches au filet 
seront réalisées (les animaux seront relâchés sur place dès leur identification). 
 

Les reptiles 

 
Ces recherches qualitatives seront plus approfondies sur tous les secteurs ensoleillés favorables aux reptiles et 
elles se dérouleront lorsque les conditions d’ensoleillement seront favorables. Afin d’optimiser ces recherches, 
les prospections seront plus intenses dans les milieux adaptés aux différentes espèces potentiellement 
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présentes, par exemple : milieu xérophile pour le Lézard des murailles ou milieu frais pour la Couleuvre à collier 
ou le Lézard vivipare. Ces recherches se feront aussi par une prospection dès le matin et par des retournements 
de pierres aux heures les plus chaudes de la journée. 
 

Les poissons 

 
Au-delà de la méthodologie décrite ci-dessous, l’étude des poissons passera avant tout par un recueil de 
données effectué auprès du Syndicat de bassin versant de l’Oise amont, de l'OFB et de la DDT. Concernant leur 
prospection, les poissons seront dans un premier temps, reconnus à vue lors des diverses prospections 
effectuées. 
Ces inventaires permettront de connaître une partie des espèces fréquentant la zone d’étude. Elle permettra 
aussi d’approfondir la fonctionnalité des eaux de surface pour les différentes espèces liées au milieu aquatique. 
Cet état initial aura pour objectif de localiser et par-là même de cartographier les sites potentiels de frayère. 
Ces sites feront ensuite l’objet d’une visite permettant de vérifier leur fonctionnalité. 

LES INVERTEBRES 

Au-delà des espèces protégées à l’échelon national, les odonates, les orthoptères, les lépidoptères et les 
coléoptères sont des groupes d’invertébrés très intéressants à prendre en considération car ils constituent de 
par leur diversité de bons indicateurs de la qualité des milieux étudiés. La période la plus riche correspond aux 
mois de juin, juillet, août et septembre. 
Les recherches seront pratiquées sur les espèces protégées ou présentant une forte valeur patrimoniale.  

Les odonates  

Cet ordre est lié aux milieux humides (développement larvaire exclusivement aquatique). Les recherches seront 
alors axées sur les linéaires de berges des mares présentes aussi peu nombreuses soient elles, les ornières, les 
fossés, les zones de suintement etc.  
Concrètement, l'inventaire taxonomique sera réalisé par l'identification des adultes et des jeunes observés / 
capturés sur les secteurs pris en compte. La récolte et l'identification des exuvies (dépouilles larvaires) 
compléteront l'étude en apportant des informations importantes sur la reproduction in situ des espèces et leur 
abondance. Certains taxons très rares sur le site peuvent être découverts uniquement par le biais de ses 
exuvies. La récolte de larves vivantes apportera alors un complément d'informations. 
Enfin, des données ponctuelles relatives à des imagos en chasse ou à des jeunes en période de maturation loin 
de tout secteur en eau peuvent être apportées lors des prospections des autres groupes entomologiques. 
Chaque zone humide (mare, ornière, douves) sera parcourue par un temps ensoleillé (heures favorables variant 
sensiblement suivant la saison : 11 heures – 17 heures) et éventuellement le soir, pour certaines espèces 
crépusculaires. 

Les lépidoptères 

Cet ordre peut être étudié sous deux aspects. La détermination peut se faire à la fois sur les chenilles et sur les 
imagos.  
Comme pour les orthoptères, chaque secteur délimité lors de la cartographie des milieux doit faire l'objet de 
prospections, même si les écosystèmes fermés sont d'un intérêt moindre en termes de diversité. Chacune des 
zones définies fera l’objet de deux prospections et consistera en la recherche de chenilles et la capture puis 
l’identification des adultes. 

Les coléoptères 

C'est de loin le groupe le plus difficile à étudier. Compte tenu du nombre d’espèce (20 000 en France). La 
prospection de ce groupe se concentrera uniquement sur les espèces protégées et de forte valeur patrimoniale. 
Chaque famille a des exigences écologiques différentes qui sont prises en compte dans la méthodologie de 
prospection. Toujours sur la base des secteurs définis par cartographie une technique sera employée : il s’agira 
de l’identification des individus "butineurs" sur les fleurs, recherche sous les mousses, les pierres, les souches, 
et battage des branches sur un drap afin de faire tomber les espèces difficiles d'accès. 
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Formalisation des données 

L’ensemble des résultats de la visite de terrain sont formalisés au travers de cette note de synthèse. 

En attribuant une valeur à la richesse spécifique de chaque catégorie d’habitat et au nombre d’espèce(s) 
protégée(s), nous définirons une hiérarchisation des unités écologiques.  
Cet exercice servira de conclusion à cette note de synthèse. Il aura pour objet de mettre en évidence les 
enjeux des milieux naturels, de la flore et de la faune et de les hiérarchiser, en vue de définir des zones de 
sensibilité moindre.  

Une synthèse des contraintes écologiques (zonage, intérêt et valeur estimés à dire d’expert, éléments 
réglementaires le cas échéant) est réalisée par unité écologique (composés d’un ou de plusieurs habitats). 
Pour la cartographie de hiérarchisation, différentes zones seront distinguées selon les critères suivants : 

 
█ Zone exceptionnelle : Se justifie par la présence d’espèces ou d’espaces légalement protégés par la 
législation européenne ou française ou par la présence d’un cortège floristique ou d’un peuplement faunistique 
extrêmement diversifié et rare. 
 
█ Zone remarquable : Se justifie sur des zones présentant des espaces ou des espèces à forte valeur 
patrimoniale. Ces milieux constituent, par ailleurs, les facteurs d’augmentation de l’effet de lisière et de 
diversification des éléments du paysage ou présentent une fonctionnalité écologique importante. 
Exemple : Corridor biologique → Maintien des migrations ou déplacements des populations 
Leur destruction engendre très souvent la mise en place de mesures compensatoires ou réductrices d’impacts 
importantes. 
 
█ Zones d’enjeu faible et très faible : Se justifie sur des milieux ne présentant pas de richesse écologique 
particulière et dont la destruction n’engendre pas d’impact de grande importance sur la flore, la faune et leurs 
habitats. 
 

La cartographie des ces unités écologiques permettra alors d’obtenir une carte de synthèse indiquant d’un 
point de vue écologique les futures contraintes potentielles du projet. 
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II. RESULTATS- ZOOM 1 
 

 

II.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
II.1.1 - Les habitats 

II.1.1.1 – Les milieux ouverts 

L’intégralité du site est composée de cultures (EUNIS X07). Ce 
type d’habitat, soumis à une forte exposition en produits 
phytosanitaires, présente une fonctionnalité très limitée pour 
la botanique. Ceci est à mettre en relation avec la très faible 
diversité spécifique relevée au sein des cultures. Toutefois les 
marges des cultures, moins soumises à une exposition aux 
produits phytosanitaires présentent une diversité floristique 
plus élevée. Ces dernières constituent des adventices 
communes des cultures. Parmi, les espèces les plus retrouvées 
sur ces bordures, des graminées, par exemple le Fromental 
Arrhenaterum elatius.. Ces graminées sont accompagnées 
d’autres espèces commensales des cultures notamment du 
Liseron des champs Convovulusus arvensis. A noter également la présence d’espèce cultivées issues des milieux 
adjacents comme le Blé tendre Triticum aestivum ou le Colza Brassica napus.  
 Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 

II.1.1.2 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est bordé au nord par une route (EUNIS J4.2) ne présentant pas d’intérêt pour la flore et 
la faune. 
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Carte 2 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude du zoom 1 

 
 
II.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est n’remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

II.1.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’aucun des habitats inventoriés ne correspond à une zone humide.  
 

Tableau 1 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux anthropiques Route 
Villes, villages et sites 

industriels 
86 Non Non 

 

II.2 – LA FAUNE 
 

II.2.1 L’avifaune 
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Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 1 » 

Sept espèces différentes d’oiseaux ont été répertoriées au sein du zoom 1. Parmi elles, le Busard Saint-Martin 
présente un enjeu réglementaire et patrimonial fort du fait qu’il est inscrit à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux »1 
et qu’il dispose du statut d’espèce déterminante de ZNIEFF2 et d’espèces « Quasi-menacée » sur la liste rouge 
régionale des oiseaux nicheurs. La Tourterelle des bois possède, quant à elle, un enjeu patrimonial moyen dans 
la mesure où elle est déterminante de ZNIEFF et qu’elle est classée comme « à surveiller » dans le statut de rareté 
des oiseaux nicheurs. 
 

Tableau 2 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 1 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. 
Pat. 

(nich) 
Effectifs Comp. 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X DO1 LC NT + PC X Fort Fort 1 vol/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     VU AS  X Nul Moyen 1 posé/npo 

 

Carte 3 : Localisation de l'avifaune remarquable aux abords du zoom 1 

 
 
 
 

 
1 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
2 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
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II.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

II.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

II.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 1 » 

Au total 22 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 1, avec 10 espèces de rhopalocères, 3 
espèces d’hétérocères, 1 espèce d’orthoptère, 6 espèces de coléoptères et 2 espèces d’autres groupes. Parmi 
elles, la Decticelle bicolore présente un intérêt patrimonial moyen étant donné de sa qualité d’espèce 
déterminante ZNIEFF et son statut d’espèce « Quasi-menacée » sur la liste rouge régionale. 
 

Tableau 3 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 1 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères 
 

Le Demi-
deuil Melanargia galathea 

  LC  C  Nul Faible 3 

Rhopalocères 
 

La Piéride 
du chou Pieris brassicae 

  LC  TC  Nul Faible + 

Rhopalocères 
 

La Piéride 
de la rave Pieris rapae 

  LC  TC  Nul Faible 3 

Rhopalocères 
 Le Vulcain 

Vanessa atalanta 
  LC  TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
 

La Belle-
Dame Vanessa cardui 

  LC  C  Nul Faible + 

Rhopalocères 
 

La Petite 
tortue Aglais urticae 

  LC  TC  Nul Faible + 

Rhopalocères 
 

Le Fadet 
commun 

Coenonympha 
pamphilus 

  LC  C  Nul Faible + 

Rhopalocères 
 L'Argus bleu 

Polyommatus icarus 
  LC  

C 
 Nul Faible + 

Rhopalocères 
 

Le Céphale 
Coenonympha arcania 

  LC  AC  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
 La Sylvaine 

Ochlodes sylvanus 
  LC     Nul Faible 1 

Hétérocères 
 

La Noctuelle 
argentule, 
Le Barré 
d'Argent 

Deltote bankiana   NE     Nul Faible 1 

Hétérocères 
 

Géomètre à 
barreaux 

Chiasmia clathrata   NE     Nul Faible 1 

Hétérocères 
 

La Phalène 
picotée 
 

Ematurga atomaria   NE     Nul Faible 1 

Orthoptères 
 

La Decticelle 
bicolore Metrioptera bicolor 

  NM NT PC x Nul Moyen 
+ 

Coléoptères 
 

La 
Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE  TC  Nul Faible + 
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Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Coléoptères 
 

La 
Coccinelle à 
22 points 

Psyllobora 
vigintiduopunctata 

  LC  C  Nul Faible 2 

Coléoptères 
 

La 
Coccinelle à 
2 points Adalia bipunctata 

  LC  AC  Nul Faible 2 

Coléoptères 
 

Le Clytre 
des saules Clytra laeviuscula 

  NE  
 

 Nul Faible 1 

Coléoptères 
 

Le 
Hanneton 
des jardins Phyllopertha horticola 

  NE  
 

 Nul Faible + 

Coléoptères 
  

Cryptocephalus sp 
     

 
 Nul Faible 1 

Araignées 
 

La 
Misumène 
variable Misumena vatia 

  NE  
 

 Nul Faible 1 

Hyménoptères 
 

Le Bourdon 
des pierres Bombus lapidarius 

  NE  
 

 Nul Faible + 

 

Carte 4 : Localisation de l’entomofaune remarquable – Zoom 1

 
 

II.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 
Le périmètre d’étude se compose de cultures ces dernières sont peu favorable à la flore et à la faune et disposent 
d’un enjeux écologiques faible seulement la présence du Busard Saint-Martin lui confère en partie un enjeu 
écologique moyen. Le fourré adjacent hébergeant la Tourterelle des bois est également à enjeux moyen. 
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Carte 5 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 

du zoom 1 
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III. RESULTATS- ZOOM 2 
 

III.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
III.1.1 - Les habitats 

III.1.1.1 – Les milieux ouverts 

L’intégralité du site est composée de cultures (EUNIS X07). Ce type 
d’habitat, soumis à une forte exposition en produits phytosanitaires, 
présente une fonctionnalité très limitée pour la botanique. Ceci est à 
mettre en relation avec la très faible diversité spécifique relevée au 
sein des cultures. Toutefois les marges des cultures, moins soumises 
à une exposition aux produits phytosanitaires présentent une 
diversité floristique plus élevée. Ces dernières constituent des 
adventices communes des cultures. Parmi, les espèces les plus 
retrouvées sur ces bordures, des graminées, par exemple le 
Fromental Arrhenaterum elatius, et des espèces commensales des 
cultures notamment la Mercuriale annuelle Mercurialis annua.  
Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et 
la flore. 

III.1.1.2 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est bordé au sud-est par une route (EUNIS J4.2) ne présentant pas d’intérêt pour la flore 
et la faune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 
Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon – Étude des zooms 
 

Carte 6 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
III.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés n’est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

III.4.5 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’aucun des habitats inventoriés ne correspond à une zone humide.  
 

Tableau 4 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux anthropiques Route 
Villes, villages et sites 

industriels 
86 Non Non 
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III.2 – LA FAUNE 
 

III.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 2 » 

Au sein du zoom 2, cinq espèces d’oiseaux ont été inventoriées. Il faut noter la présence de l’Alouette des champs 
qui dispose d’un enjeu patrimonial moyen du fait qu’elle est classée comme « à surveiller » et qu’elle est 
également déterminante de ZNIEFF en Picardie.  
 

Tableau 5 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 2 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét.  
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. 
Pat. 

(nich) 
Effectifs Comp. 

Alouette des champs Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 1 vol/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 7 vol/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X   NT AS   Faible Faible 2 vol/npo 

 

Carte 7 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

III.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
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III.2.3 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 2 » 

Lors des prospections de la zone d’étude du zoom 2, un lièvre a été aperçu entrain de courir sur une culture. 
Cette espèce ne possède pas d’enjeu moyen ou fort dans la mesure où elle n’est pas réglementée et qu’elle est 
classée en « Préoccupation mineure » selon le statut de l’INPN. 
 

Tableau 6 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées au sein du zoom 2 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial Effectifs Comportements 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus     LC LC LC   Nul Faible 1 Vu sur une culture 
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III.2.4 – Les Invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 2 » 

Au total 5 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 2, avec 4 espèces de rhopalocères et 1 
espèce de coléoptères. Parmi elles, aucune ne présente d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 7 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 2 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride 
de la rave 

Pieris rapae 
 

  
LC 
 

LC 
 

LC  Nul 
Faible 
 

3 

Rhopalocères 
Le Vulcain Vanessa atalanta 

 
  

LC 
 

LC 
 

LC  Nul 
Faible 
 

3 

Rhopalocères La Belle-
Dame 

Vanessa cardui 
 

  
LC 
 

LC 
 

LC  Nul 
Faible 
 

1 

Rhopalocères Le Collier-
de-corail 

Aricia agestis 
 

  
LC 
 

LC 
 

LC  Nul 
Faible 
 

2 

Coléoptères La 
Coccinelle 
asiatique 

Harmonia axyridis 
 

  
 
 

NE NE  Nul 
Faible 
 

+ 

 

 

III.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 
Le périmètre d’étude se compose de cultures ces dernières sont peu favorable à la flore et à la faune et disposent 
d’un enjeux écologiques faible seulement la présence de l’Alouette des champs lui confère en partie un enjeu 
écologique moyen.  
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Carte 8 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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IV. RESULTATS- ZOOM 3 
 

IV.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée le 23 Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
IV.1.1 - Les habitats 

IV.1.1.1 – Les milieux ouverts 

La quasi intégralité du site est composée de cultures (EUNIS X07). 
Ce type d’habitat, soumis à une forte exposition en produits 
phytosanitaires, présente une fonctionnalité très limitée pour la 
botanique. Ceci est à mettre en relation avec la très faible diversité 
spécifique relevée au sein des cultures. Toutefois les marges des 
cultures, moins soumises à une exposition aux produits 
phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. 
Ces dernières constituent des adventices communes des cultures. 
Parmi, les espèces les plus retrouvées sur ces bordures, des 
graminées, par exemple le Fromental Arrhenaterum elatius et des 
espèces commensales des cultures notamment la Matricaire 
camomille Matricaria chamomilla. A noter également la présence 
d’espèce cultivées issues des milieux adjacents comme le Blé 

tendre Triticum aestivum.  
 Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 
Une bande prairial (EUNIS E2.61) est présente en bordure sud-est du 
site. Elle se compose de graminées comme le Fromental 
Arrhenaterum elatius, La présence importante d’espèces résistantes 
à la coupe comme la Luzerne lupuline Medicago arabica laisse 
supposer une fauche régulière de ce milieu. Ce milieu pourrait 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune 
(entomofaune) des milieux ouverts.  
 
 

IV.1.1.2 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est bordé au nord-est par un chemin enherbé 
(EUNIS J4.2 x E2.61), il s’agit d’un chemin agricole où la végétation 
atteint 60% de recouvrement. La végétation basse se compose 
d’espèces résistante au piétinement et à la fauche avec notamment 
du Ray-grass Anglais Lolium perene. 
Cet habitat présente peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 
Le périmètre d’étude est bordé à l’est par une route (EUNIS J4.2) 
ne présentant pas d’intérêt pour la flore et la faune. 
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Carte 9 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
IV.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés n’est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

 IV I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’aucun des habitats inventoriés ne correspond à une zone humide.  
 

Tableau 8 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 
Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Bande prairial Prairies sèches améliorées 81.1 Non Non 

Milieux anthropiques 

Chemin 
enherbé 

Prairies sèches améliorées 81.1 Non Non 

Route 
Villes, villages et sites 

industriels 
86 Non Non 
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IV.2 – LA FAUNE 
 

IV.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 3 » 

Au sein du zoom 3, une espèce d’oiseau a été inventoriée. Il s’agit de l’Alouette des champs qui dispose d’un 
enjeu patrimonial moyen du fait qu’elle est classée comme « à surveiller » sur la liste des oiseaux nicheurs et 
qu’elle est également déterminante de ZNIEFF en Picardie. 
 

Tableau 9 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 3 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Réglementaire 
Patrimoniaux 

(nich) 
Effectifs Comportements 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

 

Carte 10 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

IV.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

III IV 2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
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III IV 2.4 – Les Invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 3 » 

Au total 8 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 3, avec 4 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’hétérocères, et 3 espèces de coléoptères. Parmi elles, aucune ne présente d’intérêt réglementaire ou 
patrimonial. 
 

Tableau 10 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 3 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride 
du chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul 
Faible 
 

+ 

Rhopalocères LA Belle-
Dame Vanessa cardui 

  LC LC C  Nul 
Faible 
 

+ 

Rhopalocères La Petite 
Tortue Aglais urticae 

  LC LC TC  Nul 
Faible 
 

+ 

Rhopalocères 
L’Argus bleu 

Polyommatus icarus 
  LC LC C  Nul 

Faible 
 

+ 

Hétérocères Le Lambda, 
Le Gamma Autographa gamma 

  NE    Nul 
Faible 
 

1 

Coléoptères La 
Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE  TC  Nul 
Faible 
 

+ 

Coléoptères Le 
Doryphore 

Leptinotarsa 
decemlineata 

  NE    Nul 
Faible 
 

+ 

Coléoptères La 
Coccinelle à 
7 points 

Coccinella 
septempunctata 
 

  LC LC TC  Nul 
Faible 
 

+ 

 
 

IV.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 
Le périmètre d’étude se compose de cultures ces dernières sont peu favorable à la flore et à la faune et disposent 
d’un enjeux écologiques faible seulement la présence de l’Alouette des champs lui confère en partie un enjeu 
écologique moyen. La bande prairial peu diversifiée dispose d’un enjeu écologique faible 
 



27 

 
Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon – Étude des zooms 
 

Carte 11 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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V. RÉSULTATS- ZOOM 4 
 

V.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans site 
d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
V.1.1 - Les habitats 

V.1.1.1 – Les milieux aquatique 

Un bassin (EUNIS C1.21) a été observé l’ouest du boisement. Ce plan 
d’eau artificiel est colonisé par la Petite lentille d’eau Lemna minor 
qui est accompagnée de la Glycérie flottante Glyceria fuitans. Ce 
milieu aquatique représente un intérêt faible pour la flore, mais 
représente un intérêt pour les espèces d’amphibiens et d’insectes 
(principalement odonates)  
 
 
 
 

V.1.1.2 – Les milieux semi-ouverts 

Une clairière arbustive (EUNIS G5.84) est notée à l’Est du site. Il s’agit d’une ancienne zone de coupe où s’est 
développée une importante strate arbustive dominée par la Ronce commune Rubus fruticosus, retrouvée avec 
des arbustes comme l’Erable sycomore Acer pseudoplatanus ou le Chevreuil des bois Lonicera periclymenum.  
Quelques arbres notamment d’Erable sycomore Acer pseudoplatanus sont aussi ponctuellement retrouvés. 
Concernant la strate herbacée, elle est moyennement dense et est dominée par la Grande Ortie Urtica dioica et 
le Gaillet gratteron Galium aparine. Ce type d’habitat constitue potentiellement des milieux intéressants pour la 
faune notamment l’avifaune et l’entomofaune mais il présente peu d’intérêt pour la flore. 
 

Une jeune plantation d’arbres (EUNIS G5.72) est présente dans le 
périmètre d’étude. Dans cet habitat ont été aperçus des jeunes 
arbustes plantés. Il s’agit principalement de pieds d’Erable sycomore 
Acer pseudoplatanus, retrouvés avec des pieds de Chêne pédonculé 
Quercus robur et d’Erable champêtre Acer campestre. Cette 
plantation se retrouve néanmoins envahie par une végétation 
similaire à celle retrouvée dans la clairière arbustive précédemment 
décrite avec notamment une dominance de la Ronce commune 
Rubus fruticosus, de la Grande Ortie Urtica dioica et du Gaillet 
gratteron Galium aparine. A noter également la présence ponctuelle 
d’arbres comme d’Erable sycomore Acer pseudoplatanus.  Ce type 
d’habitat constitue potentiellement des milieux intéressants pour la 

faune notamment l’avifaune et l’entomofaune mais il présente peu d’intérêt pour la flore.  
 

V.1.1.3 – Les milieux fermés 
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Le périmètre d’étude est majoritairement occupé par un boisement de type 
Frênaie-Aceraie (EUNIS G1.A1). Ce boisement se compose d’une strate 
arborée assez dense (80 % de recouvrement) dominée par le Frêne Fraxinus 
excelsior et l’Erable sycomore Acer pseudoplatanus. D’autres espèces comme 
l’Orme champêtre Ulmus minor viennent diversifier le cortège arboré. La strate 
arbustive est quant à elle assez dense (70% de recouvrement). Elle se compose 
des espèces précédemment citées au stade arbustif (Frêne, Erable, Orme...) et 
d’espèces typique des sous-bois arbustifs avec entre autres la présence du 
Sureau noir Sambucus nigra, A noter cependant, une dominance importante 
de la Ronce commune Rubus fruticosus au sein de cette strate arbustive. La 
strate herbacée est dominée par le Gaillet gratteron Galium aparine, le Lierre grimpant Hedera helix ainsi que la 
Grande ortie Urtica dioica. Ces dernières sont accompagnées plus ponctuellement d’autres espèces typiques des 
boisements comme le Laiche des bois Carex sylvatica. A noter qu’une espèce remarquable a été aperçue dans 
cette habitat l’Alisier torminal Sorbus torminalis. Ce boisement représente potentiellement des enjeux pour la 
faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais les enjeux pour la flore semblent plus limités. 

V.1.1.4 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est bordé au nord par un chemin enherbé (EUNIS J4.2 x E2.61), il s’agit d’un chemin agricole 
où la végétation atteint 50% de recouvrement. La végétation peu haute se compose d’espèces résistante au 
piétinement et à la fauche avec notamment le Pâturin commun Poa trivialis.  
Cet habitat présente peu d’intérêt pour la faune et la flore. 

Carte 12 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
V.1.2 – La flore et habitats remarquables 

 
Aucun des habitats inventoriés n’est remarquable et parmi les espèces inventoriées, une est remarquable : 
l’Alisier torminal Sorbus torminalis. Elle est localisée sur la carte suivante. 
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Carte 13 : Localisation de l'espèce remarquable 

 
 

 V I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’aucun des habitats inventoriés ne correspond à une zone humide. Le bassin constitue 
quant à lui une eau de surface.  
 

Tableau 11 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux semi-fermé 

Clairière 
arbustive 

Recrûs forestiers 
caducifoliés 

31.8D Non Non 

Jeune 
plantation 
d’arbres 

Recrûs forestiers 
caducifoliés 

31.8D Non Non 

Milieux fermés 
Frênaie-
Acérais 

Frênaies 41.3 
Potentiellement 

humide  
Non  

Milieu aquatique Bassin Couvertures de Lemnacées 22.411 Eau de surface 

Milieux anthropiques 
Chemin 
enherbé 

Prairies sèches améliorées 81.1 Non Non 
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Carte 14 : Localisation des zones humides 

 
 

V.2 – LA FAUNE 
 

V.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 4 » 

Au sein du zoom 4, treize espèces d’oiseaux ont été répertoriées. L’Alouette des champs et le Bruant jaune 
disposent d’un enjeu patrimonial moyen dans la mesure où ces espèces sont déterminantes de ZNIEFF en 
Picardie et que l’Alouette des champs est une espèce nicheuse considérée comme « à surveiller ». 
 

Tableau 12 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 4 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Mésange 
charbonnière 

Parus major X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 6 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

 

Carte 15 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

V.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

V 2.3 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 4 » 

Au cours de la réalisation des inventaires sur la zone d’étude du zoom 4, trois lièvres ont été aperçu entrain de 
courir sur une culture. Cette espèce ne possède pas d’enjeu moyen ou fort dans la mesure où elle n’est pas 
réglementée et qu’elle est classée en « Préoccupation mineure » selon le statut de l’INPN. 
 

Tableau 13 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées au sein du zoom 4 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial Effectifs Comportements 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus     LC LC LC   Nul Faible 3 Vu sur une culture 
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V 2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 4 » 

Au total 13 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 4, avec 6 espèces de rhopalocères, 2 
espèces d’hétérocères, 4 espèces de coléoptères et 1 espèce d’un autre groupe. Parmi elles, aucune ne 
présente d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 14 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 4 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride 
du chou 

Pieris brassicae 
 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères La Piéride 
de la rave 

Pieris rapae 
 

  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
Le Vulcain Vanessa atalanta 

 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères La Belle-
Dame 

Vanessa cardui 
 

  LC LC C  Nul Faible + 

Rhopalocères La Petite 
tortue 

Aglais urticae 
 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères Le Paon du 
jour 

Aglais io 
 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Hétérocères La Noctuelle 
à museau 

Hypena proboscidalis 
 

  NE    Nul Faible 1 

Hétérocères L'Herminie 
plumeuse 

Herminia lunalis 
 

  NE    Nul Faible 1 

Coléoptères La 
Coccinelle 
asiatique 

Harmonia axyridis 
 

  NE  TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Lagrie 
hérissée 

Lagria hirta 
 

  NE    Nul Faible 1 

Coléoptères La 
Cantharide 
rouge 

Cantharis rufa 
 

  NE    Nul Faible 1 

Coléoptères La 
Chrysomèle 
polie 

Chrysolina polita 
 

  NE    Nul Faible 1 

Araignées La 
Tétragnathe 
étirée 

Tetragnatha extensa 
 

  NE LC AC  Nul Faible 2 

 

V.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 
Le périmètre d’étude se constitue principalement d’un boisement ponctué de clairières. Ce boisement est 
potentiellement intéressant pour l’avifaune des milieu forestiers mais aussi pour les chiroptères qui peuvent 
utiliser le boisement en tant que zone de chasse, de transit voir de gite. Le périmètre dispose donc d’un enjeu 
moyen. 
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Carte 16 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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VI. RESULTATS- ZOOM 5 
 

VI.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
VI.1.1 - Les habitats 

VI.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude d’ouest en est. Aucune végétation n’a été aperçue 
dans ce cours d’eau. Ces milieux aquatiques sans végétation aquatique représentent un intérêt faible pour la 
flore, mais représente un intérêt pour les espèces d’amphibiens et d’insectes (principalement odonates).  
 
Un fossé humide (EUNIS E5.411) a été observé dans le périmètre d’étude. Dans ce fossé a été sont retrouvé 
diverses espèces des milieux frais comme l’Ortie dioïque Urtica dioica et des espèces des milieux humides comme 
la Scrofulaire à oreillette Scrofularia auriculata. Cette végétation composée entre autres d’espèces des milieux 
humides représente un intérêt pour la flore mais également pour la faune (notamment odonates et amphibiens). 

VI.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre d’étude. Ces 
prairies denses et en général peu hautes sont pâturées par des bovins et 
sont constituées d’espèces résistantes au piétinement telles que la 
Renoncule rampante Ranunculus repens, ainsi que des graminées telles 
que le Pâturin commun Poa trivialis. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressants pour la flore et pour la faune 
(principalement avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Une prairie de fauche (EUNIS E2.61) est 
observée dans le périmètre d’étude. La 

strate herbacée est dense et haute. Peu diversifiée, cette prairie est dominée par 
les graminées et notamment par le Fromental Arrhenaterum elatius. Les espèces 
non-graminoïdes sont plus rares et disséminées au sein de cette prairie. Parmi ces 
espèces le Cirse des champs Cirsium arvense. Cet habitat pourrait 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune (principalement 
avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.    
 

En bordure des cultures et des 
boisements riverains sont présentes 
des bandes prairiales (EUNIS E2.61). Ces bandes prairiales sont dense 
et haute (et sont dominées par le Fromental Arrhenaterum elatius. Ce 
dernier est retrouvé avec des espèces prairiales comme le Brome mou 
Bromus hordeaceus ainsi que d’espèces des friches comme la Grande 
ortie Urtica dioica. Situées en bordure de milieux humides quelques 
espèces hygrophyles se développent notamment la Reine des près 
Filipendula ulmaria.  
Une bande prairiale est aussi localisée en bordure de route. Elle se 
différencie des bandes précédemment décrite de par la faible présence 

d’espèces hygrophiles et par la présence plus importante d’espèces mésophiles comme le Salsifi des près 
Tragopogon pratensis. 
Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune (principalement 
entomofaune) des milieux ouverts.    



36 

 
Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon – Étude des zooms 
 

 
Une petite prairie humide (EUNIS E2.62) est présente à 
proximité du cours d’eau. Sa végétation dense d’une hauteur de 
est peu diversifiée. Cette prairie composée d’espèces prairiales 
comme le Fromental élevé Arrhenatherum elatius, et se 
caractérise par une présence importante d’espèces 
caractéristiques des milieux humides. Parmi les espèces les plus 
présentes la Consoude officinale Symphytum officinal et 
l’Angélique des bois Angelica sylvestris. Ces espèces sont 
accompagnées d’autres espèces de milieu humide, par exemple 
la Scrofulaire à oreilette Scrofularia auriculata. A noter 
également la présence de quelques espèces ligneuses au stade 
herbacées, notamment l’Aulne blanc Alnus incana et l’Erable 
sycomore Acer pseudolplatanus. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour la flore et pour la 
faune (principalement entomofaune) des milieux ouverts ou humide.    
 
Quelques parcelles en cultures (EUNIS X07) sont présentes sur le site notamment aux extrémités sud et nord. Ce 
type d’habitat présente une diversité très faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les 
marges des cultures, moins soumises à une exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité 
floristique plus élevée. Ces dernières peuvent être rattachée à la végétation présente dans les bandes prairiales 
en bord de route. Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore.  
 

VI.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

 
Une prairie piquetée d’arbuste (EUNIS E2.61 x F3.11) est adjacente 
à la prairie de fauche précédemment décrite. Comme cette 
dernière la strate herbacée est dense, haute et peu diversifiée. Elle 
est dominée par le Fromental Arrhanaterum elatius et la Houlque 
laineuse Holcus lanatus. D’autres espèces sont ponctuellement 
présentes par exemple le Liseron des champs Convolvulus arvense. 
Cette prairie se caractérise par la présence d’un recouvrement 
d’environ 40% d’arbustes. Ces arbustes sont issus des boisements 
proches, l’Aulne glutineux Alnus glutinosa est l’espèce majoritaire et il est accompagné d’espèces comme le 
Frêne Fraxinus excelsior. Cette zone pourrait potentiellement être intéressante pour la flore et pour la faune 
(principalement entomofaune et oiseaux) des milieux ouverts voire semi-fermés.  
 

Une jeune Peupleraie (EUNIS G5.72) est présente dans le 
périmètre d’étude. Il s’agit d’une Peupleraie de Peuplier du 
Canada Populus x canadensis présents au stade arbustif et peu 
recouvrant. Ce dernier repose sur une strate herbacée 
moyennement dense dominée par la Grande ortie Urtica dioica. A 
noter également la présence importante d’autres espèces des 
ourlets comme Gaillet gratteron Galium aparine et le Lierre 
terrestre Glechoma hederacea. D’autres espèces des milieux frais 

comme l’Epipactis à larges feuilles Epipactis Helleborine sont aussi inventoriées.  Ce type d’habitat constitue 
potentiellement des milieux intéressants pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune mais il présente 
peu d’intérêt pour la flore.  
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Un roncier (EUNIS F3.131) a été observé dans le périmètre d’étude. 
Pauvres en espèces ils abritent une végétation eutrophe dominée par la 
Ronce Rubus sp., présente sous formes herbacée et arbustive. On y trouve 
également des espèces nitrophiles communes comme la Grande ortie 
Urtica dioica. Ce type d’habitat constitue potentiellement un milieu 
intéressant pour la faune notamment mais il présente peu d’intérêt pour 
la flore.  
 
 
 

VI.1.1.4 – Les milieux fermés 

La rivière du Hurteaut est bordée par une Aulnaie-Frênaie 
riveraine (EUNIS G1.21). Ce boisement riverain se compose 
d’une strate arborée haute et dense principalement 
constituée d’Aulne glutineux Alnus glutinosa, retrouvé avec 
quelques Frênes Fraxinus excelsior ou parfois d’Erable 
sycomore Acer pseudoplatanus ou Saule blanc Salix alba. La 
strate arbustive plus ou moins dense se compose quant à elle 
des espèces précédemment citées au stade arbustives (Aulne, 
Frêne, Erable) mais aussi d’espèces arbustives typiques des 
sous-bois dont le Groseillier Ribes rubrum caractéristique des 
zones humides, le Prunellier Prunus spinosa ou encore le 
Rosier des chiens Rosa canina. La strate herbacée 
moyennement dense se compose principalement d’espèces des sous-bois comme l’Aliaire officinale Aliaria 
petiolata. Quelques espèces des milieux humides comme l’Epilobe hérissé Epilobium hirsutum sont également 
présentes.  L’ail des Ours Alium ursinum, une espèce remarquable a été retrouvée dans ce boisement. Ces 
boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais 
également pour l’entomofaune et la flore des milieux humides.  
 
Une petite Peupleraies (EUNIS G1.C1) est observée sur le site 
d’étude. Elle est composée d’une strate arborée assez dense 
(80% de recouvrement) composée de Peuplier du Canada 
Populus x canadensis planté de manière régulière. Localisée en 
bordure d’un autre boisement quelques individues de Frêne 
Fraxinus excelsior ou d’Aulne glutineux Alnus glutinosa sont 
retrouvés. La strate arbustive est présente et se compose 
d’espèces comme le Noisetier Corylus avellana ou encore le 
Groseillier Ribes rubrum. La ronce bleue Rubus caesus est 
également bien présente. Quant à la strate herbacée, elle est 
dominée par la Grande Ortie Utica dioica et le Gaillet gratteron 
Galium aparine. A noter qu’une espèce remarquable la Cardère 
velue Dipsacus pilosus a été inventoriée dans cet habitat. Ce boisement représente potentiellement des enjeux 
pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais il présente peu d’enjeux pour la flore.  
 
Un bosquet de Frêne (EUNIS G5.2) a été inventorié sur le site.  La strate arborée se compose principalement de 
Frêne commun Fraxinus excelsior. Au sein de la strate arbustive sont retrouvées des espèces communes typiques 
des fourrés arbustifs notamment l’Aubépine à un style Crataegus monogyna. La strate herbacée apparaît peu 
diversifiée et est dominée par le Gaillet gratteron Galium aparine accompagné d’espèces caractéristiques des 
lisières et ourlets comme le Géranium Herbe à Robert Géranium robertinum. Ce boisement représente 
potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais il présente peu d’enjeux 
pour la flore. 
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VI.1.1.5 – Les milieux anthropiques 

Une zone de dépôt agricole (EUNIS J6.4) est présente dans le 
périmètre d’étude. Par nature, cet habitat présente peu d’intérêt 
pour la faune et la flore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une route (EUNIS J4.2) est adjacente au sud du périmètre d’étude. Par nature, cet habitat présente peu d’intérêt 
pour la faune et la flore. 

Carte 17 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
VI.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, parmi les espèces de la flore, 2 sont remarquables de par leur 
statut d’espèce déterminante de ZNIEFF : L’ail des Ours Alium ursinum et la Cardère velue Dipsacus pilosus. Ces 
espèces sont localisées sur la carte ci-dessous.  
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Carte 18 : Localisation des espèces remarquables de la flore 

 
 

 VI. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 3 des habitats inventoriés correspondent à des zones humides. Elles représentent 
3,96 ha et sont principalement représentées par des Aulnaies-Frênaie riveraines. Une petite prairie humide et 
un fossé humide ont aussi été déterminé en tant que zone humide.  
 
  

Tableau 15 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Prairie de 
fauche 

Prairies sèche améliorées 81.1 Non Non 

Bande 
prairiale 

Prairies sèche améliorées 81.1 Non Non 

Prairie humide Prairies humide améliorées 81.2 Oui Oui 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux semi-fermé 
Prairie 

piquetée 
d’arbustes 

Prairies sèche améliorées x 
Fourrés médio-européens 

sur sol fertile  

81.1 x 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Jeune 
peuplerais 

Recrûs forestiers 
caducifoliés 

31.8D Non Non 

Roncier Ronciers 31.831 Non Non 

Milieux fermés 

Aulnaie -
Frênaie 

riveraine 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-

européens 
44.3 Oui Oui 

Bosquet de 
Frêne 

Petits bois, bosquets 84.3 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieu aquatique et 
humide 

Cours d’eau Lits des rivières 24.1 Eau de surface 

Fossé humide Voiles des cours d'eau 37.71 Oui Oui 

Milieux anthropiques 

Chemin 
enherbé 

Prairies sèches améliorées 81.1 Non Non 

Route Villages 86.2 Non Non 

Zone de dépôt 
agricole 

Villages 86.2 Non Non 

 

Carte 19 : Localisation des zones humides floristiques 

 
 

VI.2 – LA FAUNE 
 

VI.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 5 » 
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A l’intérieur du périmètre d’étude du zoom 5, vingt-quatre espèces d’oiseaux différentes ont été observées. 
Parmi elles, six disposent d’un enjeu patrimonial moyen du fait qu’elles sont classées comme « à surveiller » 
et/ou qu’elles sont déterminantes de ZNIEFF. Il s’agit de l’Alouette des champs, du Bruant jaune, , de l’Hirondelle 
rustique, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe.  
 

Tableau 16 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 5 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. 
Pat. 

(nich) 
Effectifs Comp. 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 2 vol/posé/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 4 vol/posé/npo 

Coucou gris Cuculus canorus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 4 posé/npo 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X   NT AS   Faible Faible 1 vol/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Fauvette des jardins Sylvia borin X   NT     Faible Faible 2 posé/npo 

Fauvette grisette Sylvia communis X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Héron cendré Ardea cinerea X   LC    Faible Faible 1 vol/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X   NT LC X  Faible Moyen 5 vol/npo 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X   VU     Faible Faible 2 posé/npr 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus X   LC     Faible Faible 15 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 4 vol/posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     VU AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Verdier d'Europe Chloris chloris X   VU  X Faible Moyen 1 posé/npo 
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Carte 20 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

VI.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

VI 2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

VI 2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 5 » 

Au total 14 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 5, avec 6 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’hétérocères, 2 espèces d’orthoptère, 2 espèces d’odonates, 3 espèces de coléoptères et 2 espèces 
d’autres groupes. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 17 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 5 
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Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride du 
chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères La Piéride de 
la rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères La Petite 
tortue Aglais urticae 

  LC LC TC  Nul Faible 2 

Rhopalocères Le Fadet 
commun 

Coenonympha 
pamphilus 

  LC LC C  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Paon du 
jour Aglais io 

  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Tabac 
d'Espagne Argynnis paphia 

  LC LC PC  Nul Faible 1 

Hétérocères La Noctuelle 
argentule, Le 
Barré 
d'Argent Deltote bankiana 

  NE NE   Nul Faible 1 

Odonates Le Caloptéryx 
vierge Calopteryx virgo 

  LC LC   Nul Faible 4 

Odonates L'Agrion à 
larges pattes Platycnemis pennipes 

  LC LC   Nul Faible 1 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  LC LC   Nul Faible + 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

  LC LC   Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle 
à 7 points 

Coccinella 
septempunctata 

  LC LC   Nul Faible 1 

Coléoptères La 
Chrysomèle 
de l'aulne Agelastica alni 

  NE NE   Nul Faible 5 

Coléoptères La Malachie à 
2 points Malachius bipustulatus 

  NE NE   Nul Faible 1 

Hétéroptères La Punaise 
des bois Palomena prasina 

  NE NE   Nul Faible 1 

Homoptères Le Cercope 
sanguin Cercopis vulnerata 

  NE NE   Nul Faible 3 

 

VI.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de cultures et prairies. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides favorables aux espèces 
de la faune et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont représentés par la prairie 
humide et l’Aulnaie-Frênaie. La Frênaie dispose également d’enjeux moyen de par sa capacité à accueillir des 
espèces de l’avifaune et des chiroptères. Le reste du site (Pâture, cultures prairie de fauche...) disposent d’un 
enjeu moyen de par leur diversité limitée par les usages agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 
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Carte 21 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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VII. RESULTATS- ZOOM 6 
 

VII.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
VII.1.1 - Les habitats 

VII.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude d’ouest en 
est, il s’agit de la rivière du Hurteaut. Aucune végétation n’a été aperçue 
dans ce cours d’eau. Ces milieux aquatiques sans végétation aquatique 
représentent un intérêt faible pour la flore, mais représente un intérêt 
pour les espèces d’amphibiens et d’insectes (principalement odonates). 
 
 
 
 
 
 

VII.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Des prairies de fauche (EUNIS E2.61) sont observées dans le périmètre d’étude. La strate herbacée est dense 
(recouvrement de 100%) et haute (80 cm de hauteur en moyenne). Peu diversifiée, ces prairies sont dominées 
par les graminées et notamment par le Fromental Arrhenaterum elatius. Les espèces non-graminoïdes sont plus 
rares et disséminées au sein de cette prairie. Parmi ces espèces le Cirse des champs Cirsium arvense. Cet habitat 
pourrait potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune (principalement avifaune et 
entomofaune) des milieux ouverts.    
 
En bordure des cultures et des boisements riverains sont présentes des 
bandes prairiales (EUNIS E2.61). Ces bandes prairiales sont dense et haute 
(1m de hauteur) et sont dominées par le Fromental Arrhenaterum elatius. 
Ce dernier est retrouvé avec des espèces prairiales comme le Dactyle 
Dactylis glomerata ainsi que d’espèces des friches comme le Brome stérile 
Anisantha sterilis. Situé en bordure de de boisement et de milieu humide 
quelques espèces des milieux frais ou humides se développent 
notamment la Reine des près Filipendula ulmaria,  
Cet habitat pourrait potentiellement être intéressantes pour la flore et 
pour la faune (principalement entomofaune) des milieux ouverts.    
 

Une petite clairière (EUNIS E5.22) est observée dans le périmètre 
d’étude. Située dans une Frênaie-Aulnaie, quelques arbustes sont 
présents notamment des Frênes Fraxinus excelsior ou des Groseillier 
Ribes Rubrum. La strate herbacée d’une hauteur moyenne de 50 cm 
est quant à elle dominées par le Lierre grimpant Hedera helix. D’autres 
espèces typiques des sous-bois comme le Laiche des forêt Carex 
sylvatica sont observées. De même que des espèces des milieux 
humides comme la Consoude officinale Symphytum officinale. Cet 
habitat pourrait potentiellement être intéressantes pour la flore et 
pour la faune (principalement entomofaune) des milieux ombragés.    
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Quelques parcelles en cultures (EUNIS X07) sont présentes sur le site notamment aux extrémités sud et nord. Ce 
type d’habitat présente une diversité très faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les 
marges des cultures, moins soumises à une exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité 
floristique plus élevée. Parmi, les espèces les plus retrouvées sur ces bordures, des graminées, par exemple le 
Fromental Arrhenaterum elatius, et des espèces commensales des cultures notamment le Liseron des champs 
Convolvulus arvensis. A noter également la présence ponctuelle de quelques arbustes comme le Prunellier 
Prunus spinosa. Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore.  
 

VII.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

 
Une jeune Frênaie (EUNIS G5.72) est présente dans le périmètre 
d’étude. Elle se compose de Frêne Fraxinus excelsior retrouvé avec 
quelques pieds d’ormes champêtre Ulmus minor et de Cerisier Prunus 
avium présents au stade arbustif et peu recouvrant. Ces reposent sur 
une strate herbacée dense (recouvrement de 100%) dominée par la 
Grande ortie Urtica dioica et le Gaillet gratteron Galium aparine.  Ce 
type d’habitat constitue potentiellement des milieux intéressants pour 
la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune mais il présente peu 
d’intérêt pour la flore.  
 

VII.1.1.4 – Les milieux fermés 

La rivière du Hurteaut est bordée par une Aulnaie-Frênaie 
riveraine (EUNIS G1.21). Ce boisement riverain se compose d’une 
strate arborée haute et dense principalement constituée d’Aulne 
glutineux Alnus glutinosa, et de Frêne Fraxinus excelsior qui sont 
accompagnés de quelques Erables sycomores Acer 
pseudoplatanus ou Saules blancs Salix alba. La strate arbustive 
plus ou moins dense se compose quant à elle des espèces 
précédemment citées au stade arbustives (Aulne, Frêne, Erable) 
mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont le 
Groseillier Ribes rubrum caractéristique des zones humides. La 
strate herbacée moyennement dense se compose principalement 

d’espèces des sous-bois comme l’Epiaire des bois Stackys sylvatica. Quelques espèces des milieux humides 
comme la Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa sont également présentes. Ces boisements représentent 
potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également pour 
l’entomofaune et la flore des milieux humides.  
 

Une petite Peupleraies (EUNIS G1.C1) est observée sur le site 
d’étude. Elle est composée d’une strate arborée assez dense (80% 
de recouvrement) composée de Peuplier du Canada Populus x 
canadensis planté de manière régulière. Localisée en bordure d’un 
autre boisement quelques Frênes Fraxinus excelsior ou Erable 
sycomore Acer pseudoplatanus sont retrouvés. La strate arbustive 
est présente et se compose d’espèces comme le Noisetier Corylus 
avellana. La strate herbacée est dominée par le Lierre grimpant 
hedera helix accompagné d’espèces caractéristiques des lisières et 
ourlets comme le Gaillet gratteron Galium aparine. Ce boisement 
représente potentiellement des enjeux pour la faune notamment 
l’avifaune et les chiroptères mais il présente peu d’enjeux pour la 
flore.  

 
Une Saulaie (EUNIS G1.11) a été inventorié sur le site.  La strate arborée se compose exclusivement de Saule 
blanc Salix alba. Aucune strate arbustive n’est apparente et la strate herbacée s’apparente à celle d’une prairie 
avec la présence d’espèces prairiales comme le Fromental Arrhenaterum elatius. Quelques espèces des milieux 



47 

 
Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon – Étude des zooms 
 

ombragées comme la Grande ortie Urtica dioica ou le Lierre grimpant Hedera helix sont également observées. 
Ce boisement représente potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais 
il présente peu d’enjeux pour la flore. 
 

VII.1.1.5 – Les milieux anthropiques 

 
Une route (EUNIS J4.2) est adjacente au sud du périmètre d’étude. Par nature, cet habitat présente peu d’intérêt 
pour la faune et la flore. 
 

Carte 22 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
VII.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun habitat remarquable n’a été inventorié, de même, parmi les espèces de la flore, aucune n’est 
remarquable. 
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Carte 23 : Localisation des espèces exotiques envahissantes 

 
 

 VII. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 2 des habitats inventoriés correspondent à des zones humides. Elles représentent 
2,17 ha et sont principalement représentées par des Aulnaies-Frênaie riveraines. Une Saulaie a aussi été 
déterminé en tant que zone humide.  
 
  

Tableau 18 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de 

définition et de délimitation 
des zones humides 

Typologie Code 

Habitat humide 
selon la 

typologie Corine 
Biotopes 

Habitat 
humide 
selon le 
cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Prairie de 
fauche 

Prairies sèche améliorées 81.1 Non Non 

Bande 
prairiale 

Prairies sèche améliorées 81.1 Non Non 

Clairière Lisières mésophiles 34.42 Non Non 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux semi-fermé Jeune Frênaie Recrûs forestiers caducifoliés 31.8D Non Non 

Milieux fermés 
Aulnaie -
Frênaie  

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-européens 

44.3 Oui Oui 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de 

définition et de délimitation 
des zones humides 

Typologie Code 

Habitat humide 
selon la 

typologie Corine 
Biotopes 

Habitat 
humide 
selon le 
cortège 

floristique 

Saulaie 
Formations riveraines de 

Saules 
41.1 Oui Oui 

Milieu aquatique et 
humide 

Cours d’eau 
Lits des rivières 

24.1 Eau de surface 

Milieux anthropiques Route Villages 86.2 Non Non 

 

Carte 24 : Localisation des zones humides d’après le critère floristique 
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VII.2 – LA FAUNE 
 

VII.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 6 » 

Au sein du périmètre d’étude du zoom 6, 21 espèces d’oiseaux ont été identifiées. L’Alouette des champs, le 
Bruant jaune, l’Hirondelle rustique et le Tarier pâtre disposent d’un enjeu patrimonial moyen du fait que ces 
espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Picardie. 
 

Tableau 19 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 6 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis     NT AS X  Nul Moyen 2 
posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU AP  X Faible Moyen 1 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 3 vol/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 7 vol/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Héron cendré Ardea cinerea X   LC     Faible Faible 1 vol/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X   NT LC X Faible Moyen 3 vol/npo 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 5 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Mésange 
charbonnière 

Parus major X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pie bavarde Pica pica     LC     Nul Faible 2 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 4 vol/posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 6 posé/npo 

Tarier pâtre Saxicola rubicola X   NT AS X Faible Moyen 2 posé/npo 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 
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Carte 25 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

VII.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

VII 2.3 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 6 » 

Pendant la prospection de la zone d’étude du zoom 6, des observations indirectes ont permis de confirmer la 
présence d’au moins un lapin de garenne et un renard roux. Ces espèces ne présentent pas d’enjeu fort ou 
moyen dans la mesure où elles sont considérées comme commune dans la région et qu’elles relèvent du statut 
de « préoccupation mineure » selon l’INPN. 
 

Tableau 20 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées au sein du zoom 6 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial Effectifs 
Comportement/Indices 

de présence 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus     NT NT  LC   Nul Faible 1 Crottes 

Renard roux Vulpes vulpes     LC LC  LC   Nul Faible 1 Crottes fraîches 

 

VII 2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 6 » 
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Au total 10 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 6, avec 5 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’orthoptère, 2 espèces d’odonates et 2 espèces de coléoptères. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt 
réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 21 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 6 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride du 
chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul Faible 4 

Rhopalocères La Piéride de 
la rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible 5 

Rhopalocères 
Le Vulcain Vanessa atalanta 

 
  LC LC TC  Nul Faible 2 

Rhopalocères Le Paon du 
jour 

Aglais io 
 

  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
Le Tircis Pararge aegeria 

 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Odonates Le Caloptéryx 
vierge 

Calopteryx virgo 
 

  LC LC C  Nul Faible + 

Odonates 
L'Agrion 
porte-coupe 

Enallagma 
cyathigerum 
 

  LC LC C  Nul Faible 5 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée 

Roeseliana roeselii 
 

   NM TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique 

Harmonia axyridis 
 

   NE TC  Nul Faible 2 

Coléoptères 
La Coccinelle 
à 7 points 

Coccinella 
septempunctata 
 

   LC TC  Nul Faible 2 

 

VII.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de cultures et prairies. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides favorables aux espèces 
de la faune et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont représentés par la Saulaie et 
l’Aulnaie-Frênaie. La Frênaie et la peuplerais disposent également d’enjeux moyen de par sa capacité à accueillir 
des espèces de l’avifaune et des chiroptères. (Pâture, cultures prairie de fauche...) disposent d’un enjeu moyen 
de par leur diversité limitée par les usages agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 
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Carte 26 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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VIII. RESULTATS- ZOOM 7 
 

VIII.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
VIII.1.1 - Les habitats 

VIII.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Deux plans d’eau (EUNIS C1.2) sont présents dans le 
périmètre d’étude. Ces plans d’eau représentent un intérêt 
pour la flore, mais aussi pour les espèces d’amphibiens, 
d’oiseaux et d’insectes (principalement odonates).  
 
 
 
 
 

Des cours d’eau (EUNIS C1.21) traversent le périmètre d’étude d’ouest en est notamment la Serre au sud du site. 
Aucune végétation n’a été aperçue dans ces cours d’eau. Ces milieux aquatiques sans végétation aquatique 
représentent un intérêt faible pour la flore, mais représente un intérêt pour les espèces d’amphibiens et 
d’insectes (principalement odonates). 
 
Un fossé humide (EUNIS E5.411) a été observé en bordure sud du 
périmètre d’étude. Dans ce fossé a été retrouvé de la végétation 
humide, à la fois sous forme de roselière avec des zones dominées 
par le Roseau commun Phragmite australis, des zones de Typhaie 
avec une dominance Massette à large Feuille Typha latifolia, 
d’autre portion sont plus diversifiées et se composent de diverses 
espèces des milieux humides comme la Petite berle Berula erecta,. 
Située à proximité d’un boisement quelques arbustes peuvent être 
présents en bordure avec notamment du Saule cendré Salix cinea,. 
Cette végétation composée entre autres d’espèces des milieux 
humides représente un intérêt pour la flore mais également pour 
la faune (notamment odonates et amphibiens).  

VIII.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Les pâtures (EUNIS E2.11) constituent un des principaux habitats du 
périmètre d’étude. Ces prairies denses et de hauteur variables sont 
pâturées par des bovins et sont constituées d’espèces résistantes au 
piétinement telles que le Pissenlit Taraxacum officinale ainsi que de 
graminées telles que la Houlque laineuse Holcus lanatus. Ces milieux 
pourraient potentiellement être intéressantes pour la flore et pour la 
faune (principalement avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.  
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Une petite zone de végétation rudérale (EUNIS I1.53) servant de chemin 
reliant deux zones de prairies est observée. Peu dense cette végétation se 
compose principalement d’espèces rudérales ou résistantes au piétement 
comme la Renoncule rampante Ranunculus repens. Quelques graminées 
prairiales issues des prairies aux alentours, par exemple la Houlque laineuse 
Holcus lanatus, viennent compléter le cortège. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressantes pour la flore et pour la faune 
(principalement avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.  
 

VIII.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

 
Une prairie humide piquetée d’arbustes (EUNIS E3.41 x 
F9.2) est présente dans le périmètre d’étude à proximité 
d’un cours d’eau.  La strate herbacée est assimilable à une 
prairie humide avec la présence de nombreuses espèces 
caractéristiques des zones humides notamment la 
Menthe aquatique Mentha aquatica. Cette prairie est 
colonisée par quelques arbustes, principalement de Saule 
cendré Salix cinera et d’Aulnes glutineux Alnus glutinosa. 
Ce milieu représente potentiellement des enjeux pour la 
faune notamment l’avifaune et les chiroptères et présente 

également des enjeux pour la flore des milieux humides.  
 
Des haies (EUNIS FA.3 ou FA.4) sont disposées sur l’ensemble du site d’étude. Deux types de haies sont présents 
sur le site, des haies pauvres en espèces et des haies riches en espèces.   
Les haies riches en espèces sont composées d’une strate arbustive principalement composée d’espèces comme 
le Prunellier Prunus spinosa, le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, l’Erable champêtre Acer campestre, 
l’Aubépine à un style Crataegus monogyna, le Saule marsault Salix caprea ou encore le Frêne Fraxinus escelsior. 
Les haies pauvres ont un nombre de ligneux arbustif inférieur à cinq, parmi les espèces retrouvées le Prunellier 
Prunus spinosa, l’Eglantier Rosa canina ou encore le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea. De la Ronce commune 
Rubus fruticosus est aussi bien présente dans certaines 
de ces haies.  Ces haies sont la plupart du temps bien 
linéaire Mais certaines de celle-ci peuvent être 
discontinues.  
Au niveau de la strate herbacées sont retrouvés des 
espèces des milieux frais comme la Grande ortie Urtica 
dioica, le Liseron des haies Convolvulus sepium, le 
Gaillet croisette Cruciata laevipes le Lierre grimpant 
Hedera helix, le Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris, 
le Liseron des haies Convolvulus sepium, le Lierre 
terrestre Glechoma hederacea ou la Vesce des haies 
Vicia sepium. D’autres espèces plus mésophiles issues 
des milieux adjacents (prairies et des chemins) comme 
le Myosotis des champs Myosotis arvense, l’Achillée 
millefeuille Achillea millefolium, du Millepertuis perfolié Hypericum perfoliatum sont aussi observées.  
Ces haies sont d’un intérêt limité pour la flore bien que quelques espèces intéressantes pourraient être 
observées. De plus, ces haies pourraient potentiellement être intéressantes pour quelques espèces de la faune 
(principalement avifaune). Néanmoins pour certaines haies cet intérêt reste limité du fait de leur gestion 
importante. 
 
Un alignement d’arbres (EUNIS G5.1) est aussi noté dans le périmètre d’étude. Il se compose principalement de 
Charme Caprinus betula accompagné de Frêne Fraxinus excelsior. La strate herbacée se compose d’espèces 
milieux frais, par exemple de Lierre terrestre Glechoma hederacea,. L’intérêt pour la flore et faible, il peut 
néanmoins présenter un intérêt pour quelques espèces d’oiseaux. 
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VIII.1.1.4 – Les milieux fermés 

Les cours d’eau notamment la Serre sont bordé par une Aulnaie-Frênaie (EUNIS G1.21). Ce boisement riverain 
se compose d’une strate arborée haute et dense 
principalement constituée d’Aulne glutineux Alnus 
glutinosa. La strate arbustive plus ou moins dense se 
compose quant à elle de l’espèce précédemment citée au 
stade arbustives (Aulne, Frêne, Saule) mais aussi d’espèces 
arbustives typiques des sous-bois dont le Prunellier Prunus 
spinosa ou encore l’Aubépine à un style Crataegus 
monogyna. A noter également la présence de la Ronce bleue 
Rubus caesus. La strate herbacée moyennement dense se 
compose principalement d’espèces des sous-bois comme la 
Grande ortie Urtica dioica, l’Angélique des bois Angelica 
sylvatica. Quelques espèces des milieux humides comme le 
Liseron des haies Convolvulus sepium sont également présentes. Ces boisements représentent potentiellement 
des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également pour l’entomofaune et la flore 
des milieux humides.  
 

En bordure de cours d’eau se localise des Aulnaies 
(EUNIS G1.21). Ces boisements jeunes dont la strate 
arborée ne dépasse pas 8 m de haut se composent 
exclusivement d’Aulnes glutineux Alnus glutinosa. La 
strate arbustive est peu présente et se compose 
principalement de Ronce bleue Rubus caesus 
accompagnée de quelques jeunes pieds de Frênes. 
Quant à la strate herbacée, elle se compose de 
principalement de Gaillet gratteron Galium aparine et 
de la Grande ortie Urtica dioica. Ces boisements 
représentent potentiellement des enjeux pour la faune 
notamment l’avifaune et les chiroptères mais 

également pour l’entomofaune et la flore des milieux humides.  
 
Une Peupleraie humide (EUNIS G1.C1) est observée sur 
le site d’étude. Elle est composée d’une strate arborée 
assez dense (80% de recouvrement) composée de 
Peuplier du Canada Populus x canadensis. Localisée en 
bordure d’un autre boisement quelques individues de 
Frêne Fraxinus excelsior, d’Aulne glutineux Alnus 
glutinosa ou encore de Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus sont retrouvés. La strate arbustive est 
présente et se compose d’espèces comme le Sureau noir 
Sambucus nigra. La strate herbacée de ce boisement est 
constituée d’une mégaphorbiaie dominée par la présence 
de la Ronce bleue Rubus caesus et du Laiche des marais 
Carex acutiformis.. Ce boisement représente potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et 
les chiroptères et présente également des enjeux pour la flore des milieux humides.  
 
Une Peupleraie riveraine (EUNIS G1.C1) est localisée en bordure de la Serre. Elle se compose de Peuplier du 
Canada Populus x canadensis, quelques Frêne Fraxinus excelsior et d’Aulnes Glutineux Alnus glutinosa sont aussi 
observés.  La strate arbustive est quant à elle composée d’espèces de fourrés, notamment d’Aubépine à un style 
Crataegus monogyna. 
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Le périmètre d’étude comprend quelques Saulaies 
(EUNIS F9.2). Ces dernières sont principalement 
constituées d’une strate arbustive moyennement dense 
de Saule cendré Salix cinera, retrouvés avec quelques 
arbustes de Saule Blanc Salix alba, Saule à Oreillettes 
Salix aurita et d’Aulnes glutineux Alnus glutinosa issues 
des milieux adjacents. La strate herbacée se constitue 
d’espèces des milieux humides avec notamment la 
présence du Jonc diffus Juncus effusus,. Ce milieu 
représente potentiellement des enjeux pour la faune 
notamment l’avifaune et les chiroptères et présente également des enjeux pour la flore des milieux humides.  
 

VIII.1.1.5 – Les milieux anthropiques 

Quelques chemins carrossables (EUNIS J4.2) sont présents dans le périmètre d’étude. Par nature, cet habitat 
présente peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 
Le périmètre d’étude comprend une propriété privée (EUNIS E2.61 x J1.2 X G1) dont il n’a pas été possible 
d’accéder lors du passage sur le site. Cette dernière se compose de surfaces bâties, de milieux ouverts de type 
pelouse qui sont, par nature ont fortement gérées, peu diversifiées et colonisées par des plantes résistantes aux 
piétinement comme la Pâquerette Bellis perennis,. Des surfaces boisées sont également retrouvées, elles se 
composent de diverses espèces arborées comme le Frêne Fraxinus excelsior,. Quelques espèces arbustives 
comme le Sureau noir Sambuscus nigra sont aussi retrouvées. Les surfaces bâties ne représentent pas d’enjeux 
pour la faune et la flore, l’intérêt des pelouses est également faible, cependant les boisements représentent un 
vrai intérêt pour la faune. 
 

Carte 7 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 
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VIII .1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, parmi les espèces de la flore, une est remarquable, il s’agit du 
Saule à Oreillettes Salix aurita, une espèce assez-rare en région. Elle est localisée sur la carte suivante.  
 

Carte 28 : Localisation des espèces remarquables de la flore 

 
 
 

 VIII. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 6 des habitats inventoriés correspondent à des zones humides. Elles représentent 
5,8 ha et sont principalement représentées par des Aulnaies-Frênaie. Des Saulaies, Peupleraies Aulnaies, fossés 
humides et friches arbustives ont aussi été déterminé en tant que zone humide.  
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Carte 29 : Localisation des zones humides 

 
  

Tableau 22 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 
Arrêté du 1er octobre 2009 précisant 

les critères de définition et de 
délimitation des zones humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Végétation 
rudérale 

Zones rudérales 87.2 
Potentiellement 

humide  
Non  

Propriété 
privée_Pelouse 

Prairies sèche améliorées 81.1 Non Non 

Milieux semi-fermé 

Prairie piquetée 
d’arbustes 

Prairies humides 
atlantiques et 

subatlantiques Saussaies 
de plaine, collinéennes et 

méditerranéo-
montagnardes 

37.21 
x 

44.12 
Oui Oui 

Bordures de 
haies 

Bordures de haies 84.2 Non Non 

Alignement 
d’arbres 

Alignements d'arbres 84.1 Non Non 

Milieux fermés 

Aulnaie -Frênaie  

Forêt de Frênes et 
d'Aulnes des fleuves 

médio-européens 
44.3 Oui Oui 

Aulnaie  

Forêt de Frênes et 
d'Aulnes des fleuves 

médio-européens 
44.3 Oui Oui 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 
Arrêté du 1er octobre 2009 précisant 

les critères de définition et de 
délimitation des zones humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 
Peupleraie 
riveraine 

Plantations de Peupliers 83.321 
Potentiellement 

humide 
Oui 

Peupleraie 
humide 

Plantations de Peupliers 83.321 
Potentiellement 

humide 
Non 

Saulaie 

Saussaies de plaine, 
collinéennes et 
méditerranéo-
montagnardes 

44.12 Oui Oui 

Propriété 
privé_Boisement 

Boisement 44 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieu aquatique et 
humide 

Plan d’eau Eaux mésotrophes 22.12 Eau de surface 

Cours d’eau Lits des rivières 24.1 Eau de surface 

Fossé humide Voiles des cours d'eau 37.71 Oui Oui 

Milieux anthropiques 
Bâti Villages 86.2 Non Non 

Chemin 
carrossable 

Villages 
86.2 Non Non 

 

VIII.2 – LA FAUNE 
 

VIII.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 7 » 

Lors de l’inventaire du zoom 7, dix-sept espèces d’oiseaux ont été comptabilisées. Une d’entre-elles disposent 
d’un enjeu patrimonial fort. Il s’agit de la Tadorne de Belon qui est considérée comme une espèce nicheuse rare 
en Picardie et déterminante de ZNIEFF. Par ailleurs, deux espèces se voient octroyer un enjeu patrimonial moyen, 
le Bruant jaune et la Tourterelle des bois, qui sont des espèces déterminantes de ZNIEFF en Picardie. En outre, la 
Tourterelle des bois est une espèce nicheuse considérée comme « à surveiller ».  
 

Tableau 23 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 7 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X  LC   Faible Faible 1 vol/npo 

Canard colvert Anas platyrhynchos   LC   Nul Faible 1 posé/npo 

Corneille noire Corvus corone corone   LC   Nul Faible 5 vol/npo 

Coucou gris Cuculus canorus X  LC   Faible Faible 1 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X  LC   Faible Faible 2 posé/npo 

Foulque macroule Fulica atra   LC   Nul Faible 1 posé/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC   Nul Faible 4 posé/npo 

Merle noir Turdus merula   LC   Nul Faible 7 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X  LC   Faible Faible 1 posé/npo 

Mésange 
charbonnière 

Parus major X  LC   Faible Faible 2 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus   LC   Nul Faible 7 vol/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X  LC   Faible Faible 2 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X  LC   Faible Faible 3 posé/npo 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna X  LC R X Faible Fort 1 posé/npo 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   VU AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X  LC   Faible Faible 1 posé/npo 

 

Carte 30 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

VIII.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

VIII 2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

VIII 2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 7 » 

Au total 18 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 7, avec 6 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’hétérocères, 2 espèces d’orthoptère, 4 espèces d’odonates, 4 espèces de coléoptères et 1 espèce 
d’un autre groupe. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 24 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 7 
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Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride du 
chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul Faible 5 

Rhopalocères 
La Belle-Dame 

Vanessa cardui 
  

LC 
 

LC C  Nul V 1 

Rhopalocères Le Paon du 
jour Aglais io 

  
LC 
 

LC TC  Nul Faible 5 

Rhopalocères Le Robert-le-
diable Polygonia c-album 

  
LC 
 

LC C  Nul Faible 3 

Rhopalocères Le Nacré de la 
sanguisorbe Brenthis ino 

  LC NT AR x Nul Moyen 3 

Rhopalocères 
Le Citron 

Gonepteryx rhamni 
  

LC 
 

LC C  Nul Faible 1 

Hétérocères La Noctuelle à 
museau Hypena proboscidalis 

  NE    Nul Faible 1 

Odonates Le Caloptéryx 
vierge Calopteryx virgo 

  
LC 
 

LC C  Nul Faible 3 

Odonates L'Agrion 
jouvencelle Coenagrion puella 

  
LC 
 

CL C  Nul Faible 1 

Odonates L'Agrion 
élégant Ischnura elegans 

  
LC 
 

LC C  Nul Faible 1 

Odonates L'Orthétrum 
réticulé Orthetrum cancellatum 

  
LC 
 

LC C  Nul Faible 1 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  
LC 
 

NM TC  Nul Faible + 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

   NM TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE  TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle à 
7 points 

Coccinella 
septempunctata 

  LC  TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Chrysomèle 
de l'aulne Agelastica alni 

  NE    Nul Faible + 

Coléoptères La Chrysomèle 
fastueuse Chrysolina fastuosa 

  NE    Nul Faible 1 

Homoptères Le Cercope 
sanguin Cercopis vulnerata 

  NE    Nul Faible 1 

 

VIII.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 

Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de prairies. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides favorables aux espèces de la faune 
et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont représentés par les Saulaies, la friche 
prairial ponctuée d’arbustes, l’Aulnaie, le fossé humide, la Peupleraie humide et l’Aulnaie-Frênaie. La peupleraie 
dispose également d’enjeux moyen de par sa capacité à accueillir des espèces de l’avifaune et des chiroptères 
tout comme les haies favorables à la présence d’oiseaux des milieux semi-ouvert et au transit des chiroptères. 
Les autres milieux (Pâture, cultures prairie de fauche...) disposent d’un enjeu moyen de par leur diversité limitée 
par les usages agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 
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Carte 31 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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IX. RESULTATS- ZOOM 8 
 

IX.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 
 

IX.1.1 - Les habitats 

IX.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude 
d’ouest en est, il s’agit de la Serre. Ce milieu aquatique sans 
végétation aquatique représente un intérêt faible pour la flore, 
mais représente un intérêt pour les espèces d’amphibiens et 
d’insectes (principalement odonates).  
 
Des mégaphorbiaies (EUNIS E5.41) ont été observées dans le 
périmètre d’étude. Elles se localisent en lisières de boisements 
humides et sont dominées par des espèces des milieux 
humides comme le Liseron des haies Convolvulus sepium. Ces 
dernières se montrent néanmoins dans un mauvais état de 
conservation où une fermeture du milieu par la Ronce bleue 
Rubus fruticosus est observée. Cette végétation composée 
entre autres d’espèces des milieux humides représente un intérêt pour la flore mais également pour la faune 
(notamment entomofaune et avifaune) 

IX.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre d’étude. Ces prairies denses (et en général peu 
hautes sont principalement pâturées par des bovins sont constituées de Ray-grass Anglais Lolium perene 
accompagnées d’autres espèces résistantes au piétinement telles que le Pissenlit Taraxacum officinale ou le 
Trèfle rampant Trifolium repens ou encore la Renoncule rampante Ranunculus. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune (principalement entomofaune) des milieux 
ouverts.    
 
Des prairies de fauche (EUNIS E2.2) sont observées dans le périmètre d’étude. La strate herbacée est dense et 
haute. Ces prairies destinées à la fauche sont dominées par les graminées et notamment par le Fromental 
Arrhenaterum elatius. Les espèces non-graminoïdes sont principalement des espèces résistantes à la fauche, par 
exemple le Pissenlit Taraxacum officinal. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour la flore et 
pour la faune (principalement avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Le périmètre d’étude inclus une friche humide (EUNIS E5.4). Localisée en lisière de boisements humide, cette 
friche dispose d’une végétation d’ourlet composée entre autres d’Ortie dioique Urtica dioica mais aussi 
d’espèces des milieux humides. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour la flore et pour la 
faune (principalement entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Quelques zones en cultures (EUNIS X07) sont présentes en bordures site. Ce type d’habitat présente une 
diversité très faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les marges des cultures, moins 
soumises à une exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. Ces 
dernières sont constituées d’une végétation commensale des cultures. Par nature cet habitat ne présente que 
peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 

IX.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 
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Un fourré (F3.11) est localisé dans le périmètre d’étude, en bordure d’un cours d’eau. Elles se composent 
d’arbustes tels que le Prunellier Prunus spinosa, ou encore l’Eglantier Rosa canina. La strate herbacée est peu 
dense et se composent principalement des espèces des milieux adjacents accompagnées par quelques espèces 
des milieux plus ombragées comme l’Ortie dioique Urtica dioica. Les fourrés constituent potentiellement des 
milieux intéressants pour la faune notamment l’avifaune et 
l’entomofaune. 
 
La voie verte est bordée par une lisière forestière (EUNIS G1.A1 x 
E5.43). Elle se compose d’une strate arborée composée de diverses 
espèces d’arbres comme le Frêne Fraxinus excelsior. Cette strate 
arborée est constituée de diverses espèces d’arbustes comme le 
Noisetier Corylus avelana.  Elle est accompagnée d’une végétation 
d’ourlet composée entre autres d’Aliaire officinal Alliaria petiolate et 
du Cerfeuil penché Chaerophyllum temulentum. Cette dernière peut 
être rattachée à une végétation d’«Ourlet à Torilis des haies », 
d’« Ourlet à Epilobe des montagnes »et Géranium Herbe-à-
Robert ».  Cet habitat constitue un milieu intéressant pour la flore et 
pour la faune notamment l’entomofaune.  
 
 

IX.1.1.4 – Les milieux fermés 

La rivière de la Serre est bordée par une Aulnaie-Frênaie (EUNIS G1.213). Ce boisement riverain se compose 
d’une strate arborée haute et dense principalement constituée d’Aulne glutineux Alnus glutinosa et de Frêne 
Fraxinus excelsior ou parfois de Saule blanc Salix alba. La strate arbustive plus ou moins dense se compose quant 
à elle des espèces précédemment citées au stade arbustives (Aulne, Frêne) mais aussi d’espèces arbustives 
typiques des sous-bois dont le Groseillier Ribes rubrum caractéristique des zones humides, le Prunellier Prunus 
spinosa ou  le Noisetier Corylus avellana.. La strate herbacée moyennement dense se compose principalement 
d’espèces des sous-bois comme le Lierre terrestre Glechoma hederacea, de plus, quelques espèces des milieux 
humides sont également présentes. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune 
notamment l’avifaune et les chiroptères mais également pour l’entomofaune et la flore des milieux humides. 
 
Des Saulaies (EUNIS G1.11) sont présentes dans le périmètre d’étude, principalement localisées à proximité 
d’autre milieux humides comme l’Aulnaie-Frênaie, elles se composent principalement de Saule blanc Salix alba 
et de Saule cendré Salix cinera. Ces espèces sont présentes au state arbustif et arboré. La strate herbacée se 
compose quant à elle d’espèces des milieux fraies et d’espèces des milieux humides. Ces boisements 
représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également 
pour l’entomofaune et la flore des milieux humides. 
 
Des peupleraies humides (EUNIS G1.11) occupent une grande partie du périmètre d’étude, principalement 
localisées à proximité d’autre milieux humides comme l’Aulnaie-Frênaie et en bordure de prairie, elles se 
composent principalement de Peuplier du Canada Populus x canadensis. La strate herbacée est quant à elle 
constituée d’espèces des milieux humides comme des Laiches Carex sp. Ces boisements représentent 
potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également pour 
l’entomofaune et la flore des milieux humides. 
 
 

IX.1.1.5 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est traversé par une voie verte (EUNIS H5.61), ce chemin utilisé par le piéton et le cycliste 
dispose d’une végétation peu dense (recouvrement inférieur à 10%) principalement constituées d’espèces 
résistantes au piétinement comme par exemple le Plantain lancéolé Plantago lanceola. L’intérêt de ce type de 
milieu pour la flore et faible. 
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Un chemin enherbé (EUNIS H5.61) est également observé, il s’agit d’un chemin peu utilisé en partie envahis par 
une végétation similaire à celle de la voie verte L’intérêt de ce type de milieu pour la flore et faible. 
 
Le périmètre d’étude est en partie occupée par une propriété privée (EUNIS J2.1) disposant de surfaces bâties 
notamment des maisons avec jardins, ainsi que de quelques surfaces boisées et pâtures similaires à celles 
décrites précédemment.   
  

Carte 32 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
IX.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Parmi les habitats du périmètre d’étude, deux peuvent être considérés comme remarquables :  la lisière 
forestière ainsi que les Mégaphorbiaies. Parmi les espèces de la flore, aucune n’est remarquable 
 

 IX. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 4 des habitats inventoriés correspondent à des zones humides. Elles représentent 
22,8 ha et sont principalement représentées par des Aulnaies-Frênaie et des Peupleraies. Quelques 
mégaphorbiaies et Saulaies ont aussi été déterminé en tant que zone humide.  
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Carte 33 : Localisation des zones humides dans le périmètre d’étude 

 
 

Tableau 25 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floris tiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de 

définition et de délimitation 
des zones humides 

Typologie Code 

Habitat humide 
selon la 

typologie 
Corine Biotopes 

Habitat 
humide selon 

le cortège 
floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 
Potentiellement 

humide  
Non  

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux fermés 

Aulnaie -
Frênaie  

Bois de Frênes et d'Aulnes des 
rivières à eaux lentes 

44.33 Oui Oui 

Peupleraie 
humide 

Plantations de Peupliers avec 
une strate herbacée élevée 

(Mégaphorbiaies). 
83.3211 Oui Oui 

Lisière 
forestière 

Chênaies-charmaies x Franges 
des bords boisés ombragés. 

41.2 x 
37.72 

Potentiellement 
humide 

Non 

Friche humide 
Lisières humides à grandes 

herbes 
37.7 

Potentiellement 
humide 

Non 

Saulaie 
riveraine 

Formations riveraines de 
saules 

44.1 Oui Oui 

Milieu aquatique et 
humide 

Cours d’eau Lits des rivières 24.1 Eau de surface 

Mégaphorbiaie 
Communautés à Reine des 

prés et communautés 
associées 

37.1 Oui Oui 

Milieux anthropiques 
Chemin 
enherbé 

Prairies sèches améliorées 
81.1 Non Non 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de 

définition et de délimitation 
des zones humides 

Typologie Code 

Habitat humide 
selon la 

typologie 
Corine Biotopes 

Habitat 
humide selon 

le cortège 
floristique 

Voie verte Villages 86.2 Non Non 

Propriété privé Villages 86.2 
Non 

caractérisable 
Non 

caractérisable 

 

IX.2 – LA FAUNE 
 

IX.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 8 » 

Au sein du zoom 8, treize espèces d’oiseaux ont été répertoriées. Parmi ces espèces, l’Alouette des champs et le 
Bruant jaune disposent d’un enjeu patrimonial moyen du fait que l’Alouette des champs est classée comme une 
espèce nicheuse « à surveiller » et qu’elles sont également déterminantes de ZNIEFF. 
 

Tableau 26 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 8 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des champs Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 5 vol/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 5 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 6 posé/npo 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 6 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Mésange charbonnière Parus major X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 6 posé/vol/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 8 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 
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Carte 34 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 

 

IX.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

IX 2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

IX 2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 8 » 
 
Au total 7 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 8, avec 3 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’hétérocères, 1 espèce d’odonates, et 2 espèces de coléoptères. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt 
réglementaire ou patrimonial. 
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Tableau 27 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 8 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Pieride de 
la rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères Le Paon du 
jour Aglais io 

  LC LC TC  Nul Faible 2 

Rhopalocères Le Robert-le-
diable Polygonia c-album 

  LC LC C  Nul Faible 2 

Hétérocères L'Ecaille 
marbrée Callimorpha dominula 

 PRIDF1 NE NE   Nul Faible 1 

Odonates Le Caloptéryx 
vierge Calopteryx virgo 

  LC LC C  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE  TC  Nul Faible + 

Coléoptères Le Carabe 
doré Carabus auratus 

  NE    Nul Faible 1 

 

IX.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de prairies. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides favorables aux espèces de la faune 
et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont représentés par les Saulaies, les 
mégaphorbiaies, la Peupleraie humide et l’Aulnaie-Frênaie. La lisière forestière dispose également d’enjeux 
moyen de par sa diversité spécifique de la flore, de sa capacité à accueillir des d’oiseaux des milieux semi-ouvert 
et d’être utilisé pour le transit des chiroptères. Les autres milieux (Pâture, prairie de fauche...) disposent d’un 
enjeu moyen de par leur diversité limitée par les usages agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 
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Carte 35 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude  
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X. X - RESULTATS- ZOOM 9 
 

X.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée le 13 Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 
 

X.1.1 - Les habitats 

Une visite de terrain a été effectuée en Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 
 

X.1.1 - Les habitats 

X.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude d’ouest en est. Aucune végétation n’a été aperçue 
dans ce cours d’eau. Ces milieux aquatiques sans végétation aquatique représentent un intérêt faible pour la 
flore, mais représente un intérêt pour les espèces d’amphibiens et d’insectes (principalement odonates). 
 
Un fossé (EUNIS I1.53) est observé en bordure de route. Temporairement en eau et en milieu ombragée, il se 
constitue à la fois d’espèces des milieux humides comme la Renoncule rampante Ranunculus repens, d’espèces 
des milieux ombragées comme la Vesce des haies Vicia sepium mais également d’espèces de friches avec 
notamment le Brome stérile Anisantha stérilis. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour la flore 
et pour la faune (principalement entomofaune) des milieux ouverts ou humides. 

X.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre 
d’étude. Ces prairies denses et en général peu hautes sont pâturées 
par des bovins et sont constituées d’espèces résistantes au 
piétinement telles que le Ray-grass Anglais Lolium perenne. Située 
non loin de zones humides quelques espèces de Laiches comme le 
Laiche hérissé Carex hirta peuvent être ponctuellement observées. 
Ces milieux pourraient potentiellement être intéressants pour la 
flore et pour la faune (principalement avifaune et entomofaune) des 
milieux ouverts.    
 

 
Des petites clairières (EUNIS G5.8) sont observées dans le périmètre 
d’étude. Il s’agit de zones de coupes récentes. La végétation retrouvée 
se compose principalement d’espèces des sous-bois, parmi ces 
espèces des sous-bois l’Alliaire officinale Alliaria petiolata. Quelques 
arbustes sont présents notamment de la Viorne obier Viburnum opulus 
ou de l’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou encore du 
Noisetiers Corylus avellana. Cet habitat pourrait potentiellement être 
intéressantes pour la flore et pour la faune (principalement 
entomofaune) des milieux ombragés.    
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Des petites zones de prairies humides (EUNIS E2.62) sont 
présentes à proximité du cours d’eau. Leur végétation 
dense d’une hauteur de 70 cm est peu diversifiée Ces 
prairies sont dominées par la présence d’espèces des 
milieux humides comme le Jonc diffus Juncus effusus, le 
Laiche hérissé Carex hirta, le Laiche des marais. Ces derniers 
sont accompagnés d’espèces prairiales comme le Vulpin 
Alopercus pratense. Cet habitat pourrait potentiellement 
être intéressantes pour la flore et pour la faune 
(principalement entomofaune) des milieux ouverts ou 
humide.    

 
 
 
Des chemin enherbés (EUNIS H5.61) sont présents dans le périmètre. De faible 
hauteur, ils se compose principalement d’espèces résistantes au piétinement, 
notamment le Pâturin annuel Poa annua. Cet habitat présente peu d’intérêt 
pour la faune et la flore.  
 
 
 
 
 
 

Une friche prairiale piquetée d’arbustes (EUNIS E2.61 x F3.11) est observée 
dans le périmètre d’étude. Cette friche se compose à la fois d’espèces prairiales 
notamment de Fromental Arrhenaterum elatius qui est accompagné d’espèce 
de friches et des ourlets comme le Gaillet gratteron Galium aparine. Cette friche 
localisée sur une ancienne zone de coupe est piquetée de quelques arbustes 
notamment d’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou encore de Frêne 
Fraxinus excelsior. Cet habitat représente peu d’intérêt pour la flore, pour la 
faune le milieu pourrait être intéressant pour la faune. 
 
Quelques parcelles en cultures (EUNIS X07) sont présentes sur le site 
notamment aux extrémités sud et nord. Ce type d’habitat présente une 
diversité très faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les marges des cultures, moins 
soumises à une exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. Ces 
dernières peuvent être rattachée à la végétation présente dans les prairies et boisements adjacents. Par nature 
cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 

X.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

 
Des zones de fourrés (EUNIS F3.11) sont dispersées dans le périmètre d’étude. Elles se composent d’arbustes 
tels que le Prunellier Prunus spinosa, ou encore le Sureau noir Sambucus nigra. La strate herbacée généralement 
peu dense, se compose entre autres de l’Ortie dioïque Urtica dioica. Quelques arbres, par exemple de Frêne 
Fraxinus excelsior peuvent également être retrouvées. Les fourrés constituent potentiellement des milieux 
intéressants pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune. 
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Une jeune Peupleraie (EUNIS G5.72) est présente dans le 
périmètre d’étude. Il s’agit d’une Peupleraie de Peuplier du 
Canada Populus x canadensis présents au stade arbustif et peu 
recouvrant. Ce dernier repose sur une strate herbacée dense 
dominée par la Ronce bleue Rubus caesus. A noter également 
la présence importante d’autres espèces des milieux frais voire 
humide comme le Lierre terrestre Glechoma hederacea.  
Quelques espèces arbustives sont aussi observées, par 
exemple l’Erable sycomore Acer pseudoplatanus.  Ce type 
d’habitat constitue potentiellement des milieux intéressants 
pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune mais il 
présente peu d’intérêt pour la flore.  
 
Des haies (EUNIS FA.3 ou FA.4) sont disposées sur l’ensemble du site d’étude. Deux types de haies sont présentes 
sur le site, des haies pauvres en espèces et des haies riches en espèces.   
Les haies riches en espèces sont composées d’une strate arbustive principalement composée d’espèces comme 
le Prunellier Prunus spinosa, le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, l’Aubépine à un style Crataegus monogyna, 
ou encore le Frêne Fraxinus escelsior. 
Les haies pauvres ont un nombre de ligneux arbustif inférieur à cinq, parmi les espèces retrouvées le Prunellier 

Prunus spinosa, l’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou encore le 
Frêne Fraxinus excelsior. De la Ronce commune Rubus fruticosus est 
aussi bien présente dans certaines de ces haies.  Ces haies sont la plupart 
du temps bien linéaire Mais certaines de celle-ci peuvent être 
discontinues.  
Au niveau de la strate herbacées sont retrouvés des espèces des milieux 
frais comme la Grande ortie Urtica dioica, le Gaillet gratteron Galium 
aprine, le Lierre grimpant Hedera helix, le Cerfeuil des bois Anthriscus 
sylvestris, le Lierre terrestre Glechoma hederacea ou de la Benoite 
commune Geum urbanum. D’autres espèces plus mésophiles issues des 
milieux adjacents (prairies et des chemins) comme le Cirse des champs 

Cirsium arvense ou le Plantin lancéolé Planrago lancéolé sont aussi observées.  
Ces haies sont d’un intérêt limité pour la flore bien que quelques espèces intéressantes pourraient être 
observées. De plus, ces haies pourraient potentiellement être intéressantes pour quelques espèces de la faune 
(principalement avifaune). Néanmoins pour certaines haies cet intérêt reste limité du fait de leur gestion 
importante.  
 
 

X.1.1.4 – Les milieux fermés 

Le ruisseau est en partie bordé par une Frênaie-Aulnaie 
(EUNIS G1.21). Ce boisement riverain se compose d’une 
strate arborée haute et dense principalement constituée 
d’Aulne glutineux Alnus glutinosa, retrouvé avec 
quelques Frênes Fraxinus excelsior ou parfois de Peuplier 
blanc Populus alba. La strate arbustive plus ou moins 
dense se compose quant à elle des espèces 
précédemment citées au stade arbustives (Aulne, Frêne) 
mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois 
dont le Groseillier Ribes rubrum caractéristique des zones 
humides ou le Sureau noir Sambucus nigra. La strate 
herbacée plus ou moins dense se compose 
principalement d’espèces des sous-bois comme la Renoncule scélérate Ranunculus scleratus. A noter qu’une des 
Aulnaies-Frênaies du périmètre dispose d’une strate herbacée pouvant être assimilée à une mégaphorbiaie, 
cette dernière se compose de principalement de Laiche des marais Carex acutiformis. Ces boisements 
représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également 
pour l’entomofaune et la flore des milieux humides.  
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Des Frênaies (EUNIS G1.A1) sont présentes dans le périmètre d’étude. La 
strate arborée plus ou moins dense se compose principalement de Frêne 
Fraxinus excelsior qui peut être accompagné de de quelques Aulnes Alnus 
glutinosa , de Peuplier blanc Populus alba ou encore d’Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus. La strate arbustive plus ou moins dense se compose quant 
à elle des espèces précédemment citées au stade arbustives (Aulne, Frêne) 
mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont le Troéne 
Ligustrum vulgare ou le Sureau noir Sambucus nigra. La strate herbacée est 
quant à elle composée d’espèce typique des sous-bois avec notamment la 
Ficaire Ficaria verna, le Lierre grimpant Hedera helix et l’Anénome sylvie 
Anemone Nemerosa. A noter parmi ces frênaies, des Frênaie riveraine 
(EUNIS G1.21) longeant le cours d’eau. Ces dernières ont une composition 
floristique similaire, avec une strate herbacée contenant néanmoins une 
part plus importante de Ronce bleue Rubus caesus et d’Ortie Urtica dioica. 
Du Groseillier Ribes Rubrum est aussi observé dans ces boisements Ces 
boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères. Ils 
disposent d’un enjeu plus limité pour la flore.  
 
Le ruisseau est en partie bordé par une Aulnaie (EUNIS G1.21). Ce boisement riverain se compose d’une strate 
arborée haute et dense principalement constituée d’Aulne 
glutineux Alnus glutinosa, qui peut être accompagné de Frênes 
Fraxinus excelsior. La strate arbustive plus ou moins dense se 
compose quant à elle des espèces précédemment citées au stade 
arbustives (Aulne, Frêne) mais aussi d’espèces arbustives typiques 
des sous-bois dont le Groseillier Ribes rubrum caractéristique des 
zones humides, la Viorne obier Viburnum opulus ou encore le 
Prunelier Prunus spinosa. A noter également la présence, par 
endroits de la Ronce bleue Rubus caesus. La strate herbacée plus 
ou moins dense se compose principalement d’espèces des sous-
bois comme l’Alliaire officinale Alliaria petiolata, la Ficaire Ficaria 
verna, le Gaillet gratteron Galium aparine, le lamier jaune Lamium 
galeobdolon, ou encore la Benoite commune Geum urbanum. 
Quelques espèces des milieux humides comme l’Epilobe hérissé Epilobium hirsutum ou la Menthe aquatique 
Mentha aquatica sont également présentes. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la 
faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également pour l’entomofaune et la flore des milieux 
humides. 
 
Des petites Peupleraies (EUNIS G1.C1) est observée sur le site 
d’étude. Elle est composée d’une strate arborée assez dense 
composée de Peuplier du Canada Populus x canadensis planté de 
manière régulière. La strate arbustive est présente et se compose 
d’espèces comme le Prunellier Prunus spinosa. Quant à la strate 
herbacée, elle se compose d’espèces typique des sous-bois 
comme le Géranium herbe à Robert Geranium robertinum.  A 
noter également la présence de la Luzule de Forster Luzula 
forsteri, une espèce remarquable. Ce boisement représente 
potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune 
et les chiroptères mais il présente peu d’enjeux pour la flore.  

X.1.1.5 – Les milieux anthropiques 

 
Des chemins carrossables (EUNIS J4.2) traversent le périmètre d’étude. Par nature, cet habitat présente peu 
d’intérêt pour la faune et la flore. 
 
Le périmètre d’étude comprend une propriété privée (EUNIS E2.61 x J1.7 X G1 x C1.2) dont il n’a pas été possible 
d’accéder lors du passage sur le site. Cette dernière se compose de surfaces bâties, des plans d’eaux, des milieux 
ouverts de type friche prairiale composées notamment de Fromental Arrhenaterum elatius, de la Grande 
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Margeurite Leucantherum vulgare ou encore de la Renoncule rampante Ranunculus repens. Des surfaces boisées 
sont également retrouvées, très clairsemées, elles se composent de diverses espèces arborées comme le Frêne 
Fraxinus excelsior, ou encore le Chêne Quercus robur. Quelques espèces arbustives comme le Sureau noir 
Sambuscus nigra sont aussi retrouvées. De plus, la strate herbacée comprend une dominance d’Ortie Urtica 
dioica et de Ronce Rubus sp.. Les surfaces bâties ne représentent pas d’enjeux pour la faune et la flore, cependant 
les boisements représentent un vrai intérêt pour la faune tout comme les friches prairiales qui disposent aussi 
d’un intérêt pour la flore. 
 

Carte 36 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
X.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, parmi les espèces de la flore, une est remarquable, il s’agit de 
la Luzule de Forster Luzula forsteri. Elle est localisée sur la carte ci-contre. 
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Carte 37 : Localisation des espèces remarquables de la flore 

 
 

X. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 4 des habitats inventoriés correspondent à des zones humides. Elles représentent 
6,4 ha et sont principalement représentées par des Aulnaies-Frênaie, Aulnaies et Frênaies. Des petites prairies 
humides ont aussi été déterminé en tant que zone humide.  
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Carte 38 : Localisation des zones humides d’après le critère floristique 

  
 

Tableau 28 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Friche prairiale Prairies sèche améliorées 81.1 Non Non 

Prairie humide Prairies humide améliorées 81.2 Oui Oui 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Clairières 
Recrûs forestiers 

caducifoliés 
31.8D Non Non 

Milieux semi-fermé 

Prairie 
piquetée 

d’arbustes 

Prairies sèche améliorées x 
Fourrés médio-européens 

sur sol fertile  

81.1 x 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 

Fourré 
Fourrés médio-européens 

sur sol fertile 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 

Jeune 
peuplerais 

Recrûs forestiers 
caducifoliés 

31.8D Non Non 

Haies Bordures de haies 84.2 Non Non 

Milieux fermés 

Frênaie-
Aulnaie 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-

européens 
44.3 Oui Oui 

Aulnaie 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-

européens 
44.3 Oui Oui 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Frênaie 
riveraine 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-

européens 
44.3 Oui Oui 

Frênaie  Chênaies-charmaies 41.2 
Potentiellement 

humide 
Non 

Surface 
boisées 
privées 

Forêts 4 
Potentiellement 

humide 
Non 

Peupleraie Plantations de Populus 83.321 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieu aquatique et 
humide 

Cours d’eau Lits des rivières 24.1 Eau de surface 

Fossé  Terrains en friches 87.1 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieux anthropiques 

Chemin 
enherbé 

Prairies sèches améliorées 81.1 Non Non 

Chemin 
carrossable 

Villages 
86.2 Non Non 

Bâti Villages 86.2 Non Non 

 

X.2 – LA FAUNE 
 

X.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 9 » 

Lors de la prospection du zoom 9, douze espèces d’oiseaux ont été observées. Parmi elles, l’Alouette des champs 
dispose d’un enjeu patrimonial moyen tout comme la Pie-grièche écorcheur du fait de leur statut d’espèce 
déterminante de ZNIEFF. Par ailleurs, l’enjeu réglementaire de la Pie-grièche écorcheur est considéré comme 
fort dans la mesure où elle est inscrite à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux »3.  
 

Tableau 29 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 9 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 
 Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des champs Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 4 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 3 vol/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 3 vol/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC     Nul Faible 2 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X DO1 NT LC X Fort Moyen 1 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 1 vol/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 10 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

 

 
3 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
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Carte 39 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

X.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

X.2.3 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 9 » 

Les prospections de terrain sur la zone d’étude du zoom 9 ont permis d’observer un écureuil roux. Cette espèce 
ne possède pas d’enjeu fort ou moyen du fait que, selon l’INPN, le risque de disparition de cette espèce dans la 
région est faible. Toutefois, cette espèce dispose, tout de même, d’un enjeu réglementaire, même s’il est 
évalué comme faible, en raison de sa protection par la législation française4. 
 

Tableau 30 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées au sein du zoom 9 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux 

Effectifs Comportements 
France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial 

Écureuil roux Sciurus vulgaris X   LC LC LC   Faible Faible 1 Vu 

 
 
 
 
 

 
4 Art. 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 
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X.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 9 » 

Au total 13 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 9, avec 6 espèces de rhopalocères, 2 
espèces d’orthoptère, 1 espèce d’odonates, et 4 espèces de coléoptères. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt 
réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 31 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 9 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Pieride de 
la rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères 
Le Vulcain 

Vanessa atalanta 
  LC LC TC  Nul Faible 4 

Rhopalocères La Belle-
Dame Vanessa cardui 

  LC LC C  Nul Faible 2 

Rhopalocères Le Paon du 
jour Aglais io 

  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Robert-le-
diable Polygonia c-album 

  LC LC C  Nul Faible 2 

Rhopalocères 
Le Myrtil 

Maniola jurtina 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Odonates Le Caloptéryx 
vierge Calopteryx virgo 

  LC LC C  Nul Faible 3 

Orthoptères Le Criquet 
des pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC TC  Nul Faible + 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

  NM LC TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle 
à 7 points Coccinella septempunctata 

  LC LC TC  Nul Faible 2 

Coléoptères Le Grand 
abax Abax parallelepipedus 

  NE    Nul Faible 1 

Coléoptères La Coccinelle 
à échiquier 

Propylea 
quatuordecimpunctata 

  LC LC C  Nul Faible 1 

 

X.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de prairies. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides favorables aux espèces de la faune 
et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont représentés par les prairies humides, les 
Aulnaies, Frênaies riveraines et les Aulnaies-Frênaies. Les fourrés et haies disposent également d’un enjeu moyen 
de par leur capacité à accueillir les d’oiseaux des milieux semi-ouvert et d’être utilisé pour le transit des 
chiroptères. Les boisements de Frêne sont aussi à enjeux moyen de par leur potentielle à accueillir la faune 
forestière. Les autres milieux (Pâture, clairières cultures...) disposent d’un enjeu moyen de par leur diversité 
limitée par les usages agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 
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Carte 40 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XI. RESULTATS- ZOOM 10 
 

XI.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 
 

XI.1.1 - Les habitats 

 XI.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude d’ouest en est, 
il s’agit du ruisseau de la Brune. Ce milieu aquatique sans végétation 
aquatique représente un intérêt faible pour la flore, mais représente un 
intérêt pour les espèces d’amphibiens et d’insectes (principalement 
odonates).  
 
Un plan d’eau (EUNIS C1.2) est présent au sein d’un boisement du 
périmètre d’étude. Ce plan d’eau représente un intérêt faible pour la flore 
mais présente un intérêt pour la faune notamment les amphibiens. 
 

XI.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre d’étude. Ces prairies denses (et en général peu 
hautes sont principalement pâturées par des bovins sont constituées de Ray-grass Anglais Lolium perene 
accompagnées d’autres espèces résistantes au piétinement telles que le Pissenlit Taraxacum officinale ou le 
Trèfle rampant Trifolium repens ou encore la Renoncule rampante Ranunculus. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune (principalement entomofaune) des milieux 
ouverts.    
 
Une prairie de fauche (EUNIS E2.2) est observée dans le périmètre d’étude. La strate herbacée est dense et 
haute. Ces prairies destinées à la fauche sont dominées par les graminées et notamment par le Fromental 
Arrhenaterum elatius. Les espèces non-graminoïdes sont principalement des espèces résistantes à la fauche, par 
exemple le Pissenlit Taraxacum officinal. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour la flore et 
pour la faune (principalement avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.    
 

XI.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

Des fourrés (F3.11) sont présents dans le périmètre d’étude dans la continuité de zones boisées, ponctuellement 
dans des prairies ou formant une haie entre deux parcelles. Elles se composent d’arbustes tels que le Prunellier 
Prunus spinosa, ou encore l’Eglantier Rosa canina. La strate herbacée est peu dense et se composent 
principalement des espèces des milieux adjacents accompagnées par quelques espèces des milieux plus 
ombragées comme l’Ortie dioique Urtica dioica. Les fourrés constituent potentiellement des milieux intéressants 
pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune. 
 

IX XI 1.1.4 – Les milieux fermés 

Lae ruisseau est bordée par une Aulnaie-Frênaie (EUNIS G1.213). Ce boisement riverain se compose d’une strate 
arborée haute et dense principalement constituée d’Aulne glutineux Alnus glutinosa et de Frêne Fraxinus 
excelsior ou parfois de Saule blanc Salix alba. La strate arbustive plus ou moins dense se compose quant à elle 
des espèces précédemment citées au stade arbustives (Aulne, Frêne) mais aussi d’espèces arbustives typiques 
des sous-bois dont le Groseillier Ribes rubrum caractéristique des zones humides, le Prunellier Prunus spinosa ou 
le Noisetier Corylus avellana.. La strate herbacée moyennement dense se compose principalement d’espèces des 
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sous-bois comme le Lierre terrestre Glechoma hederacea, de plus, quelques espèces des milieux humides sont 
également présentes. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment 
l’avifaune et les chiroptères mais également pour l’entomofaune et la flore des milieux humides. 
 
Des boisements de Frênes, Chênes et Charmes (EUNIS G1.11) sont ponctuellement présents dans le périmètre 
d’étude. Ce boisement se compose d’une strate arborée notamment de Charme Caprinus betula et de Frêne 
Fraxinus excelsior. La strate arbustive plus ou moins dense se compose quant à elle des espèces précédemment 
citées au stade arbustives (Frêne, Charme) mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont 
l’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou le Noisetier Corylus avellana. La strate herbacée moyennement 
dense se compose principalement d’espèces des sous-bois comme le Lierre grimpant Hedera helix. Ces 
boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères. 

Carte 41 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XI.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

 XI. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 1 des habitats inventoriés corresponde à des zones humides. Elles représentent 2,2 
ha et sont représentées par des Aulnaies-Frênaie.  
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Carte 42 : Localisation des zones humides dans le périmètre d’étude 

 
 

Tableau 32 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 
Potentiellement 

humide  
Non  

Prairie 
améliorée 

Prairies sèche améliorées 81.1 Non Non 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux semi-fermé Fourré 
Fourrés médio-européens 

sur sol fertile  
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 

Milieux fermés 

Aulnaie -
Frênaie 

riveraine 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-

européens 
44.3 Oui Oui 

Boisement de 
Frêne, Chêne 
et Charmes 

Chênaies-charmaies 41.2 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieu aquatique et 
humide 

Cours d’eau Lits des rivières 24.1 Eau de surface 

Plan d’eau Végétations aquatiques 22.4 Eau de surface 

 

XI.2 – LA FAUNE 
 

XI.2.1 – Les oiseaux 
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Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 10 » 

Dans le périmètre du zoom 10, onze espèces d’oiseaux ont été inventoriées. Aucune espèce ne dispose d’enjeu 
patrimonial et/ou réglementaire fort et/ou moyen. 
 

Tableau 33 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 10 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 6 vol/posé/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 4 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Geai des chênes Garrulus glandarius     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Héron cendré Ardea cinerea X   LC    Faible Faible 1 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 8 posé/npo 

Pic vert Picus viridis X   LC AS   Faible Faible 4 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 12 vol/posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 9 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

 

XI.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XI.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XI.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 10 » 
 
Au total 19 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 10, avec 6 espèces de rhopalocères, 2 
espèces d’hétérocères, 5 espèces d’orthoptère, 5 espèces d’odonates, et 1 espèces d’un autre groupe. Parmi 
elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
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Tableau 34 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 10 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères 
 

La Piéride du 
chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères 
 La Sylvaine 

Ochlodes sylvanus 
  LC LC   Nul Faible 2 

Rhopalocères 
 Le Paon du jour 

Aglais io 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
 

Le Tabac 
d'Espagne Argynnis paphia 

  LC LC PC  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
 

Le Robert-le-
diable Polygonia c-album 

  LC LC C  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
 Le Myrtil 

Maniola jurtina 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Hétérocères 
 

La Noctuelle à 
museau Hypena proboscidalis 

  NE    Nul Faible 1 

Hétérocères 
 

L'Etoilée, Le 
Bombyx 
antique Orgyia antiqua 

  NE    Nul Faible 1 

Odonates 
 

Le Caloptéryx 
vierge Calopteryx virgo 

  LC LC C  Nul Faible 4 

Odonates 
 

L'Agrion 
jouvencelle Coenagrion puella 

  LC LC C  Nul Faible + 

Odonates 
 

La Mouche de 
Mai Ephemera danica 

  LC LC   Nul Faible 1 

Odonates 
 

La Libellule à 4 
tâches Libellula quadrimaculata 

  LC LC PC  Nul Faible 1 

Odonates 
 

La Libellule 
déprimée Libellula depressa 

  LC LC C  Nul Faible 3 

Orthoptères 
 

Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC TC  Nul Faible + 

Orthoptères 
 

La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

  NM LC TC  Nul Faible + 

Orthoptères 
 

Le Conocéphale 
bigarré Conocephalus fuscus 

  NM LC C  Nul Faible 1 

Coléoptères 
 

La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC TC  Nul Faible + 

Coléoptères 
 

Le Téléphore 
fauve Rhagonycha fulva 

  NE    Nul Faible 1 

Homoptères 
 

Le Cercope 
sanguin Cercopis vulnerata 

  NE    Nul Faible 1 

 

XI.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de prairies et de boisements. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides favorables aux 
espèces de la faune et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont représentés par les 
Aulnaies-Frênaies. Les fourrés et haies disposent également d’un enjeu moyen de par leur capacité à accueillir 
les d’oiseaux des milieux semi-ouvert et d’être utilisé pour le transit des chiroptères. Les boisements sont aussi 
à enjeux moyen de par leur potentielle à accueillir la faune forestière. Les autres milieux (Pâture, clairières 
cultures...) disposent d’un enjeu moyen de par leur diversité limitée par les usages agricoles soutenus exercée 
dans ces milieux. 
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Carte 43 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XII. RESULTATS - ZOOM 11 
 

XII.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XII.1.1 - Les habitats 

IX.1.1.1 – Les milieux aquatiques et humides 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude, il s’agit de 
la Brune. Ce milieu aquatique sans végétation aquatique représente un 
intérêt faible pour la flore, mais représente un intérêt pour les espèces 
d’amphibiens et d’insectes (principalement odonates).  
 
Un plan d’eau (EUNIS C2.1) est observé dans le périmètre d’étude dans 
le boisement. Ce plan d’eau présent un intérêt pour la flore faible mais il 
présente in intérêt pour la faune, notamment les amphibiens. 
 
 

IX.1.1.2 – Les milieux ouvert 

Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre 
d’étude. Ces prairies denses (et en général peu hautes sont 
principalement pâturées par des bovins sont constituées de Ray-
grass Anglais Lolium perene accompagnées d’autres espèces 
résistantes au piétinement telles que le Pissenlit Taraxacum 
officinale ou le Trèfle rampant Trifolium repens ou encore la 
Renoncule rampante Ranunculus. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune 
(principalement entomofaune) des milieux ouverts.    
 
 
 

Des prairies de fauche (EUNIS E2.2) sont observées dans 
le périmètre d’étude. La strate herbacée est dense et 
haute. Ces prairies destinées à la fauche sont dominées 
par les graminées et notamment par le Fromental 
Arrhenaterum elatius. Les espèces non-graminoïdes sont 
principalement des espèces résistantes à la fauche, par 
exemple le Pissenlit Taraxacum officinal. Cet habitat 
pourrait potentiellement être intéressant pour la flore et 
pour la faune (principalement avifaune et entomofaune) 

des milieux 
ouverts.    
 
Sur le périmètre d’étude, deux zones de pâturages abandonnées 
(EUNIS E2.13), sont observées en lisière de boisement riverains et de 
fourrés. Il s’agit d’anciennes pâtures dont l’abandon du pâturage a 
entrainé à la colonisation de cette dernière par des espèces non 
prairiales avec par exemple l’apparition d’arbustes ou de touffes 
importante d’Ortie Urtica dioica.  
 
Quelques zones en cultures (EUNIS X07) sont présentes en bordures 

site. Ce type d’habitat présente une diversité très faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois 
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les marges des cultures, moins soumises à une exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité 
floristique plus élevée. Ces dernières sont constituées d’une végétation commensale des cultures. Par nature cet 
habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 

IX.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

 
Des fourrés (F3.11) sont présents dans le périmètre d’étude dans la 
continuité de zones boisées, ponctuellement dans des prairies ou 
formant une haie entre deux parcelles. Elles se composent d’arbustes 
tels que le Prunellier Prunus spinosa, ou encore l’Eglantier Rosa canina. 
La strate herbacée est peu dense et se composent principalement des 
espèces des milieux adjacents accompagnées par quelques espèces des 
milieux plus ombragées comme l’Ortie dioique Urtica dioica. Quelques 
haies pauvres en espèces (EUNIS FA.4), présentent une composition 
similaire avec un nombre d’espèces arbustives inférieur à cinq. Les 
fourrés constituent potentiellement des milieux intéressants pour la 
faune notamment l’avifaune et l’entomofaune.  
 

IX.1.1.4 – Les milieux fermés 

Le ruisseau est bordé par une Aulnaie-Frênaie (EUNIS 
G1.213). Ce boisement riverain se compose d’une strate 
arborée haute et dense principalement constituée d’Aulne 
glutineux Alnus glutinosa et de Frêne Fraxinus excelsior ou 
parfois de Saule blanc Salix alba. La strate arbustive plus ou 
moins dense se compose quant à elle des espèces 
précédemment citées au stade arbustives (Aulne, Frêne) 
mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont 
le Groseillier Ribes rubrum caractéristique des zones 
humides, le Prunellier Prunus spinosa ou  le Noisetier 
Corylus avellana.. La strate herbacée moyennement dense 
se compose principalement d’espèces des sous-bois comme 
le Lierre terrestre Glechoma hederacea, de plus, quelques espèces des milieux humides sont également 
présentes. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les 
chiroptères mais également pour l’entomofaune et la flore des milieux humides.  
 
Des boisements de Frênes, Chênes et Charmes (EUNIS G1.11) sont ponctuellement présents dans le périmètre 
d’étude, principalement en bordure du boisement riverain. Ce boisement se compose d’une strate arborée 
notamment de Charme Caprinus betula et de Frêne Fraxinus excelsior. La strate arbustive plus ou moins dense 
se compose quant à elle des espèces précédemment citées au stade arbustives (Frêne, Charme) mais aussi 
d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont l’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou le Noisetier 
Corylus avellana. La strate herbacée moyennement dense se compose principalement d’espèces des sous-bois 
comme le Lierre grimpant Hedera helix. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune 
notamment l’avifaune et les chiroptères. 
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Carte 44 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XII.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

 XII. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 1 des habitats inventoriés corresponde à des zones humides. Elle représente 1.1 ha 
et est représenté par l’Aulnaie-Frênaie. 
 

Tableau 35 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Pâturage 
abandonné 

Pâturages continus 38.13 
Potentiellement 

humide  
Non 

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 
Potentiellement 

humide  Non  

 Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux semi-fermé 
Fourré 

Fourrés médio-européens 
sur sol fertile 

31.8 
Potentiellement 

humide 
Non 

Haies Bordures de haies 84.2 Non Non 

Milieux fermés 

Aulnaie-
Frênaie 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-

européens 
44.3 Oui Oui 

Boisement de 
Frênes, 

Chênes et 
Charme 

Chênaies-charmaies 41.2 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieux aquatique Plan d’eau Végétations aquatiques 22.4 Eau de surface 
 

Carte 45 : Localisation des zones humides dans le périmètre d'étude 

 
 

XII.2 – LA FAUNE 
 

XII.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 11 » 

Au sein du périmètre du zoom 11, quatorze espèces d’oiseaux ont été recensées. Cinq d’entre-elles disposent 
d’un enjeu patrimonial moyen du fait qu’elles figurent parmi les espèces déterminantes de ZNIEFF en Picardie. Il 
s’agit de l’Alouette des champs, du Bruant jaune, de l’Hirondelle rustique, de la Pie-grièche écorcheur et du 
Verdier d’Europe.  
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En outre, la Pie-grièche écorcheur se voit octroyer un enjeu réglementaire fort dans la mesure où elle est inscrite 
à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux »5. 
 

Tableau 36 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 11 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des champs Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 4 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU LC X Faible Moyen 4 posé/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 2 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Geai des chênes Garrulus glandarius     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X   NT LC X  Faible Moyen 20 vol/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 6 posé/npo 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X DO1 NT LC X Fort Moyen 1 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 2 vol/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Verdier d'Europe Chloris chloris X   VU  X  Faible Moyen 1 posé/npo 

 

Carte 46 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

5 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages . 



94 

 
Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon – Étude des zooms 
 

 
 

XII.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XII.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XII.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 11 » 

Au total 11 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 11, avec 4 espèces de rhopalocères, 2 
espèces d’orthoptère, 2 espèces d’odonates, 2 espèces de coléoptères et 1 espèce d’un autre groupe. Parmi 
elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 37 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 11 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 
Rhopalocères Le Fadet 

commun 
Coenonympha 
pamphilus 

  LC LC  C Nul Faible + 

Rhopalocères 
La Sylvaine 

Ochlodes sylvanus 
  LC LC   Nul Faible 3 

Rhopalocères 
Le Paon du jour 

Aglais io 
  LC LC  TC Nul Faible 2 

Rhopalocères 
Le Myrtil 

Maniola jurtina 
  LC LC  TC Nul Faible 1 

Odonates L'Agrion 
jouvencelle Coenagrion puella 

  LC LC  C Nul Faible 1 

Odonates La Libellule 
déprimée Libellula depressa 

  LC LC  C Nul Faible 1 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC  TC Nul Faible + 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

  NM LC  TC Nul Faible 1 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC  TC Nul Faible 1 

Coléoptères La Coccinelle à 
7 points 

Coccinella 
septempunctata 

  LC LC  TC Nul Faible 3 

Araignées La Pisaure 
admirable Pisaura mirabilis 

  NE LC   Nul Faible 1 

 
 

XII.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de prairies, cultures et de boisements. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides 
favorables aux espèces de la faune et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont 
représentés par les Aulnaies-Frênaies. Les fourrés et haies disposent également d’un enjeu moyen de par leur 
capacité à accueillir les d’oiseaux des milieux semi-ouvert et d’être utilisé pour le transit des chiroptères. Les 
boisements sont aussi à enjeux moyen de par leur potentielle à accueillir la faune forestière. Les autres milieux 
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(Pâture, prairies de fauches, cultures...) disposent d’un enjeu moyen de par leur diversité limitée par les usages 
agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 

Carte 47 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XIII. RESULTATS- ZOOM 12 
 
 

XIII.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XIII.1.1 - Les habitats 

IX.1.1.1 – Les milieux ouvert 

Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre d’étude. Ces prairies denses (et en général peu 
hautes sont principalement pâturées par des bovins sont constituées de Ray-grass Anglais Lolium perene 
accompagnées d’autres espèces résistantes au piétinement telles que le Pissenlit Taraxacum officinale ou le 
Trèfle rampant Trifolium repens ou encore la Renoncule rampante Ranunculus. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune (principalement entomofaune) des milieux 
ouverts.    
 
Des prairies de fauche (EUNIS E2.2) constituent une grande partie du périmètre d’étude. La strate herbacée est 
dense et haute. Ces prairies destinées à la fauche sont dominées par les graminées et notamment par le 
Fromental Arrhenaterum elatius. Les espèces non-graminoïdes sont principalement des espèces résistantes à la 
fauche, par exemple le Pissenlit Taraxacum officinal. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour 
la flore et pour la faune (principalement avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Une zone de suintement est observée dans la partie ouest du périmètre d’étude. Ce dernier laisse apparaitre une 
petite zone de prairie mouilleuse (EUNIS E2.11) au niveau d’une prairie de fauche et d’une pâture. Cette prairie 
se caractérise par l’apparition d’espèces prairiales des milieux humides. Cet habitat de faible superficie dispose 
d’un intérêt pour la flore et la faune limité. 
 

IX.1.1.2 – Les milieux semi-ouverts 

 
Des fourrés (F3.11) sont présents dans le périmètre d’étude ponctuellement dans des prairies ou formant une 
haie entre deux parcelles. Elles se composent d’arbustes tels que le Prunellier Prunus spinosa, ou encore 
l’Eglantier Rosa canina. La strate herbacée est peu dense et se composent principalement des espèces des 
milieux adjacents accompagnées par quelques espèces des milieux plus ombragées comme l’Ortie dioique Urtica 
dioica. Quelques haies pauvres en espèces (EUNIS FA.4), présentent une composition similaire avec un nombre 
d’espèces arbustives inférieur à cinq. Les fourrés constituent potentiellement des milieux intéressants pour la 
faune notamment l’avifaune et l’entomofaune. 

IX.1.1.2 – Les habitats anthropiques 

 
Un chemin et une route (EUNIS J4.2) traversent le périmètre d’étude. Par nature, cet habitat présente peu 
d’intérêt pour la faune et la flore. 
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Carte 48 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XIII.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

 XIII. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 1 des habitats inventoriés corresponde à des zones humides. Elle représente 0.1 ha 
et est représenté par la prairie mouilleuse localisée sur une zone de suintement. 
 

Tableau 38 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Prairie 
mouilleuse 

Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Oui 

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 
Potentiellement 

humide  
Non  

Milieux semi-fermé Fourré 
Fourrés médio-européens 

sur sol fertile 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Haies Bordures de haies 84.2 Non Non 

Fossé humide Voiles des cours d'eau 37.71 Oui Oui 

Milieux anthropiques 
Route et 
chemins 

Villages 86.2 Non Non 

 

XIII.2 – LA FAUNE 
 

XIII.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 12 » 

Lors des prospections sur la zone d’étude du zoom 12, dix espèces d’oiseaux ont été répertoriées. Parmi elles, 
quatre possèdent un enjeu patrimonial moyen dans la mesure où elles disposent, pour trois d’entre-elles, à savoir 
l’Alouette des champs, le Bruant jaune et l’Hirondelle rustique, le statut d’espèce déterminante de ZNIEFF en 
Picardie. 
 

Tableau 39 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 12 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 2 posé/npo 

Bergeronnette 
printanière 

Moticilla flava X   LC     Faible Faible 2 posé/npr 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Bruant proyer Emberiza calandra X   LC AS  Faible Faible 3 posé/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 1 vol/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X   NT LC X  Faible Moyen 1 vol/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 4 posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 
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Carte 49 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

XIII.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XIII.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XIII.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 12 » 

 
Au total 6 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 12, avec 3 espèces de rhopalocères, 2 
espèces d’orthoptère, et 1 espèce de coléoptères. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou 
patrimonial. 
 

Tableau 40 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 12 
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Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride de la 
rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible 3 

Rhopalocères 
Le Vulcain 

Vanessa atalanta 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères 
Le Myrtil 

Maniola jurtina 
  LC LC TC  Nul Faible 5 

Coléoptères 
 

La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC TC  Nul Faible 2 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC TC  Nul Faible + 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

  NM LC TC  Nul Faible 1 

 

XIII.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 

Le périmètre d’étude se compose d’un réseau de prairie de fauche et de pâtures. Ces dernières sont séparées 
par des haies ou fourrés formant une sorte de bocage dégradé.  Ces prairies ayant un usage agricole intensif 
dispose d’un potentiel d’accueil d’une flore et d’une faune diversifiée. La prairie mouilleuse de par sa qualité de 
zone humide dispose néanmoins d’un enjeu moyen. Enfin les haies et les fourrés du périmètre favorable à la 
présence des oiseaux des milieux semi-fermés et au transit des chiroptères disposent d’un enjeu moyen. 
 

 

Carte 50 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XIV. RESULTATS- ZOOM 13 
 

XIV.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XIV.1.1 - Les habitats 

XIV.1.1.1 – Les milieux ouvert 

 
Une lisière forestière (EUNIS E5.41) est localisée en bordure de route et sur une petite parcelle en lisière de 
boisement. La végétation en lisière de route est assimilable à des végétations de type « Ourlets à Laiche pendante 
et Eupatoire chanvrine », « Ourlets à Brachypode des forêts et Fétuque géante » constituée entre autres de 
d’espèces des milieux ombragées comme le Gaillet gratteron Galium aparine et des milieux humides comme la 
Reine des près Filipendula ulmaria. La végétation de la parcelle en lisière de boisement est assimilable à une 
végétation de l’Epilobion angutifolli et se compose d’arbustes comme le Charme commun, Caprinus betula ou le 
Bouleau verruqueux Betula pendula ainsi que d’espèces des milieux humides comme l’Eupatoire chanverine 
Eupatorium cannabinum  et d’espèces des milieux frais comme la Digitale pourpre Digitalis purpurea. Cet habitat 
constitue un milieu intéressant pour la flore et pour la faune notamment l’entomofaune et les reptiles. 
 

XIV.1.1.4 – Les milieux fermés 

Des boisements de Frênes, Chênes et Charmes (EUNIS 
G1.11) représente une grande partie du périmètre 
d’étude. Ce boisement se compose d’une strate arborée 
notamment de Chêne Quercus robur et de Frêne Fraxinus 
excelsior. La strate arbustive plus ou moins dense se 
compose quant à elle des espèces précédemment citées 
au stade arbustives (Frêne, Châne) mais aussi d’espèces 
arbustives typiques des sous-bois dont l’Aubépine à un 
style Crataegus monogyna ou le Noisetier Corylus 
avellana. La strate herbacée moyennement dense se 
compose principalement d’espèces des sous-bois comme le Gaillet odorant Galium odoratum. A noter également 
que deux zones de boisements de feuillus (EUNIS G1.C4) sont ponctuellement présentes dans le périmètre 
d’étude, tout comme des plantations de conifères (EUNIS G1.C4).  
Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères.  
 

XIV.1.1.54– Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est traversé par une route (J4.2), ce Par nature, l’intérêt de ce milieu pour la flore et la 
faune et nul. 
  
Une petite parcelle bâtie (EUNIS J2.1) se localise en bordure sud-ouest du périmètre d’étude. L’intérêt pour la 
flore et la faune est nul.   
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Carte 51 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XIV.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Parmi les habitats du site, un peu être considéré comme un habitat remarquable la lisière forestière ombragée 

correspondant à des « Ourlets à Laiche pendante et Eupatoire chanvrine », « Ourlets à Brachypode des 
forêts et Fétuque géante », habitats inscrits dans la directive habitat. Concernant la flore aucun espèce 
remarquable n’a été observée. 
 
 

 XIV. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 1 des habitats inventoriés correspond à une zone humide. Elle représente 1,1 ha et 
est représentée par la lisière forestière.  
 

Tableau 41 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 
Lisière 

forestière  
Franges des bords boisés 

ombragés 
37.72 

Potentiellement 
humide 

Oui 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux fermés 

Boisement de 
Frênes, 

Chênes et 
Charme 

Chênaies-charmaies 41.2 
Potentiellement 

humide 
Non 

Plantation de 
conifères 

Plantations de conifères 
indigènes 

83.311 Non Non 

Boisement de 
feuillus 

Autres plantations d'arbres 
feuillus 

83.325 Non Non 

Milieux anthropiques 
Route Villages 86.2 Non Non 

Bâti Villages 86.2 Non Non 

 

Carte 52 : Localisation des zones humides dans le périmètre d’étude 

 
 

XIV.2 – LA FAUNE 
 

XIV.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 13 » 

Au moment où l’inventaire a été réalisé à l’intérieur du périmètre d’étude du zoom 13, dix espèces d’oiseaux ont 
été inventoriées. Parmi ces espèces, seule l’Hirondelle rustique dispose d’un enjeu patrimonial moyen du fait 
qu’elle est classée comme espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie. 
 

Tableau 42 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 13 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X   NT LC X  Faible Moyen 2 vol/npo 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Moineau domestique Passer domesticus X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 12 posé/npo 

Pipit des arbres Anthus trivialis X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 6 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

 

Carte 53 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

XIV.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XIV.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XIV.2.4 – Les invertébrés 
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Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 13 » 

Au total 8 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 13, avec 3 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’hétérocères, 1 espèce d’orthoptère, 2 espèces de coléoptères et 1 espèce d’un autre groupe. Parmi 
elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 43 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 13 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride de la 
rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible 3 

Rhopalocères 
Le Paon du jour 

Aglais io 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Robert-le-
diable Polygonia c-album 

  LC LC C  Nul Faible 3 

Hétérocères La Brocatelle 
d'or 

Camptogramma 
bilineata L 

  NE    Nul Faible 4 

Orthoptères Le Gomphocère 
roux Gomphocerippus rufus 

  NM LC C  Nul Faible 1 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC TC  Nul Faible 2 

Coléoptères 
Le Grand abax 

Abax parallelepipedus 
  NE    Nul Faible 1 

Homoptères Le Cercope 
sanguin Cercopis vulnerata 

  NE    Nul Faible 1 

 

XIV.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude est une zone boisée. Cette dernière dispose d’un enjeu moyen de par sa capacité à accueillir 
l’avifaune des milieux fermées mais également les chiroptères qui peuvent utiliser ces boisements pour la chasse, 
leur transite ou encore comme gîte. Les lisières forestières disposant d’une végétation remarquable disposent 
également d’un enjeu moyen. 
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Carte 54 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XV. RESULTATS- ZOOM 14 
 

XV.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XV.1.1 - Les habitats 

XV.1.1.1 – Les milieux ouvert 

 
Une lisière forestière (EUNIS E5.41) est localisée en 
bordure de route et sur une petite parcelle en lisière 
de boisement. La végétation en lisière de route est 
assimilable à des végétations de type « Ourlets à 
Laiche pendante et Eupatoire chanvrine », « Ourlets 
à Brachypode des forêts et Fétuque géante » et à 
des « Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute et Grande 
prêle », constituée entre autres de d’espèces des 
milieux ombragées comme le Gaillet gratteron 
Galium aparine et des milieux humides comme la 
Grande Prêle Equisetum telmateia. La végétation de 
la parcelle en lisière de boisement est assimilable à 
une végétation de l’Epilobion angutifolli et se compose d’arbustes comme le Charme commun, Caprinus betula 
ou le Bouleau verruqueux Betula pendula ainsi que d’espèces des milieux humides comme l’Eupatoire chanverine 
Eupatorium cannabinum  et d’espèces des milieux frais comme la Digitale pourpre Digitalis purpurea. Cet habitat 
constitue un milieu intéressant pour la flore et pour la faune notamment l’entomofaune et les reptiles.  
 
Des prairies de fauche (EUNIS E2.2) sont observées en limites nord et sud du périmètre. La strate herbacée est 
dense et haute. Ces prairies destinées à la fauche sont dominées par les graminées et notamment par le 
Fromental Arrhenaterum elatius. Les espèces non-graminoïdes sont principalement des espèces résistantes à la 
fauche, par exemple le Pissenlit Taraxacum officinal. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour 
la flore et pour la faune (principalement avifaune et entomofaune) des milieux ouverts.    
 

XV.1.1.4 – Les milieux fermés 

Des boisements de Frênes, Chênes et Charmes (EUNIS G1.11) 
représente une grande partie du périmètre d’étude. Ce 
boisement se compose d’une strate arborée notamment de 
Chêne Quercus robur et de Frêne Fraxinus excelsior. La strate 
arbustive plus ou moins dense se compose quant à elle des 
espèces précédemment citées au stade arbustives (Frêne, Châne) 
mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont 
l’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou le Noisetier Corylus 
avellana. La strate herbacée moyennement dense se compose 
principalement d’espèces des sous-bois comme le Gaillet odorant 
Galium odoratum. A noter également que des plantations de 
conifères (EUNIS G1.C4) sont ponctuellement présentes dans le périmètre d’étude. 
Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères.  
 

XV.1.1.54– Les milieux anthropiques 
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Le périmètre d’étude est traversé par une route (J4.2), ce Par nature, l’intérêt de ce milieu pour la flore et la 
faune et nul. 
  
Une petite parcelle bâtie (EUNIS J2.1) se localise en bordure sud-ouest du périmètre d’étude. L’intérêt pour la 
flore et la faune est nul.   
  

Carte 55 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XV.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Parmi les habitats du site, un peu être considéré comme un habitat remarquable la lisière forestière ombragée 

correspondant à des « Ourlets à Laiche pendante et Eupatoire chanvrine », « Ourlets à Brachypode des 
forêts et Fétuque géante » et à des « Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute et Grande prêle », habitats inscrits 
dans la directive habitat. Concernant la flore aucun espèce remarquable n’a été observée néanmoins la présence 
du Laiche maigre Carex strigosa est très probable. 
 

 XV. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 1 des habitats inventoriés correspond à une zone humide. Elle représente 1,9 ha et 
est représenté par la lisière forestière.  
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Tableau 44 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Lisière 
forestière  

Franges des bords boisés 
ombragés 

37.72 
Potentiellement 

humide 
Oui 

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 
Potentiellement 

humide  
Non  

Milieux fermés 

Boisement de 
Frênes, 

Chênes et 
Charme 

Chênaies-charmaies 41.2 
Potentiellement 

humide 
Non 

Plantation de 
conifères 

Plantations de conifères 
indigènes 

83.311 Non Non 

Milieux anthropiques 
Route Villages 86.2 Non Non 

Bâti Villages 86.2 Non Non 

 

Carte 56 : Localisation des zones humides dans le périmètre d’étude 

 
 

XV.2 – LA FAUNE 
 

XV.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 14 » 
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Lors de la réalisation des prospections sur la zone d’étude du zoom 14, seize espèces d’oiseaux ont été recensées. 
Parmi elles, deux espèces, le Bruant jaune et la Tourterelle des bois, disposent d’un enjeu patrimonial moyen 
dans la mesure où ce sont des espèces déterminantes de ZNIEFF en Picardie.  
Par ailleurs, le couple de Busard Saint-Martin observé à l’intérieur de la zone d’étude possède un enjeu 
réglementaire et patrimonial fort. En effet, d’une part, cette espèce est déterminante de ZNIEFF, classée comme 
« Quasi-menacée » sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs et peu commune selon le statut de rareté 
des oiseaux nicheurs de Picardie, et d’autre part, elle est inscrite à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux »6. 
 

Tableau 45 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 14 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU AP X Faible Moyen 1 posé/npo 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X DO1 LC NT + PC X Fort Fort 2 vol/npr 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 2 vol/npo 

Coucou gris Cuculus canorus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 6 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 6 vol/posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 11 posé/npo 

Pipit des arbres Anthus trivialis X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Rougegorge familier Erithacus rubecula X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     VU AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 6 posé/npo 

 

 
6 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
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Carte 57 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

XV.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XV.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XV.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 14 » 
 
Au total 13 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 14, avec 5 espèces de rhopalocères, 3 
espèces d’orthoptère, 2 espèces d’odonates et 3 espèces de coléoptères. Parmi elles, 2 possèdent un intérêt : 
la Decticelle bicolore et le Nacré de la Sanguisorbe présentent un intérêt patrimonial moyen étant donné de 
leur qualité d’espèce déterminante ZNIEFF et de leur statut d’espèce « Quasi-menacée » sur la liste rouge 
régionale. 
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Tableau 46 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 14 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride du 
chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères 
La Belle-Dame 

Vanessa cardui 
  LC LC C  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Paon du 
jour Aglais io 

  LC LC TC  Nul Faible 5 

Rhopalocères Le Nacré de la 
sanguisorbe Brenthis ino 

  LC NT AR x Nul Moyen 3 

Rhopalocères L'Azuré des 
nerpruns Celastrina argiolus 

  LC LC C  Nul Faible 2 

Odonates Le Caloptéryx 
vierge Calopteryx virgo 

  LC LC C  Nul Faible 2 

Odonates La Libellule 
déprimée Libellula depressa 

  LC LC C  Nul Faible 1 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

  NM LC TC  Nul Faible 2 

Orthoptères Le Criquet des 
clairières Chrysochraon dispar 

  NM LC AC  Nul Faible 1 

Orthoptères La Decticelle 
bicolore Metrioptera bicolor 

  NM NT PC x Nul Moyen 2 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle à 
7 points 

Coccinella 
septempunctata 

  NE LC TC  Nul Faible 1 

Coléoptères Le Téléphore 
fauve Rhagonycha fulva 

  NE    Nul Faible 1 
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Carte 58 : Localisation de l’entomofaune remarquable – Zoom 14
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XV.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude est une zone boisée. Cette dernière dispose d’un enjeu moyen de par sa capacité à accueillir 
l’avifaune des milieux fermées mais également les chiroptères qui peuvent utiliser ces boisements pour la chasse, 
leur transite ou encore comme gîte. Les lisières forestières disposant d’une végétation remarquable disposent 
également d’un enjeu moyen. 
 

Carte 59 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XVI. RESULTATS- ZOOM 15 
 
Une visite de terrain a été effectuée le 16 Mai 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 
 

XVI.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
XVI.1.1 - Les habitats 

XVI.1.1.1 – Les milieux ouvert 

 
Une friche (EUNIS I.53) est notée sur un talus présent sur une zone plus ouverte du périmètre d’étude. Elle se 
compose d’espèces typiques des friches telles que la Lampsane commune Lapsana communis. Ce milieu se 
caractérise par une faible présence et diversité de poacées, parmi les espèces les plus fréquentes : Le Dactyle 
Dactylis glomerata. Située en lisière de boisement quelques espèces des milieux frais et humide sont retrouvées 
notamment la Reine des près Filipendula ulmaria. A noter parmi ces espèces, la Laitue vireuse Lactuca virosa, 
une espèce remarquable. La friche pourrait potentiellement être intéressante pour la flore et pour la faune 
(principalement l’entomofaune) des milieux ouverts. 
 
Les boisements du périmètre d’étude sont traversés par des 
chemins forestiers (EUNIS H5.61). La végétation de ces derniers 
plus ou moins dense suivant les chemins, se composent d’espèces 
résistantes au piétinement notamment le Pâturin annuel Poa 
annua. Situés milieu forestier, quelques espèces forestières sont 
retrouvées parmi elles la Lysimaque des bois Lysimachia nemorum. 
A noter parmi ces espèce la présence de la Luzule de Forster Luzula 
forsteri, une espèce remarquable. Cet habitat pourrait 
potentiellement être intéressantes pour la flore et pour la faune 
(principalement entomofaune) des milieux ombragés.    
 
 

Une parcelle en cultures (EUNIS X07) borde le Sud du périmètre 
d’étude. Ce type d’habitat présente une diversité très faible et une 
fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les marges des 
cultures, moins soumises à une exposition aux produits 
phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. 
Ces dernières se composent principalement d’espèces prairiales 
comme le Pâturin commun Poa trivialis. Située en bordure de 
boisement quelques espèces plus forestières comme le Laiche des 
bois Carex sylvatica  sont aussi observées. Par nature cet habitat 
ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 

 
Une toute petite zone du périmètre d’étude est occupée par une zone 
de coupe (EUNIS G5.81). La végétation est peu dense (recouvrement 
de 20%) et basse. Elle est dominée par la Ronce commune Rubus 
fruticosus qui est retrouvées avec de la Reine des près Filipendula 
ulmaria. Ce type d’habitat constitue potentiellement des milieux 
intéressants pour la faune notamment l’entomofaune mais il présente 
peu d’intérêt pour la flore. 
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XVI.1.1.2 – Les milieux semi-ouverts 

Un jeune boisement (EUNIS G5.72) est présent à l’ouest du 
périmètre d’étude. Il s’agit d’une plantation de Charme commun 
Carpinus betula, de Frêne commun Fraxinus excelsior, de 
Bouleau Betula pendula, Erable sycomore Acer pseudoplatanus 
ainsi que de Chêne pédonculé Qercus robur présents au stade 
arbustif et peu recouvrant. Ces derniers repose sur une strate 
herbacée moyennement dense dominée par la Ronce commune 
Rubus fruticosus. A noter également la présence d’espèces des 
milieux frais voir humides comme la Renoncule rampante 
Ranunculus repens ou le Jonc aggloméré Juncus conglomeratus. 
Quelques espèces prairiales comme le Fromental Arrhenaterum elatius ou la Houlque laineuse Holcus lanatus 
sont aussi observées dans les zones les plus ouvertes. A noter parmi ces espèce la présence de la Luzule de 
Forster Luzula forsteri, une espèce remarquable Ce type d’habitat constitue potentiellement des milieux 
intéressants pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune mais il présente peu d’intérêt pour la flore.  
 
 

XVI.1.1.3 – Les milieux fermés 

Le boisement situé au nord-est du périmètre d’étude correspond à une 
Chênaie-Charmaie (EUNIS G1.A1). Ce boisement se compose d’une strate 
arborée haute et dense principalement constituée de Chêne pédonculé 
Quercus robur et de Charme Carpinus betula,. La strate arbustive assez dense 
se compose quant à elle des espèces précédemment citées au stade arbustives 
mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont le Chèvrefeuille 
des bois Lonicera periclymenum. La strate herbacée dense est largement 
dominée par la présence de la Ronce commune Rubus fruticosus,. Ce 
boisement représente potentiellement des enjeux pour la faune notamment 
l’avifaune et les chiroptères mais également pour l’entomofaune des milieux 
fermés mais il présente peu d’enjeux pour la flore. 

 
Le boisement situé au nord-ouest du périmètre 
d’étude correspond à une Chênaie-Hêtraie 
(EUNIS G1.A1). Ce boisement se compose d’une 
strate arborée haute et dense principalement 
constituée de Chêne pédonculé Quercus robur et 
Hêtre Fagus sylvatica. La strate arbustive moyennement dense se compose quant 
à elle des espèces précédemment citées au stade arbustives mais aussi d’espèces 
arbustives typiques des sous-bois dont le Chèvrefeuille des bois Lonicera 
periclymenum. La strate herbacée plus ou moins dense est dominée par la 
présence de la Ronce commune Rubus fruticosus,. A noter parmi ces espèce la 
présence de la Luzule de Forster Luzula forsteri, une espèce remarquable.  Ce 
boisement représente potentiellement des enjeux pour la faune notamment 
l’avifaune et les chiroptères mais également pour l’entomofaune des milieux 
fermés mais il présente peu d’enjeux pour la flore.  
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Les boisements situés au sud-est et sud-ouest du périmètre d’étude 
correspondent à une Frênaie -Charmaie (EUNIS G1.A1). Ces boisements se 
compose d’une strate arborée haute et dense principalement constituée de de 
Frêne Fraxinus Excelsior et de Charme Caprinus betula. La strate arbustive 
moyennement dense se compose quant à elle des espèces précédemment 
citées au stade arbustives mais aussi d’espèces arbustives typiques des sous-
bois dont le Noisetier Corylus avellana et l’Eglantier Rosa canina. La strate 
herbacée dense est dominée par la présence de la Ronce commune Rubus 
fruticosus, qui est accompagnée ponctuellement d’espèces des sous-bois 
comme le Laiche des bois Carex sylvatica. Ce boisement représente 
potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les 
chiroptères mais également pour l’entomofaune des milieux fermés mais il 
présente peu d’enjeux pour la flore. 
 

XVI.1.1.4 – Les milieux anthropiques 

Un bâti (EUNIS J1.2) est présent dans le périmètre d’étude. Par nature, cet 
habitat présente peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 
Une route et un chemin carrossable (EUNIS J4.2) traversent le périmètre 
d’étude. Par nature, cet habitat présente peu d’intérêt pour la faune et la flore. 
 
 

 

Carte 60 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 
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XVI.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, parmi les espèces de la flore deux sont remarquable la Luzule 
de Forster Luzula forsteri, une espèce déterminante de ZNIEFF et la Laitue vireuse Lactuca virosa, une espèce 
assez-rare en région. Elles sont localisées sur la carte suivante.  
 

Carte 61 : Localisation des espèces remarquables de la flore 

 
 
 

 XVI. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’aucun des habitats inventoriés ne correspond à une zone humide.  
 

Tableau 47 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Zone de 
coupe 

Recrûs forestiers 
caducifoliés 

31.8D Non Non 

Friche Terrains en friche 81.1 Non Non 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux semi-fermé 
Jeune 

boisement 
Recrûs forestiers 

caducifoliés 
31.8D Non Non 
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Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux fermés 

Chênaie-
Charmaie 

Chênaies-charmaies 41.2 Non Non 

Chênaie-
Hêtraie 

Chênaies-charmaies 41.2 Non Non 

Frênaie-
Charmaie 

Chênaies-charmaies 41.2 Non Non 

Milieux anthropiques 

Route et 
chemins 

carrossables 

Villages 
86.2 Non Non 

Bâti Villages 86.2 Non Non 

 

XVI.2 – LA FAUNE 
 

XVI.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 15 » 

Au cours de la prospection de la zone d’étude du zoom 15, dix espèces d’oiseaux différentes ont été observées 
et répertoriées. Parmi elles, aucun ne dispose d’un enjeu patrimonial ou réglementaire moyen ou fort. 
 

Tableau 48 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 15 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Geai des chênes Garrulus glandarius     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 7 posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Pipit des arbres Anthus trivialis X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

 

XVI.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XVI.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
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XVI.2.4 – Les invertébrés 

 
Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 15 » 
Au total 8 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 15, avec 1 espèce de rhopalocères, 3 
espèces d’hétérocères, 1 espèce d’orthoptère et 3 espèces de coléoptères. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt 
réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 49 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 15 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride du 
chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul Faible 3 

Hétérocères La Phalène 
picotée Ematurga atomaria 

  NE    Nul Faible 1 

Hétérocères Le Lambda, la 
Gamma Autographa gamma 

  NE    Nul Faible 1 

Hétérocères Le Bombyx à 
livrée Malacosoma neustria 

  NE    Nul Faible 1 

Orthoptères La Decticelle 
cendrée 

Pholidoptera 
griseoaptera 

  NM LC TC  Nul Faible 4 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC TC  Nul Faible + 

Coléoptères La Coccinelle à 
7 points 

Coccinella 
septempunctata 

  LC LC TC  Nul Faible 2 

Coléoptères Le Géotrupe 
des bois 

Anoplotrupes 
stercorosus 

  NE    Nul Faible 1 

 

XVI.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude est une zone boisée. Cette dernière dispose d’un enjeu moyen de par sa capacité à accueillir 
l’avifaune des milieux fermées mais également les chiroptères qui peuvent utiliser ces boisements pour la chasse, 
leur transite ou encore comme gîte. La présence d’espèces remarquable de la flore induit également cet enjeu 
moyen.   
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Carte 62 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XVII.  RESULTATS- ZOOM 16 
 

XVII.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XVII.1.1 - Les habitats 

XVII.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude il s’agit du Ruisseau 
du Moulin Saint-Jean. Ce cours d’eau peut être assimilable à une zone à Truite 
de par sa capacité à accueillir la Truite, la Truite fario Salmo stuta y a d’ailleurs 
été observée. Il représente un intérêt faible pour la flore, mais représente un 
intérêt pour les espèces de poissons, d’amphibiens et d’insectes (principalement 
odonates).  
 
 
 
 
 
 
Un plan d’eau (EUNIS C2.1) est observé dans le périmètre d’étude. Ce plan d’eau présent un intérêt pour la flore 
faible mais il présente un intérêt pour la faune, notamment les amphibiens. 

XVII.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre 
d’étude. Ces prairies denses (et en général peu hautes sont 
principalement pâturées par des bovins sont constituées de 
Ray-grass Anglais Lolium perene accompagnées d’autres 
espèces résistantes au piétinement telles que le Pissenlit 
Taraxacum officinale ou le Trèfle rampant Trifolium repens ou 
encore la Renoncule rampante Ranunculus. Ces milieux 
pourraient potentiellement être intéressant pour la flore et 
pour la faune (principalement entomofaune) des milieux 
ouverts.    
 

Des prairies de fauche (EUNIS E2.2) sont observées dans le 
périmètre d’étude. La strate herbacée est dense et haute. Ces 
prairies destinées à la fauche sont dominées par les graminées 
et notamment par le Fromental Arrhenaterum elatius. Les 
espèces non-graminoïdes sont principalement des espèces 
résistantes à la fauche, par exemple le Pissenlit Taraxacum 
officinal. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant 
pour la flore et pour la faune (principalement avifaune et 
entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Une prairie améliorée (EUNIS E2.6) est observée dans le 
périmètre d’étude. Elle se caractérise des prairies de fauches précédemment décrite du fait de la part très 
importante de graminées rendant la présence d’autres espèces quasi-nul. L’intérêt de cet habitat pour la flore 
est faible, le milieu pourrait être intéressant pour la faune notamment les insectes. 
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Une zone de cultures (EUNIS X07) est présente en bordures de site. Ce type d’habitat présente une diversité très 
faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les marges des cultures, moins soumises à une 
exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. Ces dernières sont 
constituées d’une végétation commensale des cultures. Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt 
pour la faune et la flore. 
 

XVII.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

 
Un fourré (F3.11) est localisé dans le périmètre d’étude. Il se compose d’arbustes tels que le Prunellier Prunus 
spinosa, ou encore l’Eglantier Rosa canina. La strate herbacée est peu dense et se composent principalement 
des espèces des milieux adjacents accompagnées par quelques espèces des milieux plus ombragées comme 
l’Ortie dioique Urtica dioica. Les fourrés constituent potentiellement des milieux intéressants pour la faune 
notamment l’avifaune et l’entomofaune. 
 

XVII.1.1.4 – Les milieux fermés 

Le ruisseau est bordé par une Aulnaie-Frênaie (EUNIS G1.213). 
Ce boisement riverain se compose d’une strate arborée haute 
et dense principalement constituée d’Aulne glutineux Alnus 
glutinosa et de Frêne Fraxinus excelsior ou parfois de Saule 
blanc Salix alba. La strate arbustive plus ou moins dense se 
compose quant à elle des espèces précédemment citées au 
stade arbustives (Aulne, Frêne) mais aussi d’espèces 
arbustives typiques des sous-bois dont le Groseillier Ribes 
rubrum caractéristique des zones humides, le Prunellier 
Prunus spinosa ou le Noisetier Corylus avellana.. La strate 
herbacée moyennement dense se compose principalement 
d’espèces des sous-bois comme le Lierre terrestre Glechoma 
hederacea, de plus, quelques espèces des milieux humides sont également présentes. Ces boisements 
représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également 
pour l’entomofaune et la flore des milieux humides.  
 
Une peupleraie humide (EUNIS G1.11) est observée dans le 
périmètre d’étude, elle se compose principalement de Peuplier du 
Canada Populus x canadensis. La strate herbacée est quant à elle 
constituée d’espèces des milieux humides comme des Laiches Carex 
sp. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la 
faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également pour 
l’entomofaune et la flore des milieux humides.  
 
Des peupleraies mélangés bosquets de conifères (EUNIS G1.C1 x 
G3F) sont également présents. Il s’agit de Peuplerais de Peuplier du 
Canada Populus x canadensis en association avec quelques conifères. Ces boisements représentent 
potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères. 
 

XVII.1.1.5 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est en partie occupée par une propriété privée (EUNIS J2.1) disposant de surfaces bâties 
notamment des maisons avec jardins, ainsi que de pâtures similaires à celles décrites précédemment.   
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Carte 63 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XVII.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Parmi les habitats inventoriées le ruisseau du Moulin Saint-Jean qui correspond à une zone à truite est 
remarquable de par sa capacité à accueillir la Truite fario Salmo truta. Quant à la flore, aucune espèce 
remarquable n’a été inventoriée sur le site. 
 
 

 XVII. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 1 des habitats inventoriés correspond à une zone humide. Elle représente 5,4 ha et 
est représentée par une Aulnaies-Frênaie.  
 
Tableau 50 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité 
écologique 

Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux 
ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  
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Unité 
écologique 

Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrages. 

38.22 
Potentiellement 

humide  
Non  

Prairie 
améliorée 

Prairies améliorées 81 
Potentiellement 

humide 
Non 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux semi-
fermé 

Fourré 
Fourrés médio-européens sur sol 

fertile 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 

Milieux 
fermés 

Aulnaie-Frênaie 
Forêt de Frênes et d'Aulnes des 

fleuves médio-européens 
44.3 Oui Oui 

Peupleraie et 
bosquet de 
conifères 

Plantation de peupliers x 
Plantations de conifères 

indigènes 

83.321 x 
83.311 

Potentiellement 
humide 

Non 

Peupleraie 
humide 

Plantations de peupliers avec 
une strate herbacée élevée 

(Mégaphorbiaies) 
83.3211 Oui Oui 

Milieu 
aquatique et 

humide 

Cours d’eau Zone à Truites 24.12 Eau de surface 

Plan d’eau Végétations aquatique 22.4 Eau de surface 
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Unité 
écologique 

Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux 
anthropiques 

Propriétés 
privés 

Villages 86.2 Non Non 

 

Carte 64 : Localisation des zones humides dans le périmètre d'étude 

 
 

XVII.2 – LA FAUNE 
 

XVII.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 16 » 

Lors de la réalisation de l’inventaire sur la zone d’étude du zoom 16, quatorze espèces d’oiseaux ont été 
inventoriées. L’Alouette des champs, le Bruant jaune et la Pie-grièche écorcheur disposent d’un enjeu 
patrimonial moyen dans la mesure où ce sont des espèces déterminantes de ZNIEFF. 
En outre, la Pie-grièche écorcheur détient un enjeu réglementaire fort grâce à son inscription à l’Annexe I de la 
« Directive Oiseaux »7. 
 
 
 
 

 
7 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages . 
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Tableau 51 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 16 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des champs Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 2 posé/npo 

Bergeronnette grise Motacilla alba X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU LC X Faible Moyen 3 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 1 vol/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 5 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X DO1 NT LC X Fort Moyen 1 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 3 posé/vol/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

 

Carte 65 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

XVII.2.2 – Les amphibiens et reptiles 
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Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 16 » 

Lors des prospections de la zone d’étude du zoom 16, deux individus de grenouille verte ont été entendu aux 
abords d’un boisement traversé par un ruisseau. Cette espèce d’amphibien ne dispose pas d’enjeu patrimonial 
ou réglementaire élevé dans la région du fait qu’elle est assez commune. Toutefois, il faut noter que les dernières 
données de l’INPN8 ne permettent pas de traduire les enjeux réels de cette espèce dans la région. 
 

Tableau 52 : Liste des espèces de l’herpétofaune recensées au sein du zoom 16 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux 

Effectifs Comportements 
France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus  X DH 5 LC NT   DD   Faible Faible 2 Chants 

 

XVII.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XVII.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 16 » 

Au total 6 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 16, avec 4 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’hétérocères et 1 espèce de coléoptères. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou 
patrimonial. 
 

Tableau 53 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 16 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 
Rhopalocères La Piéride du 

chou Pieris brassicae 
  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères 
Le Vulcain 

Vanessa atalanta 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Fadet 
commun 

Coenonympha 
pamphilus 

  LC LC C  Nul Faible 3 

Rhopalocères 
Le Paon du jour 

Aglais io 
  LC LC TC  Nul Faible 2 

Hétérocères Le Zygène du 
trèfle Zygaena trifolii 

  NE    Nul Faible 1 

Coléoptères Le Pyrochore 
écarlate Pyrochroa coccinea 

  NE    Nul Faible 1 

 
 

XVII.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de prairies, cultures et de boisements. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides 
favorables aux espèces de la faune et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont 
représentés par les Aulnaies-Frênaies et la Peupleraie humide. Les fourrés disposent également d’un enjeu 
moyen de par leur capacité à accueillir les d’oiseaux des milieux semi-ouvert et d’être utilisé pour le transit des 
chiroptères. Les peupleraies sont aussi à enjeux moyen de par leur potentielle à accueillir la faune forestière. Les 
autres milieux (Pâture, prairies de fauches, cultures...) disposent d’un enjeu moyen de par leur diversité limitée 
par les usages agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 

 
8 Inventaire National du Patrimoine Naturel 
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Carte 66 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XVIII. RESULTATS- ZOOM 17 
 

XVIII.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XVIII.1.1 - Les habitats 

XVIII.1.1.1 – Les milieux aquatique et humide 

Un cours d’eau (EUNIS C1.21) traverse le périmètre d’étude il 
s’agit du Ruisseau du Moulin Saint-Jean. Ce cours d’eau peut 
être assimilable à une zone à Truite de par sa capacité à 
accueillir la Truite, la Truite fario Salmo trutta y a d’ailleurs été 
observée. Il représente un intérêt faible pour la flore, mais 
représente un intérêt pour les espèces de poissons, 
d’amphibiens et d’insectes (principalement odonates).  
 
Une mégaphorbiaie (EUNIS E5.41) est observée dans le 
périmètre d’étude en lisière avec l’Aulnaie-Frênaie et est 
dominée par des espèces des milieux humides comme la Reine 

des près Filipendula ulmaria. Ces dernières se montrent néanmoins dans 
un mauvais état de conservation où une fermeture du milieu par la Ronce 
bleue Rubus caesus est observée. Cette végétation composée entre 
autres d’espèces des milieux humides représente un intérêt pour la flore 
mais également pour la faune (notamment entomofaune et avifaune).  
 
Des fossés humide (EUNIS E5.41) sont présents au sud du périmètre, ils 
se jettent dans le Ton et se compose d’une végétation des milieux 
humides. Ce milieu représente in intérêt pour la flore et pour la faune 
notamment les odonates et les amphibiens.  

 

XVIII.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Des pâtures (EUNIS E2.11) sont observées dans le périmètre d’étude. Ces prairies denses (et en général peu 
hautes sont principalement pâturées par des bovins sont constituées de Ray-grass Anglais Lolium perene 
accompagnées d’autres espèces résistantes au piétinement telles que le Pissenlit Taraxacum officinale ou le 
Trèfle rampant Trifolium repens ou encore la Renoncule rampante Ranunculus. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune (principalement entomofaune) des milieux 
ouverts.    
 
Des prairies de fauche (EUNIS E2.2) sont observées dans le périmètre 
d’étude. La strate herbacée est dense et haute. Ces prairies destinées à 
la fauche sont dominées par les graminées et notamment par le 
Fromental Arrhenaterum elatius. Les espèces non-graminoïdes sont 
principalement des espèces résistantes à la fauche, par exemple le 
Pissenlit Taraxacum officinal. Cet habitat pourrait potentiellement être 
intéressant pour la flore et pour la faune (principalement avifaune et 
entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Une pelouse sèche (EUNIS E1.26) est également observée au nord du périmètre d’étude. Elle se caractérise par 
la présence d’espèces des milieux secs calcaires, notamment le Brachypode penné Brachypodium pinnatum. 
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Cette dernière n’est pas en bon état de conservation de la présence importante de pâturage. Cet habitat malgré 
son état de conservation dispose d’un intérêt pour la flore et la faune, notamment des insectes. 

 
En lisière de culture en bordure avec l’Aulnaie-Frênaie est présent une 
jachère (EUNIS E5.4). Cette dernière se compose d’espèces commensales 
des cultures et d’espèces des milieux plus fraies apportées par les milieux 
adjacents. Cet habitat pourrait potentiellement être intéressant pour la 
flore et pour la faune (principalement entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Quelques zones en cultures (EUNIS 
X07) sont présentes en bordures site. 
Ce type d’habitat présente une 

diversité très faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. 
Toutefois les marges des cultures, moins soumises à une exposition aux 
produits phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. 
Ces dernières sont constituées d’une végétation commensale des cultures. 
Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore.  
 

XVIII.1.1.3 – Les milieux semi-ouverts 

 
Un fourré (F3.11) est localisé dans le périmètre d’étude, en bordure entre deux parcelles. Il se compose 
d’arbustes tels que le Prunellier Prunus spinosa, ou encore l’Aubépine à un style Crataegus monogyna. La strate 
herbacée est peu dense et se composent principalement des espèces des milieux adjacents accompagnées par 
quelques espèces des milieux plus ombragées comme l’Ortie dioique Urtica dioica. Les fourrés constituent 
potentiellement des milieux intéressants pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune. 
 
 

XVIII.1.1.4 – Les milieux fermés 

La rivière est bordée par une Aulnaie-Frênaie (EUNIS G1.213). Ce 
boisement riverain se compose d’une strate arborée haute et dense 
principalement constituée d’Aulne glutineux Alnus glutinosa et de Frêne 
Fraxinus excelsior ou parfois de Peuplier du Canada Populus x canadensis. 
La strate arbustive plus ou moins dense se compose quant à elle des 
espèces précédemment citées au stade arbustives (Aulne, Frêne) mais 
aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont le Groseillier Ribes 
rubrum caractéristique des zones humides, le Prunellier Prunus spinosa ou  
le Noisetier Corylus avellana.. La strate herbacée moyennement dense se 
compose principalement d’espèces des sous-bois comme le Lierre terrestre Glechoma hederacea, de plus, 
quelques espèces des milieux humides sont également présentes. Ces boisements représentent potentiellement 
des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les chiroptères mais également pour l’entomofaune et la flore 
des milieux humides.  
 
Une chênaie-charmaie (EUNIS G1.11) est présente au nord du périmètre d’étude. Ce boisement se compose 
d’une strate arborée notamment de Charme Caprinus betula et de Chêne Quercus robur où quelques Épicéa 
Picea abies sont également présents. La strate arbustive plus ou moins dense se compose quant à elle des 
espèces précédemment citées au stade arbustives (Frêne, Chêne) mais aussi d’espèces arbustives typiques des 
sous-bois dont l’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou le Noisetier Corylus avellana. La strate herbacée 
moyennement dense se compose principalement d’espèces des sous-bois comme le Lierre grimpant Hedera 
helix. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune notamment l’avifaune et les 
chiroptères. 
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Carte 67 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XVIII.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Parmi les habitats inventoriées le cours d’eau du Ton qui correspond à une zone à truite est remarquable de par 
sa capacité à accueillir la Truite fario Salmo truta. Quant à la flore, aucune espèce remarquable n’a été 
inventoriée sur le site. 
 
 

 XVIII. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 3 des habitats inventoriés correspondent à des zones humides. Elles représentent 
1,7 ha et sont principalement représentées par des Aulnaies-Frênaie. Une mégaphorbiaies et des fossés humides 
ont aussi été déterminé en tant que zone humide.  
 
  

Tableau 54 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité 
écologique 

Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux 
ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  
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Unité 
écologique 

Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrages. 

38.22 
Potentiellement 

humide  
Non  

Jachère Terrains en friches 87.1 Non Non 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Pelouse sèche 
Pelouses calcaires subatlantiques 

semi-arides 
34.32 

Potentiellement 
humide  

Non  

Milieux semi-
fermé 

Fourré 
Fourrés médio-européens sur sol 

fertile 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 

Milieux 
fermés 

Aulnaie-Frênaie 
Forêt de Frênes et d'Aulnes des 

fleuves médio-européens 
44.3 Oui Oui 

Chênaies-
charmaies 

Chênaies-charmaies 41.2 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieu 
aquatique et 

humide 

Cours d’eau Zone à Truites 24.12 Eau de surface 

Mégaphorbiaies 

 
Communautés à reine-des-prés 

et communautés associées 
37.1 Oui Oui 
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Unité 
écologique 

Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Fossé humide Voiles des cours d'eau 37.61 Oui Oui 

 

Carte 68 : Localisation des zones humides dans le périmètre d’étude 

 
 

XVIII.2 – LA FAUNE 
 

XVIII.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 17 » 

Au moment de la réalisation de l’inventaire sur la zone d’étude du zoom 17, dix espèces d’oiseaux ont été 
répertoriées. Parmi elles, le Bruant jaune dispose d’un enjeu patrimonial moyen dans la mesure où il s’agit d’une 
espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie. 
 

Tableau 55 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 17 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU LC X Faible Moyen 3 posé/npo 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 3 vol/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 2 posé/npo 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC     Nul Faible 4 posé/vol/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 4 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

 

Carte 69 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

XVIII.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XVIII.2.3 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 17 » 
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Au sein de la zone d’étude du zoom 17, les prospections sur le terrain ont permis d’observer un ragondin 
juvénile. Cette espèce ne dispose pas de statut d’évaluation, de protection et de menace particulier ce qui 
induit qu’elle ne possède qu’un enjeu règlementaire nul et patrimonial faible. 
 

Tableau 56 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées au sein du zoom 17 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux 

Effectifs Comportements 
France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial 

Ragondin Myocastor coypus     LC NA     Nul Faible 1 Nage 

 

XVIII.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 17 » 

Au total 11 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 17, avec 5 espèces de rhopalocères, 3 
espèces d’orthoptère, 1 espèce d’odonate, 1 espèce de coléoptères et 1 espèce d’un autre groupe. Parmi elles, 
aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 57 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 17 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères 
Le Demi-deuil 

Melanargia galathea 
  LC LC C  Nul Faible 1 

Rhopalocères La Piéride de la 
rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible 2 

Rhopalocères 
La Belle-Dame 

Vanessa cardui 
  LC LC C  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Fadet 
commun 

Coenonympha 
pamphilus 

  LC LC C  Nul Faible + 

Rhopalocères 
Le Paon du jour 

Aglais io 
  LC LC TC  Nul Faible 2 

Odonates Le Caloptéryx 
vierge Calopteryx virgo 

  LC LC C  Nul Faible 2 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC TC  Nul Faible + 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

  NM LC TC  Nul Faible 3 

Orthoptères La Decticelle 
cendrée 

Pholidoptera 
griseoaptera 

  NM LC TC  Nul Faible 1 

Coléoptères Le Téléphore 
fauve Rhagonycha fulva 

  NE    Nul Faible 1 

Homoptères Le Cercope 
sanguin Cercopis vulnerata 

  NE    Nul Faible 1 

 

XVIII. 3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se compose d’une vallée alluviale bordée de boisement riverain dans un contexte agricole 
ponctué de prairies, cultures et de boisements. Les milieux humides de par leur qualité de zones humides 
favorables aux espèces de la faune et de la flore des milieux humides disposent d’un enjeu moyen, ils sont 
représentés par les Aulnaies-Frênaies et les fossés. Les fourrés disposent également d’un enjeu moyen de par 
leur capacité à accueillir les d’oiseaux des milieux semi-ouvert et d’être utilisé pour le transit des chiroptères. Les 
boisements sont aussi à enjeux moyen de par leur potentielle à accueillir la faune forestière. Les autres milieux 
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(Pâture, prairies de fauches, pelouse sèche, cultures...) disposent d’un enjeu moyen de par leur diversité limitée 
par les usages agricoles soutenus exercée dans ces milieux. 
 

Carte 70 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XIX. RESULTATS- ZOOM 18 
 

XIX.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XIX.1.1 - Les habitats 

 

XIX.1.1.1 – Les milieux ouvert 

Le périmètre d’étude se compose quasi-exclusivement de cultures (EUNIS X07) sont présentes en bordures site. 
Ce type d’habitat présente une diversité très faible et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les 
marges des cultures, moins soumises à une exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité 
floristique plus élevée. Ces dernières sont constituées d’une végétation commensale des cultures. Par nature cet 
habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore. 

 
Une jachère (EUNIS I1.53) est localisée en bordure nord-ouest de la 
parcelle. Elle est constituée d’une végétation commensale des cultures 
similaire à celle retrouvée au niveau en la parcelle en culture avec 
notamment du Chardon crépus Cardus crispus.  
 
 
 
 
 
 

XIX.1.1.2 – Les milieux semi-ouverts 

Une haie (FA.1) est localisée dans le périmètre d’étude, Elle est 
composée d’espèces non indigène. La haie constitue potentiellement 
un milieu intéressant pour la faune notamment l’avifaune et 
l’entomofaune.  
 
 
 
 
 
 

XIX.1.1.4 – Les milieux anthropiques 

Une route (EUNIS J4.2) est présente à l’ouest du périmètre. Par nature, cet habitat présente peu d’intérêt pour 
la faune et la flore 
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Carte 71 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XIX.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

 XIX I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’aucun des habitats inventoriés ne correspond à une zone humide.  
 

Tableau 58 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 
Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Jachère Terrains en friche 87.2 
Potentiellement 

humide 
Non 

Milieux semi-fermés Haie Bordures de haies 84.2 Non Non 

Milieux anthropiques Route 
Villes, villages et sites 

industriels 
86 Non Non 
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XIX.2 – LA FAUNE 
 

XIX.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 18 » 

L’inventaire de la zone d’étude du zoom 18 a permis d’observer quatre espèces d’oiseaux dont une dispose 
d’un enjeu patrimonial moyen. En effet, l’Alouette des champs obtient ce statut du fait de son statut d’espèce 
déterminante de ZNIEFF et d’espèce nicheuse « A surveiller » en Picardie. 
 

Tableau 59 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 18 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des champs Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 2 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 1 vol/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC     Nul Faible 2 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 2 posé/npo 

 

Carte 72 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

XIX.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
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XIX.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XIX.2.3 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 18 » 

Au total 4 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 18, avec 2 espèces de rhopalocères et 2 
espèces de coléoptères. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 60 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 18 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride de la 
rave Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères 
Le Paon du jour 

Aglais io 
  LC LC TC  Nul Faible 1 

Coléoptères La Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis 

  NE LC Tc  Nul Faible + 

Coléoptères Le Téléphore 
fauve Rhagonycha fulva 

  Ne    Nul Faible 1 

 

 

XIX.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se constitue bordée à l’ouest par une haie et une jachère. Cette culture et sa jachère 
adjacente disposent d’un pénitentiel d’accueil de la flore et de la faune faible, une partie de la parcelle accueil 
l’Alouette des champs, ce qui lui confère un enjeu moyen. Cependant la haie peut être utilisée par des oiseaux 
des milieux semi-fermés et être utilisées par les chiroptères et dispose d’un enjeu moyen. 
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Carte 73 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XX. RESULTATS- ZOOM 19 
 

XX.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XX.1.1 - Les habitats 

XX.1.1.1 – Les milieux ouverts 

Le sud du périmètre d’étude est occupé par une prairie à Trèfle (EUNIS I). 
Cette prairie artificielle est une culture de Trèfle rampant Trifolium repens 
où quelques adventices des cultures comme le Brome mou Bromus 
hordeaceus se sont développées. Cet habitat représente un faible intérêt 
pour la flore mais représente un intérêt pour la faune notamment les 
insectes. 
 
Le périmètre d’étude est en parti occupé 
par une prairie à Mélilot (EUNIS I). Cette 

prairie artificielle est une culture de Mélilot officinal Melilotus officinalis où 
quelques adventices des cultures comme le Lotier corniculé Lotus corniculatus 
se sont développées. Cet habitat représente un fable intérêt pour la flore mais 
représente un intérêt pour la faune notamment les insectes.  
 
Le nord du périmètre est une prairie à faciès humide (EUNIS E5.15). Elle est principalement constituée d’espèces 
des milieux humides avec une dominance du Laiche hérissé Carex hirta. Cet habitat représente un intérêt pour 
la flore et la faune notamment les insectes. 
 

XX.1.1.2 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est bordé à l’est par une route (EUNIS J4.2) ne présentant pas d’intérêt pour la flore et la 
faune. 
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Carte 74 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XX.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

 XX.I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’un des habitats inventoriés correspond à une humide, il s’agit d’une zone de friche à 
faciès humide, ce qui correspond à 0.4 ha.  
 



145 

 
Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon – Étude des zooms 
 

Carte 75 : Localisation des zones humides dans le périmètre d'étude 

 
 

Tableau 61 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Prairies à 
trèfle et 
mélilot 

Cultures 82 Non Non 

Faciès humide Terrains en friche 87.1 
Potentiellement 

humide 
Oui 

Milieux semi-fermés Fourré 
Fourrés médio-européens 

sur sol fertile 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 
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XX.2 – LA FAUNE 
 

XX.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 19 » 

Pendant la réalisation de l’inventaire de la zone d’étude du zoom 19, neuf espèces d’oiseaux ont été 
inventoriées. Parmi elles, trois espèces disposent d’un enjeu patrimonial moyen dans la mesure où il s’agit 
d’espèces déterminantes de ZNIEFF, pour le Bruant jaune et le Tarier pâtre, et d’une espèce nicheuse « A 
surveiller » pour le Pic vert. 
 

Tableau 62 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 19 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Bruant jaune Emberiza citrinella X   VU AP X Faible Moyen 1 posé/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 3 posé/vol/npo 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC     Nul Faible 2 posé/npo 

Merle noir Turdus merula     LC     Nul Faible 1 posé/npo 

Pic vert Picus viridis X   LC AS   Faible Faible 1 posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 

Tarier pâtre Saxicola rubicola X   NT AS X Faible Moyen 6 posé/npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC     Faible Faible 3 posé/npo 
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Carte 76 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 

 

XX.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XX.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XX.2.4 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 19 » 
 
Au total 20 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 19, avec 11 espèces de rhopalocères, 1 
espèce d’odonate, 7 espèces d’orthoptères et 1 espèce de coléoptères. Parmi elles, l’Azuré de la chevrette 
présente un intérêt patrimonial moyen de par son statut d’espèce « Quasi-menacée » sur la liste rouge 
régionale. 
 

Tableau 63 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 19 
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Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères Le Demi-deuil 
 Melanargia galathea 

  LC LC C  Nul Faible 5 

Rhopalocères 
 

La Piéride de la 
rave 
 Pieris rapae 

  LC LC TC  Nul Faible + 

Rhopalocères La Belle-Dame 
 Vanessa cardui 

  LC LC C  Nul Faible 3 

Rhopalocères L'Azuré de la 
chevrette 
 Cupido osiris 

  LC NT AR  Nul Moyen 3 

Rhopalocères Le Petit nacré 
 Issoria lathonia 

  LC LC AC  Nul Faible 3 

Rhopalocères La Thécla du 
bouleau 
 Thecla betulae 

  LC LC AR  Nul Faible 1 

Rhopalocères La Piéride de la 
moutarde 
 Leptidea sinapis 

  LC LC AC  Nul Faible 1 

Rhopalocères Le Paon du 
jour 
 Aglais io 

  LC LC TC  Nul Faible 4 

Rhopalocères Le Myrtil 
 Maniola jurtina 

  LC LC TC  Nul Faible 3 

Rhopalocères L'Hespérie du 
dactyle 
 Thymelicus lineola 

  LC LC PC  Nul Faible 1 

Rhopalocères Soufré 
 Colias hyale 

  LC    Nul Faible 3 

Odonates L'Anax 
empereur 
 Anax imperator 

  LC LC C  Nul Faible 1 

Orthoptères Le 
Conocéphale 
bigarré 
 Conocephalus fuscus 

  LC LC C  Nul Faible 3 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 
 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC TC  Nul Faible 3 

Orthoptères Le 
Gomphocère 
roux 
 Gomphocerippus rufus 

  NM LC C  Nul Faible 1 

Orthoptères Le Criquet 
mélodieux 
 

Gomphocerippus 
biguttulus 

  NM LC C  Nul Faible 4 

Orthoptères Le Criquet des 
clairières 
 Chrisochraon dispar 

  NM LC AC  Nul Faible 2 

Orthoptères La Decticelle 
bariolée 
 Roeseliana roeselii 

  NM LC TC  Nul Faible 1 

Orthoptères La Decticelle 
cendrée 
 

Pholidoptera 
griseoaptera 

  NM LC TC  Nul Faible 4 
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Coléoptères La Coccinelle à 
7 points 
 

Coccinella 
septempunctata 

  LC LC TC  Nul Faible 1 

 

Carte 77 : Localisation de l’entomofaune remarquable – Zoom 19

 

 

XX.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre se compose de prairies temporaires qui disposent d’un enjeu faible de par leur faible capacité à 
accueillir une flore et faune diversifiée.  Quelques zones disposent néanmoins d’enjeux moyen de par la 
présence du Bruant jaune et le Tarier pâtre. 
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Carte 78 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 
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XXI. RESULTATS- ZOOM 20 
 

XXI.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XXI.1.1 - Les habitats 

 

XXI.1.1.2 – Les milieux ouvert 

 
Une pâture (EUNIS E2.11) est observée au sud du périmètre d’étude. 
Cette prairie est dense et en général peu hautes est principalement 
pâturées par des bovins est constituées de Ray-grass Anglais Lolium 
perene accompagnées d’autres espèces résistantes au piétinement telles 
que le Pissenlit Taraxacum officinale ou le Trèfle rampant Trifolium repens 
ou encore la Renoncule rampante Ranunculus. Ces milieux pourraient 
potentiellement être intéressant pour la flore et pour la faune 
(principalement entomofaune) des milieux ouverts.    
 
Une prairie de fauche (EUNIS E2.2) est observée à l’est du périmètre. La strate herbacée est dense et haute. 
Cette prairie destinée à la fauche est dominée par les graminées et notamment par le Fromental Arrhenaterum 

elatius. Les espèces non-graminoïdes sont principalement des espèces 
résistantes à la fauche, par exemple le Pissenlit Taraxacum officinal. A 
noter qu’une partie de cette prairie présente une dépression induisant 
un caractère humide à l’habitat. Parmi les espèces retrouvées : le Jonc 
diffus Juncus effusus.  Cet habitat pourrait potentiellement être 
intéressant pour la flore et pour la faune (principalement avifaune et 
entomofaune) des milieux ouverts.    
 
 
 

Une zone de cultures (EUNIS X07) est présente à l’ouest site. Ce type d’habitat présente une diversité très faible 
et une fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les marges des cultures, moins soumises à une 
exposition aux produits phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. Ces dernières sont 
constituées d’une végétation commensale des cultures. Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt 
pour la faune et la flore.  
 

XXI.1.1.2 – Les milieux semi-ouverts 

 
Un fourré (F3.11) est localisé dans le périmètre d’étude, en bordure une parcelle de culture et une prairie. Il se 
compose d’arbustes tels que le Prunellier Prunus spinosa, ou encore l’Aubépine à un style Crataegus monogyna. 
La strate herbacée est peu dense et se composent principalement des espèces des milieux adjacents 
accompagnées par quelques espèces des milieux plus ombragées comme l’Ortie dioique Urtica dioica. Les fourrés 
constituent potentiellement des milieux intéressants pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune. 
 
Une chênaie-charmaie (EUNIS G1.11) est présente à l’est et ouest. Ce boisement se compose d’une strate 
arborée notamment de Charme Caprinus betula et de Chêne Quercus robur. La strate arbustive plus ou moins 
dense se compose quant à elle des espèces précédemment citées au stade arbustives (Charme, Chêne) mais 
aussi d’espèces arbustives typiques des sous-bois dont l’Aubépine à un style Crataegus monogyna ou le Noisetier 
Corylus avellana. La strate herbacée moyennement dense se compose principalement d’espèces des sous-bois 
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comme le Lierre grimpant Hedera helix. Ces boisements représentent potentiellement des enjeux pour la faune 
notamment l’avifaune et les chiroptères. 
 

XXI.1.1.3 – Les milieux fermés 

Une chênaie-charmaie (EUNIS G1.21) se localise en bordure est et ouest du périmètre d’étude.  

Carte 79 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XXI.1.2 – La flore et habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 
 

 XXI. I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé que 1 des habitats inventoriés correspond à une zone humide. Elles représentent 0,08 
ha et est représentée par un faciès humide localisé dans une dépression de la pâture en lisière forestière.  
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Carte 80 : Localisation des zones humides dans le périmètre d’étude 

  
 

Tableau 64 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques 

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de 

définition et de délimitation 
des zones humides 

Typologie Code 

Habitat humide 
selon la 

typologie Corine 
Biotopes 

Habitat 
humide 
selon le 
cortège 

floristique 

Milieux ouverts 

Pâture Pâturages continus 38.11 
Potentiellement 

humide  
Non  

Prairie de 
fauche 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 
Potentiellement 

humide  
Non  

Pâture-Faciès 
humide 

Prairies humide améliorées 81.2 Oui Oui 

Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieux semi-fermé Fourré 
Fourrés médio-européens 

sur sol fertile 
31.8 

Potentiellement 
humide 

Non 

 

XXI.2 – LA FAUNE 
 

XXI.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 20 » 

Au cours de la réalisation de l’inventaire sur la zone d’étude du zoom 20, neuf espèces d’oiseaux ont été 
recensées. Il faut noter que le Bouvreuil pivoine détient un enjeu patrimonial moyen dans la mesure où il s’agit 
d’une espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie. 
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Tableau 65 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 20 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula X   VU LC X Faible Moyen 2 posé/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 1 vol/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 5 vol/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X   LC     Faible Faible 7 posé/npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

Moineau domestique Passer domesticus X   LC     Faible Faible 5 posé/npo 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC     Faible Faible 2 posé/npo 

 

Carte 81 : Localisation de l'avifaune remarquable 

 
 
 

XXI.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 20 » 

Au cours de la réalisation des prospections sur la zone d’étude du zoom 20, un individu de grenouille verte a été 
répertorié grâce à son chant. Comme évoqué précédemment, cette espèce ne possède pas d’enjeu particulier 
dans la région dans la mesure où elle dispose d’un statut de rareté qui la classe comme une espèce commune. 

 
Tableau 66 : Liste des espèces de l’herpétofaune recensées au sein du zoom 20 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux 

Effectifs Comportements 
France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus  X DH 5 LC NT   DD   Faible Faible 1 Chants 

 

XXI.2.3 – Les mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre d’étude. 
 

XXI.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 20 » 

Au total 6 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 20, avec 1 espèce de rhopalocères, 1 
espèce d’odonate, et 4 espèces d’orthoptère. Parmi elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 67 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 20 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Rhopalocères La Piéride du 
chou Pieris brassicae 

  LC LC TC  Nul Faible 3 

Odonates Crocothémis 
écarlate Crocothemis erythraea 

  LC LC AC  Nul Faible 2 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC TC  Nul Faible 3 

Orthoptères Le Criquet 
mélodieux 

Gomphocerippus 
biguttulus 

  NM LC C  Nul Faible 1 

Orthoptères Le Criquet 
duettiste Chorthippus brunneus 

  NM LC AC  Nul Faible 2 

Orthoptères Le Conocéphale 
bigarré Conocephalus fuscus 

  NM LC C  Nul Faible 11 

 
 

XXI.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se constitue d’un ensemble de prairies et des cultures bordées en partie à l’ouest et l’est 
par un boisement. Ces cultures et prairies utilisées intensivement par l’agricultures dispose d’un enjeu faible 
néanmoins, une partie de prairie étant humide cette dernière est considérée à enjeux moyen de par sa qualité 
de zones humides. De même les boisements de par leur capacité d’accueil forestière dispose d’un enjeu 
moyen. 
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Carte 82 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 

 
 



157 

 
Renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l'Est de Laon – Étude des zooms 
 

XXII. RESULTATS- ZOOM 21 
 

XXII.1 – LA FLORE ET LES HABITATS 
 
Une visite de terrain a été effectuée en Juin 2022, elle a permis la mise en évidence des habitats présents dans 
site d’étude ainsi que la présence d’espèces remarquables. 

 
XXII.1.1 - Les habitats 

XXII.1.1.1 – Les milieux ouverts 

La quasi intégralité du site est composée de cultures (EUNIS X07). Ce type 
d’habitat, soumis à une forte exposition en produits phytosanitaires, présente 
une fonctionnalité très limitée pour la botanique. Ceci est à mettre en relation 
avec la très faible diversité spécifique relevée au sein des cultures. Toutefois 
les marges des cultures, moins soumises à une exposition aux produits 
phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. Ces dernières 
constituent des adventices communes des cultures. 
 Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune et la flore.  
 

XXII.1.1.2 – Les milieux semi-ouverts 

Une haie pauvre (EUNIS XFA.4) est présente au nord-ouest du périmètre d’étude. La strate arbustive de cette 
haie est peu diversifiée avec la présence d’espèces comme le Frêne Fraxinus excelsior, le Merisier Prunus avium, 
Erable sycomore Acer pseudoplatanus associées à des Ronces Rubus sp., Prunelliers Prunus spinosa, Aubépines 
Crataegus monogyna, La strate herbacée se compose quant à elle d’une végétation d’ourlet fragmentaire et 
nitrophile avec des espèces telles que la Grande ortie Urtica dioica. 
L’intérêt de cette haie pour la flore est limité. Elle présente un enjeu pour la faune notamment les oiseaux 
cependant la faible épaisseur de cette dernière limite son attractivité pour une faune remarquable. 
 

XXII.1.1.3 – Les milieux anthropiques 

Le périmètre d’étude est bordé à l’est par une route (EUNIS J4.2) ne présentant pas d’intérêt pour la flore et la 
faune. 
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Carte 83 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 

 
 
 
XXII.1.2 – La flore et les habitats remarquables 

Aucun des habitats inventoriés est remarquable, de même aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur 
le site. 
 

 XXII I.3 – Les zones humides 

D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de 
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ainsi, il a été déterminé qu’aucun des habitats inventoriés ne correspond à une zone humide.  
 

Tableau 68 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre d’étude d’après les critères « habitats » et floristiques  

Unité écologique Habitat 

CORINE BIOTOPES 

Arrêté du 1er octobre 2009 
précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones 
humides 

Typologie Code 
Habitat humide 

selon la typologie 
Corine Biotopes 

Habitat humide 
selon le cortège 

floristique 

Milieux ouverts Culture Grandes cultures 82.11 Non Non 

Milieu semi-ouvert Haie pauvre Bordures de haies 84.2 Non Non 

Milieux anthropiques Route 
Villes, villages et sites 

industriels 
86 Non Non 
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XXII.2 – LA FAUNE 
 

XXII.2.1 – Les oiseaux 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 21 » 

Lors de la prospection de la zone d’étude du zoom 21, six espèces d’oiseaux ont été observées. Parmi elles, 
deux disposent d’un enjeu patrimonial du fait qu’elles sont considérées comme des espèces nicheuses « A 
surveiller » et qu’elles sont également déterminantes de ZNIEFF. Ces espèces sont l’Alouette des champs et la 
Caille des blés. 
 

Tableau 69 : Liste des espèces recensées au sein du zoom 21 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 

 Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. Pat. (nich) Effectifs Comp. 

Alouette des champs Alauda arvensis     NT AS X Nul Moyen 11 posé/npo 

Bergeronnette printanière Moticilla flava X   LC     Faible Faible 2 vol/npo 

Buse variable Buteo buteo X   LC     Faible Faible 4 vol/npo 

Caille des blés Coturnix coturnix     LC AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Corneille noire Corvus corone corone     LC     Nul Faible 3 posé/npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X   LC     Faible Faible 1 posé/npo 

 

Carte 84 : Localisation de l'avifaune remarquable 
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XXII.2.2 – Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée ou entendue sur et à proximité du périmètre 
d’étude. 
 

XXII.2.3 – Les mammifères terrestres 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 21 » 

Lors de la réalisation des inventaires sur la zone d’étude du zoom 21, des traces de chevreuil européen ont été 
remarquées. Toutefois, cette espèce ne se trouve pas dans un statut d’évaluation, de protection et de menace 
particulier ce qui implique qu’elle ne possède qu’un enjeu règlementaire nul et patrimonial faible. 
 

Tableau 70 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées au sein du zoom 21 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux 

Effectifs Comportements 
France DH LRM LRN LRR Réglementaire Patrimonial 

Chevreuil d'Europe Capreolus capreolus   
 

LC LC LC   Nul Faible 1 Empreintes 

 

XXII.2.4 – Les invertébrés 

Résultats de l’inventaire réalisé sur la zone d’étude dénommée « Zoom 21 » 

Au total 4 espèces d’invertébrés ont été identifiées au sein du zoom 21, avec 4 espèces d’orthoptères. Parmi 
elles, aucune n’est d’intérêt réglementaire ou patrimonial. 
 

Tableau 71 : Liste des espèces d’invertébrés recensées au sein du zoom 21 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

Orthoptères Le Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

  NM LC   Nul Faible 7 

Orthoptères Le Gomphocère 
roux Gomphocerippus rufus 

  NM LC   Nul Faible + 

Orthoptères Le Criquet 
mélodieux 

Gomphocerippus 
biguttulus 

  NM LC   Nul Faible 2 

Orthoptères Le Conocéphale 
bigarré Conocephalus fuscus 

  NM LC   Nul Faible 6 

 

XXII.3 – HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

 
Le périmètre d’étude se constitue d’une parcelle en culture ponctué d’une haie. La parcelle en culture dispose 
d’une faible capacitée d’accueil de la flore et la faune et donc d’un enjeu faible. Néanmoins, une zone a été 
définie à enjeu moyen de par la présence de l’Alouette des champs et de la Caille des blés. La haie dispose 
également d’un enjeu moyen par sa capacité d’accueil de la faune des milieux semi-ouverts. 
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Carte 85 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d’étude 

 
 
 
 
 

CONCLUSION GENERALE  SUR LA FAUNE  :  

 

2.2.3 CONCLUSION SUR L’AVIFAUNE 

 
Au sein des différents « zooms », onze espèces d’oiseaux différentes disposent d’un enjeu réglementaire et/ou 
patrimonial fort et/ou moyen.  
Il faut noter que neuf d’entre-elles disposent d’un enjeu patrimonial moyen en raison de leur inscription sur la 
liste des espèces déterminantes de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et de 
leur statut de rareté modéré en tant qu’espèces nicheuses dans la Région. 
Deux de ces espèces, le Busard Saint-Martin et la Tadorne de Belon se voient octroyer un enjeu patrimonial fort 
du fait que ce sont des espèces nicheuses peu commune, voir rare dans la Région et, comme les espèces 
précédentes, des espèces déterminantes de ZNIEFF. 
Deux des espèces ci-dessous se distinguent des autres, le Busard Saint-Martin et la Pie-grièche écorcheur, dans 
la mesure où elles sont inscrites à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux »9 ce qui leur permet de faire l’objet de 
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans 
leur aire de distribution. 
 

Tableau 72 : Récapitulatif de la liste des espèces remarquables recensées au sein des différentes zones d’études dénommées « zoom » 

 
9 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
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Zone d’étude Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. 
Pat. 

(nich) 
Effectifs Comp. 

Zoom 1 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus X DO1 LC NT + PC X Fort Fort 1 vol/npo 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur   VU AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Zoom 2 
Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

Zoom 3 
Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

Zoom 4 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Zoom 5 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X  NT LC X Faible Moyen 5 vol/npo 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur   VU AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Verdier d'Europe Chloris chloris X  VU  X Faible Moyen 1 posé/npo 

Zoom 6 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 2 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU AP X Faible Moyen 1 posé/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X  NT LC X Faible Moyen 3 vol/npo 

Tarier pâtre Saxicola rubicola X  NT AS X Faible Moyen 2 posé/npo 

Zoom 7 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna X  LC R X Faible Fort 1 posé/npo 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur   VU AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Zoom 8 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 3 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Zoom 9 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 4 posé/npo 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio X DO1 NT LC X Fort Moyen 1 posé/npo 

Zoom 11 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 4 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 4 posé/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X  NT LC X Faible Moyen 20 vol/npo 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio X DO1 NT LC X Fort Moyen 1 posé/npo 

Verdier d'Europe Chloris chloris X  VU  X Faible Moyen 1 posé/npo 

Zoom 12 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 2 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 1 posé/npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X  NT LC X Faible Moyen 1 vol/npo 

Zoom 13 Hirondelle rustique Hirundo rustica X  NT LC X Faible Moyen 2 vol/npo 

Zoom 14 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU AP X Faible Moyen 1 posé/npo 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus X DO1 LC NT + PC X Fort Fort 2 vol/npr 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur   VU AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

Zoom 16 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 2 posé/npo 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 3 posé/npo 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio X DO1 NT LC X Fort Moyen 1 posé/npo 
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Zone d’étude Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouge 
Dét. 

ZNIEFF 

Enjeux Total 

France Europe 
Nationale 
Nicheur 

Régionale 
Nicheur 

Régl. 
Pat. 

(nich) 
Effectifs Comp. 

Zoom 17 Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU LC X Faible Moyen 3 posé/npo 

Zoom 18 
Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 2 posé/npo 

Zoom 19 
Bruant jaune Emberiza citrinella X  VU AP X Faible Moyen 1 posé/npo 

Tarier pâtre Saxicola rubicola X  NT AS X Faible Moyen 6 posé/npo 

Zoom 20 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula X  VU LC X Faible Moyen 2 posé/npo 

Zoom 21 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis   NT AS X Nul Moyen 11 posé/npo 

Caille des blés Coturnix coturnix   LC AS X Nul Moyen 1 posé/npo 

 

2.2.3 CONCLUSION SUR L’HERPETOFAUNE 

Durant les inventaires, une espèce de l’herpétofaune a été observée et/ou entendue. Il s’agit de la grenouille 
verte. Celle-ci présente un enjeu réglementaire et patrimonial faible car elle est protégée au niveau national mais 
elle ne dispose pas de statut particulier. Trois individus ont été observés en lisière forestière au niveau d’un tronc 
d’arbre tombé au sol mais également à proximité d’un ruisseau. Plusieurs des zones prospectées contiennent 
des habitats et des milieux favorables (Ex : Ruisseaux, lisières de forêt) à l’herpétofaune. Aussi, même si peu 
d’espèces de l’herpétofaune ont été observées ou entendue lors des phases de prospection, il sera, tout de 
même, nécessaire de prêter une attention particulière à la présence de ces espèces lors des phases suivantes du 
projet et notamment lors de la période de reproduction. 
 

2.3.3 CONCLUSION SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 

Au cours des prospections, six espèces de mammifères ont été observées de manière directe ou indirecte grâce 
à la présence d’indices. Seul l’écureuil roux dispose d’un enjeu réglementaire faible en raison de sa protection 
au niveau national. Toutes les autres espèces ne possèdent pas d’enjeu règlementaire.  
Par ailleurs, toutes ces espèces se voient octroyer un enjeu patrimonial faible dans la mesure où l’INPN considère 
que le risque de disparition de ces espèces est faible. 
 

2.3.3 CONCLUSION SUR LES INVERTEBRES 

Au total, 83 espèces d’invertébrés ont été identifiées sur le site d’étude. On comptera ainsi 25 espèces de 
rhopalocères, 11 espèces d’hétérocères, 10 espèces d’odonates, 9 espèces d’orthoptères, 21 espèces de 
coléoptères et 6 espèces appartenant à d’autres groupes. Parmi elles, l’Azuré de la chevrette, le Nacré de la 
Sanguisorbe et la Decticelle bicolore vont présenter un enjeu patrimonial moyen de par leur statut d’espèces 
« Quasi-menacée » sur la liste rouge régionale et également pour le Nacré de la Sanguisorbe et la Decticelle 
bicolore par leur qualité d’espèces déterminante de ZNIEFF en Picardie. Aucune espèce ne présente d’enjeu 
réglementaire. Par ailleurs, toutes les autres espèces se voient octroyer un enjeu patrimonial faible dans la 
mesure où l’INPN considère que le risque de disparition de ces espèces est faible au sein de la région Picardie. 
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Tableau 73 : Récapitulatifs des espèces d’insectes remarquables au sein de la zone d’étude  

 
 

Zoom 

 
 

Groupe 
Nom 

vernaculaire 
Nom 

scientifique 
DHFF Protection 

Listes Rouge 

 
Statut 

de 
rareté 

Dét. 
ZNIEFF 

Enjeux Total 

Nationale Régionale  Régl. Pat Effectifs 

1 Orthoptères 
 

La Decticelle 
bicolore 

Metrioptera 
bicolor 

  NM NT PC x Nul Moyen + 

14 

Orthoptères 
 

La Decticelle 
bicolore 

Metrioptera 
bicolor 

  NM NT PC x Nul Moyen 2 

Rhopalocères Le Nacré de la 
sanguisorbe 

Brenthis ino   LC NT AR x Nul Moyen 3 

19 Rhopalocères L'Azuré de la 
chevrette 
 

Cupido osiris   LC NT AR  Nul Moyen 3 
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 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

INTRODUCTION 
 

 

Origine du projet Val de Serre
 

Le S3REnR1 Hauts de France a été adopté le 21 mars 2019 et modifié
schéma permet d’anticiper les aménagements sur le réseau pour accueillir les énergies 
renouvelables dans les meilleures conditions et participer ainsi à la transition énergétique. 
 
Le projet Val de Serre est inscrit au S3REnR. Il cons
 

- La création d’un nouveau poste source 225
Serre, d’une emprise d’environ 1,5 ha,

- La création d’un nouveau poste d’injection 400
d’Aubenton, d’une emprise d’environ 7ha,

- Raccorder les deux postes par une liaison souterraine 225
d’environ 27 km. 

 
Ce projet permettra d’absorber la production électrique renouvelable actuellement en cours 
d’instruction ou en file d’attente.

 

Origine de l’étude agricole
 
Le projet de création de la ligne souterraine ainsi que des deux postes, devraient avoir un 
impact sur l’activité agricole et les exploitations, à plusieurs niveaux. 
 
L’étude agricole aura pour but de dresser un état des lieux de l’activité agricole en pla
de recenser les impacts du projet sur celle
 

                                                 
1 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
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Val de Serre : 

Hauts de France a été adopté le 21 mars 2019 et modifié
schéma permet d’anticiper les aménagements sur le réseau pour accueillir les énergies 
renouvelables dans les meilleures conditions et participer ainsi à la transition énergétique. 

Le projet Val de Serre est inscrit au S3REnR. Il consiste en : 

La création d’un nouveau poste source 225 000 / 20 000 V au sud de la Vallée de la 
Serre, d’une emprise d’environ 1,5 ha, 
La création d’un nouveau poste d’injection 400 000 / 225 000 V dans le secteur 
d’Aubenton, d’une emprise d’environ 7ha, 

corder les deux postes par une liaison souterraine 225 000V sur une longueur 

Ce projet permettra d’absorber la production électrique renouvelable actuellement en cours 
d’instruction ou en file d’attente. 

Origine de l’étude agricole :  

e projet de création de la ligne souterraine ainsi que des deux postes, devraient avoir un 
impact sur l’activité agricole et les exploitations, à plusieurs niveaux.  

L’étude agricole aura pour but de dresser un état des lieux de l’activité agricole en pla
de recenser les impacts du projet sur celle-ci.  

 
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
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Hauts de France a été adopté le 21 mars 2019 et modifié le 11 mars 2021. Ce 
schéma permet d’anticiper les aménagements sur le réseau pour accueillir les énergies 
renouvelables dans les meilleures conditions et participer ainsi à la transition énergétique.  

000 V au sud de la Vallée de la 

000 V dans le secteur 

000V sur une longueur 

Ce projet permettra d’absorber la production électrique renouvelable actuellement en cours 

e projet de création de la ligne souterraine ainsi que des deux postes, devraient avoir un 

L’étude agricole aura pour but de dresser un état des lieux de l’activité agricole en place et 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

1. IDENTIFICATION DE L
 
 

1.1. Le périmètre d’étude
 
L’étude agricole a été réalisée sur 
retenu par RTE pour l’implanta
mesure des résultats de l’étude agricole et des études complémentaires.
 
L’aire d’étude du projet de liaison souterraine à 
communes du département de l’Ai
 
 

Canton de Vervins 

21 Communes :  
 
Archon, Berlise, Brunehamel, Chéry 
lès Rozoy, Cuiry lès Iviers, Dohis, 
Dolignon, Grandrieux, Les Autels, Le 
Thuel, Lislet, Montcornet, Montloué
Noircourt, Parfondeval, Raillimont, 
Rouvroy sur Serre, Rozoy sur Serre, 
Sainte Geneviève, Soize,Vincy Reuil 
et Magny 

Département des Ardennes –
Blanchefosse et Bay, Bossus lès Rumigny, Fraillicourt, Hannappes, Renneville, Rocquigny, 
Rubigny, Rumigny, Seraincourt, Sevigny Waleppe, Vaux lès Rubigny

 
La carte suivante est en ANNEXE 1
 
 

1.2. Typologie de l’a
 

1.2.1. A l’échelle du département de l’Aisne
 
La Surface Agricole Utile des exploitations agricoles de l’Aisne 
répartie ainsi : 

- 421 994 ha de terres arables
- 64 545 ha de Surface Toujours en Herbe
- 3 879 ha de cultures permanentes (vergers, vignes par exemple)

 
La SAU moyenne d’une exploitation agricole dans le Département de l’Aisne (la Ferme 
Axonaise) est de 107,00 ha
agricole de 2020 indique une SAU 

                                                 
2 Les terres arables comprennent les super

autres cultures industrielles, pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ et en maraîchage, les cultures 
florales, les cultures fourragères ainsi que les jardins familiaux
3 La STH regroupe les superficies en herbe utilisées pour la production fourragère mais qui n’entrent pas dans 

l’assolement des exploitations. Elles peuvent résulter d’un enherbement naturel ou d’un ensemencement datant de 
plus de 5 ans. 
4 Agreste - Enquête structures des exploitations agricoles 
5 Agreste – Données provisoires 2020
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DENTIFICATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

périmètre d’étude 

réalisée sur l’aire d’étude figurant ci-après ; le tracé définitif qui sera 
retenu par RTE pour l’implantation de la canalisation et des postes, sera affiné au fur et à 
mesure des résultats de l’étude agricole et des études complémentaires.

L’aire d’étude du projet de liaison souterraine à 225 000 Volts Val de Serre
communes du département de l’Aisne et couvre environ 22 874 ha

 Canton d’Hirson 

Archon, Berlise, Brunehamel, Chéry 
lès Rozoy, Cuiry lès Iviers, Dohis, 
Dolignon, Grandrieux, Les Autels, Le 
Thuel, Lislet, Montcornet, Montloué, 
Noircourt, Parfondeval, Raillimont, 
Rouvroy sur Serre, Rozoy sur Serre, 
Sainte Geneviève, Soize,Vincy Reuil 

7 Communes :  
 
Aubenton, Beaumé, Besmont, 
Iviers, Leuze, Logny lès 
Aubenton, Mont Saint Jean 

– 11 communes :  
Blanchefosse et Bay, Bossus lès Rumigny, Fraillicourt, Hannappes, Renneville, Rocquigny, 
Rubigny, Rumigny, Seraincourt, Sevigny Waleppe, Vaux lès Rubigny 

ANNEXE 1 du présent document. 

Typologie de l’activité agricole  

A l’échelle du département de l’Aisne 

La Surface Agricole Utile des exploitations agricoles de l’Aisne en 2019 

ha de terres arables2,  
ha de Surface Toujours en Herbe3 

cultures permanentes (vergers, vignes par exemple)

La SAU moyenne d’une exploitation agricole dans le Département de l’Aisne (la Ferme 
107,00 ha4. Les dernières données provisoires issues du recensement 

agricole de 2020 indique une SAU moyenne par exploitation dans l’Aisne de 110,40 ha

 
Les terres arables comprennent les superficies en céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves industrielles et 

autres cultures industrielles, pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ et en maraîchage, les cultures 
florales, les cultures fourragères ainsi que les jardins familiaux et les jachères. 

La STH regroupe les superficies en herbe utilisées pour la production fourragère mais qui n’entrent pas dans 

l’assolement des exploitations. Elles peuvent résulter d’un enherbement naturel ou d’un ensemencement datant de 

Enquête structures des exploitations agricoles ESEA 2016 – DRAAF Hauts de France

Données provisoires 2020 
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après ; le tracé définitif qui sera 
, sera affiné au fur et à 

mesure des résultats de l’étude agricole et des études complémentaires. 

Val de Serre traverse 29 
ha : 

Canton de Rozoy 
sur Serre 

1 Commune :  
 
Résigny 

Blanchefosse et Bay, Bossus lès Rumigny, Fraillicourt, Hannappes, Renneville, Rocquigny, 

en 2019 est de 490 418 ha, 

cultures permanentes (vergers, vignes par exemple). 

La SAU moyenne d’une exploitation agricole dans le Département de l’Aisne (la Ferme 
Les dernières données provisoires issues du recensement 

moyenne par exploitation dans l’Aisne de 110,40 ha5. 

ficies en céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves industrielles et 

autres cultures industrielles, pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ et en maraîchage, les cultures 

La STH regroupe les superficies en herbe utilisées pour la production fourragère mais qui n’entrent pas dans 

l’assolement des exploitations. Elles peuvent résulter d’un enherbement naturel ou d’un ensemencement datant de 

DRAAF Hauts de France 
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Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 

 
Les principales cultures implantées
l’Aisne sont, en pourcentage de surfaces, les suivantes

1. Céréales : 58
2. Betteraves industrielles
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Les principales cultures implantées sur les terres arables, en 2017, dans le département de 
l’Aisne sont, en pourcentage de surfaces, les suivantes : 

: 58,51 % 
Betteraves industrielles : 16,51 % 
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, dans le département de 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

3. Oléagineux
 
Sur les 101 départements français, le département de l’Aisne est

- le 1er département producteur en betteraves sucrières,
- le 2ème département en blé tendre
- le 9ème en lin textile. 

 
Le tableau ci-après indique les rendements m
à la récolte 2019 (dernière référence connue).
 

Production

Betteraves industrielles
Blé tendre  
Lin textile 
Colza 
Orge de printemps
Pois protéagineux
Orge d’hiver
Maïs grain  

 
La SAU agricole du département de l’Aisne est également valorisée par de nombreuses 
autres productions : 

- Végétales : pommes de terre (plants, fécule, consommation), légume
alimentaire, maraichage, etc.), fourrages, vignes, etc.

- Animales : bovins (viande, lait), porcins, ovins, caprins, lapins, volailles (chair, œuf), 
etc. 

 
On compte également des valorisations environnementales, hors SAU, telles que les bandes 
enherbées, les zones de non-
 
 

1.2.2. A l’échelle de l’aire d’études 
place 

 

 
L’activité principale du secteur 
sols des 22 874 ha de l’aire d’ét
 

- La polyculture pour 12
 

- Les pâtures pour 6 524 ha
 

� Soit 83.73 % de l’Aire d’études vouée à l’agriculture (19
 
La carte de localisation est en 

  

                                                 
6 Colza alimentaire (destiné à la fabrication d’huiles alimentaires) et colza industriel (destiné à la fabrication de 

diester ou à l’industrie chimique) 
7 Utilisé pour la boulangerie ou pour l’alimentation animale
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Oléagineux6 : 12,94 % 

Sur les 101 départements français, le département de l’Aisne est :  
département producteur en betteraves sucrières, 

département en blé tendre7, 
 

après indique les rendements moyens réalisés dans le département de l’Aisne 
(dernière référence connue). 

Production 
Rendement moyen 

Aisne - 2019 
Betteraves industrielles 84,50 T/ha

 9,20 T/ha
6,70 T/ha
3,30 T/ha

Orge de printemps 7,90 T/ha
Pois protéagineux 4,70 T/ha
Orge d’hiver 8,10 T/ha

 8,80 T/ha

La SAU agricole du département de l’Aisne est également valorisée par de nombreuses 

: pommes de terre (plants, fécule, consommation), légume
alimentaire, maraichage, etc.), fourrages, vignes, etc. 

: bovins (viande, lait), porcins, ovins, caprins, lapins, volailles (chair, œuf), 

des valorisations environnementales, hors SAU, telles que les bandes 
-traitement, les jachères, etc. 

A l’échelle de l’aire d’études – Productions agricoles en 

du secteur reste l’agriculture. Lors de l’année culturale 20
l’aire d’étude sont principalement à : 

polyculture pour 12 629 ha (9 180 ha coté Aisne et 3 449 

524 ha (4 768 ha coté Aisne et 1 756 ha coté Ardennes

Soit 83.73 % de l’Aire d’études vouée à l’agriculture (19

arte de localisation est en ANNEXE 2. 

 

 
Colza alimentaire (destiné à la fabrication d’huiles alimentaires) et colza industriel (destiné à la fabrication de 

Utilisé pour la boulangerie ou pour l’alimentation animale 
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oyens réalisés dans le département de l’Aisne 

 

T/ha 
T/ha 
T/ha 
T/ha 
T/ha 
T/ha 
T/ha 
T/ha 

La SAU agricole du département de l’Aisne est également valorisée par de nombreuses 

: pommes de terre (plants, fécule, consommation), légumes (agro-

: bovins (viande, lait), porcins, ovins, caprins, lapins, volailles (chair, œuf), 

des valorisations environnementales, hors SAU, telles que les bandes 

Productions agricoles en 

Lors de l’année culturale 2019/2020, les 

 ha coté Ardennes), 

756 ha coté Ardennes) 

Soit 83.73 % de l’Aire d’études vouée à l’agriculture (19 153 ha). 

Colza alimentaire (destiné à la fabrication d’huiles alimentaires) et colza industriel (destiné à la fabrication de 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Type de cultures 

Polyculture 

Principales cultures recensées dans l’aire d’étude
printemps, betteraves sucrières, 

 

 

Autres cultures : avoine, lin textile, triticale, luzerne, chanvre, œillette (pavot 
pharmaceutique), épeautre, seigle, tournesol, moutarde.
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Surfaces 
Pourcentage de l’aire 

10 195,14 ha 

recensées dans l’aire d’étude : Blé tendre, colza, maïs grain, orge de 
printemps, betteraves sucrières, orges d’hiver 

  
 

  

avoine, lin textile, triticale, luzerne, chanvre, œillette (pavot 
), épeautre, seigle, tournesol, moutarde. 
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Pourcentage de l’aire 
d’étude 

53,23 % 

: Blé tendre, colza, maïs grain, orge de 

 

 

 

avoine, lin textile, triticale, luzerne, chanvre, œillette (pavot 

  
 

  



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Type de cultures 

Production destinées 
à l’élevage 

Principales cultures fourragères destinées à l’
prairie permanente, maïs ensilage, prairie temporaire

 

Autres OTEX destinées à l’élevage
rotation longue, ray-grass, féveroles, soja, fétuque, fenugrec, betteraves fourragères, 
phacélie 

 
  

 

 
Il existe 2 types d’utilisation 
 

- Les prairies pâturées
chevaux. L’occupation des pâtures est reconnaissable 
barbelés avec poteaux espacés pour les bovins,
ovins. 

- Les prairies de fauche
 
L’élevage de bovin est localement à 
 

 
Sur le terrain, les prairies bocagères apparaissent plutôt au nord de la commune de 
Brunehamel. 
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Surfaces 
Pourcentage de l’ai

8 263,82 ha 

cultures fourragères destinées à l’élevage recensées
prairie permanente, maïs ensilage, prairie temporaire 

 

destinées à l’élevage : légumineuses fourragères, trèfle, pois d’hiver, prairie 
grass, féveroles, soja, fétuque, fenugrec, betteraves fourragères, 

  
  

  

Il existe 2 types d’utilisation des prairies dans l’aire d’étude : 

pâturées par des bovins majoritairement, voire par des ovins
L’occupation des pâtures est reconnaissable par les clôtures

barbelés avec poteaux espacés pour les bovins, de type ursus (petite maille)

de fauche.  

’élevage de bovin est localement à destination laitière ou viande.  

    

Sur le terrain, les prairies bocagères apparaissent plutôt au nord de la commune de 
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Pourcentage de l’aire 
d’étude 

43,15% 

élevage recensées dans l’aire d’étude : 

 

neuses fourragères, trèfle, pois d’hiver, prairie 
grass, féveroles, soja, fétuque, fenugrec, betteraves fourragères, 

  
 

  

par des bovins majoritairement, voire par des ovins ou des 
par les clôtures : de type 5 fils 

de type ursus (petite maille) pour les 

 

Sur le terrain, les prairies bocagères apparaissent plutôt au nord de la commune de 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
 
On constate également d’autres cultures
pomme de terre de consommation, oignons / échalotes, plantes ornementales, vergers, 
lentilles, etc. Ces cultures concernent à peine plus de 3% de 
 
 
 
Le reste des surfaces est consacrées aux 
tampons, taillis, jachère, etc.
 
 
Certaines productions / exploitations sont 
maroilles par exemple). Les condi
pour le BIO) et soumise au respect d’un cahier des charges pouvant être strict. Au stade du 
tracé, il conviendra de travailler avec les agriculteurs directement concernés pour établir les 
conditions de respect du label parallèlement au projet de canalisation électrique.
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Figure 1 : Pâtures recensées d

d’autres cultures, sur de faibles surfaces, dans l’aire d’étude
pomme de terre de consommation, oignons / échalotes, plantes ornementales, vergers, 
lentilles, etc. Ces cultures concernent à peine plus de 3% de l’aire d’études. 

Le reste des surfaces est consacrées aux surfaces environnementales
tampons, taillis, jachère, etc. 

Certaines productions / exploitations sont labellisées (Agriculture Biologique ou AOC 
maroilles par exemple). Les conditions d’obtention du label sont longues (minimum 3 ans 
pour le BIO) et soumise au respect d’un cahier des charges pouvant être strict. Au stade du 
tracé, il conviendra de travailler avec les agriculteurs directement concernés pour établir les 

respect du label parallèlement au projet de canalisation électrique.
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: Pâtures recensées dans l'Aire d'études 

, sur de faibles surfaces, dans l’aire d’étude : 
pomme de terre de consommation, oignons / échalotes, plantes ornementales, vergers, 

l’aire d’études.  

surfaces environnementales : SNE, bandes 

(Agriculture Biologique ou AOC 
tions d’obtention du label sont longues (minimum 3 ans 

pour le BIO) et soumise au respect d’un cahier des charges pouvant être strict. Au stade du 
tracé, il conviendra de travailler avec les agriculteurs directement concernés pour établir les 

respect du label parallèlement au projet de canalisation électrique. 

  



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

1.2.3. Les paysages agricoles
 
« Le mot "paysage" recouvre un sens différent du mot "environnement" auquel on l’assimile 
trop souvent. Tous deux ne désigne
étroitement liée au sensible, à la perception de l’environnement par les sens, donc à la 
culture, à l’histoire, à la sensibilité de l’individu qui perçoit. Il existe un lien étroit entre le 
paysage et l’individu, entre paysag
 
« Les grandes entités paysagères sont les zones du territoire marquées par une certaine 
homogénéité des caractéristiques de relief, d’occupation agricole, forestière, urbaine ou 
industrielle du sol, d’hydrographie et de fo
 
 

Figure 2 : Atlas des Paysages - Carte des grandes unités paysagères 

 

                                                 
8 Atlas des paysages de l’Aisne – Introduction 
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1.2.3. Les paysages agricoles 

Le mot "paysage" recouvre un sens différent du mot "environnement" auquel on l’assimile 
trop souvent. Tous deux ne désignent pas le même concept. […] La notion de paysage est 
étroitement liée au sensible, à la perception de l’environnement par les sens, donc à la 
culture, à l’histoire, à la sensibilité de l’individu qui perçoit. Il existe un lien étroit entre le 
paysage et l’individu, entre paysage et la subjectivité humaine »8. 

Les grandes entités paysagères sont les zones du territoire marquées par une certaine 
homogénéité des caractéristiques de relief, d’occupation agricole, forestière, urbaine ou 
industrielle du sol, d’hydrographie et de forme d’habitat. » 

Carte des grandes unités paysagères - Nord et Centre de l'Aisne (CAUE de l'Aisne)

 
Introduction – page 21 
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Le mot "paysage" recouvre un sens différent du mot "environnement" auquel on l’assimile 
. […] La notion de paysage est 

étroitement liée au sensible, à la perception de l’environnement par les sens, donc à la 
culture, à l’histoire, à la sensibilité de l’individu qui perçoit. Il existe un lien étroit entre le 

Les grandes entités paysagères sont les zones du territoire marquées par une certaine 
homogénéité des caractéristiques de relief, d’occupation agricole, forestière, urbaine ou 

 
Nord et Centre de l'Aisne (CAUE de l'Aisne) 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Le projet est à la croisée de 2 entités paysagères
- La Thiérache bocagère, 
- Et la Basse Thiérache, tiers sud du périmètre

 
« Le relief correspond à un ensemble de collines aux formes lourdes se raccordant au 
plateau ardennais. Le réseau hydrographique est extrêmement dense et dendritique […].
 
Le bocage de la Haute Thiérache est un bocage à herbages et à vergers dont les arbres de 
hauts jets sont principalement des frênes mais aussi des aulnes, des chênes et des 
merisiers. Les charmes, utilisés dans la composition des haies basses, sont aussi présents 
sous la forme d’arbres têtards taillés t
Les espèces arbustives aubépine et charmille mais aussi prunellier, cornouiller, éra
champêtre, sureau noir, fusain, églantier, constituent la trame végétale des haies basses.
La trame bocagère induit des écosystèmes associés variés
surpiétinés, des fossés humides, des lisières de haies. La localisation de la hai
composition qui varie selon qu’elle se trouve en fond de vallée, en pente douce, sur 
plateau… 
 
La structure parcellaire est induite directement par le mode d’occupation du sol. L’activité 
agricole dominante se bornant à l’élevage laitier et bou
structure bocagère, on constate que la quasi
est couverte de prairies. Celles
des haies organise de manière orthogona
bandes étroites et profondes.
 
Paysage reconnu, la Thiérache bocagère, plus que tout autre site dans l’Aisne est 
bénéficiaire du stéréotype que l’on a développé autour des vues séduisantes de prairies 
ceinturées de haies. Là où la dimension culturelle a pris le pas sur la perception visuelle, la 
moindre modification de l’image idéale apparaît comme un bouleversement radical.
 
Les implantations d’équipements […] si elles ne sont pas en harmonies avec les 
modes usuels d’intégration du paysage risquent de compromettre un équilibre 
fragile dont les règles sont rigoureuses
affirmée. » 
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Le projet est à la croisée de 2 entités paysagères :  
Thiérache bocagère, majeure partie de l’aire d’étude,  

, tiers sud du périmètre. 

Figure 3 : Le paysage de la Thiérache bocagère (CAUE de l'Aisne)

Le relief correspond à un ensemble de collines aux formes lourdes se raccordant au 
nnais. Le réseau hydrographique est extrêmement dense et dendritique […].

Le bocage de la Haute Thiérache est un bocage à herbages et à vergers dont les arbres de 
hauts jets sont principalement des frênes mais aussi des aulnes, des chênes et des 

. Les charmes, utilisés dans la composition des haies basses, sont aussi présents 
sous la forme d’arbres têtards taillés tous les 15 ans pour fournir du bois de chauffage.
Les espèces arbustives aubépine et charmille mais aussi prunellier, cornouiller, éra
champêtre, sureau noir, fusain, églantier, constituent la trame végétale des haies basses.
La trame bocagère induit des écosystèmes associés variés : herbacés des milieux 
surpiétinés, des fossés humides, des lisières de haies. La localisation de la hai
composition qui varie selon qu’elle se trouve en fond de vallée, en pente douce, sur 

La structure parcellaire est induite directement par le mode d’occupation du sol. L’activité 
agricole dominante se bornant à l’élevage laitier et boucher, parfaitement adapté à la 
structure bocagère, on constate que la quasi-totalité du territoire de la Thiérache du Nord 
est couverte de prairies. Celles-ci répercutent fidèlement de découpage parcellaire. La trame 
des haies organise de manière orthogonale chaque parcelle sur la base du réseau viaire, en 
bandes étroites et profondes. 

Paysage reconnu, la Thiérache bocagère, plus que tout autre site dans l’Aisne est 
bénéficiaire du stéréotype que l’on a développé autour des vues séduisantes de prairies 

nturées de haies. Là où la dimension culturelle a pris le pas sur la perception visuelle, la 
moindre modification de l’image idéale apparaît comme un bouleversement radical.

Les implantations d’équipements […] si elles ne sont pas en harmonies avec les 
des usuels d’intégration du paysage risquent de compromettre un équilibre 

fragile dont les règles sont rigoureuses, comme pour la plupart des entités à l’identité 
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: Le paysage de la Thiérache bocagère (CAUE de l'Aisne) 

Le relief correspond à un ensemble de collines aux formes lourdes se raccordant au 
nnais. Le réseau hydrographique est extrêmement dense et dendritique […]. 

Le bocage de la Haute Thiérache est un bocage à herbages et à vergers dont les arbres de 
hauts jets sont principalement des frênes mais aussi des aulnes, des chênes et des 

. Les charmes, utilisés dans la composition des haies basses, sont aussi présents 
us les 15 ans pour fournir du bois de chauffage. 

Les espèces arbustives aubépine et charmille mais aussi prunellier, cornouiller, érable 
champêtre, sureau noir, fusain, églantier, constituent la trame végétale des haies basses. 

: herbacés des milieux 
surpiétinés, des fossés humides, des lisières de haies. La localisation de la haie nuance sa 
composition qui varie selon qu’elle se trouve en fond de vallée, en pente douce, sur 

La structure parcellaire est induite directement par le mode d’occupation du sol. L’activité 
cher, parfaitement adapté à la 

totalité du territoire de la Thiérache du Nord 
ci répercutent fidèlement de découpage parcellaire. La trame 

le chaque parcelle sur la base du réseau viaire, en 

Paysage reconnu, la Thiérache bocagère, plus que tout autre site dans l’Aisne est 
bénéficiaire du stéréotype que l’on a développé autour des vues séduisantes de prairies 

nturées de haies. Là où la dimension culturelle a pris le pas sur la perception visuelle, la 
moindre modification de l’image idéale apparaît comme un bouleversement radical. 

Les implantations d’équipements […] si elles ne sont pas en harmonies avec les 
des usuels d’intégration du paysage risquent de compromettre un équilibre 

, comme pour la plupart des entités à l’identité 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 

Figure 4 : Représentation schématique d'un paysage de

 
Par son positionnement dans l’aire d’étude, la Basse Thiérache forme une frange de 
transition paysagère, au Sud, entre la Thiérache bocagère et la Grande plaine agricole.
ce titre, elle se caractérise 
paysagères de l’une ou de l’autre entité géographique qui l’avoisine.
 
La Basse Thiérache s’est radicalement distinguée du terroir d’origine […]. Les 
bouleversements générés par la transformation des pratiques agri
mutation profonde des paysages, tant naturels qu’urbains.
 
Le relief se décline sous forme de collines lourdes de faible amplitude altitudinale découpées 
par des vallées modérément encaissées mais néanmoins marquées. Le réseau 
[hydrographique] pérenne est surtout concentré dans les vallées. L’imperméabilité des sols 
des parties élevées des reliefs favorise la présence de mares, naturelles quelquefois, mais le 
plus souvent aménagées et utilisées comme abreuvoirs.
 
La couverture végétale de la Basse Thiérache est largement dominée par les variétés 
cultivées : blés, maïs, betteraves, colza… et ponctuellement herbages et jachères. Les 
volumes végétaux, présents sous la forme de bosquets, appartiennent principalement à la 
série chênaie – freinais, caractéristique des boisements de la région.
Localement, des plantations de jeunes plants de résineux ont fait surface générant ainsi de 
nouveaux équilibres biologiques. Comme corollaire de cette nouvelle pratique, sont apparus 
un certain nombre de bouleaux.
[…] Aujourd’hui, le maillage bocager a totalement disparu, ne laissant aucune trace de son 
parcellaire ; seuls quelques arbres isolés et bribes de haie en périphérie des ensembles bâtis 
témoignent d’un passé révolu.
 
Si une très grande proportion 
moins que certains éléments, moins importants en surface, jouent un rôle fondamental dans 
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: Représentation schématique d'un paysage de Basse Thiérache (CAUE de l'Aisne)

Par son positionnement dans l’aire d’étude, la Basse Thiérache forme une frange de 
transition paysagère, au Sud, entre la Thiérache bocagère et la Grande plaine agricole.

 par la mixité de ses paysages empruntant les composantes 
paysagères de l’une ou de l’autre entité géographique qui l’avoisine. 

La Basse Thiérache s’est radicalement distinguée du terroir d’origine […]. Les 
bouleversements générés par la transformation des pratiques agricoles ont induit une 
mutation profonde des paysages, tant naturels qu’urbains. 

Le relief se décline sous forme de collines lourdes de faible amplitude altitudinale découpées 
par des vallées modérément encaissées mais néanmoins marquées. Le réseau 

aphique] pérenne est surtout concentré dans les vallées. L’imperméabilité des sols 
des parties élevées des reliefs favorise la présence de mares, naturelles quelquefois, mais le 
plus souvent aménagées et utilisées comme abreuvoirs. 

de la Basse Thiérache est largement dominée par les variétés 
: blés, maïs, betteraves, colza… et ponctuellement herbages et jachères. Les 

volumes végétaux, présents sous la forme de bosquets, appartiennent principalement à la 
nais, caractéristique des boisements de la région. 

Localement, des plantations de jeunes plants de résineux ont fait surface générant ainsi de 
nouveaux équilibres biologiques. Comme corollaire de cette nouvelle pratique, sont apparus 

ouleaux. 
[…] Aujourd’hui, le maillage bocager a totalement disparu, ne laissant aucune trace de son 

; seuls quelques arbres isolés et bribes de haie en périphérie des ensembles bâtis 
témoignent d’un passé révolu. 

Si une très grande proportion du sol est entièrement dévolue à l’agriculture, il n’en reste pas 
moins que certains éléments, moins importants en surface, jouent un rôle fondamental dans 

Service Aménagement Rural – CA02 
Avril 2022 – V2 

 
Basse Thiérache (CAUE de l'Aisne) 

Par son positionnement dans l’aire d’étude, la Basse Thiérache forme une frange de 
transition paysagère, au Sud, entre la Thiérache bocagère et la Grande plaine agricole. « A 

e ses paysages empruntant les composantes 

La Basse Thiérache s’est radicalement distinguée du terroir d’origine […]. Les 
coles ont induit une 

Le relief se décline sous forme de collines lourdes de faible amplitude altitudinale découpées 
par des vallées modérément encaissées mais néanmoins marquées. Le réseau 

aphique] pérenne est surtout concentré dans les vallées. L’imperméabilité des sols 
des parties élevées des reliefs favorise la présence de mares, naturelles quelquefois, mais le 

de la Basse Thiérache est largement dominée par les variétés 
: blés, maïs, betteraves, colza… et ponctuellement herbages et jachères. Les 

volumes végétaux, présents sous la forme de bosquets, appartiennent principalement à la 

Localement, des plantations de jeunes plants de résineux ont fait surface générant ainsi de 
nouveaux équilibres biologiques. Comme corollaire de cette nouvelle pratique, sont apparus 

[…] Aujourd’hui, le maillage bocager a totalement disparu, ne laissant aucune trace de son 
; seuls quelques arbres isolés et bribes de haie en périphérie des ensembles bâtis 

du sol est entièrement dévolue à l’agriculture, il n’en reste pas 
moins que certains éléments, moins importants en surface, jouent un rôle fondamental dans 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

la composition des paysages. Les agglomérations, les massifs forestiers, les infrastructures 
diverses sont autant d’éléments structurants depuis que le paysage s’est vidé en grande 
partie de ses haies bocagères.
[…] 
A bien des égards, les caractéristiques économiques de la Basse Thiérache se confondent 
avec celles de la Thiérache bocagère. Cependant, l’a
côtoient ainsi des secteurs d’élevage propres à la Thiérache et des espaces voués à la 
grande culture caractéristique des grandes plaines situées au Sud. Cette entité connaît une 
importante évolution tant dans la
exploitations agricoles qui ont tendance à s’agrandir et à faire le choix des grandes cultures.
 
Les paysages de Basse Thiérache sont complexes car leur formation est issue de la 
confrontation d’une histoire a
cette confrontation qui confère à l’
et l’attachement des habitants à des traditions rurales ont assuré la pérennité de certains 
paysages qui assurent le lien avec les pratiques pastorales […].
cultures répond toujours une vallée sinueuse, un village cerné de haies et vergers.
 

1.2.4. Les types de sols rencontrés
 

 
La petite région naturelle de la 
Du nord au sud sont présents la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton jusqu’à la commune 
de Le Thuel. 
Le versant sud du cours d’eau Le Hurtaut ainsi que les versants situés entre les cours d’eau 
du Hurtaut et de La Serre se situent en zone intermédiaire entre la plaine crayeuse plus au 
sud et la basse Thiérache plus au nord. Les sols y sont 

                                                 
9 SUAD, Chambre d’agriculture de l’Aisne, 1984
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la composition des paysages. Les agglomérations, les massifs forestiers, les infrastructures 
s sont autant d’éléments structurants depuis que le paysage s’est vidé en grande 

partie de ses haies bocagères. 

A bien des égards, les caractéristiques économiques de la Basse Thiérache se confondent 
avec celles de la Thiérache bocagère. Cependant, l’activité agricole y est plus diversifiée.
côtoient ainsi des secteurs d’élevage propres à la Thiérache et des espaces voués à la 
grande culture caractéristique des grandes plaines situées au Sud. Cette entité connaît une 

évolution tant dans la structure que l’orientation économique de ses 
exploitations agricoles qui ont tendance à s’agrandir et à faire le choix des grandes cultures.

Les paysages de Basse Thiérache sont complexes car leur formation est issue de la 
confrontation d’une histoire ancienne et de nécessités économiques contemporaines. C’est 
cette confrontation qui confère à l’entité toute son originalité ; les hasards de la géographie 
et l’attachement des habitants à des traditions rurales ont assuré la pérennité de certains 

qui assurent le lien avec les pratiques pastorales […]. Aux grandes surfaces de 
cultures répond toujours une vallée sinueuse, un village cerné de haies et vergers.

Les types de sols rencontrés 

La petite région naturelle de la basse Thiérache représente la majorité de l’aire d’étude
Du nord au sud sont présents la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton jusqu’à la commune 

Le versant sud du cours d’eau Le Hurtaut ainsi que les versants situés entre les cours d’eau 
a Serre se situent en zone intermédiaire entre la plaine crayeuse plus au 

sud et la basse Thiérache plus au nord. Les sols y sont majoritairement profonds

 
SUAD, Chambre d’agriculture de l’Aisne, 1984 
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la composition des paysages. Les agglomérations, les massifs forestiers, les infrastructures 
s sont autant d’éléments structurants depuis que le paysage s’est vidé en grande 

A bien des égards, les caractéristiques économiques de la Basse Thiérache se confondent 
ctivité agricole y est plus diversifiée. Se 

côtoient ainsi des secteurs d’élevage propres à la Thiérache et des espaces voués à la 
grande culture caractéristique des grandes plaines situées au Sud. Cette entité connaît une 

structure que l’orientation économique de ses 
exploitations agricoles qui ont tendance à s’agrandir et à faire le choix des grandes cultures. 

Les paysages de Basse Thiérache sont complexes car leur formation est issue de la 
ncienne et de nécessités économiques contemporaines. C’est 

; les hasards de la géographie 
et l’attachement des habitants à des traditions rurales ont assuré la pérennité de certains 

Aux grandes surfaces de 
cultures répond toujours une vallée sinueuse, un village cerné de haies et vergers. » 

 

représente la majorité de l’aire d’étude9. 
Du nord au sud sont présents la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton jusqu’à la commune 

Le versant sud du cours d’eau Le Hurtaut ainsi que les versants situés entre les cours d’eau 
a Serre se situent en zone intermédiaire entre la plaine crayeuse plus au 

majoritairement profonds, 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

excepté à l’aplomb des cours d’eau. Sur les plateaux, les limons lœssiques de profondeur 
importante recouvrent la craie. Ses sols sont 
à l’érosion. Localement sur les pentes, l’érosion a fait apparaître des niveaux d’argile de 
décarbonatation de la craie sans silex au sud de la vallée de l’Hurtaut, avec des s
nord lorsque les assises de craie en contiennent.
Sur les sols les plus profonds le drainage est modéré.
Sur cette zone, les traversées de l’Hurtaut et de La Serre seront les points les plus 
problématiques. 
 
 
Plus à l’est, entre Raillimont et Brune
d’Aubenton, le paysage est celui des coteaux et vallées de la Thiérache proprement dite.
Il comporte une série de plateaux entrecoupés de vallées dont la principale est celle de La 
Serre orientée d’est en ouest. L’axe constitué par le plateau de Brunehamel à Rozoy
Serre qu’emprunte la route nationale 377 est relativement étroit. 
profonds sensibles au tassement
De part et d’autre de ce plateau apparaissent sur les pentes 
d’argile avec ou sans silex au 
pluvieux intenses). 
Le réseau hydrographique y est dense, davantage à l’ouest de Brunehamel et Parfondeval.
 
Au nord de l’aire d’étude, les 
la commune de Mont-Saint-
d’Aubenton ». La zone de prospection «
ondulé dû à de nombreuses vallées sèches. Le limon de couverture est sableux et peu 
épais ; il repose soit sur le calcaire, soit sur des argiles glauconieuses (argiles vertes). 
craie le drainage sera facilité 
modéré voire faible. Cette zone est très hétérogène du point de vue des substrats.
 
Un peu plus au sud, la zone située entre le cours d’eau du Thon et le massif forestier de la 
Haye d’Aubenton est caractérisé
limons plus ou moins sableux et plus ou moins profonds recouvrent des argiles voire des 
argiles lourdes avec parfois présence assez importante de grès ou silex en surface. Le 
drainage y est modéré voire faible.
Cette zone présente un réseau hydrographique d
limoneux argileux de la vallée du Thon sont bien souvent ennoyés. 
ressuient cependant aisément.
La zone comprenant la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton jusqu’à la vallée du Thon sera 
la plus difficile d’accès par temps humide.
 
 

1.2.5. Les haies bocagères
 
Sur le terrain de l’aire d’étude, on trouve un linéaire important de haies bocagères, en 
particulier dans le tiers Nord. La plupart de ces haies sont protégées. Elles peuvent servir à 
l’agroforesterie, être déclarées au titre de la PAC ou encore couverte d’une Mesure 
AgroEnvironnementale (MAE). On trouve à certains endroits des saules tétârds, entretenus 
et exploités. 
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excepté à l’aplomb des cours d’eau. Sur les plateaux, les limons lœssiques de profondeur 
recouvrent la craie. Ses sols sont très battants en surface

à l’érosion. Localement sur les pentes, l’érosion a fait apparaître des niveaux d’argile de 
décarbonatation de la craie sans silex au sud de la vallée de l’Hurtaut, avec des s
nord lorsque les assises de craie en contiennent. 
Sur les sols les plus profonds le drainage est modéré. 

les traversées de l’Hurtaut et de La Serre seront les points les plus 

Plus à l’est, entre Raillimont et Brunehamel en limite de la forêt domaniale de la Haye 
d’Aubenton, le paysage est celui des coteaux et vallées de la Thiérache proprement dite.
Il comporte une série de plateaux entrecoupés de vallées dont la principale est celle de La 

est. L’axe constitué par le plateau de Brunehamel à Rozoy
Serre qu’emprunte la route nationale 377 est relativement étroit. Des limons 

sensibles au tassement y sont présents. 
De part et d’autre de ce plateau apparaissent sur les pentes de haut en bas les formations 
d’argile avec ou sans silex au drainage très imparfait (eau stagnante lors d’épisodes 

Le réseau hydrographique y est dense, davantage à l’ouest de Brunehamel et Parfondeval.

Au nord de l’aire d’étude, les communes d’Aubenton, Logny-Les-Aubenton et une partie de 
-Jean se situent en petite région naturelle nommée «

». La zone de prospection « des sites potentiels des postes
ses vallées sèches. Le limon de couverture est sableux et peu 

; il repose soit sur le calcaire, soit sur des argiles glauconieuses (argiles vertes). 
craie le drainage sera facilité alors que sur argiles glauconieuses le drainage sera 

. Cette zone est très hétérogène du point de vue des substrats.

Un peu plus au sud, la zone située entre le cours d’eau du Thon et le massif forestier de la 
Haye d’Aubenton est caractérisé par de nombreuses vallées assez fortement encaissées. Des 
imons plus ou moins sableux et plus ou moins profonds recouvrent des argiles voire des 
argiles lourdes avec parfois présence assez importante de grès ou silex en surface. Le 
drainage y est modéré voire faible. 
Cette zone présente un réseau hydrographique de surface dense. 
limoneux argileux de la vallée du Thon sont bien souvent ennoyés. 
ressuient cependant aisément. 
La zone comprenant la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton jusqu’à la vallée du Thon sera 

cès par temps humide. 

Les haies bocagères 

ire d’étude, on trouve un linéaire important de haies bocagères, en 
particulier dans le tiers Nord. La plupart de ces haies sont protégées. Elles peuvent servir à 

re déclarées au titre de la PAC ou encore couverte d’une Mesure 
AgroEnvironnementale (MAE). On trouve à certains endroits des saules tétârds, entretenus 
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excepté à l’aplomb des cours d’eau. Sur les plateaux, les limons lœssiques de profondeur 
très battants en surface : ils sont sensibles 

à l’érosion. Localement sur les pentes, l’érosion a fait apparaître des niveaux d’argile de 
décarbonatation de la craie sans silex au sud de la vallée de l’Hurtaut, avec des silex au 

les traversées de l’Hurtaut et de La Serre seront les points les plus 

hamel en limite de la forêt domaniale de la Haye 
d’Aubenton, le paysage est celui des coteaux et vallées de la Thiérache proprement dite. 
Il comporte une série de plateaux entrecoupés de vallées dont la principale est celle de La 

est. L’axe constitué par le plateau de Brunehamel à Rozoy-sur-
Des limons moyens 

de haut en bas les formations 
(eau stagnante lors d’épisodes 

Le réseau hydrographique y est dense, davantage à l’ouest de Brunehamel et Parfondeval. 

Aubenton et une partie de 
Jean se situent en petite région naturelle nommée « Plateau 

des sites potentiels des postes » présente un relief 
ses vallées sèches. Le limon de couverture est sableux et peu 

; il repose soit sur le calcaire, soit sur des argiles glauconieuses (argiles vertes). Sur 
sur argiles glauconieuses le drainage sera 

. Cette zone est très hétérogène du point de vue des substrats. 

Un peu plus au sud, la zone située entre le cours d’eau du Thon et le massif forestier de la 
par de nombreuses vallées assez fortement encaissées. Des 

imons plus ou moins sableux et plus ou moins profonds recouvrent des argiles voire des 
argiles lourdes avec parfois présence assez importante de grès ou silex en surface. Le 

e surface dense. En hiver les sols 
limoneux argileux de la vallée du Thon sont bien souvent ennoyés. Ces sols se 

La zone comprenant la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton jusqu’à la vallée du Thon sera 

ire d’étude, on trouve un linéaire important de haies bocagères, en 
particulier dans le tiers Nord. La plupart de ces haies sont protégées. Elles peuvent servir à 

re déclarées au titre de la PAC ou encore couverte d’une Mesure 
AgroEnvironnementale (MAE). On trouve à certains endroits des saules tétârds, entretenus 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Figure 5 : Exemple d'exploitation de saules 

 
De nombreux agriculteurs sont accompagnés localement par l’Atelier Agriculture Avesnois 
Thiérache pour le développement des activités liées aux haies.
 
Il conviendrait, dans la mesure du possible, que le tracé de la can
 
 

1.2.6. Boisements
 
De nombreuses parcelles boisées sont 
réglementation concernant l’abattage de boisement
cesse de se durcir. Il serait préférabl
secteurs boisés.  
 
Le principal massif boisé de l’aire d’étude est la Forêt domaniale de la Haye d’Aubenton.
 
De nombreux autres massifs, plus petits, devront être évités par la canalisation, dans la 
mesure du possible.  

 
Il est largement préférable que la canalisation électrique évite de couper 
perpendiculairement les talwegs,
D’autre part, la suppression ou l’arrachage de zone boisée engagera certainement 
des compensations environnementales, impactant doublement les zones agricoles.
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: Exemple d'exploitation de saules têtards pour le bois énergie (Source : Atelier AAAT)

De nombreux agriculteurs sont accompagnés localement par l’Atelier Agriculture Avesnois 
Thiérache pour le développement des activités liées aux haies. 

Il conviendrait, dans la mesure du possible, que le tracé de la canalisation évite ces haies. 

. Boisements 

De nombreuses parcelles boisées sont également présentes dans 
l’abattage de boisement et la compensation en plantation,

cesse de se durcir. Il serait préférable également d’éviter, dans la mesure du possible,

Le principal massif boisé de l’aire d’étude est la Forêt domaniale de la Haye d’Aubenton.

De nombreux autres massifs, plus petits, devront être évités par la canalisation, dans la 

Il est largement préférable que la canalisation électrique évite de couper 
perpendiculairement les talwegs, haies, haies bocagères, zones boisées, etc. 
D’autre part, la suppression ou l’arrachage de zone boisée engagera certainement 
es compensations environnementales, impactant doublement les zones agricoles.
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ois énergie (Source : Atelier AAAT) 

De nombreux agriculteurs sont accompagnés localement par l’Atelier Agriculture Avesnois 

alisation évite ces haies.  

présentes dans l’aire d’étude. La 
et la compensation en plantation, ne 

, dans la mesure du possible, ces 

Le principal massif boisé de l’aire d’étude est la Forêt domaniale de la Haye d’Aubenton. 

De nombreux autres massifs, plus petits, devront être évités par la canalisation, dans la 

Il est largement préférable que la canalisation électrique évite de couper 
zones boisées, etc.  

D’autre part, la suppression ou l’arrachage de zone boisée engagera certainement 
es compensations environnementales, impactant doublement les zones agricoles. 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Figure 

 
Pour mémoire, le Président de la Chambre Régionale d’agri
Préfet de Région Hauts de France et le Président du Conseil régional Hauts de France ont 
signé fin 2019, une charte « 
et agricoles ». 
 

 
Celle-ci stipule : 
 

- « Il est de la responsabilité des maîtres d’ouvrage d’éviter d’impacter 
l’environnement et la consommation de foncier agricole. Il est donc pour cela 
nécessaire de travailler le plus en amont possible du projet pour vérifier toutes les 
opportunités, alternat
foncière et la dégradation des milieux, des espèces et leurs habitats.

- […] La mise en œuvre des compensations devra être étudiée prioritairement sur les 
terrains publics ou privés n’accueillant p
délaissés, des friches, des surfaces utilisées pour les dépôts de terre […].

- Etudier systématiquement la réduction des surfaces nécessaires à la constitution des 
mesures compensatoir
espaces détruits d’un point de vue environnemental à partir d’une évaluation de la 
fonctionnalité du milieu naturel impacté par l’ouvrage et rechercher la mutualisation 
et la fongibilité des mesures compensatoires tout en garantissan
écologique […] Une même surface pourra donc accueillir plusieurs types de mesures 
compensatoires. 

- Il appartient au maître d’ouvrage de trouver les surfaces lui permettant d’améliorer, 
de préserver, de restaurer ou de créer une mesure de comp
L’agriculture peut y contribuer sans menacer le potentiel agricole, bien au contraire.

- Etc. 
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Figure 6 : Exemple de talweg et zone boisée orientées Est –

Pour mémoire, le Président de la Chambre Régionale d’agriculture des Hauts de France, le 
Préfet de Région Hauts de France et le Président du Conseil régional Hauts de France ont 

 Eviter, Réduire, Compenser les impacts sur les milieux naturels 

Il est de la responsabilité des maîtres d’ouvrage d’éviter d’impacter 
l’environnement et la consommation de foncier agricole. Il est donc pour cela 
nécessaire de travailler le plus en amont possible du projet pour vérifier toutes les 
opportunités, alternatives et considérations possibles pour éviter la consommation 
foncière et la dégradation des milieux, des espèces et leurs habitats.
[…] La mise en œuvre des compensations devra être étudiée prioritairement sur les 
terrains publics ou privés n’accueillant pas d’activité agricole. Il peut s’agir des 
délaissés, des friches, des surfaces utilisées pour les dépôts de terre […].
Etudier systématiquement la réduction des surfaces nécessaires à la constitution des 
mesures compensatoires par deux moyens : prendre en compte la qualité des 
espaces détruits d’un point de vue environnemental à partir d’une évaluation de la 
fonctionnalité du milieu naturel impacté par l’ouvrage et rechercher la mutualisation 
et la fongibilité des mesures compensatoires tout en garantissan
écologique […] Une même surface pourra donc accueillir plusieurs types de mesures 

Il appartient au maître d’ouvrage de trouver les surfaces lui permettant d’améliorer, 
de préserver, de restaurer ou de créer une mesure de compensation équivalente. 
L’agriculture peut y contribuer sans menacer le potentiel agricole, bien au contraire.
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– Ouest dans l’aire d’études 

culture des Hauts de France, le 
Préfet de Région Hauts de France et le Président du Conseil régional Hauts de France ont 

Eviter, Réduire, Compenser les impacts sur les milieux naturels 

 

Il est de la responsabilité des maîtres d’ouvrage d’éviter d’impacter 
l’environnement et la consommation de foncier agricole. Il est donc pour cela 
nécessaire de travailler le plus en amont possible du projet pour vérifier toutes les 

ives et considérations possibles pour éviter la consommation 
foncière et la dégradation des milieux, des espèces et leurs habitats. 
[…] La mise en œuvre des compensations devra être étudiée prioritairement sur les 

as d’activité agricole. Il peut s’agir des 
délaissés, des friches, des surfaces utilisées pour les dépôts de terre […]. 
Etudier systématiquement la réduction des surfaces nécessaires à la constitution des 

compte la qualité des 
espaces détruits d’un point de vue environnemental à partir d’une évaluation de la 
fonctionnalité du milieu naturel impacté par l’ouvrage et rechercher la mutualisation 
et la fongibilité des mesures compensatoires tout en garantissant ‘équivalence 
écologique […] Une même surface pourra donc accueillir plusieurs types de mesures 

Il appartient au maître d’ouvrage de trouver les surfaces lui permettant d’améliorer, 
ensation équivalente. 

L’agriculture peut y contribuer sans menacer le potentiel agricole, bien au contraire. 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Il conviendra de respecter les clauses prévues à la présente Charte afin de concilier les 
intérêts environnementaux et agricoles, sous l’angl
d’activités / environnemental.
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Il conviendra de respecter les clauses prévues à la présente Charte afin de concilier les 
intérêts environnementaux et agricoles, sous l’angle économique / maintien de foncier et 
d’activités / environnemental. 
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Il conviendra de respecter les clauses prévues à la présente Charte afin de concilier les 
e économique / maintien de foncier et 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

1.3. Structures agricoles concernées
 
 
Dans le périmètre de l’aire d’études,
exploitations agricoles. Les entreprises agricoles rece
formes : 
 

- Exploitation individuelle,
- EARL,  
- GAEC,  
- SCEA,  
- Etc. 

 
L’entreprise individuelle 
L’entrepreneur est « seul maître à bord
constitue la rémunération de l’exploitant. L’EI est ouverte à toute personne physique 
quelque soit la nature de son activité. L’entrepreneur doit se déclarer au Centre de 
Formalités des Entreprises.
d’exploitation.  
 
L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
d’activités agricoles et peut comprendre 10 associés au maximum, uniquement des 
personnes physiques. Le capital social de l’EARL est libr
responsabilité des associés est limitée aux apports. Le capital social est divisé en parts 
sociales égales. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, choisi(s) parmi les associés 
exploitants. 
 
Le Groupement Agricole d’Exploita
l’exercice d’activités agricoles. Il peut comprendre 2 à 10 associés, personnes physiques 
majeures, uniquement exploitants agricoles.
au travail en commun, dans des c
exploitations à caractère familial. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, déterminé dans les 
statuts. 
 
La Société Civile d’Exploitation Agricole
tel que l’activité agricole, la location de terre ou de bâtiments, etc. Elle comprend 2 associés 
au minimum, personnes physiques ou personnes morales, exploitants agricoles ou non.
peut y avoir un ou plusieurs gérants déterminés dans les statuts.
 
 
La carte des exploitants agricoles
l’ANNEXE 3 du présent rapport.
 
Ces informations seront affinées, et les exploitations identifiées 
fuseau retenu. 
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1.3. Structures agricoles concernées  

Dans le périmètre de l’aire d’études, côté département de l’Aisne, nous avons recensé 
. Les entreprises agricoles recensées peuvent être de différentes 

Exploitation individuelle, 

 est le statut le plus fréquemment utilisé encore aujourd’hui. 
seul maître à bord » ! Sur le plan fiscal, le bén

constitue la rémunération de l’exploitant. L’EI est ouverte à toute personne physique 
quelque soit la nature de son activité. L’entrepreneur doit se déclarer au Centre de 
Formalités des Entreprises. L’entrepreneur en exploitation individuelle est le Chef 

L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée est constituée pour l’exercice 
d’activités agricoles et peut comprendre 10 associés au maximum, uniquement des 
personnes physiques. Le capital social de l’EARL est librement fixé par les statuts. La 
responsabilité des associés est limitée aux apports. Le capital social est divisé en parts 
sociales égales. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, choisi(s) parmi les associés 

Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun est également constitué pour 
l’exercice d’activités agricoles. Il peut comprendre 2 à 10 associés, personnes physiques 
majeures, uniquement exploitants agricoles. Les associés doivent participer effectivement 
au travail en commun, dans des conditions comparables à celles existantes pour les 
exploitations à caractère familial. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, déterminé dans les 

La Société Civile d’Exploitation Agricole est constituée pour l’exercice d’activités civiles 
e l’activité agricole, la location de terre ou de bâtiments, etc. Elle comprend 2 associés 

au minimum, personnes physiques ou personnes morales, exploitants agricoles ou non.
peut y avoir un ou plusieurs gérants déterminés dans les statuts. 

es exploitants agricoles (côté Aisne) recensés dans l’aire d’étude figure à 
du présent rapport. 

seront affinées, et les exploitations identifiées nommément
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nous avons recensé 264 
nsées peuvent être de différentes 

est le statut le plus fréquemment utilisé encore aujourd’hui. 
! Sur le plan fiscal, le bénéfice de l’entreprise 

constitue la rémunération de l’exploitant. L’EI est ouverte à toute personne physique 
quelque soit la nature de son activité. L’entrepreneur doit se déclarer au Centre de 

viduelle est le Chef 

est constituée pour l’exercice 
d’activités agricoles et peut comprendre 10 associés au maximum, uniquement des 

ement fixé par les statuts. La 
responsabilité des associés est limitée aux apports. Le capital social est divisé en parts 
sociales égales. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, choisi(s) parmi les associés 

est également constitué pour 
l’exercice d’activités agricoles. Il peut comprendre 2 à 10 associés, personnes physiques 

Les associés doivent participer effectivement 
onditions comparables à celles existantes pour les 

exploitations à caractère familial. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, déterminé dans les 

est constituée pour l’exercice d’activités civiles 
e l’activité agricole, la location de terre ou de bâtiments, etc. Elle comprend 2 associés 

au minimum, personnes physiques ou personnes morales, exploitants agricoles ou non. Il 

recensés dans l’aire d’étude figure à 

nommément au stade du 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

1.4. Pratiques agricoles du secteur
 
 
Les principales cultures en place sont le blé,
printemps) et la betterave sucrière
des agriculteurs par type de culture en place.
 
 Janv Fév Mars
Blé Entretien / intrants
Betteraves   
Orge de 
printemps 

  S 

Escourgeon Entretien / intrants
Colza Entretien / in
Maïs grain   
 
 
En parallèle, les agriculteurs procèdent aux travaux du sol (déchaumage, labour, etc.), 
implantation de couverts (CIPAN), etc. 
activités. Il est important d’informer et de coordonner le chantier de construction avec les 
agriculteurs. 
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1.4. Pratiques agricoles du secteur 

principales cultures en place sont le blé, le colza, le maïs, les orges (d’hiver et de 
sucrière. Le tableau ci-après indique les périodes d’intervention 

des agriculteurs par type de culture en place.  

Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept
Entretien / intrants Récolte   

Semis Entretien / intrants 

 Entretien / intrants Récolte  

Entretien / intrants R   
Entretien / intrants Récolte Semis

 Semis Entretien / intrants 

En parallèle, les agriculteurs procèdent aux travaux du sol (déchaumage, labour, etc.), 
implantation de couverts (CIPAN), etc. Les terres agricoles ne sont jamais libres de toutes
activités. Il est important d’informer et de coordonner le chantier de construction avec les 
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le colza, le maïs, les orges (d’hiver et de 
après indique les périodes d’intervention 

Sept Oct Nov Déc 
  Semis  
Arrachage Stockage 

    

  S  
Semis  

Récolte   

En parallèle, les agriculteurs procèdent aux travaux du sol (déchaumage, labour, etc.), 
Les terres agricoles ne sont jamais libres de toutes 

activités. Il est important d’informer et de coordonner le chantier de construction avec les 



PROJET 
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2. ENJEUX AGRICOLES
 
 
Dans cette partie, nous nous attacherons à ne recenser que les éléments liés à l’activité 
agricole. L’ordre de présentation se rapproche d’une hiérarchisation pour la prise en compte 
de ces éléments. 
 
 

2.1. La présence de corps de ferme
 

De nombreux corps de ferme
localisés en orange sur les
exhaustif ; les constructions les plus récentes peuvent ne pas apparaitre. 
 
Du Nord au Sud de l’aire d’étude
 

Communes 
(côté Aisne) 

 

Leuze,  
Beaumé,  
Aubenton,  
Logny lès Aubenton 

Beaumé,  
Aubenton,  
Logny lès Aubenton, 
Iviers,  
Mont Saint Jean  
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NJEUX AGRICOLES 

Dans cette partie, nous nous attacherons à ne recenser que les éléments liés à l’activité 
tation se rapproche d’une hiérarchisation pour la prise en compte 

La présence de corps de ferme et bâtiments agricoles

corps de ferme et bâtiments agricoles sont recensés 
localisés en orange sur les cartes suivantes. Ce recensement n’est sans doute pas

; les constructions les plus récentes peuvent ne pas apparaitre. 

de l’aire d’étude : 
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Dans cette partie, nous nous attacherons à ne recenser que les éléments liés à l’activité 
tation se rapproche d’une hiérarchisation pour la prise en compte 

et bâtiments agricoles 

sont recensés dans l’aire d’étude, 
Ce recensement n’est sans doute pas 

; les constructions les plus récentes peuvent ne pas apparaitre.  

 

 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Iviers,  
Cuiry lès Iviers,  
Dohis,  
Brunehamel,  
Mont Saint Jean,  
Les Autels,  
Archon,  
Parfondeval,  
Résigny 

Dolignon,  
Archon,  
Parfondeval,  
Grandrieux,  
Résigny 

Vincy Reuil et Magny,  
Sainte Geneviève,  
Dolignon, 
Chéry lès Rozoy,  
Soize,  
Rozoy sur Serre,  
Raillimont,  
Rouvroy sur Serre 

Montloué, 
Noircourt,  
Berlise, 
Le Thuel, 

 
Ces constructions et aménagements 
du tracé définitif de la c
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et aménagements agricoles doivent être évités
du tracé définitif de la canalisation électrique. 
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évités dans la définition 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

2.2. Le risque de courants parasites sur les animaux d’élevage
 
 
L’électricité est tellement indissociable des activités humaines que l’on finit par en oublier sa 
nature et les technologies qui en rendent l’usage simple et machinal
elle, l’électricité nécessite des précautions. La présence de courants électriques dans les 
exploitations agricoles peut générer divers phénomènes parasites. La proximité 
d’installations est parfois aussi accusée de générer des ef
sur leurs capacités de production ou sur leurs pathologies.
 
Les animaux sont plus sensibles que les humains aux phénomènes électriques
est par nature un lieu amplificateur des courants parasites.
exploitations agricoles avec le
la robotisation, l’importance des structures métalliques dans des étables de plus
grandes, sont de nature à accroitre le risque électriq
d’usage. L’installation électrique de l
facteur du bon fonctionnement
 

 
2.2.1. Les éléments du GPSE

 
 
Les champs électromagnétiques sont présents au quot
 

- Les champs électriques
qui le génère. Le champ électrique en 50 Hz est arrêté par le moindre obstacle 
(bâtiment, arbre…). 
provoquées par un courant électrique de 50 Hz 
pour le public11. Il n’existe pas de seuil pour les animaux.
NB : le champ électrique terrestre, naturel est un champ continu de l’ordre de 
100V/m. Sous un orage, i

 
- Les champs magnétiques

champs magnétiques. 
provoqués par un courant électrique de 50 Hz, pour le pub
Tesla). Il n’existe pas de seuil pour les animaux.

 
� La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champ électromagnétique

 
Des mesures ont été réalisées sous les lignes électriques dans le cadre d’un dispositif mis en 
place par l’Etat. Celui-ci a conduit à réaliser plus de 5000 mesures entre 2013 et 2017, 
synthétisées dans le document ci
 

                                                 
10 Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique en milieu agricol
11 Recommandation européenne n°1999/519/CE
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Le risque de courants parasites sur les animaux d’élevage

L’électricité est tellement indissociable des activités humaines que l’on finit par en oublier sa 
nature et les technologies qui en rendent l’usage simple et machinal. Mais, si bénéfique soit
elle, l’électricité nécessite des précautions. La présence de courants électriques dans les 
exploitations agricoles peut générer divers phénomènes parasites. La proximité 
d’installations est parfois aussi accusée de générer des effets sur les animaux d’élevages, 
sur leurs capacités de production ou sur leurs pathologies. 

Les animaux sont plus sensibles que les humains aux phénomènes électriques
est par nature un lieu amplificateur des courants parasites. Les évolution
exploitations agricoles avec le développement des équipements électriques et électroniques, 

importance des structures métalliques dans des étables de plus
grandes, sont de nature à accroitre le risque électrique en l’absence

installation électrique de l’exploitation nécessite de la vigilance car elle est un 
facteur du bon fonctionnement de l’élevage. 

Les éléments du GPSE10 

Les champs électromagnétiques sont présents au quotidien dans chaque habitation

Les champs électriques : L’intensité du champ électrique est fonction de la tension 
qui le génère. Le champ électrique en 50 Hz est arrêté par le moindre obstacle 
(bâtiment, arbre…). Le seuil maximum d’exposition aux champs 
provoquées par un courant électrique de 50 Hz est de 5 000 V/m

. Il n’existe pas de seuil pour les animaux. 
: le champ électrique terrestre, naturel est un champ continu de l’ordre de 

100V/m. Sous un orage, il peut dépasser des valeurs de 10 000 V/m.

Les champs magnétiques : la plupart des matériaux n’arrêtent pratiquement pas les 
champs magnétiques. Le seuil maximum d’exposition aux champs magnétiques 
provoqués par un courant électrique de 50 Hz, pour le public, est de 100 µT
Tesla). Il n’existe pas de seuil pour les animaux. 

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champ électromagnétique

Des mesures ont été réalisées sous les lignes électriques dans le cadre d’un dispositif mis en 
ci a conduit à réaliser plus de 5000 mesures entre 2013 et 2017, 

synthétisées dans le document ci-après : 

 
Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique en milieu agricole 
Recommandation européenne n°1999/519/CE 
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Le risque de courants parasites sur les animaux d’élevage 

L’électricité est tellement indissociable des activités humaines que l’on finit par en oublier sa 
. Mais, si bénéfique soit-

elle, l’électricité nécessite des précautions. La présence de courants électriques dans les 
exploitations agricoles peut générer divers phénomènes parasites. La proximité 

fets sur les animaux d’élevages, 

Les animaux sont plus sensibles que les humains aux phénomènes électriques et l’élevage 
Les évolutions en cours dans les 

développement des équipements électriques et électroniques, 
importance des structures métalliques dans des étables de plus en plus 

absence des précautions 
nécessite de la vigilance car elle est un 

idien dans chaque habitation : 

: L’intensité du champ électrique est fonction de la tension 
qui le génère. Le champ électrique en 50 Hz est arrêté par le moindre obstacle 

aux champs électriques 
000 V/m (Volts par mètre) 

: le champ électrique terrestre, naturel est un champ continu de l’ordre de 
000 V/m. 

: la plupart des matériaux n’arrêtent pratiquement pas les 
aux champs magnétiques 

est de 100 µT (micro-

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champ électromagnétique. 

Des mesures ont été réalisées sous les lignes électriques dans le cadre d’un dispositif mis en 
ci a conduit à réaliser plus de 5000 mesures entre 2013 et 2017, 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Figure 7 : Exemple de champs électriques et magnétiques à 50 Hz (Source GPSE)

 
Ces champs sont amplifiés par plusieurs phénomènes

- Champs électriques et champs magnétiques interagissent avec les structures 
métalliques situées à proximité. On est alors en présence de phénomènes d’induction 
(ou de couplage capacitif).

- Pour des fréquences élevées, bien sup
champ magnétique s’associent pour donner naissance à un champ électromagnétique 
qui se propage dans l’espace. On parle alors d’onde ou de rayonnement 
électromagnétique. 

 
Les courants parasites sont des phénomènes
les animaux d’élevage et avoir des conséquences sur leur comportement et leurs 
performances zootechniques.
 
Dans une exploitations d’élevage, les nombreux équipement électriques et électroniques, le 
nombre important de structures et de matériels métalliques, les clôtures et l’humidité 
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: Exemple de champs électriques et magnétiques à 50 Hz (Source GPSE)

fiés par plusieurs phénomènes : 
Champs électriques et champs magnétiques interagissent avec les structures 
métalliques situées à proximité. On est alors en présence de phénomènes d’induction 
(ou de couplage capacitif). 
Pour des fréquences élevées, bien supérieures à 50 Hz, le champ électrique et le 
champ magnétique s’associent pour donner naissance à un champ électromagnétique 
qui se propage dans l’espace. On parle alors d’onde ou de rayonnement 

Les courants parasites sont des phénomènes électriques non désirés ; ils peuvent perturber 
les animaux d’élevage et avoir des conséquences sur leur comportement et leurs 
performances zootechniques. 

Dans une exploitations d’élevage, les nombreux équipement électriques et électroniques, le 
mportant de structures et de matériels métalliques, les clôtures et l’humidité 
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: Exemple de champs électriques et magnétiques à 50 Hz (Source GPSE) 

 

Champs électriques et champs magnétiques interagissent avec les structures 
métalliques situées à proximité. On est alors en présence de phénomènes d’induction 

érieures à 50 Hz, le champ électrique et le 
champ magnétique s’associent pour donner naissance à un champ électromagnétique 
qui se propage dans l’espace. On parle alors d’onde ou de rayonnement 

; ils peuvent perturber 
les animaux d’élevage et avoir des conséquences sur leur comportement et leurs 

Dans une exploitations d’élevage, les nombreux équipement électriques et électroniques, le 
mportant de structures et de matériels métalliques, les clôtures et l’humidité 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

permanente des lieux, sont des facteurs qui favorisent l’apparition de courants parasites, 
d’une ampleur parfois significative.
 
Exemple d’origines externes à l’exploitation agr

L’induction magnétique

Le courant circule dans le cornadis et 
peut être mesuré mais il n’est pas 
ressenti par les animaux. La toiture 
du bâtiment fait obstacle aux champs 
électriques. 

 
Les champs électromagnétiques peuvent générer des courants parasites. Selon une étude 
de l’ANSES12 de 2015, les champs électromagnétiques mesurés sous les lignes à hautes 
tension sont négligeables dans des conditions habituelles d’élevage et n’excèdent pas 7,6µT. 
Les niveaux d’exposition sont encore plus faibles et tendent vers zéro lorsque les animaux 
s’éloignent de la ligne. 
Retenons que l’examen des publications scientifiques réalisées pa
de mettre en évidence un effet direct des champs électromagnétiques, que ce soit sur le 
comportement des animaux d’élevage ou sur leurs performances zootechniques et 
sanitaires13. Des travaux expérimentaux rapportent des effets poten
performances, mais seulement lorsque les animaux sont exposés à des champs 
électromagnétiques élevés (champs électriques de 10 kV/m et champs magnétiques de 
30µT), situation que l’on ne rencontre pas en France compte
des lignes électriques. 
 

� Nous ne disposons pas de ressources, données mesurées ou autres, 
concernant les courants parasites que pourrait générer une ligne électrique 
souterraine.  

 
Les courants parasites provoquent de l’inconfort chez les animaux et cau
symptômes recensés chez la vache par exemple sont
poil hérissé, l’évitement du cornadis, le lapage, le redus d’entrer en salle de traite, maladies 
chroniques liées à la baisse de l’immunité, etc.
 
Ces courants parasites se manifestent par des niveaux de tensions souvent imperceptibles 
par l’homme mais ressentis par les animaux, dont le museau et les pieds, souvent humides, 
sont très conducteurs. Les bovins présentent la résistance la plus faible
circulation d’un courant d’un milliampère environ correspond à leur seuil de perception. Cela 

                                                 
12 Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire
13 Publication du GPSE « Courants électriques 
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permanente des lieux, sont des facteurs qui favorisent l’apparition de courants parasites, 
d’une ampleur parfois significative. 

Exemple d’origines externes à l’exploitation agricole : 

L’induction magnétique L’induction électrique ou couplage capacitif

 

 

Le courant circule dans le cornadis et 
peut être mesuré mais il n’est pas 
ressenti par les animaux. La toiture 
du bâtiment fait obstacle aux champs 

Une tension se crée entre l’abreuvoir et le sol. Elle 
se traduit par un courant qui traverse le corps de 
l’animal quand il touche l’abreuvoir. L’animal peut le 
ressentir si le courant est suffisamment fort.
La clôture métallique doit être mise à la terre à 
intervalle réguliers ou être interrompue
éléments non conducteurs. 

Les champs électromagnétiques peuvent générer des courants parasites. Selon une étude 
de 2015, les champs électromagnétiques mesurés sous les lignes à hautes 

geables dans des conditions habituelles d’élevage et n’excèdent pas 7,6µT. 
Les niveaux d’exposition sont encore plus faibles et tendent vers zéro lorsque les animaux 

Retenons que l’examen des publications scientifiques réalisées par l’ANSES ne permet pas 
de mettre en évidence un effet direct des champs électromagnétiques, que ce soit sur le 
comportement des animaux d’élevage ou sur leurs performances zootechniques et 

. Des travaux expérimentaux rapportent des effets poten
performances, mais seulement lorsque les animaux sont exposés à des champs 
électromagnétiques élevés (champs électriques de 10 kV/m et champs magnétiques de 
30µT), situation que l’on ne rencontre pas en France compte-tenu de la tension maxima

Nous ne disposons pas de ressources, données mesurées ou autres, 
concernant les courants parasites que pourrait générer une ligne électrique 

Les courants parasites provoquent de l’inconfort chez les animaux et cau
symptômes recensés chez la vache par exemple sont : la nervosité, des tremblements, le 
poil hérissé, l’évitement du cornadis, le lapage, le redus d’entrer en salle de traite, maladies 
chroniques liées à la baisse de l’immunité, etc. 

courants parasites se manifestent par des niveaux de tensions souvent imperceptibles 
par l’homme mais ressentis par les animaux, dont le museau et les pieds, souvent humides, 
sont très conducteurs. Les bovins présentent la résistance la plus faible
circulation d’un courant d’un milliampère environ correspond à leur seuil de perception. Cela 

 
Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire 

électriques parasites en élevage » - page 24  
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permanente des lieux, sont des facteurs qui favorisent l’apparition de courants parasites, 

L’induction électrique ou couplage capacitif 

 

n se crée entre l’abreuvoir et le sol. Elle 
se traduit par un courant qui traverse le corps de 
l’animal quand il touche l’abreuvoir. L’animal peut le 
ressentir si le courant est suffisamment fort. 
La clôture métallique doit être mise à la terre à 

être interrompue par des 

Les champs électromagnétiques peuvent générer des courants parasites. Selon une étude 
de 2015, les champs électromagnétiques mesurés sous les lignes à hautes 

geables dans des conditions habituelles d’élevage et n’excèdent pas 7,6µT. 
Les niveaux d’exposition sont encore plus faibles et tendent vers zéro lorsque les animaux 

r l’ANSES ne permet pas 
de mettre en évidence un effet direct des champs électromagnétiques, que ce soit sur le 
comportement des animaux d’élevage ou sur leurs performances zootechniques et 

. Des travaux expérimentaux rapportent des effets potentiels sur les 
performances, mais seulement lorsque les animaux sont exposés à des champs 
électromagnétiques élevés (champs électriques de 10 kV/m et champs magnétiques de 

tenu de la tension maximale 

Nous ne disposons pas de ressources, données mesurées ou autres, 
concernant les courants parasites que pourrait générer une ligne électrique 

Les courants parasites provoquent de l’inconfort chez les animaux et cause de stress. Les 
: la nervosité, des tremblements, le 

poil hérissé, l’évitement du cornadis, le lapage, le redus d’entrer en salle de traite, maladies 

courants parasites se manifestent par des niveaux de tensions souvent imperceptibles 
par l’homme mais ressentis par les animaux, dont le museau et les pieds, souvent humides, 
sont très conducteurs. Les bovins présentent la résistance la plus faible ; on estime que la 
circulation d’un courant d’un milliampère environ correspond à leur seuil de perception. Cela 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

revient, pour des bovins dont le corps a une résistance approximative de 500 ohms, à une 
tension de 0,5 volts (500 millivolts).
 

Figure 8 : Résistance corporelle de quelques animaux d'élevage (Source GPSE)

 
NB : la resistance corporelle de l’Homme (équipé de chaussures) est entre 2 k

  
Chez les animaux, la perception de phénomènes électriques ne signifie pas 
systématiquement perturbation de la santé ou altération de la production. 
toutefois révélatrice de l’existence d’un dysfonctionnement de nature 
électrique auquel il faut remédier sans délai.

 
Lorsque le comportement des animaux ou des problèmes zootechniques ou 
sanitaires laissent penser que des courants parasites sont peut
troubles dans un élevage, il est utile de réaliser des mesures électriques. Cela 
permet de confirmer ou d’infirmer la présence de courants parasites et d’apprécier, 
le cas échéant, le niveau de perturbation subi par les animaux.

 

 
2.2.2. Le possible recours à la géobiologie

 
La géobiologie est la discipline qui traite des influences de l’environnement et du sous
sur le vivant et qui propose, au besoin, des corrections. La géobiologie bénéficie d’une 
certaine reconnaissance dans la profession 
d’élevages perturbés lui sont attribués.
 
Le géobiologue est habilité à détecter, mesurer et évaluer la qualité d’un lieu dans le cadre 
de l’hygiène de l’environnement ainsi que des effets induits
souterraines, discontinuités du sous
filons métallifères, cavités souterraines…), phénomènes particuliers, influence de 
l’architecture et des formes, pollutions environnementales, natu
que les champs électriques et magnétiques naturels et artificiels.
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revient, pour des bovins dont le corps a une résistance approximative de 500 ohms, à une 
tension de 0,5 volts (500 millivolts). 

: Résistance corporelle de quelques animaux d'élevage (Source GPSE)

: la resistance corporelle de l’Homme (équipé de chaussures) est entre 2 k

Chez les animaux, la perception de phénomènes électriques ne signifie pas 
systématiquement perturbation de la santé ou altération de la production. 

ois révélatrice de l’existence d’un dysfonctionnement de nature 
électrique auquel il faut remédier sans délai. 

Lorsque le comportement des animaux ou des problèmes zootechniques ou 
sanitaires laissent penser que des courants parasites sont peut
troubles dans un élevage, il est utile de réaliser des mesures électriques. Cela 
permet de confirmer ou d’infirmer la présence de courants parasites et d’apprécier, 
le cas échéant, le niveau de perturbation subi par les animaux. 

ible recours à la géobiologie 

La géobiologie est la discipline qui traite des influences de l’environnement et du sous
sur le vivant et qui propose, au besoin, des corrections. La géobiologie bénéficie d’une 
certaine reconnaissance dans la profession agricole et des succès dans le traitement 
d’élevages perturbés lui sont attribués. 

Le géobiologue est habilité à détecter, mesurer et évaluer la qualité d’un lieu dans le cadre 
de l’hygiène de l’environnement ainsi que des effets induits : réseaux géobiol
souterraines, discontinuités du sous-sol (failles, fractures, fissures, diaclases géologiques, 
filons métallifères, cavités souterraines…), phénomènes particuliers, influence de 
l’architecture et des formes, pollutions environnementales, naturelles et artificielles, ainsi 
ue les champs électriques et magnétiques naturels et artificiels. 
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revient, pour des bovins dont le corps a une résistance approximative de 500 ohms, à une 

 
: Résistance corporelle de quelques animaux d'élevage (Source GPSE) 

: la resistance corporelle de l’Homme (équipé de chaussures) est entre 2 kΩ et 2,5 kΩ. 

Chez les animaux, la perception de phénomènes électriques ne signifie pas 
systématiquement perturbation de la santé ou altération de la production. Elle est 

ois révélatrice de l’existence d’un dysfonctionnement de nature 

Lorsque le comportement des animaux ou des problèmes zootechniques ou 
sanitaires laissent penser que des courants parasites sont peut-être à l’origine de 
troubles dans un élevage, il est utile de réaliser des mesures électriques. Cela 
permet de confirmer ou d’infirmer la présence de courants parasites et d’apprécier, 

 

La géobiologie est la discipline qui traite des influences de l’environnement et du sous-sol 
sur le vivant et qui propose, au besoin, des corrections. La géobiologie bénéficie d’une 

agricole et des succès dans le traitement 

Le géobiologue est habilité à détecter, mesurer et évaluer la qualité d’un lieu dans le cadre 
: réseaux géobiologiques, eaux 

sol (failles, fractures, fissures, diaclases géologiques, 
filons métallifères, cavités souterraines…), phénomènes particuliers, influence de 

relles et artificielles, ainsi 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

2.3. Le risque érosion 
 
En 2003, l’INRA14 et la Chambre d’Agriculture avaient élaboré une carte de l’aléa érosion 
pour le département de l’Aisne. Certaines 
date, mais elles permettent à RTE la prise en compte de ce paramètre. 
 
Les 29 communes concernées par l’aire d’étude du projet sont classées en "
"aléa moyen", "aléa fort" et "
ci-après. 
  

                                                 
14 Institut National de la Recherche Agronomique
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. Le risque érosion  

et la Chambre d’Agriculture avaient élaboré une carte de l’aléa érosion 
pour le département de l’Aisne. Certaines données peuvent paraître obsolètes, de par leur 
date, mais elles permettent à RTE la prise en compte de ce paramètre. 

Les 29 communes concernées par l’aire d’étude du projet sont classées en "
" et "aléa très fort" (ce dernier est le degré maximal)

Figure 9 : carte de l'aléa érosion des sols intégré par Commune 
(Source : INRA et Chambre d'agriculture de l'Aisne)

 
Institut National de la Recherche Agronomique 
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et la Chambre d’Agriculture avaient élaboré une carte de l’aléa érosion 
données peuvent paraître obsolètes, de par leur 

date, mais elles permettent à RTE la prise en compte de ce paramètre.  

Les 29 communes concernées par l’aire d’étude du projet sont classées en "aléa faible", 
e dernier est le degré maximal) cf. carte 

 
: carte de l'aléa érosion des sols intégré par Commune - 2003  

(Source : INRA et Chambre d'agriculture de l'Aisne) 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Le territoire de l’aire d’étude est donc très sens
 
L’érosion des sols correspond au détachement, au transport et au dépôt de particules du 
sol sous l’action, en général combinée, de la pluie et du ruissellement. La formation du 
ruissellement dépend principalement de l
des parcelles. Il y a ruissellement lorsque la capacité d’infiltration est inférieure à la quantité 
d’eau précipitée reçue au sol.
 
Sur ce secteur du département de l’Aisne, des précautions devront être
amplifier les phénomènes et accroitre les risques.
 

- Eviter la suppression de haies ou de talus perpendiculaires à la pente. Dans le cas où 
cette précaution ne pourrait être respectée, et les haies arrachées, il conviendra de 
ré-installer une nouvelle haie doublée d’une fascine

 

 
- De manière plus générale, il faudra chercher à limiter le tassement du sol de la zone 

chantier pour maintenir sa structure et les capacités d’infiltration des sols.
 
 

En conséquence, il est fortement consei
l’aléa érosion sur le territoire du projet, en particulier pour la phase chantier. Les 
sols sont sensibles aux coulées de boues.
 

 
 

2.4. Secteurs inondable
 
 
L’aire d’étude est traversée d’Est en Ouest par des cours d’eau, souvent réactifs aux 
montées des eaux et aux crues, du Nord au Sud
 

- Le Ton,  
- La Serre et ses affluents, 
- Le Hurtaut et ses afflu

 

                                                 
15 La fascine est un ouvrage léger qui per

entrainés. 
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Le territoire de l’aire d’étude est donc très sensible à l’érosion des sols agricoles.

correspond au détachement, au transport et au dépôt de particules du 
sol sous l’action, en général combinée, de la pluie et du ruissellement. La formation du 
ruissellement dépend principalement de l’intensité des précipitations et de l’état de surface 
des parcelles. Il y a ruissellement lorsque la capacité d’infiltration est inférieure à la quantité 
d’eau précipitée reçue au sol. 

Sur ce secteur du département de l’Aisne, des précautions devront être
amplifier les phénomènes et accroitre les risques. 

Eviter la suppression de haies ou de talus perpendiculaires à la pente. Dans le cas où 
cette précaution ne pourrait être respectée, et les haies arrachées, il conviendra de 

ller une nouvelle haie doublée d’une fascine15 morte. 

   
Figure 10 : Illustration d'une fascine (Source : Guide de l'érosion 2018)

De manière plus générale, il faudra chercher à limiter le tassement du sol de la zone 
our maintenir sa structure et les capacités d’infiltration des sols.

En conséquence, il est fortement conseillé à RTE de prendre en compte l
l’aléa érosion sur le territoire du projet, en particulier pour la phase chantier. Les 

ibles aux coulées de boues.  

inondables   

est traversée d’Est en Ouest par des cours d’eau, souvent réactifs aux 
montées des eaux et aux crues, du Nord au Sud : 

La Serre et ses affluents,  
Le Hurtaut et ses affluents. 

 
La fascine est un ouvrage léger qui permet le ralentissement des écoulements et le dépôt des sédiments 
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ible à l’érosion des sols agricoles.  

correspond au détachement, au transport et au dépôt de particules du 
sol sous l’action, en général combinée, de la pluie et du ruissellement. La formation du 

’intensité des précipitations et de l’état de surface 
des parcelles. Il y a ruissellement lorsque la capacité d’infiltration est inférieure à la quantité 

Sur ce secteur du département de l’Aisne, des précautions devront être prises afin de ne pas 

Eviter la suppression de haies ou de talus perpendiculaires à la pente. Dans le cas où 
cette précaution ne pourrait être respectée, et les haies arrachées, il conviendra de 

 
: Illustration d'une fascine (Source : Guide de l'érosion 2018) 

De manière plus générale, il faudra chercher à limiter le tassement du sol de la zone 
our maintenir sa structure et les capacités d’infiltration des sols. 

llé à RTE de prendre en compte le risque et 
l’aléa érosion sur le territoire du projet, en particulier pour la phase chantier. Les 

est traversée d’Est en Ouest par des cours d’eau, souvent réactifs aux 

met le ralentissement des écoulements et le dépôt des sédiments 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
 
Au Nord de l’aire d’études, les communes sont couvertes par 
entre Bernot et Logny lès Aubenton
zones inondables (bleue, orange et rouge)
Aubenton sont concernées. 
 
Exemple à Aubenton : 
 

Figure 12 : Extrait du PPRI Vallée de l'Oise 
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Figure 11 : Carte des zones inondables de l'aire d'études

Au Nord de l’aire d’études, les communes sont couvertes par le PPRI «
entre Bernot et Logny lès Aubenton » approuvé le 9 juillet 2010, 

(bleue, orange et rouge). Les communes de Aubenton, Leuze et Logny lès 

: Extrait du PPRI Vallée de l'Oise - Commune d'Aubenton (Source : Préfec
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: Carte des zones inondables de l'aire d'études 

le PPRI « Vallée de l’Oise 
approuvé le 9 juillet 2010, réglementant les 

. Les communes de Aubenton, Leuze et Logny lès 

 
Commune d'Aubenton (Source : Préfecture de l'Aisne) 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
Les communes traversées par la Serre et ses affluents
le PPRI « Vallée de la Serre dans sa partie amont entre Montigny sous Marle et 
Rouvroy sur Serre » approuvé le 9 juin 2008
orange et rouge).  Les communes de l’aire d’études concernées
Rozoy, Dolignon, Lislet, Montcornet, Montloué, Noircourt, Raillimont, Rouvroy sur Serre, 
Rozoy sur Serre, Sainte Geneviève, Soize, Vincy Reuil et Magn
 
Exemple à Montloué :  
 
 

Figure 13 : Extrait du PPRI Vallée de la Serre 

 
Au regard de l’aire d’étude, le(s) fuseau(x) et le tracé définitif traverseront ces 
zones inondables. 
fortement pluvieuse, faisant gonfler le niveau d’eau 
être vigilant à ne pas compliquer les dégâts aux zones cultivées, par inondation / 
surinondation de la zone chan

 
 

2.5. Les stockages agricoles
 
 
On entend par stockages agricoles en champs, les cuves, aires de stockage ou autre.
 

2.5.1. Les aires à betteraves
 
La betterave sucrière est une
tiers Sud de l’aire d’étude. 
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Les communes traversées par la Serre et ses affluents (dont le Hurtaut)
Vallée de la Serre dans sa partie amont entre Montigny sous Marle et 

approuvé le 9 juin 2008, réglementant les zones 
Les communes de l’aire d’études concernées sont 

Lislet, Montcornet, Montloué, Noircourt, Raillimont, Rouvroy sur Serre, 
Rozoy sur Serre, Sainte Geneviève, Soize, Vincy Reuil et Magny. 

: Extrait du PPRI Vallée de la Serre - Commune de Montloué (Source : Préfecture de l'Aisne)

Au regard de l’aire d’étude, le(s) fuseau(x) et le tracé définitif traverseront ces 
les. Dans le cas où le chantier se déroulerait lors d’une année 

fortement pluvieuse, faisant gonfler le niveau d’eau des cours d’eau, RTE devra 
être vigilant à ne pas compliquer les dégâts aux zones cultivées, par inondation / 
surinondation de la zone chantier. 

Les stockages agricoles : 

On entend par stockages agricoles en champs, les cuves, aires de stockage ou autre.

.1. Les aires à betteraves 

e culture très bien implantée localement, principalement dans le 
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(dont le Hurtaut) sont couvertes par 
Vallée de la Serre dans sa partie amont entre Montigny sous Marle et 

, réglementant les zones inondables (bleues, 
sont Berlise, Chéry lès 

Lislet, Montcornet, Montloué, Noircourt, Raillimont, Rouvroy sur Serre, 

 
Commune de Montloué (Source : Préfecture de l'Aisne) 

Au regard de l’aire d’étude, le(s) fuseau(x) et le tracé définitif traverseront ces 
Dans le cas où le chantier se déroulerait lors d’une année 

des cours d’eau, RTE devra 
être vigilant à ne pas compliquer les dégâts aux zones cultivées, par inondation / 

On entend par stockages agricoles en champs, les cuves, aires de stockage ou autre. 

, principalement dans le 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Figure 14 : Arrachage et stockage de betteraves sucrières sur aire stabilisée 

 
Les aires à betteraves recensées 
craie ou en terre compactée
plusieurs dizaines de m².  
 

 
Il existe différents types d’aires de stockag
 

- L’aire stabilisée :  
Les aires stabilisées se sont d
ornières qui conduisent à rajouter de la terre lors du chargement. L’aire stabilisée est 
la plus efficace pour lutter contre la tar
matériel déterreur de type avaleur. Le coût de réalisation est élevé.
 

- L’aire enherbée : 
L’aire enherbée est un compromis entre un stockage en fourrière et une aire 
stabilisée. Avec l’utilisation d’un déterreur 
peut pas être réalisée sur une parcelle très caillouteuse. Pour être stabilisée, elle est 
semée de ray-grass seul ou en mélange avec du trèfle ou de la fétuque. L’aire 
enherbée doit être entretenue (plusieurs b
 
� Les aires de stockage des betteraves sont 

reprise des betteraves, du 
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: Arrachage et stockage de betteraves sucrières sur aire stabilisée - Source : Intranet de l'APCA

aires à betteraves recensées dans l’aire d’étude sont des aménagements stabilisés en 
ou en terre compactée. La surface des aires à betteraves du secteur 

Figure 15 : Exemple d'aire à betteraves recensée dans l'a

Il existe différents types d’aires de stockage pour les betteraves : 

Les aires stabilisées se sont développées dans les années 1990
ornières qui conduisent à rajouter de la terre lors du chargement. L’aire stabilisée est 
la plus efficace pour lutter contre la tare terre, mais ne permet pas l’utilisation de 
matériel déterreur de type avaleur. Le coût de réalisation est élevé.

L’aire enherbée est un compromis entre un stockage en fourrière et une aire 
stabilisée. Avec l’utilisation d’un déterreur avaleur, c’est la meilleure solution. Elle ne 
peut pas être réalisée sur une parcelle très caillouteuse. Pour être stabilisée, elle est 

grass seul ou en mélange avec du trèfle ou de la fétuque. L’aire 
enherbée doit être entretenue (plusieurs broyages par an). 

Les aires de stockage des betteraves sont conçues en fonction du mode de 
reprise des betteraves, du tonnage à stocker et de la parcelle d’accueil.
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Source : Intranet de l'APCA 

 

aménagements stabilisés en 
La surface des aires à betteraves du secteur peut atteindre 

 
e à betteraves recensée dans l'aire d'étude 

éveloppées dans les années 1990 pour éviter les 
ornières qui conduisent à rajouter de la terre lors du chargement. L’aire stabilisée est 

e terre, mais ne permet pas l’utilisation de 
matériel déterreur de type avaleur. Le coût de réalisation est élevé. 

L’aire enherbée est un compromis entre un stockage en fourrière et une aire 
avaleur, c’est la meilleure solution. Elle ne 

peut pas être réalisée sur une parcelle très caillouteuse. Pour être stabilisée, elle est 
grass seul ou en mélange avec du trèfle ou de la fétuque. L’aire 

en fonction du mode de 
tonnage à stocker et de la parcelle d’accueil. 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Les exploitants agricoles utilisent ces aires pour stocker les betteraves sucrières en t
(appelé également silo) ; ce stockage peut durer plusieurs mois entre l’arrachage de la 
parcelle et l’enlèvement du silo par camion
septembre au 31 janvier. 
 

 
La circulation, le stationnement et la manœuvre de lourds engins se fait sur ces sites
camions à charge et déchargés, tracteurs benne, grue de chargement, etc.
 
Ces aires peuvent permettre
travail en champs.  
 
Les aires stabilisées seront recensées au stade du fuseau retenu.

 
Il est préférable que le tracé définitif 
agricoles. En effet, leur déplacement n’e
au réseau routier, de l’avis de la sucrerie, 
 

 

2.5.2. Les autres stockages
 
A ce stade de l’étude, aucun autre stockage 
périmètre de l’aire d’étude.  
 
Information complémentaire 
 
Par ailleurs, il est possible que 
en sous-sol dans l’aire d’étude.
obus lors des travaux des sols.
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Les exploitants agricoles utilisent ces aires pour stocker les betteraves sucrières en t
; ce stockage peut durer plusieurs mois entre l’arrachage de la 

parcelle et l’enlèvement du silo par camion ; les betteraves peuvent être stockées du 15 

Figure 16 : Enlèvement du silo par une grue (Source : Intranet de l'APCA)

La circulation, le stationnement et la manœuvre de lourds engins se fait sur ces sites
camions à charge et déchargés, tracteurs benne, grue de chargement, etc.

re le stockage d’autres matières en fonction de la période et du 

seront recensées au stade du fuseau retenu. 

que le tracé définitif évite de traverser
En effet, leur déplacement n’est pas simple puisque dépendant de l’accès 

de l’avis de la sucrerie, etc. 

.2. Les autres stockages 

ucun autre stockage agricole « en dur » n’a été constaté sur le 
 

 : 

que des munitions des deux Guerres Mondiales so
sol dans l’aire d’étude. Les agriculteurs remontent régulièrement des munitions et 

obus lors des travaux des sols. Une grande vigilance est à prévoir lors de la phase travaux.
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Les exploitants agricoles utilisent ces aires pour stocker les betteraves sucrières en tas 
; ce stockage peut durer plusieurs mois entre l’arrachage de la 

; les betteraves peuvent être stockées du 15 

 
du silo par une grue (Source : Intranet de l'APCA) 

La circulation, le stationnement et la manœuvre de lourds engins se fait sur ces sites : 
camions à charge et déchargés, tracteurs benne, grue de chargement, etc. 

en fonction de la période et du 

de traverser ces aménagements 
st pas simple puisque dépendant de l’accès 

n’a été constaté sur le 

munitions des deux Guerres Mondiales soient présentes 
Les agriculteurs remontent régulièrement des munitions et 

à prévoir lors de la phase travaux.  



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

2.6. Parcelles irriguées
 
 

2.6.1. Irrigation 
 
A ce stade de l’étude, nous avons recensé un forage d’irrigation situé sur la commune de Le 
Thuel / Berlise / Noircourt util
pommes de terre et des légumes par un système d’enrouleurs et canon
 
Un ancien forage, paraissant inactif a également été recensé à 
1997 par une SCEA agricole.
 

 
Lors de la définition des fuseaux, il conviendra de se rapprocher des agriculteurs 
pour vérifier l’activité et connaitre le maillage des réseaux d’irrigation souterrains. 
L’idéal sera de les éviter (forages et réseau) lors de la définition du tracé
 

 

2.6.2. Drainage  
 
 
A ce stade du projet, il n’est pas possible de recenser les parcelles drainées et les réseaux 
de drainage. Un recensement fin auprès des agriculteurs pourra être réalisé après la 
définition des fuseaux ou du tracé.
 
De plus, des drains en poterie peuvent également être mis au jour lors des travaux, sans 
que l’agriculteur n’ai connaissance de leur présence, très ancienne.
 

 
En cas de découverte lors du chantier, les connexions de drainage de l’eau 
devront être maintenues ou réparées en cas
 
 

 
 

2.7. Chemins et talus 
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Parcelles irriguées / drainées et forages agricoles

.1. Irrigation / forages 

A ce stade de l’étude, nous avons recensé un forage d’irrigation situé sur la commune de Le 
Thuel / Berlise / Noircourt utilisé par une SCEA. Cette entreprise agricole irrigue des 
pommes de terre et des légumes par un système d’enrouleurs et canon

Un ancien forage, paraissant inactif a également été recensé à Le Thuel. Il a été créé en mai 
1997 par une SCEA agricole. 

Lors de la définition des fuseaux, il conviendra de se rapprocher des agriculteurs 
pour vérifier l’activité et connaitre le maillage des réseaux d’irrigation souterrains. 

les éviter (forages et réseau) lors de la définition du tracé

 

A ce stade du projet, il n’est pas possible de recenser les parcelles drainées et les réseaux 
de drainage. Un recensement fin auprès des agriculteurs pourra être réalisé après la 
définition des fuseaux ou du tracé. 

poterie peuvent également être mis au jour lors des travaux, sans 
que l’agriculteur n’ai connaissance de leur présence, très ancienne. 

En cas de découverte lors du chantier, les connexions de drainage de l’eau 
devront être maintenues ou réparées en cas de casse. 

et talus : 
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et forages agricoles : 

A ce stade de l’étude, nous avons recensé un forage d’irrigation situé sur la commune de Le 
isé par une SCEA. Cette entreprise agricole irrigue des 

pommes de terre et des légumes par un système d’enrouleurs et canon-pivot. 

Le Thuel. Il a été créé en mai 

 

Lors de la définition des fuseaux, il conviendra de se rapprocher des agriculteurs 
pour vérifier l’activité et connaitre le maillage des réseaux d’irrigation souterrains. 

les éviter (forages et réseau) lors de la définition du tracé. 

A ce stade du projet, il n’est pas possible de recenser les parcelles drainées et les réseaux 
de drainage. Un recensement fin auprès des agriculteurs pourra être réalisé après la 

poterie peuvent également être mis au jour lors des travaux, sans 

En cas de découverte lors du chantier, les connexions de drainage de l’eau 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
L’état du réseau de chemin
aisément accessibles et bien entretenus, d’autres, souvent en zone humide, sont 
difficilement accessibles par tous les temps. 
chemin : tracteur, benne, semoir, pulvérisateur, moissonneuse
 
Ces engins de grandes largeurs peuvent atteindre 
coupe sur moissonneuse-batteuse).
de PTAC sont également amenés à circuler en plaine sur les chemins agricoles.
 

Figure 17 : Gabarit de quelques engins agricole (Source : Chambre d'agriculture de l'Aisne)

 
Les agriculteurs et conseillers / techniciens agronomes circulent également sur ce réseau de 
chemins en véhicules légers po
exemple. 
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réseau de chemins de l’aire d’étude est relativement hétérogène. Certains sont 
aisément accessibles et bien entretenus, d’autres, souvent en zone humide, sont 

accessibles par tous les temps. Les engins agricoles utilisent ce réseau de 
: tracteur, benne, semoir, pulvérisateur, moissonneuse-batteuse, etc.

Ces engins de grandes largeurs peuvent atteindre 10 mètres (exemple d’une largeur de 
batteuse). Des camions d’enlèvement de betteraves à 44 tonnes 

de PTAC sont également amenés à circuler en plaine sur les chemins agricoles.

: Gabarit de quelques engins agricole (Source : Chambre d'agriculture de l'Aisne)

onseillers / techniciens agronomes circulent également sur ce réseau de 
chemins en véhicules légers pour la surveillance des cultures ou les expérimentations par 
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relativement hétérogène. Certains sont 
aisément accessibles et bien entretenus, d’autres, souvent en zone humide, sont 

Les engins agricoles utilisent ce réseau de 
batteuse, etc. 

mètres (exemple d’une largeur de 
nlèvement de betteraves à 44 tonnes 

de PTAC sont également amenés à circuler en plaine sur les chemins agricoles. 

 
: Gabarit de quelques engins agricole (Source : Chambre d'agriculture de l'Aisne) 

onseillers / techniciens agronomes circulent également sur ce réseau de 
ur la surveillance des cultures ou les expérimentations par 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

2.8. Projets à court et moyen terme des agriculteurs
 
Cet élément pourra être abordé avec les agriculteurs concernés, au stade du fuseau retenu.
 
 

2.9. Contrats agro-environnementaux / 
de Captage 
 
Plusieurs Bassins d’Alimentation de Captage sont présents dans l’aire d’études
périmètres induisent des mesures 
qualité de l’eau :  
 

- Les BAC de Montcornet, 
- Le BAC de Morgny en Thiérache, 
- Le BAC d’Aubenton – 

 

Figure 18 : Carte des Bassins d'Alimentation de

 
Les agriculteurs sont engagés dans des contrats 
respecter certaines règles contraignantes concernant la conduite des cultures, sur des délais 
assez longs. Le passage de la canalisation pourrait les impacter assez fortement, en terme 
de pénalités pour non-respect des engagements.
 

Il conviendrait que le tracé évite au plus possible de traverser un de ces 
périmètres. Dans la négative, il faudra tenir compte des impac
canalisation sur les engagements des agriculteurs (indemnisation, compensation, etc.). 
Un échange constant avec les agriculteurs permettra d’envisager des solutions.
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Projets à court et moyen terme des agriculteurs

ordé avec les agriculteurs concernés, au stade du fuseau retenu.

environnementaux / Bassin d’Alimentation 

Plusieurs Bassins d’Alimentation de Captage sont présents dans l’aire d’études
périmètres induisent des mesures à observer par les agriculteurs pour la préservation de la 

Les BAC de Montcornet,  
Le BAC de Morgny en Thiérache,  

 Bucilly – Buire - Origny 

: Carte des Bassins d'Alimentation de Captage (Source : Chambre d'agriculture de l'Aisne)

es agriculteurs sont engagés dans des contrats résultats du Plan d’Actions 
respecter certaines règles contraignantes concernant la conduite des cultures, sur des délais 

ge de la canalisation pourrait les impacter assez fortement, en terme 
respect des engagements. 

le tracé évite au plus possible de traverser un de ces 
Dans la négative, il faudra tenir compte des impacts 

canalisation sur les engagements des agriculteurs (indemnisation, compensation, etc.). 
Un échange constant avec les agriculteurs permettra d’envisager des solutions.
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Projets à court et moyen terme des agriculteurs : 

ordé avec les agriculteurs concernés, au stade du fuseau retenu. 

Bassin d’Alimentation 

Plusieurs Bassins d’Alimentation de Captage sont présents dans l’aire d’études. Ces 
à observer par les agriculteurs pour la préservation de la 

 
Captage (Source : Chambre d'agriculture de l'Aisne) 

résultats du Plan d’Actions et doivent 
respecter certaines règles contraignantes concernant la conduite des cultures, sur des délais 

ge de la canalisation pourrait les impacter assez fortement, en terme 

le tracé évite au plus possible de traverser un de ces 
ts du chantier et de la 

canalisation sur les engagements des agriculteurs (indemnisation, compensation, etc.). 
Un échange constant avec les agriculteurs permettra d’envisager des solutions.  



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

En parallèle la quasi-totalité de l’aire d’étude, c
peuvent contractualiser et s’engager dans des Mesures Agri
Climatiques (MAEC) : 

- Les BAC,  
- Le territoire du Pays de Thiérache, 
- Les Zones Humides des Trois Rivières, 
- La zone du Franc Bertin.

 

 
Lors de la définition du tracé, il conviendra d’échanger avec les agriculteurs concernés 
pour évaluer les impacts du projet sur les contrats MAEC et les engag
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totalité de l’aire d’étude, côté Aisne, est un territoire où les agriculteurs 
peuvent contractualiser et s’engager dans des Mesures Agri-Environnementales et 

Le territoire du Pays de Thiérache,  
Les Zones Humides des Trois Rivières,  
La zone du Franc Bertin. 

Figure 19 : Territoires à MAEC (Source : Chambre d'agriculture de l'Aisne)

Lors de la définition du tracé, il conviendra d’échanger avec les agriculteurs concernés 
pour évaluer les impacts du projet sur les contrats MAEC et les engag
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st un territoire où les agriculteurs 
Environnementales et 

 
: Territoires à MAEC (Source : Chambre d'agriculture de l'Aisne) 

Lors de la définition du tracé, il conviendra d’échanger avec les agriculteurs concernés 
pour évaluer les impacts du projet sur les contrats MAEC et les engagements liés. 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

2.10. Obligations de la 
 

2.9.1. Les Droits à Paiement 
 
1/ Les exploitants agricoles déclarent à la Direction départementale des territoires dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) les cultures qui sont mises en
parcelles entre le 1er avril et le 15
des aides appelées Droits à Paiement 
surface admissible.  
Les surfaces concernées par les trava
utilisations ». Le nombre de DP
signifie une perte de revenus pour les exploitants agricoles. 

 
RTE devra donc prendre en compte dans le versement 
exploitants agricoles, la non
cultivées lors du chantier
 

 
2/ De plus, les exploitants doivent localiser sur carte les surfaces semées et les surfaces en 
« autres utilisations ».  
 

RTE devra informer les exploitants au plus tard le 15 mai de l’année 
surfaces concernées par les trav
l’année N+1. 
 

 
3/ Si une exploitation agricole est concernée par les travaux de la ligne 
campagnes PAC de suite, les DP
définitivement pour l’exploitant.  

 
Si l’exploitant agricole n’est pas en mesure de récupérer ces DP
d’une réserve nationale, RTE devra indemniser

 
 

Toutes les surfaces agricoles sont admissibles pour l’activation des DPB (1 droit pour 1 ha). 
La valeur unitaire des DPB varie d’une exploitation à une autre, selon la valeur historique 
des DPU 2014. Jusqu’à 3 autres aides découp
DPB activés : le paiement redistributif, le paiement vert et l’aide spécifique aux Jeunes 
Agriculteurs. 
 
 

2.9.2. Le paiement vert
 
Depuis 2015, une partie des aides découplées est versée à condition de respecter 
européennes : 
 

- Le maintien des prairies permanentes, 
- La diversité de l’assolement, 
- Une obligation de Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE).

 
Ce paiement vert est versé au prorata des DPB activés. 
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de la PAC16 

Les Droits à Paiement de Base :  

1/ Les exploitants agricoles déclarent à la Direction départementale des territoires dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) les cultures qui sont mises en

et le 15 mai de chaque année. Dans ce contexte, ils perçoivent 
des aides appelées Droits à Paiement de Base (DPB). Un DPB est activé avec un hectare

Les surfaces concernées par les travaux seront déclarées à la PAC comme des «
». Le nombre de DPB correspondant à ces surfaces ne sera donc pas activé. Cela 

signifie une perte de revenus pour les exploitants agricoles.  

RTE devra donc prendre en compte dans le versement 
exploitants agricoles, la non-activation des DPB correspondant aux surfaces 
cultivées lors du chantier.   

2/ De plus, les exploitants doivent localiser sur carte les surfaces semées et les surfaces en 

E devra informer les exploitants au plus tard le 15 mai de l’année 
surfaces concernées par les travaux entre le 15 mai de l’année N et le 15 mai de 

3/ Si une exploitation agricole est concernée par les travaux de la ligne 
campagnes PAC de suite, les DPB non activés 2 années de suite seront perdus 

pour l’exploitant.   

Si l’exploitant agricole n’est pas en mesure de récupérer ces DP
d’une réserve nationale, RTE devra indemniser la perte définitive de ces DPB

Toutes les surfaces agricoles sont admissibles pour l’activation des DPB (1 droit pour 1 ha). 
La valeur unitaire des DPB varie d’une exploitation à une autre, selon la valeur historique 

Jusqu’à 3 autres aides découplées sont versées au prorata du nombre de 
: le paiement redistributif, le paiement vert et l’aide spécifique aux Jeunes 

Le paiement vert : 

Depuis 2015, une partie des aides découplées est versée à condition de respecter 

Le maintien des prairies permanentes,  
La diversité de l’assolement,  
Une obligation de Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE). 

Ce paiement vert est versé au prorata des DPB activés.  
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1/ Les exploitants agricoles déclarent à la Direction départementale des territoires dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) les cultures qui sont mises en place sur leurs 

de chaque année. Dans ce contexte, ils perçoivent 
est activé avec un hectare de 

ux seront déclarées à la PAC comme des « autres 
correspondant à ces surfaces ne sera donc pas activé. Cela 

RTE devra donc prendre en compte dans le versement des indemnités aux 
correspondant aux surfaces non-

2/ De plus, les exploitants doivent localiser sur carte les surfaces semées et les surfaces en 

E devra informer les exploitants au plus tard le 15 mai de l’année N, sur les 
aux entre le 15 mai de l’année N et le 15 mai de 

3/ Si une exploitation agricole est concernée par les travaux de la ligne électrique sur 2 
non activés 2 années de suite seront perdus 

Si l’exploitant agricole n’est pas en mesure de récupérer ces DPB dans le cadre 
e définitive de ces DPB. 

Toutes les surfaces agricoles sont admissibles pour l’activation des DPB (1 droit pour 1 ha). 
La valeur unitaire des DPB varie d’une exploitation à une autre, selon la valeur historique 

lées sont versées au prorata du nombre de 
: le paiement redistributif, le paiement vert et l’aide spécifique aux Jeunes 

Depuis 2015, une partie des aides découplées est versée à condition de respecter 3 mesures 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

La protection des prairies permanentes comporte 
régional et le non-retournement des prairies dites "sensibles" (déclarées PPH en 2014 
situées en Natura 2000). 
 
La diversité des cultures se vérifie annuellement et s’applique aux terres arables de 
l’exploitation (hors cultures pérennes, prairies et pâturages permanents)
des exigences de diversification.
 
Les exploitants agricoles doivent maintenir (haies, bosquets, fossés...) ou implanter 
(légumineuses, cultures dérobées...), 5% de la surface arable de le
d’Intérêt Ecologique dans leur déclaration PAC 20
d’évoluer chaque année.  
 

� Pour toutes les surfaces agricoles traversées par les travaux, RTE devra se 
rapprocher du service Agriculture de la DDT
bonne prise en compte des contraintes du chantier au regard des 
PAC.  

 
� Si les travaux entraînent la destruction d’éléments topographiques comptabilisés par 

l’exploitant dans son ratio, le faisant passer en d
respecter, RTE devra 
d’une superficie permettant de compenser la destruction.
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La protection des prairies permanentes comporte 2 composantes : le maintien du ratio 
retournement des prairies dites "sensibles" (déclarées PPH en 2014 

La diversité des cultures se vérifie annuellement et s’applique aux terres arables de 
cultures pérennes, prairies et pâturages permanents)

des exigences de diversification. 

Les exploitants agricoles doivent maintenir (haies, bosquets, fossés...) ou implanter 
(légumineuses, cultures dérobées...), 5% de la surface arable de le
d’Intérêt Ecologique dans leur déclaration PAC 2022. Ce pourcentage est susceptible 

Pour toutes les surfaces agricoles traversées par les travaux, RTE devra se 
rapprocher du service Agriculture de la DDT17 de l’Aisne, afin de s’assurer de la 
bonne prise en compte des contraintes du chantier au regard des 

Si les travaux entraînent la destruction d’éléments topographiques comptabilisés par 
l’exploitant dans son ratio, le faisant passer en dessous du seuil qu’il se doit de 

 s’engager à implanter avant le début des travaux des éléments 
d’une superficie permettant de compenser la destruction. 

 

 
Direction Départementale des Territoires – 03.23.24.64.00 
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: le maintien du ratio 
retournement des prairies dites "sensibles" (déclarées PPH en 2014 

La diversité des cultures se vérifie annuellement et s’applique aux terres arables de 
cultures pérennes, prairies et pâturages permanents). La PAC impose 

Les exploitants agricoles doivent maintenir (haies, bosquets, fossés...) ou implanter 
(légumineuses, cultures dérobées...), 5% de la surface arable de leur SAU en Surfaces 

Ce pourcentage est susceptible 

Pour toutes les surfaces agricoles traversées par les travaux, RTE devra se 
Aisne, afin de s’assurer de la 

bonne prise en compte des contraintes du chantier au regard des obligations de la 

Si les travaux entraînent la destruction d’éléments topographiques comptabilisés par 
essous du seuil qu’il se doit de 

à implanter avant le début des travaux des éléments 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2 : Préalable aux P
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réalable aux PROPOSITIONS

Service Aménagement Rural – CA02 
Avril 2022 – V2 

ROPOSITIONS 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

Au vu des éléments recensés en tant qu’enjeux liés à l’activité agricole, nous avons souhaité 
émettre quelques idées de propositions qui devront être approfondies 
que retiendra RTE. 
 
Les impacts sur l’activité agricole seront importants

- Lors de la phase travaux, 
de jonction, 

- En cas d’intervention sur la canalisation souterraine, après sa mise en service.
 

 

1. PROPOSITIONS D

 

 

1.1. Demandes générales agricoles 
 
 

1.1.1. Extrait et remise en ordre des terres dans la tranchée
 
Lors de la phase travaux, la terre végétale devra être extrait
fond. Lors du remblaiement de la tranchée, la terre végétale devra être remise correctement 
sans mélange avec le fond.  
En fonction des horizons de sols rencontrés lors du creusement de la tranchée, il 
conviendrait de faire un tas de stockage par horizon, à l’opposé de la terre végétale. 
Pour veiller au respect de ces éléments prévus au Protocole National, nous
réalisation d’une étude pédologique au stade du fuseau et l’établissement de 
recommandations. 
 
 

1.1.2. Gérer le parcage des animaux en pâture
 
Dans le cas où le tracé définitif traverserait une ou plusieurs pâture
d’anticiper avec l’exploitant agricole, les conditions de parcage des animaux dans la parcelle 
et prévoir l’installation de clôtures temporaires autour de la zone de travaux.
l’objectif d’éviter la divagation ou les accidents causés aux animaux.
 
Une attention particulière devra être menée sur les troupeaux laitiers. En effet, 
sont sujets au stress ayant des conséquences directes sur la production et leur bien
L’éleveur devra être associé afin d’envisager les solutions pour protéger le troupeau 
effets néfastes du chantier sur les animaux.
 
RTE devra également prévoir, avec l’agriculteur concerné, la remise en état ou le 
remplacement des clôtures détruites ou dégradées lors de la phase travaux. En fonction des 
cas de figure, certains agriculte
matériel et le temps passé, et d’autres préfèreront
par RTE. Il conviendra de composer avec les volontés de chacun.
 
 

1.1.3. Informer / accompagner concernant la proc
DICT : 

 
Les agriculteurs et techniciens travaillant sur les
des reliquats azotés (voir illustration page suivante)
carottes de sol pour mesurer la quantité d’azote miné
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és en tant qu’enjeux liés à l’activité agricole, nous avons souhaité 
émettre quelques idées de propositions qui devront être approfondies à la définition du tracé 

Les impacts sur l’activité agricole seront importants à 2 périodes : 
de la phase travaux, jusqu’à la fermeture de la tranchée e

En cas d’intervention sur la canalisation souterraine, après sa mise en service.

D’AMENAGEMENTS ET SUIVI 

1.1. Demandes générales agricoles  

trait et remise en ordre des terres dans la tranchée

Lors de la phase travaux, la terre végétale devra être extraite et séparée des matériaux du 
fond. Lors du remblaiement de la tranchée, la terre végétale devra être remise correctement 

 
En fonction des horizons de sols rencontrés lors du creusement de la tranchée, il 
conviendrait de faire un tas de stockage par horizon, à l’opposé de la terre végétale. 
Pour veiller au respect de ces éléments prévus au Protocole National, nous
réalisation d’une étude pédologique au stade du fuseau et l’établissement de 

Gérer le parcage des animaux en pâture

Dans le cas où le tracé définitif traverserait une ou plusieurs pâture
c l’exploitant agricole, les conditions de parcage des animaux dans la parcelle 

et prévoir l’installation de clôtures temporaires autour de la zone de travaux.
l’objectif d’éviter la divagation ou les accidents causés aux animaux. 

particulière devra être menée sur les troupeaux laitiers. En effet, 
sont sujets au stress ayant des conséquences directes sur la production et leur bien
L’éleveur devra être associé afin d’envisager les solutions pour protéger le troupeau 
effets néfastes du chantier sur les animaux. 

RTE devra également prévoir, avec l’agriculteur concerné, la remise en état ou le 
remplacement des clôtures détruites ou dégradées lors de la phase travaux. En fonction des 
cas de figure, certains agriculteurs pourraient sous condition d’être indemnis
matériel et le temps passé, et d’autres préfèreront l’intervention d’une entreprise mandatée 
par RTE. Il conviendra de composer avec les volontés de chacun. 

Informer / accompagner concernant la proc

Les agriculteurs et techniciens travaillant sur les parcelles peuvent être amenés à
(voir illustration page suivante). Ceci consiste en la réalisation de 

carottes de sol pour mesurer la quantité d’azote minéral disponible dans le sol.
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és en tant qu’enjeux liés à l’activité agricole, nous avons souhaité 
à la définition du tracé 

usqu’à la fermeture de la tranchée et de chaque chambre 

En cas d’intervention sur la canalisation souterraine, après sa mise en service. 

 

trait et remise en ordre des terres dans la tranchée : 

et séparée des matériaux du 
fond. Lors du remblaiement de la tranchée, la terre végétale devra être remise correctement 

En fonction des horizons de sols rencontrés lors du creusement de la tranchée, il 
conviendrait de faire un tas de stockage par horizon, à l’opposé de la terre végétale.  
Pour veiller au respect de ces éléments prévus au Protocole National, nous préconisons la 
réalisation d’une étude pédologique au stade du fuseau et l’établissement de 

Gérer le parcage des animaux en pâture : 

Dans le cas où le tracé définitif traverserait une ou plusieurs pâtures, il conviendra 
c l’exploitant agricole, les conditions de parcage des animaux dans la parcelle 

et prévoir l’installation de clôtures temporaires autour de la zone de travaux. Ceci dans 

particulière devra être menée sur les troupeaux laitiers. En effet, les bovins 
sont sujets au stress ayant des conséquences directes sur la production et leur bien-être. 
L’éleveur devra être associé afin d’envisager les solutions pour protéger le troupeau des 

RTE devra également prévoir, avec l’agriculteur concerné, la remise en état ou le 
remplacement des clôtures détruites ou dégradées lors de la phase travaux. En fonction des 

sous condition d’être indemnisés pour le 
une entreprise mandatée 

Informer / accompagner concernant la procédure DR – 

parcelles peuvent être amenés à réaliser 
. Ceci consiste en la réalisation de 

ral disponible dans le sol. C’est 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

également le cas pour les travaux de sous
et enfoncements réalisés au voisinage d’ouvrages souterrains.

 
Le matériel utilisé oblige l’agriculteur à se renseigner en Mairie et 
appelés DR (Demande de Renseignements) et DICT (Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux). 
Il serait apprécié que RTE adresse une information pa
concernés par la canalisation, et leur indiquer les contacts, adresses et formulaires 
concernant cette procédure. 
 
 

1.2. Aménagements agricoles incompatibles
la ligne électrique 
 
 

1.2.1. Corps de ferme et
 
Certains éléments ne permettent pas le passage de la ligne électrique souterraine. C’est le 
cas en particulier des corps de ferme et des bâtiments agricoles
impérativement exclure ces implantations.
 
 

1.2.2. Zone en 
 
Le tracé retenu devra exclure les zones en maraichage ou construites en serre.
 
 

1.3. Dégâts causés aux aménagements agricoles
 
 

1.3.1. Passage sous 
 
Le passage de la ligne électrique sous une aire à betteraves est r
puisque les matériaux sont meubles. Par ailleurs, la destruction ou la fragilisation de l’aire 
engage une perte financière pour l’agriculteur. 
De la même manière, en cas d’intervention sur la ligne après sa mise en service, la 
destruction ou les dégâts causés sur l’aire à betteraves entrainera un préjudice à l’exploitant 
agricole.  
Il conviendra dans ces deux cas d’évaluer avec l’exploitant agricole concerné, le montant du 
préjudice subit et le coût des réparations ou de la destruct
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également le cas pour les travaux de sous-solage, drainage, forages, terrassements, fouilles 
et enfoncements réalisés au voisinage d’ouvrages souterrains.  

 
Figure 20 : Réalisation d'un reliquat azoté 

lisé oblige l’agriculteur à se renseigner en Mairie et à réaliser les documents 
appelés DR (Demande de Renseignements) et DICT (Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux).  

RTE adresse une information particulière aux agriculteurs qui seront 
concernés par la canalisation, et leur indiquer les contacts, adresses et formulaires 

 

Aménagements agricoles incompatibles avec le passage de 

Corps de ferme et bâtiments agricoles 

Certains éléments ne permettent pas le passage de la ligne électrique souterraine. C’est le 
des corps de ferme et des bâtiments agricoles. Le tracé définitif 

exclure ces implantations. 

Zone en maraîchage / serres 

Le tracé retenu devra exclure les zones en maraichage ou construites en serre.

. Dégâts causés aux aménagements agricoles 

Passage sous une aire à betteraves 

Le passage de la ligne électrique sous une aire à betteraves est réalisable techniquement 
puisque les matériaux sont meubles. Par ailleurs, la destruction ou la fragilisation de l’aire 

une perte financière pour l’agriculteur.  
De la même manière, en cas d’intervention sur la ligne après sa mise en service, la 

ruction ou les dégâts causés sur l’aire à betteraves entrainera un préjudice à l’exploitant 

Il conviendra dans ces deux cas d’évaluer avec l’exploitant agricole concerné, le montant du 
préjudice subit et le coût des réparations ou de la destruction/reconstruction nécessaire.
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solage, drainage, forages, terrassements, fouilles 

 

réaliser les documents 
appelés DR (Demande de Renseignements) et DICT (Déclaration d’Intention de 

rticulière aux agriculteurs qui seront 
concernés par la canalisation, et leur indiquer les contacts, adresses et formulaires 

avec le passage de 

Certains éléments ne permettent pas le passage de la ligne électrique souterraine. C’est le 
Le tracé définitif doit 

Le tracé retenu devra exclure les zones en maraichage ou construites en serre. 

 

éalisable techniquement 
puisque les matériaux sont meubles. Par ailleurs, la destruction ou la fragilisation de l’aire 

De la même manière, en cas d’intervention sur la ligne après sa mise en service, la 
ruction ou les dégâts causés sur l’aire à betteraves entrainera un préjudice à l’exploitant 

Il conviendra dans ces deux cas d’évaluer avec l’exploitant agricole concerné, le montant du 
ion/reconstruction nécessaire. 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
En cas de reconstruction, il faudra tenir compte 
pour redonner la même portance à l’aire et ainsi permettre à l’agriculteur de continuer 
sereinement son activité betteravière à cet
 
En cas de passage sous une aire stabilisée, il conviendra de ne pas installer de chambre de 
jonction à cet endroit. Ceci risquerait de fragiliser la portance du sol et d’endommager l’aire 
ainsi que la chambre. 
 
Dans certains cas, le déplacement 
accord entre RTE et l’agriculteur.
l’être par RTE. L’agriculteur sera dépendant de la sucrerie pour l’installation nouvelle. 
 
Ci-joint, des schémas exemples
  

Figure 21 : Vues en plan et en coupe 
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En cas de reconstruction, il faudra tenir compte du PTAC des engins intervenants sur le site 
pour redonner la même portance à l’aire et ainsi permettre à l’agriculteur de continuer 
sereinement son activité betteravière à cet endroit. 

n cas de passage sous une aire stabilisée, il conviendra de ne pas installer de chambre de 
jonction à cet endroit. Ceci risquerait de fragiliser la portance du sol et d’endommager l’aire 

Dans certains cas, le déplacement de l’aire stabilisée pourrait être envisagé
accord entre RTE et l’agriculteur. La prise en charge financière de ce déplacement devra 

L’agriculteur sera dépendant de la sucrerie pour l’installation nouvelle. 

exemples d’implantation des aires à betteraves.  
 

: Vues en plan et en coupe - Aire à betteravs - piste parallèle à la route (Source :USDA mars 2000)
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des engins intervenants sur le site 
pour redonner la même portance à l’aire et ainsi permettre à l’agriculteur de continuer 

n cas de passage sous une aire stabilisée, il conviendra de ne pas installer de chambre de 
jonction à cet endroit. Ceci risquerait de fragiliser la portance du sol et d’endommager l’aire 

envisagé d’un commun 
de ce déplacement devra 

L’agriculteur sera dépendant de la sucrerie pour l’installation nouvelle.  

 

piste parallèle à la route (Source :USDA mars 2000)



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le transport des betteraves à l’usine se fait par des camions semi
adhérence et une stabilité limitée dans les chemins de terre. Les chemins
largeur minimum de 4m, des 
dans le champ et être empierrés. 
avoir une bande de roulement pouvant contenir 3 à 4 camio
d’attendre sur la route. Il est nécessaire de prévoir le positionnement du matériel dès la 
confection du silo : garder des zones autour du silo pour ne pas gêner le fonctionnement du 
chantier de déterrage et laisser des espac
 

Figure 22 : Vues en plan et en coupe - aire à betterave 
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Le transport des betteraves à l’usine se fait par des camions semi-remorques qui ont une 
adhérence et une stabilité limitée dans les chemins de terre. Les chemins

de 4m, des bas-côtés non travaillés pour éviter le glissement du véhicule 
dans le champ et être empierrés. Le camion ne doit pas faire de marche arrière, il doit y 
avoir une bande de roulement pouvant contenir 3 à 4 camions minimum 
d’attendre sur la route. Il est nécessaire de prévoir le positionnement du matériel dès la 

: garder des zones autour du silo pour ne pas gêner le fonctionnement du 
chantier de déterrage et laisser des espaces libres entre plusieurs silos.

aire à betterave - piste parallèle entre deux plates-formes (Source : USDA mars 2000)
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remorques qui ont une 
adhérence et une stabilité limitée dans les chemins de terre. Les chemins doivent avoir une 

non travaillés pour éviter le glissement du véhicule 
Le camion ne doit pas faire de marche arrière, il doit y 

minimum afin de leur éviter 
d’attendre sur la route. Il est nécessaire de prévoir le positionnement du matériel dès la 

: garder des zones autour du silo pour ne pas gêner le fonctionnement du 
es libres entre plusieurs silos. 

formes (Source : USDA mars 2000)



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

 
 
Au regard du nombre d’aires à betteraves implantées 
(côté Aisne), il parait possible
betteraves. Il sera nécessaire de réfléchir très en amont à leur "reconstruction" au
la canalisation électrique. 
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Figure 23 : Règles d'implantation d'un silo (Source : Cristal Union)

Au regard du nombre d’aires à betteraves implantées dans le périmètre de l’aire d’étude
possible que la canalisation traversera une ou plusieurs aires à 

betteraves. Il sera nécessaire de réfléchir très en amont à leur "reconstruction" au
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: Règles d'implantation d'un silo (Source : Cristal Union) 

dans le périmètre de l’aire d’étude 
la canalisation traversera une ou plusieurs aires à 

betteraves. Il sera nécessaire de réfléchir très en amont à leur "reconstruction" au-delà de 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

1.3.2. Passage en 
 
Nous n’avons constaté, à ce stade, 
commencement des travaux, une ou plusieurs parcelles du tracé définitif pourr
aménagées pour l’irrigation. Dans ce cas, RTE devra apporter une attention particulière au 
système et équipements en place.
 
Pendant la phase travaux, si la canalisation électrique traverse un
irriguées, il conviendra d’apporter le plus grand soin au matériel d’irrigation à proximité. Ce 
matériel est utilisé sur de longues périodes en fonction de la culture
En cas de dégâts causés au matériel, il conviendra d’en faire état avec l’exploitant agricole 
et de réparer le préjudice subit, de même en cas d’intervention après la mise en service. 
 
 

1.3.3. Passage sous une haie
 
Dans le cas où la canalisation trav
s’engager à la remise en place ces linéaires en cas de
aménagements paysagers sont souvent déclarés à la PAC par l’agriculteur et quelconque 
détérioration est soumise à pénalit
 
Une attention particulière devra être apportée aux haies jeunes, qui sont implantées depuis 
peu de temps. 
 
 

1.4. Chemins / circulation agricole
 
 
Lors de la phase "travaux", RTE devra rester vigilant à ne pas interrompre pour une trop 
longue période, la circulation agricole sur un chemin. Si un ilot de culture devait être 
enclavé, il conviendra de déterminer avec l’exploitant agricole concerné une solution annexe 
(contournement, passage par un autre chemin, ou autre)
betteravière (septembre à janvier
 
Il est impératif, pour la bonne tenue de l’exploitation agricole et une meilleure sérénité lors 
de la phase travaux, que l’exploitant agricole (pas seulement le propriétaire) soit tenu 
informé des travaux et des interventions impliquant une coupure ou une déviation de 
circulation agricole. 
 
Dans tous les cas, il conviendra de 
cas de détérioration.  
 
 

1.5. L’hydraulique (fossés, etc.)
 
 
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de la présente étude agricole, les éléments 
concernant le système hydraulique souterrain ne peuvent pas 
 
Aussi, nous tenons à alerter RTE que la réalisation de travaux en souterrain p
modifier le système d’écoulement d’eau souterrain et induire des modifications / 
dégradations aux parcelles agricoles (création de mouillère, résurgence d’eau, etc.). 
 
Nous demandons que RTE reste à l’écoute des problèmes agricoles qui pourraient 
dans la décennie suivant la fin des travaux. Pour cela, la Chambre d’Agriculture restera 
l’interlocuteur de l’exploitant agricole qui
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Passage en parcelles irriguées 

us n’avons constaté, à ce stade, aucune parcelle irriguée dans 
commencement des travaux, une ou plusieurs parcelles du tracé définitif pourr
aménagées pour l’irrigation. Dans ce cas, RTE devra apporter une attention particulière au 
système et équipements en place. 

ndant la phase travaux, si la canalisation électrique traverse une ou plusieurs parcelles
irriguées, il conviendra d’apporter le plus grand soin au matériel d’irrigation à proximité. Ce 
matériel est utilisé sur de longues périodes en fonction de la culture arrosée. 
En cas de dégâts causés au matériel, il conviendra d’en faire état avec l’exploitant agricole 
t de réparer le préjudice subit, de même en cas d’intervention après la mise en service. 

Passage sous une haie 

Dans le cas où la canalisation traverserait une haie, boisement ou 
s’engager à la remise en place ces linéaires en cas de détérioration
aménagements paysagers sont souvent déclarés à la PAC par l’agriculteur et quelconque 
détérioration est soumise à pénalité. 

Une attention particulière devra être apportée aux haies jeunes, qui sont implantées depuis 

/ circulation agricole 

Lors de la phase "travaux", RTE devra rester vigilant à ne pas interrompre pour une trop 
a circulation agricole sur un chemin. Si un ilot de culture devait être 

enclavé, il conviendra de déterminer avec l’exploitant agricole concerné une solution annexe 
(contournement, passage par un autre chemin, ou autre), en particulier en période 

janvier) ou en période de moisson (juin à août

Il est impératif, pour la bonne tenue de l’exploitation agricole et une meilleure sérénité lors 
de la phase travaux, que l’exploitant agricole (pas seulement le propriétaire) soit tenu 

rmé des travaux et des interventions impliquant une coupure ou une déviation de 

il conviendra de prévoir la remise en état des chemins 

(fossés, etc.) 

algré tout le soin apporté à la réalisation de la présente étude agricole, les éléments 
concernant le système hydraulique souterrain ne peuvent pas être recensés et 

Aussi, nous tenons à alerter RTE que la réalisation de travaux en souterrain p
modifier le système d’écoulement d’eau souterrain et induire des modifications / 
dégradations aux parcelles agricoles (création de mouillère, résurgence d’eau, etc.). 

Nous demandons que RTE reste à l’écoute des problèmes agricoles qui pourraient 
dans la décennie suivant la fin des travaux. Pour cela, la Chambre d’Agriculture restera 
l’interlocuteur de l’exploitant agricole qui viendrait à rencontrer un problème lié à 
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dans l’aire. D’ici le 
commencement des travaux, une ou plusieurs parcelles du tracé définitif pourraient être 
aménagées pour l’irrigation. Dans ce cas, RTE devra apporter une attention particulière au 

ou plusieurs parcelles 
irriguées, il conviendra d’apporter le plus grand soin au matériel d’irrigation à proximité. Ce 

arrosée.  
En cas de dégâts causés au matériel, il conviendra d’en faire état avec l’exploitant agricole 
t de réparer le préjudice subit, de même en cas d’intervention après la mise en service.  

erserait une haie, boisement ou bosquet, RTE devra 
détérioration. En effet, les 

aménagements paysagers sont souvent déclarés à la PAC par l’agriculteur et quelconque 

Une attention particulière devra être apportée aux haies jeunes, qui sont implantées depuis 

Lors de la phase "travaux", RTE devra rester vigilant à ne pas interrompre pour une trop 
a circulation agricole sur un chemin. Si un ilot de culture devait être 

enclavé, il conviendra de déterminer avec l’exploitant agricole concerné une solution annexe 
, en particulier en période 

août). 

Il est impératif, pour la bonne tenue de l’exploitation agricole et une meilleure sérénité lors 
de la phase travaux, que l’exploitant agricole (pas seulement le propriétaire) soit tenu 

rmé des travaux et des interventions impliquant une coupure ou une déviation de 

des chemins après travaux en 

algré tout le soin apporté à la réalisation de la présente étude agricole, les éléments 
être recensés et y figurer.  

Aussi, nous tenons à alerter RTE que la réalisation de travaux en souterrain pourrait 
modifier le système d’écoulement d’eau souterrain et induire des modifications / 
dégradations aux parcelles agricoles (création de mouillère, résurgence d’eau, etc.).  

Nous demandons que RTE reste à l’écoute des problèmes agricoles qui pourraient ressurgir 
dans la décennie suivant la fin des travaux. Pour cela, la Chambre d’Agriculture restera 

viendrait à rencontrer un problème lié à 



 

 Etude agricole  
Liaison souterraine 225kV Val de Serre
 

l’implantation de l’ouvrage ; elle prendra contact avec RTE pour échang
aboutir à une solution amiable.
 
NB : Sans aboutissement amiable, RTE et l’exploitant agricole pourront se faire 
accompagner d’experts pour la détermination de la cause du problème constaté. 
 
 

1.6. Accompagnement du projet
 
 
Le tracé définitif concernera 
prévoir l’association de la profession agricole à toutes les phases du projet
 
 

1.6.1. Projet : tracé définitif, enquête publique, DUP
 
Nous proposons que toutes les inform
qui relaiera aux exploitants agricoles concernés par le tracé.
 
 

1.6.2. Réalisation
travaux, travaux.

 
En préalable au commencement des travaux, 
Chambre d’Agriculture pour vérifier la situation agricole locale. En cas de besoin d’une mise 
à jour de l’état initial agricole, RTE et la Chambre d’agriculture aviseront. 
 
Pour un démarrage de travaux dans les meilleures conditions, nous c
retenir les mois de janvier/février
fin de la campagne betteravière, permettra aux agriculteurs de libérer les axes et les aires 
stabilisées, mais aussi d’être présents et réceptifs
 
Nous proposons que RTE organise 
seront associés la Chambre d’agriculture et/ou
démarrage, une réunion par semaine ou toutes
retenir pourra être adapté en fonc
d’exploitation agricole. 
 
Celles-ci auront ainsi pour objectif de leur présenter le programme des travaux prévus dans 
une période déterminée afin de prendre en compte les problèmes agricoles qui pourraient 
être induits (exemple : impossibilité de circulation en pleine période de récolte de céréales 
ou d’arrachage de betteraves, etc.).
Nous demandons que les cas particuliers soient
d’associer chaque partie au bon déroulement des travaux.
 
Pour faciliter la transmission d’information, la Chambre d’Agriculture pourra organiser la 
désignation d’un « représentant agricole
chantier. Il pourrait se faire le relai des exploitants localement, centraliser les informations 
et les requêtes. 
 
 

1.6.3. Après travaux, mise en service et suivi.
 
Nous conseillons à RTE de prévoir 
service de l’ouvrage, sur une durée de 3 à 5 ans
la phase « remise en état » réalisée. 
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; elle prendra contact avec RTE pour échang
aboutir à une solution amiable. 

: Sans aboutissement amiable, RTE et l’exploitant agricole pourront se faire 
accompagner d’experts pour la détermination de la cause du problème constaté. 

. Accompagnement du projet 

finitif concernera principalement le secteur agricole. Nous conseillons à RTE de 
prévoir l’association de la profession agricole à toutes les phases du projet

: tracé définitif, enquête publique, DUP

Nous proposons que toutes les informations soient transmises à la Chambre d’Agriculture 
qui relaiera aux exploitants agricoles concernés par le tracé. 

Réalisation : organisation du chantier, périodes de 
travaux, travaux. 

u commencement des travaux, il conviendra que RTE se r
Chambre d’Agriculture pour vérifier la situation agricole locale. En cas de besoin d’une mise 
à jour de l’état initial agricole, RTE et la Chambre d’agriculture aviseront. 

Pour un démarrage de travaux dans les meilleures conditions, nous c
/février pour tout démarrage. Cette période, correspondant à la 

fin de la campagne betteravière, permettra aux agriculteurs de libérer les axes et les aires 
stabilisées, mais aussi d’être présents et réceptifs aux informations concernant les travaux.

Nous proposons que RTE organise des réunions de chantier hebdomadaires
la Chambre d’agriculture et/ou les exploitants agricoles concernés. Au 

démarrage, une réunion par semaine ou toutes les 2 semaines devrait convenir. L
retenir pourra être adapté en fonction des conditions climatiques

ci auront ainsi pour objectif de leur présenter le programme des travaux prévus dans 
de déterminée afin de prendre en compte les problèmes agricoles qui pourraient 

: impossibilité de circulation en pleine période de récolte de céréales 
ou d’arrachage de betteraves, etc.). 

que les cas particuliers soient pris en compte avec grande attention afin 
d’associer chaque partie au bon déroulement des travaux. 

Pour faciliter la transmission d’information, la Chambre d’Agriculture pourra organiser la 
représentant agricole » par phase d’avancée, au fur et à mesure du 

chantier. Il pourrait se faire le relai des exploitants localement, centraliser les informations 

Après travaux, mise en service et suivi. 

Nous conseillons à RTE de prévoir la réalisation d’un suivi agronomique aprè
, sur une durée de 3 à 5 ans. Celle-ci permettrait de dresser un bilan de 

» réalisée.  
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; elle prendra contact avec RTE pour échanger sur ce sujet et 

: Sans aboutissement amiable, RTE et l’exploitant agricole pourront se faire 
accompagner d’experts pour la détermination de la cause du problème constaté.  

Nous conseillons à RTE de 
prévoir l’association de la profession agricole à toutes les phases du projet :  

: tracé définitif, enquête publique, DUP 

ations soient transmises à la Chambre d’Agriculture 

: organisation du chantier, périodes de 

il conviendra que RTE se rapproche de la 
Chambre d’Agriculture pour vérifier la situation agricole locale. En cas de besoin d’une mise 
à jour de l’état initial agricole, RTE et la Chambre d’agriculture aviseront.  

Pour un démarrage de travaux dans les meilleures conditions, nous conseillons à RTE de 
. Cette période, correspondant à la 

fin de la campagne betteravière, permettra aux agriculteurs de libérer les axes et les aires 
aux informations concernant les travaux. 

hebdomadaires auxquelles 
ploitants agricoles concernés. Au 

les 2 semaines devrait convenir. Le rythme à 
tion des conditions climatiques et de la période 

ci auront ainsi pour objectif de leur présenter le programme des travaux prévus dans 
de déterminée afin de prendre en compte les problèmes agricoles qui pourraient 

: impossibilité de circulation en pleine période de récolte de céréales 

avec grande attention afin 

Pour faciliter la transmission d’information, la Chambre d’Agriculture pourra organiser la 
au fur et à mesure du 

chantier. Il pourrait se faire le relai des exploitants localement, centraliser les informations 

 

la réalisation d’un suivi agronomique après la mise en 
ci permettrait de dresser un bilan de 
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2. INDEMNISATIONS
 
 

2.1. Cadre national 
 
Le protocole national signé le 
le SRCE21 
 

 
 
prend en compte l’indemnisation de plusieurs cas
 

2.1.1. Les dommages permanents
 
Ces indemnités sont dues aux propriétaires en raison des servitudes imposées pour 
l’implantation des lignes électriques aérienn
permanente. 
 

2.1.2. Les dommages Instantanés
 
C’est une indemnisation consécutive aux dégâts causés aux cultures et aux sols quant à 
l’exécution des travaux d’étude, de construction, d’entretien, de modification
des lignes électriques. Celle-
 
Sur cet aspect, le protocole national propose la possibilité de mettre en place des 
conventions locales. 
 
Les barèmes sont mis à jour annuellement par les ins
 

  
                                                 
18 Assemblée Permanente des Chambres 
19 Fédération Nationale des Syndicats d’Exp
20 Electricité Réseau Distribution France
21 Syndicat des Entreprises de Génie Electrique
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NDEMNISATIONS 

 

onal signé le 23 octobre 2018 entre l’APCA18, la FNSEA

 

 

 

prend en compte l’indemnisation de plusieurs cas : 

2.1.1. Les dommages permanents : 

Ces indemnités sont dues aux propriétaires en raison des servitudes imposées pour 
l’implantation des lignes électriques aériennes et souterraines. Elles couvrent la gêne 

2.1.2. Les dommages Instantanés : 

C’est une indemnisation consécutive aux dégâts causés aux cultures et aux sols quant à 
l’exécution des travaux d’étude, de construction, d’entretien, de modification

ci doit limiter et réparer les dommages occasionnés.

Sur cet aspect, le protocole national propose la possibilité de mettre en place des 

Les barèmes sont mis à jour annuellement par les instances nationales. 

 
 

emblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
Electricité Réseau Distribution France 
Syndicat des Entreprises de Génie Electrique 
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EA19, ENEDIS20, RTE et 

 

Ces indemnités sont dues aux propriétaires en raison des servitudes imposées pour 
. Elles couvrent la gêne 

C’est une indemnisation consécutive aux dégâts causés aux cultures et aux sols quant à 
l’exécution des travaux d’étude, de construction, d’entretien, de modification et de dépose 

ci doit limiter et réparer les dommages occasionnés. 

Sur cet aspect, le protocole national propose la possibilité de mettre en place des 

tances nationales.  

 



 

 Etude agricole  
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2.2. Proposition locale
 
 
Forte de son expérience pour les projets d’aménagements tels que les zones d’écrêtement 
de crues, le TGV ou des canalisation
d’Agriculture préconise la mis
 
Cette convention pourra être élaboré par les services de la Chambre d’Agriculture et de 
l’USAA22 et discuté avec RTE
l’Aisne : 

- Canalisation 90 000 V
d’Application signée le 10 octobre 2016.

- Canalisation 63 000 V entre Noyales et Sétier, Convention Locale
le 24 juin 2021.  

 

 
Celle-ci tiendra compte du tracé définitif, des exploitants concernés par ce tracé et des 
pratiques agricoles. Une convention locale
travaux, les moyens qui seront mis en œ
agriculteurs qui subiront un préjudice.
Exemple d’indemnisation et de modalités 
 

- Perte de récoltes, en cas 
jusqu’à la récolte, 

- Dommages aux sols, 
- Allongement de parcours

parcelle,  
- Conditions et modalités de paiement, 
- Mise en place de réunion de chanti
- Etc. 

 

                                                 
22 Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne (adhérent à la FNSEA)
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Proposition locale 

Forte de son expérience pour les projets d’aménagements tels que les zones d’écrêtement 
canalisations souterraines de gaz ou d’électricité

d’Agriculture préconise la mise en place d’une convention locale. 

pourra être élaboré par les services de la Chambre d’Agriculture et de 
avec RTE, à l’image des précédents réalisés sur le département de 

000 V entre Marle et Le Hérie la Viéville,
d’Application signée le 10 octobre 2016. 

000 V entre Noyales et Sétier, Convention Locale

Figure 24 : Convention Locale d'Application -

ci tiendra compte du tracé définitif, des exploitants concernés par ce tracé et des 
Une convention locale permettrait de fixer les conditions d’exécution des 

travaux, les moyens qui seront mis en œuvre pour réparer les dommages et indemniser les 
agriculteurs qui subiront un préjudice. 

et de modalités pouvant figurer à la convention locale 

erte de récoltes, en cas de perte de culture ; indemnité due à partir du labour et 

en cas de création d’ornières, tassement de sol, etc.,
llongement de parcours, en cas d’obligation de contournement pour accéder à la 

Conditions et modalités de paiement,  
Mise en place de réunion de chantier, suivi, interlocuteurs,  

 
Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne (adhérent à la FNSEA) 
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Forte de son expérience pour les projets d’aménagements tels que les zones d’écrêtement 
ou d’électricité, la Chambre 

pourra être élaboré par les services de la Chambre d’Agriculture et de 
, à l’image des précédents réalisés sur le département de 

Le Hérie la Viéville, Convention Locale 

000 V entre Noyales et Sétier, Convention Locale d’Application signée 

 
- Noyales Sétier - juin 2021 

ci tiendra compte du tracé définitif, des exploitants concernés par ce tracé et des 
permettrait de fixer les conditions d’exécution des 

uvre pour réparer les dommages et indemniser les 

pouvant figurer à la convention locale : 

; indemnité due à partir du labour et 

tassement de sol, etc., 
d’obligation de contournement pour accéder à la 
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Annexe 1 : Carte de l’aire d’étude  
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Annexe 2 : Carte des cultures / pâtures en place de l’Aire d’étude – 
année culturale 2019-2020 
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Annexe 3 : Carte des 264 exploitations agricoles axonaises de l’Aire 
d’Etude 
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Annexe 4 : Localisation des corps de ferme et bâtiments agricoles 
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I.LA MISSION DU CAUE
Le CAUE de l’Aisne et RTE ont posé le cadre d’un 
partenariat afin d’œuvrer ensemble pour l’intégration 
paysagère de deux postes électriques en projet en 
Thiérache (Aisne): un poste source de 225 000 volts sur la 
commune de Le Thuel et un poste d’injection de 400 000 
volts sur la commune de Aubenton. 

Le CAUE a abordé cette réflexion avec le soucis de limiter 
au maximum l’impact visuel de ces équipements vis-à-vis 
des paysages et des lieux de vie concernés, en s’appuyant 
sur leurs caractéristiques et leurs singularités.

Après avoir effectué un repérage des sites envisagés 
pour l’implantation de ces équipements, les paysagistes 
du CAUE ont établi un diagnostic et dressé les enjeux 
majeurs en terme d’impact sur le paysage. Le CAUE 
propose à travers cette fiche, des préconisations 
concernant le choix de l’implantation des équipements 
en lien avec les caractéristiques singulières de chaque 
site (trame végétale existante, topographie, covisibilités, 
etc), permettant ainsi au porteur de projet de procéder 
de la manière la plus pertinante possible au choix de ces 
sites. 

Ces premières recommandations concernant le choix du 
site d’implantation pourront être complétées, dans un 

second temps, de conseils paysagers plus précis visant à 
intégrer ces postes électriques dans leur environnement 
(traitement des limites, choix des matériaux et des 
revêtements de sol, etc.)

1

2

3

4
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AUBENTON - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE GÉNÉRAL N 600 m0

Visualisation d’un poste d’injection de 400 000 volts, source RTE
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*ce schéma ne fait pas office de plan de maîtrise d’œuvre

1. -> Particularités et caractéristiques du paysage local

C’est un paysage vallonné dans lequel on observe, sur les plateaux ou au sein des vallons, des villages ou de 
petits hameaux comportant bien souvent des exploitations agricoles. Des bosquets, des rideaux de végétation et 
des linéaires de haies viennent ponctuer le territoire créant ainsi des jeux d’ouvertures et de fermetures visuelles 
ponctuels: des cadrages ou des fenêtres restreintes mais puissantes sur le grand paysage composé de grandes 
parcelles cultivées qui ondulent ou basculent doucement vers les vallons.

2. -> Eléments à prendre en compte au delà du simple impact visuel de l’équipement (poste 400 000 Volts):

- la mise en œuvre de pilônes de 15 mètres de haut permettant de raccorder physiquement l’équipement à la ligne 
électrique 
- l’obligation d’installer l’équipement sur un sol totalement plat sur une surface de 7 Ha environ ce qui génère, dans un 
paysage valloné comme celui-ci, d’importants travaux de terrassement
- l’élargissement et la stabilisation des voies d’accès à l’équipement (nécessaires à la phase chantier et à l’entretien 
régulier du site)
- la mise en œuvre de clôtures hautes et sécurisées 

3. -> Enjeux afin de limiter l’impact visuel de ces équipements:

- s’appuyer sur les strates végétales, les écrans et filtres visuels naturels qu’elles représentent
-  choisir un site situé à proximité de la ligne à haute tension afin de limiter l’installation de pilônes sur le territoire
- utiliser des chemins d’accès prééxistants
- préserver une zone tampon suffisante et apaisée entre le village/routes/chemins principaux et l’équipement (ex: 
éviter l’implantation sur le tracé des chemins de randonnées ou de promenades réguliers à proximités des centre ville 
ou centre-bourg

-> Objectif des plantations éventuelles qui permetraient de masquer une partie de l’équipement

->  elles doivent d’appuyer sur la trame végétale et ses typologies locales prééxistantes c’est- à-dire prolonger un 
écran végétal existant ponctuellement si besoin.

II.LOCALISATION DES SITES ÉTUDIÉS ET ENJEUX GÉNÉRAUX - SITE D’AUBENTON

Source: RTE, carte générale de situation des sites envisagés
Sites envisagés (carrés jaunes)Ligne haute tension

à raccorder de manière aérienne
 à l’équipement

1

2

3

4
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III. FICHE DE NOTATION 
SITE #1 - «BOIS MALADE»

- Proximité avec la ligne haute tension existante pour raccord de 
l’équipement au réseau: 5/5
-> pas ou très peu de besoins en installation de ligne aérienne 
électrique et de pylônes associés

- Intégration dans une trame végétale existante: 5/5
-> bois et écrans végétales prééxistants tout autour de la zone

- Besoins en défrichement: 2/5 
-> non négligeables (une partie du bois du lieu dit de la Fosse 
Navaux, cf carte) 

- Besoins en terrassement: 2/5 
-> apports conséquents

- Chemin d’accès pour les besoins du chantier et la gestion future 
du site: 3/5 
-> existant mais à élargir (emprise sur une pâture)

- Covisibilités avec les zones habitées ou les voies principales: 
covisibilités réduites grâce à l’écran végétal formé par le «Bois 
malade» sauf en direction de la ferme du lieu dit «Le fond du pain» 
et la RD 1043 (cf carte)

- Proximité avec des zones habitées ou des chemins de randonnées 
ou au service de la découverte du territoire: 5/5

Note totale: 22/25

N

1 km0

Critères d’évaluation: chaque critère est noté sur 5 points permettant ainsi de motiver le choix du site à privilégier 
vis-à-vis des enjeux paysagers sur le territoire étudié.

légende

 Hypothèse d’implantation de  l’équipement

	 Principales	masses	végétales	(filtres	et	écrans)

 Aires de covisibilités principales supposées 
	 (à	confirmer	ou	affiner	par	modélisation	SIG)

 Lignes haute tension sur lesquelles l’équipement  
 doit se raccorder

 Zones habitées proches (hameaux, fermes,  
 villages)

Route de Charleville RD1043

D37

Le fond du pain
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Bois malade

Bois malade

Emprise approximative

Emprise approximative

RD 1043

bois défriché en partie
à préserver au maximum

Le fond du pain

terrassement en remblai
prévu

arbre à préserver
NORD-EST

NORD

OUEST

EST
arbre à préserver

pâture adjacente

chemin d’accès à élargir

RD 1043

haie à préserver
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III. FICHE DE NOTATION 
SITE #2- «FERME DES MARQUETS»

- Proximité avec la ligne haute tension existante pour raccord de 
l’équipement au réseau:  1/5
-> le raccordement de l’équipement nécessiterait la mise en œuvre 
d’une ligne aérienne et de pylônes, forts pregnants dans le paysage, 
qui est actuellement dénué de ce type de structures

- Intégration dans une trame végétale existante: 3/5
-> masque végétal à créer afin de limiter l’impact visuel depuis la 
RD37

- Besoins en défrichement: 5/5 
-> aucun

- Besoins en terrassement: 3/5
-> déblais ou remblais modérés

- Chemin d’accès pour les besoins du chantier et la gestion future du 
site: 3/5
-> chemin agricole escarpé existant mais à élargir et à stabiliser

- Covisibilités avec les zones habitées ou les voies principales: 1/5
-> proximité directe avec une habitation, covisibilités réduites grâce 
à différents écrans boisés mais masque à créer car covisibilité forte 
avec la RD 37

- Proximité avec des zones habitées ou des chemins de randonnées 
ou au service de la découverte du territoire: 0/5
-> proximité directe avec une habitation et avec le haut du village

Note totale: 16/25

N

1 km0

légende

 Hypothèse d’implantation de  l’équipement

	 Principales	masses	végétales	(filtres	et	écrans)

 Aires de covisibilités principales supposées 
	 (à	confirmer	ou	affiner	par	modélisation	SIG)

 Lignes haute tension sur lesquelles l’équipement  
 doit se raccorder

 Zones habitées proches (hameaux, fermes,  
 villages)

Route de Charleville RD1043

D37
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Ferme des 
Marquets

La Hayette

habitation à proximité

les Buttes de Bossus

chemin d’accès

Emprise approximative

Aubenton

RD 37

bois du Fond de la 
Hayette

NORD OUEST

SUD OUEST

SUD

RD 37RD 37
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III. FICHE DE NOTATION 
SITE #3- «LA HAYE MIDAINE»

légende

 Hypothèse d’implantation de  l’équipement

	 Principales	masses	végétales	(filtres	et	écrans)

 Aires de covisibilités principales supposées 
	 (à	confirmer	ou	affiner	par	modélisation	SIG)

 Lignes haute tension sur lesquelles l’équipement  
 doit se raccorder

 Zones habitées proches (hameaux, fermes,  
 villages)

Route de Charleville RD1043

D37

- Proximité avec la ligne haute tension existante pour raccord de 
l’équipement au réseau: 1/5
-> besoins en installation de ligne aérienne électrique et de 
pylônes associés avec impact visuel fort vis-à-vis du hameau de la 
Hayette (situé déjà entre deux lignes électriques)

- Intégration dans une trame végétale existante: 2/5
-> peu d’écrans végétal prééxistants à proximité

- Besoins en défrichement: 5/5 
-> aucun

- Besoins en terrassement: 1/5 
-> déblais et soutènements à créer conséquents

- Chemin d’accès pour les besoins du chantier et la gestion future 
du site: 3/5 
-> accès direct par un route en enrobé existante mais à élargir ? 

- Covisibilités avec les zones habitées ou les voies principales: 2/5 
-> site situé en contre-bas de la RD 37 (addosé à un vallon), 
covisibilité depuis la route et depuis la Ferme des Marquets (écran 
végétal à prolonger avec plantations)

- Proximité avec des zones habitées ou des chemins de 
randonnées ou au service de la découverte du territoire: 2/5
-> site situé le long d’un chemin rural non loin du village

Note totale: 16/25

N

1 km0

3

240 m+
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la Caure

La Malabreuvée

Ferme des 
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La Hayette
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Hameau de la Hayette

masque végétal

masque végétal

NORD EST

NORD OUEST

SUD OUEST

SUD OUEST

Aubenton
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III. FICHE DE NOTATION 
SITE #4- «FOND DES CHAUFOURS»

légende

 Hypothèse d’implantation de  l’équipement

	 Principales	masses	végétales	(filtres	et	écrans)

 Aires de covisibilités principales supposées 
	 (à	confirmer	ou	affiner	par	modélisation	SIG)

 Lignes haute tension sur lesquelles l’équipement  
 doit se raccorder

 Zones habitées proches (hameaux, fermes,  
 villages)

Route de Charleville RD1043

D37

D
5

- Proximité avec la ligne haute tension existante pour raccord de 
l’équipement au réseau:  5/5
-> pas ou très peu de besoins en installation de ligne aérienne 
électrique et de pylônes associés

- Intégration dans une trame végétale existante: 3/5
-> bois et écrans végétales (haie) prééxistants au sud et Est de la 
zone, à préserver, à densifier et à prolonger si besoin

- Besoins en défrichement: 5 /5 
-> végétation préservée

- Besoins en terrassement: 3/5
-> déblais/remblais sur site

- Chemin d’accès pour les besoins du chantier et la gestion future du 
site: 3/5
-> accès à créer

- Covisibilités avec les zones habitées ou les voies principales: 4/5
-> proximité avec un hameau situé dans le vallon donc covisibilités  
potentielles réduites du fait de la topographie ou de la présence 
d’écrans de végétation

- Proximité avec des zones habitées ou des chemins de randonnées 
ou au service de la découverte du territoire: 3/5
-> proximité avec le chemin rural d’accès au hameau Bas Val la Caure

Note totale: 23/25

4
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Bois malade

Bas Val 
la Caure

La Malabreuvée
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La Hayette

N

1 km0



10 11

Ferme des 
Marquets

La Hayette

positionnement approximatif
dans le creux à l’arrière de la haie
(à confirmer avant validation)

positionnement approximatif
dans le creux à l’arrière de la butte
(à confirmer avant validation)

positionnement approximatif
dans le creux à l’arrière de la butte
(à confirmer avant validation)

écran végétal - haie existante
à préserver et à densifier

écran végétal - haie existante
à préserver et à densifierécran végétal - à préserver

NORD

OUEST

SUD

EST - DEPUIS LA RD 5
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Source: RTE, carte générale de situation des sites envisagés

1
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173 m+
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110 m+
140 m+

200 m+LE THUEL

WALEPPE

Bois maudit

Chaumontagne
(ferme)

Le pont des aulnes
(ferme)

Beaumont
(ferme)

I. LE THUEL - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE GÉNÉRAL

3

1

2

3

N

500 mHypothèses d’implantation du poste

II.LOCALISATION DES SITES ÉTUDIÉS ET ENJEUX GÉNÉRAUX - SITE DE LE THUEL

Hypothèses d’implantation du poste Eoliennes en activité
Haie bocagère dense existante
à préserver 
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Visualisation d’un poste d’injection de 225 000 volts, source RTE

1. -> Particularités et caractéristiques du paysage local

C’est un paysage vallonné dans lequel on observe, sur les plateaux ou au sein des vallons, des villages ou de 
petits hameaux comportant bien souvent des exploitations agricoles. Des bosquets, des rideaux de végétation et 
des linéaires de haies viennent ponctuer le territoire créant ainsi des jeux d’ouvertures et de fermetures visuelles 
ponctuels: des cadrages ou des fenêtres restreintes mais puissantes sur le grand paysage composé de grandes 
parcelles cultivées qui ondulent ou basculent doucement vers les vallons. 
Depuis les points 2 et 3 (cf. page12),  le paysage s’ouvre en direction de l’Est: des perspectives filent vers l’horizon 
jusqu’aux fermes (Chaumontagne et Le pont des aulnes) situées sur le plateau opposé, au-délà du vallon.

2. -> Eléments à prendre en compte au delà du simple impact visuel de l’équipement (poste 225 000 Volts):

- l’obligation d’installer l’équipement sur un sol totalement plat sur une surface de 1,5 Ha environ ce qui génère, sur 
des terrains pentus des travaux de terrassement non négligeables.
- la mise en œuvre de clôtures hautes et sécurisées  et des locaux

3. -> Enjeux afin de limiter l’impact visuel de ces équipements:

-> s’appuyer sur les strates végétales, les écrans et filtres visuels naturels qu’elles représentent
-> positionner l’équipement à proximité d’un chemin ou d’une voie existants
-> préserver une zone tampon suffisante et apaisée entre le village/routes/chemins principaux et l’équipement (ex: 
éviter l’implantation sur le tracé des chemins de randonnées ou de promenades réguliers à proximités des centre ville 
ou centre-bourg

-> Objectif des plantations éventuelles qui permetraient de masquer une partie de l’équipement

->  elles doivent d’appuyer sur la trame végétale et ses typologies locales prééxistantes c’est- à-dire prolonger un 
écran végétal existant ponctuellement si besoin.

Visualisation d’un poste d’injection de 225 000 volts, source RTE
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III. FICHES D’ÉVALUATIONS  DES SITES - LE THUEL

SITE #1

Atouts
-> emplacement situé dans un vallon encaissé
-> pas de covisibilité directe avec la ferme de Beaumont et depuis les plateaux et zones habitées
-> proximité avec le chemin existant, pas de création de voie supplémentaires

Inconvénients
-> impact visuel fort et direct depuis le chemin
-> situé à proximité d’une zone à enjeux écologique (située de l’autre côté du chemin)
-> nécessité de créer un masque végétal sans possibilité de raccord à une trame existante

SITE #2

Atouts
-> proximité avec un champ d’éoliennes
-> proximité avec le chemin existant, pas de création de voie supplémentaires

Inconvénients
-> emplacement situé sur un point haut
-> fortes covisibilités avec le plateau situé de l’autre côté du vallon, à l’Est, covisibilités directes avec les ferme situées 
en face
-> impact visuel direct depuis le chemin
-> nécessité de créer un masque végétal sans possibilité de raccord à une trame existante

SITE #3

Atouts
-> proximité avec le chemin existant, pas de création de voie supplémentaires
-> emplacement situé à l’arrière et dans le prolongement d’une haie bocagère dense prééxistante
-> possibilité de prolonger la haie existante (continuité naturelle) afin de créer un masque végétal total et limiter les 
covisibilités avec l’équipement depuis le plateau Est.

Inconvénients
-> terrassements non négligeables pour intégrer l’équipement et limiter la rupture topographique entre la parcelle et 
le chemin existant
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emplacement supposé

emplacement supposé

emplacement supposéhaie dense existante
pouvant être prolongée

-> Encaissé dans un vallon

-> Sur un plateau ouvert, covisibilités fortes, aucune trame végétale prééxistante

-> à flanc de côteau, à proximité d’une haie dense
trame végétale pouvant être prolongée
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Projet de renforcement du réseau électrique, Val de Serre (02) – Etude préliminaire 
 

INTRODUCTION  

 
Dans le cadre du projet de renforcement du réseau électrique pour accueillir les énergies renouvelables à l’Est 
de Laon dans le département de l’Aisne (02), une étude préliminaire relative aux habitats naturels, à la flore et 
à la faune a été menée.  
 
L’objectif de cette étude est d’évaluer, à dire d’expert, les enjeux écologiques potentiels des secteurs concernés 
par le projet d’aménagement en s’appuyant sur des données bibliographiques, une photo-interprétation 
aérienne et des visites de terrain.  
 
L’étude préliminaire est menée sur une superficie d’environ 24 000 hectares et permettra de choisir un ou 
plusieurs fuseaux d’une largeur de 100 mètres sur lesquels une étude écologique complète sera réalisée.  
 

Les résultats de ce travail font l’objet de cette présente étude. 

 
Carte 1 : Localisation du périmètre d’étude 
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I. METHODOLOGIE 
 

Le diagnostic écologique établi s'appuie sur quatre points : 

- Les données relatives aux espaces remarquables localisés au sein et à proximité du périmètre 
rapproché du projet : ces données, disponibles sur le site de la DREAL Haut-de-France et de l’INPN, 
donnent une première approche des enjeux potentiels de la zone d’étude. Elles permettent 
notamment de mettre en exergue certaines zones susceptibles d’accueillir des espèces protégées 
et/ou remarquables.  

- Les données bibliographiques relatives au périmètre rapproché du projet : cette partie s’appuie sur 
une synthèse des données bibliographiques existantes ; cette dernière a pour objet de recenser les 
espèces légalement protégées et les habitats d’intérêt communautaire sur et à proximité du projet. 
Une recherche de données bibliographiques a donc été menée auprès : du site internet de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), du site internet de la Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Haut-de-France, de la base de 
données du Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBP).   

- Une photo-interprétation à l’aide d’une ortho-photographie aérienne : le but de cette démarche 
est d’identifier la nature et les caractéristiques générales du site ainsi que les grands types d’habitats 
présents.  

- Deux visites de terrain ont été réalisées le 08 septembre 2021 et le 09 septembre 2021 afin 
d’estimer les enjeux écologiques potentiels du site au niveau des habitats naturels et de leur 
diversité potentielle en termes de faune et de flore.   

 
De ces deux derniers points découle un plan d’occupation des sols détaillé et une analyse des milieux naturels, 
qui servira de base à la hiérarchisation des enjeux. 
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II. RESULTATS 
 

II.1 – ESPACES REMARQUABLES 
II. 1.1 - Espaces remarquables (hors Natura 2000) 

Le périmètre étudié se situe à moins de 10 km d’une zone réglementaire. En effet, il se situe à 2,5 km d’une 
Réserve Naturelle Régionale (RNR) « prairies humides de la ferme du Moulin Fontaine ».  

Au total, 21 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et de type II ont 
été inventoriée dans un rayon de 10 km autour du périmètre d’étude. Parmi ces ZNIEFF, 5 sont inclues dans le 
périmètre d’étude et une est localisée à moins de 2 km.  

Deux Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) sont également présentes à moins de 10 km du 
projet. Aucun site classé ni aucun site inscrit n’a été identifié à proximité du projet.  

Le Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes est inclus dans le périmètre d’étude, notamment au nord-est.  
 
 

Tableau 1 : Espaces naturels remarquables à proximité de la zone d’étude (en bleu les espaces naturels les 
plus proches, à moins de 2 km) 

 

Type Identifiant Nom 
Distance 

(km) 
Surface 

(ha) 

Zonage réglementaire du patrimoine naturel 

Aucun Arrêté de Protection Biotope (APB) dans un rayon de 10 km 

 Aucune Réserve Naturelle Nationale (RNN) dans un rayon de 10 km 

RNR FR9300140 
Réserve naturelle régionale des prairies humides de la 

ferme du Moulin Fontaine 
2,5 38,06 

Zones d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF de 
type I 

220013441 Forêt de la Haye d’Aubenton et bois de Plomion Inclue 3305 

220013434 Bois de Dolignon Inclue 87,67 

220013447 Bocage du Franc-Bertin et Haute Vallée de la Serre  Inclue 1 721 

220013435 Bocage de Landouzy et Besmont Inclue 8 046 

210009852 
Forêt d’Estremont et Vallée de la Serre à Blanchefosse-et-
Bay et le Frety 

Inclue 572 

220013405 Vallée du Petit gland 1,2 418 

220013444 Les usages (bois communal d’Any-Martin-Rieux) 2,3 300,14 

220013473 
Forêts d’Hirson et de Saint-Michel (inclus étangs de la 
Lobiette, Neuve Forge et du Pas Bayard)  

4,1 5 970,99 

210009851 
Partie Est du bois de Rocquigny et Vallée de la Malaquire à 
Saint-Jean-Aux-Bois 

4,8 160 

210020063 
Milieux humides, prairies et étangs des vallons au Nord et 
à l’Est de Signy-le-Petit 

6,3 245 

220013437 Forêt du Val-Saint-Pierre (Partie Sud)  6,5 1 094 

210009351 
Pelouses et Bosquets du fond de Creruelle et de la Vallée 
de Bury à Banogne-Recouvrance 

7,2 37 

220013426 Camp militaire de Sissonne 7,6 5 962 

210020083 
Prairie de fauche oligotrophe au Sud-Est de Mon Idée à 
Foulzy  

7,9 8 

210009343 
Etangs de la fermière et du gland à Beaulieu et Signy-le-
Petit 

8,5 45 

210009350 Pelouses et bois du Mont d’Olivet au Sud de Chappes 9,4 16 

210009854 
Sources, ruisseaux et vallons forestiers en forêt de Signy-
L’abbaye 

9,8 714,45 

210020077 Bois de l’écaillère et pâture des moines à Eteignières  9,9 90,38 

 210020124 
Prairies de la Vallée de la Sormonne entre Etalle et Laval-
Morency 

9,9 330,61 

ZNIEFF de 
type II 

210000740 Riezes de Rocroi-Regniowez et zones environnantes  5,6 8 822,21 

210009855 Massif forestier de Signy-L’abbaye 7,8 4 584,34 
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Type Identifiant Nom 
Distance 

(km) 
Surface 

(ha) 

ZICO 
CA 01 Plateau Ardennais 5,3 75 665 

NC 06 Forêt de Thiérache : Trélon, Fourmies, Hirson, Saint-Michel 5,4 8 144 

Aucune zone Ramsar dans un rayon de 10 km 

Zonage réglementaire du patrimoine culturel 

Aucun site classé dans un rayon de 10 km 

Aucun site inscrit dans un rayon de 10 km  
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Carte 2 : Localisation des espaces remarquables (hors Natura 2000) dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude
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II. 1.2- Espaces Natura 2000 

11 zones Natura 2000 se situent dans un rayon de 20 km autour du périmètre d’étude. Les plus proches 
correspondent à la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2200388 « Bocage du Franc Bertin » (inclue dans 
le périmètre d’étude), la ZSC n° FR2200386 «Massif forestier d’Hirson » (à 4,9 km) et la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) n° FR2212004 « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » (à 3,3 km). Ces zones Natura 2000 
sont décrites dans le tableau suivant :  
 

Tableau 2 : Zones Natura 2000 situés sur et à proximité du périmètre d’étude (en bleu les espaces naturels 
les plus proches, moins de 2 km) 

Type Identifiant Nom Surface (ha) Distance (km) 

ZSC 

FR2200388 Bocage du Franc Bertin 133 Inclue 

FR2200386 Massif forestier d’Hirson 1 016 4,9 

FR2100300 Massif de Signy-L’abbaye 2 241 8,3 

FR2200390 Marais de la souche 2 747 13,3 

FR3100511 
Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne 

et du plateau d’Anor 
1 710 13,5 

FR2100270 Rièzes du plateau de Rocroi 329 17,2 

ZPS 

FR2212004 Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel 7 407  3,3 

FR2112013 Plateau Ardennais  75 665 5,6 

FR2212006 Marais de la Souche 2 410 13,3 

FR3112001 Forêt, bocage et étangs de Thiérache 8 144 13,4 

FR2112005 Vallée de l’Aisne en aval de Château-Porcien 1 448 14,1 

 
Carte 3 : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude 
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II.1.3 – Zones protégées situées à proximité du périmètre rapproché du projet 

II.1.3.1 – Zones Natura 2000 

11 zones Natura 2000 sont connues dans un rayon de 20 km autour du périmètre d’étude.  
 
L’avifaune 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) la plus proche, nommée « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » n° 
FR2212004, est située à 3,3 km du périmètre rapproché en Picardie. D’après l’INPN, le site présente un vaste 
massif forestier se prolongeant jusqu’en Belgique. Il intègre des particularités montagnardes et ardennaises 
présentant de nombreux biotopes forestiers et intraforestiers permettant la présence du Cincle plongeur, de la 
Gélinotte des bois, de la Cigogne noire (en effectif faible), du Pic mar, du Martin pêcheur et de nombreux rapaces. 
 
Ce site se compose principalement de forêts caducifoliées intégrant des ruisselets d’eau vives et des zones de 
prairies humides et mésophiles. Ainsi, des échanges sont possibles entre ce site et la zone d’étude, également 
composée de boisements et de prairies.  
 
 
Une autre ZPS se trouve à 5,6 km de la zone d’étude, il s’agit de la ZPS n° FR2112013 nommée « Plateau 
Ardennais ». D’après l’INPN, le site présente de vastes forêts étendues et de nombreuses zones humides 
permettant d’accueillir une population nicheuse française de Cigognes noires. Le site abrite également des 
espèces forestières à affinité submontagnarde telles que la Gélinotte des bois et le Tétras lyre. De plus, le 
vieillissement des peuplements forestiers favorise les picidés et les espèces inféodées comme la Chouette de 
Tengmalm. De nombreuses autres espèces d’oiseaux nichent également sur le site.  
 
Des échanges sont ainsi possibles entre les zones de boisements et les prairies de ce site Natura 2000 et le 
périmètre d’étude.   
 
 
 
 
L’entomofaune, petite faune et flore 

Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) est inclue dans le périmètre d’étude. Il s’agit de la ZSC n° FR2200388 
« Bocage du Franc Bertin ». D’après l’INPN, ce site est majoritairement composé de prairies humides et de 
prairies mésophiles améliorées à structure d’ensemble bocagère comprenant de nombreuses mares et haies. 
Des zones boisées sont également présentes.  
 
Les enjeux écologiques du site sont importants. En effet, il présente une richesse floristique et faunistique élevée. 
Il est alors possible de noter la présence d’espèces telles que le Criquet ensanglanté Stethophyma Grossum, la 
Dolomède des marais Dolomedes Fimbriatus/Plantarius.  
 
L'intérêt floristique est exceptionnel en région de plaines et collines grâce à son cortège prairial oligomésotrophe 
à affinités montagnardes (présence du Cumin des prés Carum carvi, de la Raiponce noire Phyteuma nigrum, de 
la Nivéole de printemps Leucojum vernum, de la Luzule des bois Luzula sylvatica) et la flore représentative des 
prés de fauche de la Thiérache argilo-calcaire (Grand boucage Pimpinella major, Crépide bisannuel Crepis biennis, 
Centaurée de Timbal-Lagrave Centaurea timbaliii, ...). 
 
Ce site est principalement composé de prairies de fauche et de pâture de type bocagères, présentent sur le 
périmètre d’étude. Des échanges sont donc certains entre ce site Natura 2000 et la zone d’étude.  
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Une ZSC se situe à 4,9 km du périmètre d’étude. Il s’agit de la ZSC n° FR2200386 « Massif forestier d’Hirson ». 
D’après l’INPN, ce site est représentatif des dernières séquences de ceintures amphibies mésotrophes acidiclines 
du nord de la France. Il se compose de forêts rivulaires et de boulaies à Sphaignes des plateaux inclinés tourbeux 
hydromorphes.  
 
Il abrite une flore menacée ou rare (Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Vaccinium myrtillus, Helleborus viridies 
subsp. Occidentalis) ainsi qu’une faune remarquable. Il abrite par exemple le Damier de la Succise, espèce de 
Rhopalocère protégée ; des espèces d’Amphibiens ; et une avifaune forestière nicheuse rare comptant 8 espèces 
menacées au plan national dont le Cincle plongeur, la Gélinotte des bois, la Bécasse des bois et de nombreux 
rapaces. Le site est inventorié en ZICO. 
 
L’intérêt de cette zone Natura 2000 est lié à la présence de milieux tourbeux qui ne semblent pas présents dans 
le périmètre d’étude, ainsi, les probabilités d’échanges semblent plus faibles.  
 
 
Les ZPS suivantes se situent à plus de 8 km du périmètre d’étude. Du fait de la distance, les connexions et 
échanges de populations pour la flore, l’entomofaune et la petite faune semblent peu probables.  
 
 
 
 

I.1.3.2 – Autres zones réglementaires 

Une zone réglementaire se situe à moins de 10 km du site d’étude. Il s’agit de la Réserve Naturelle Régionale 
(RNR) des prairies humides de la ferme du Moulin Fontaine (identifiant FR9300140), située à 2,5 km du périmètre 
d’étude sur la commune d’Any-Martin-Rieux en limite du département des Ardennes. Cette zone se caractérise 
par des prairies pâturées et/ou fauchées en contexte bocager et pré-forestier, traversées par un cours d’eau 
accueillant l’une des rares populations de Mulette épaisse de la région ainsi que plusieurs espèces de poissons 
d’intérêt patrimonial (Lamproie de Planer, Chabot, Truite fario). Les prairies, quant à elles, présentent une 
richesse floristique importante et accueillent des espèces telles que la Scorsonère des prés Scorzonera humilis 
ou encore l’Orchis à larges feuilles Dactylorhiza majalis. Le Criquet ensanglanté est également présent sur la 
réserve ainsi qu’une avifaune diversifiée : la Cigogne noire, la Pie-grièche écorcheur, le Martin-pêcheur et la 
Bécassine des marais. 
 
Des zones de prairies de fauche et/ou de pâture sont retrouvées au sein du périmètre d’étude, des échanges 
entre la zone d’étude et cette RNR sont donc possibles notamment pour l’avifaune.  
 
 
 

II.1.4 – Espaces remarquables non réglementaires 

ZNIEFF 

5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont inclues dans le périmètre 
d’étude :  
 
« Forêt de la Haye d’Aubenton et bois de Plomion » (220013441), ZNIEFF de type I. D’après l’INPN, cette ZNIEFF 
est composée d’une vaste forêt représentative du contexte climatique de la Thiérache (climat océanique dégradé 
faisant transition vers un climat plus continental). Plusieurs types de boisements, à l’origine de la patrimonialité 
du site, sont alors présents : chênaie-charmaie, frênaie fraîche à Ail des ours, frênaie calcicole, à Orme des 
montagnes, aulnaie-frênaie eutrophe. Les ruisseaux sont très favorables à la présence d’une faune de macro-
invertébrés. De nombreuses ornières et mares représentent des milieux potentiels pour la ponte des 
Amphibiens.  
 
Concernant la végétation, des espèces à tendances montagnardes sont retrouvées : la Prêle des bois (Equisetum 
sylvaticum), la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium), la Nivéole printanière (Leucojum 
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vernum), la Raiponce noire (Phyteuma nigrum), le Scorsonère humble (Scorzonera humilis), l'Alchémille vert 
jaunâtre (Alchemilla xanthochlora), le Dactylorhize fistuleux (Dactylorhiza fistulosa), la Renouée bistorte 
(Polygonum bistorta) et le Séneçon des marais (Senecio paludosus). 
 
Concernant la faune, il est notable la présence de nombreux rapaces et autres oiseaux rares en Picardie : l'Autour 
des palombes (Accipiter gentilis), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Pic mar (Dendrocopos medius), la Bécasse 
des bois (Scolopax rusticola), la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) etc. La présence du Chat sylvestre (Felis 
silvestris) et du Muscardin (Muscardinus avellanarius), d’autres espèces de la faune invertébrée (Cordulie à deux 
tâches et Metreletus balcanicus par exemple) et d’Amphibiens tels que la Salamandre est également notable.  
 
Des échanges potentiels entre ces populations peuvent avoir lieu tout le long du périmètre d’étude suite à la 
présence de boisements.  
 
 
 
« Bois de Dolignon » (220013434), ZNIEFF de type I. D’après l’INPN, la zone correspond à un bois de 87,67 
hectares présentant un plan d’eau en fond de vallée. La présence d'un microclimat froid et humide permet le 
maintien de plusieurs espèces à tendances montagnardes : l'Actée en épi (Actaea spicata), la Raiponce noire 
(Phyteuma nigrum), le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum). Le Busard St-Martin (Circus cyaneus), assez 
rare en Picardie, est présent.  
 
Des échanges potentiels entre ces populations peuvent avoir lieu tout le long du périmètre d’étude suite à la 
présence de boisements. 
 
 
 
« Bocage du Franc-Bertin et Haute Vallée de la Serre » (220013447), ZNIEFF de type I. D’après l’INPN, la zone 
d’une superficie de plus 1 721 hectares correspond à un ensemble bocager et prairial en Thiérache et est bordée 
par des cultures à l’ouest et au sud-ouest et par la forêt d’Estremont à l’est. Les prairies sont constituées d’un 
réseau de mares. Des petits boisements sont également présents. Un complexe de milieux aquatiques est formé 
par les banquettes limoneuses du cours supérieur de la Serre et de ses affluents et constitue un milieu rare en 
Picardie.   
 
Il est possible d’observer sur cette zone la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium), une espèce 
végétale protégée et d’autres espèces atlantiques et à affinités continentales à submontagnardes (la Nivéole 
(Leucojum vernum), la Raiponce noire (Phyteuma nigrum), la Dorine à feuilles alternes (Chrysoplenium 
alternifolium), la Gagée des bois (Gagea lutea), le Coeloglosse vert (Coeloglossum viridis), l'Anémone fausse-
renoncule (Anemona ranunculoides), le Carvi officinal (Carum carvi), la Renouée bistorte (Polygonum bistorta), 
la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), en limite est de sa répartition optimale. Il est à noter la présence 
d'une faune de macro-invertébrés assez diversifiée avec notamment l'Hémérobe aquatique (Osmylus 
fulvicephalus), des espèces caractéristiques des ruisselets frais, pas ou peu pollués : la Truite fario (Trutta trutta 
fario) et le Chabot (Cottus gobio). Le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), papillon des prairies humides, est 
également présent. L'avifaune, est assez diversifiée et présente une grande valeur patrimoniale régionale, en 
raison de la présence de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), de la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), du 
Faucon hobereau (Falco subbuteo), de la Bondrée (Pernis apivorus), du Pic noir (Dryocopus martius).  
 
De nombreuses zones bocagères sont présentent sur le site d’étude. Des échanges peuvent donc avoir lieu entre 
ces zones de prairies.  
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« Bocage de Landouzy et Besmont » (220013435), ZNIEFF de type I. D’après l’INPN, il  s’agit également d’un 
ensemble bocager où la rivière le Ton passe en limite nord et forme de nombreux méandres. Des zones de 
boisements ponctuent la zone : une chênaie-charmaie sur les limons des forêts alluviales le long de la rivière et 
des ruisseaux. De nombreuses mares accompagnée d’une végétation aquatique typique sont présentent au sein 
des prairies ainsi que des haies, des arbres fruitiers accueillant l’avifaune, des formations de micro-marais sur 
argiles. Cette diversité d’habitats est à l’origine de la richesse patrimoniale de la zone.  
 
De nombreuses zones bocagères sont présentent sur le site d’étude, des échanges peuvent donc avoir lieu entre 
ces zones de prairies du périmètre. 
 
 
« Forêt d’Estremont et Vallée de la Serre à Blanchefosse-et-Bay et le Frety » (210009852), ZNIEFF de type I. 
D’après l’INPN, la ZNIEFF occupe les versants peu pentus d'une colline et la vallée du ruisseau de la Serre qui 
serpente au pied de la colline. Elle comprend une grande partie de la Forêt d'Estremont et une partie de la vallée 
de la Serre.  
 
D'importantes stations de Gagée jaune (très rare en plaine, protégée en France, très menacée et inscrite sur la 
liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne) sont présentes, plusieurs stations de Prêle d'hiver (également 
sur la liste rouge régionale), Nivéole (protégée au niveau régional), Grande fétuque (rare, seulement quelques 
stations en Ardenne primaire), Ficaire fausse renoncule, Ail des ours, Stellaire des bois, Valériane officinale et 
nombreuses Carex (dont la Laîche maigre). Les prairies alluviales abritent l'Ophioglosse (petite fougère inscrite 
sur la liste rouge régionale), la Renouée bistorte (localement très abondante), la Scorzonère humble, etc.  
 
La rivière possède des eaux de bonne qualité : le Chabot et la Lamproie de Planer (inscrits sur l'annexe II de la 
directive Habitats), la Truite fario, le Vairon, etc. sont présents. Une éphèmère rare et peu connue, fréquentant 
les ruisseaux argileux temporaires, se rencontre sur le site, il s'agit de Metreletus balcanicus.  
Le nacré de la sanguisorbe pour les Lépidoptères, la Libellule fauve pour les Odonates et le Criquet ensanglanté 
pour les Orthoptères sont identifiés. Ils sont accompagnés par d'autres espèces plus communes. De nombreux 
amphibiens fréquentent le site tels que la Salamandre, le Triton alpestre, etc.  
 
Des échanges peuvent avoir lieu entre cette ZNIEFF et les autres habitats du périmètre d’étude, comprenant des 
boisements et des prairies humides.  
 
 
 
Enfin, une ZNIEFF se situe à environ 1 km du site d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 « Vallée du petit gland » 
(220013405). D’après l’INPN, cette ZNIEFF comprend le lit mineur et une partie du lit majeur du Petit Gland et 
correspond principalement à des prairies pâturées pouvant présenter localement un fort engorgement en eau. 
Les berges de la rivière sont généralement composées d’Aulne. Ce secteur constitue une zone de frayères de la 
Truite fario et présente une diversité d’habitats permettant l’accueil d’espèces d’insectes et de poissons 
diversifiées.  
 
Des échanges peuvent avoir lieu entre cette ZNIEFF et le périmètre d’étude étant donné la présence d’habitats 
similaires représentés par des milieux aquatiques et des prairies humides.  
 
 
 
Concernant les autres ZNIEFF présentes dans un rayon de 10 km, étant donné la distance les séparant du 
périmètre rapproché, il semble peu probable que des échanges de populations d’entomofaune et végétales 
soient possibles.  
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II.1.5 – Conclusion quant aux espaces remarquables 

Certaines ZNIEFF se situent à proximité de la zone d’étude dont 5 y sont inclues. Il existe une forte similarité 
entre les milieux naturels de ces ZNIEFF et ceux du périmètre d’étude (prairies mésophiles, prairies de pâtures, 
bocages, boisements, zones alluviales, etc.). Des échanges entre les populations présentent sur ces espaces 
remarquables peuvent avoir donc lieu avec le reste du site d’étude. Les éléments pouvant limiter ces échanges 
sont notamment le mode de gestion de ces milieux (pâturage intensif par exemple), les éléments fragmentant 
des paysages tels que les routes et les zones bâties.  
 
Concernant les zones Natura 2000, les sites trouvant essentiellement leur justification dans la présence d’espèces 
et d’habitats d’intérêt communautaire liés aux milieux ouverts et aux boisements sont susceptibles d’être 
connectés au périmètre d’étude de manière limitée par la distance les séparant. 
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II.2 – ESPECES ET HABITATS 
Pour chaque groupe étudié, sont recherchés dans la bibliographie, les espèces et habitats susceptibles de se 
retrouver au niveau du périmètre du projet. Ces informations sont complétées par les données récoltées lors des 
visites de terrain (uniquement pour les habitats). 
 

II.2.1 – Données relatives aux habitats et à la flore  

La base de données en ligne du Conservatoire Botanique de Bailleul (CBNBL) localise les données de la flore et 
des habitats à l’échelle communale (Données de moins de 10 ans). Ces dernières ne permettent toutefois aucune 
localisation précise des éléments remarquables relevés. A noter qu’aucune donnée n’est disponible pour les 
communes de Bossus-les-Rumigny, Mont-Saint-Jean, Archon, Blanchefosse-et-bay, Dohis, Dolignon, Rouvroy-
sur-Serre, Rozoy-sur-Serre, Chery-les-Rozoy, Sainte-Genevieve, Soize, Raillimont, Berlise, Montloué, Noircourt, 
Grandrieux, Vaux-les-Rubigny, Rumigny, Renneville et Fraillicourt.  
 
Sur la commune d’Aubenton, 3 habitats remarquables et 11 espèces floristiques remarquables ont été 
inventoriés (données de moins de 10 ans) :  
 

Tableau 3 : Liste des habitats et espèces floristiques remarquables inventoriés sur la commune d’Aubenton 

Aubenton 

Habitats remarquables 

Friches vivaces mésophiles nitrophiles planitiaires à montagnardes 

Communautés arbutives psychrophiles plutôt acidiphiles à acidiclinophiles, mésotrophiles à eutrophiles, souvent 
pionnières 

Ourlets des sols modérément secs riches en bases 

Espèces floristiques remarquables 

Carex pallescens L., 1753 Luzula multiflora subsp. multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 

Carex leporina var. leporina L., 1753 Sambucus racemosa subsp. racemosa L., 1753 

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 Rhinanthus minor L., 1756 

Digitalis purpurea var. purpurea L., 1753 Stachys recta L., 1767 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 Senecio sylvaticus L., 1753 

Malus sylvestris Mill., 1768  

 
Aucun habitat d’intérêt communautaire à Logny-les-Aubenton et 4 espèces floristiques remarquables (données 
de moins de 10 ans) :  
 
Tableau 4 : Liste des habitats et espèces floristiques remarquables inventoriés sur la commune de Logny-les-

Aubenton 

Logny-les-Aubenton 

Espèces floristiques remarquables 

Allium ursinum L., 1753 Cardamine amara subsp. amara L., 1753 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Colchicum autumnale L., 1753 

 
 
Sur la commune de Hannappes, 2 habitats remarquables ont été inventoriés (données de moins de 10 ans) ainsi 
que 12 espèces remarquables (données de moins de 10 ans) :  
  
Tableau 5 : Liste des habitats et espèces floristiques remarquables inventoriés sur la commune de Hannappes 

Hannappes  

Habitats remarquables 

Forêt à Aulne et Glycérie flottante 

Forêt à Chêne et à Molinie bleue 

Espèces floristiques remarquables 

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Impatiens noli-tangere L., 1753 

Carex elongata L., 1753 Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench, 1794 

Carex pallescens L., 1753 Potamogeton perfoliatus L., 1753 
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Carex pilulifera subsp. pilulifera L., 1753 Sagittaria sagittifolia L., 1753 

Carex strigosa Huds., 1778 Vaccinium myrtillus L., 1753 

 
 
Un habitat remarquable et 3 espèces remarquables de la flore ont été inventoriés sur la commune de 
Brunehamel (données de moins de 10 ans) :  
 

Tableau 6 : Liste des habitats et espèces floristiques remarquables inventoriés sur la commune de 
Brunehamel 

Brunehamel  

Habitats remarquables 

Prairie de fauche mésohygrophile à Vulpin des prés et Fromental élevé 

Espèces floristiques remarquables 

Bromus racemosus L., 1762 Leucojum vernum L., 1753 

Crepis biennis L., 1753  

 
Sur la commune d’Iviers, ce sont 4 habitats d’intérêt communautaire et 17 espèces remarquables qui ont été 
inventoriés (données de moins de 10 ans) :  
 

Tableau 7 : Liste des habitats et espèces floristiques remarquables inventoriés sur la commune d’Iviers 

Iviers 

Habitats remarquables 

Prairies de fauche temporairement engorgées en surface atlantiques à précontinentales 

Prairies eurosibériennes des sols temporairement engorgés en surface glycophiles et mésothermophiles 

Prairie à Sélin à feuilles de carvi et Jonc à fleurs aiguës 

Prairies de fauche mésophiles méso-eutrophiles planitiaires à submontagnardes 

Espèces floristiques remarquables 

Achillea ptarmica subsp. ptarmica L., 1753 Carex pallescens L., 1753 

Agrostis canina var. canina L., 1753 Carex panicea L., 1753 

Betonica officinalis subsp. officinalis L., 1753 Danthonia decumbens subsp. decumbens (L.) DC., 1805 

Bromus racemosus L., 1762 Galium uliginosum L., 1753 

Carex acuta L., 1753 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 

Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench, 1794 Myosotis nemorosa Besser, 1821 

Pilosella lactucella subsp. lactucella (Wallr.) P.D.Sell & 
C.West, 1967 

Scorzonera humilis L., 1753 

Selinum carvifolia (L.) L., 1762 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 

Valeriana dioica subsp. dioica L., 1753  

 
Sur la commune Les Autels, la base de données du CBN inventorie 9 habitats remarquables ainsi que 3 espèces 
remarquables (données de moins de 10 ans) :  
 

Tableau 8 : Liste des habitats et espèces floristiques remarquables inventoriés sur la commune Les Autels 

Les Autels  

Habitats remarquables 

Forêts caducifoliées riveraines de l'Europe tempérée 

Prairie de fauche mésohygrophile à Vulpin des prés et Fromental élevé 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles 

Prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles planitiaires à submontagnardes 

Prairies de fauche mésohygrophiles 

Prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles acidiphiles 

Mégaphorbiaies méso-eutrophiles 

Forêt à Chêne et charme et à Stellaire holostée 

Ourlets des sols modérément secs riches en bases 

Espèces floristiques remarquables 

Carum carvi L., 1753 Leucojum vernum L., 1753 

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793 
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Quatre habitats remarquables et 5 espèces patrimoniales ont été retrouvés sur la commune de Resigny (données 
de moins de 10 ans) :  
 

Tableau 9 : Liste des habitats et espèces floristiques remarquables inventoriés sur la commune de Resigny 

Resigny 

Habitats remarquables 

Prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles 

Prairies de fauche mésohygrophiles 

Prairies eurosibériennes des sols temporairement engorgés en surface glycophiles et mésothermophiles 

Prairie de fauche à Stellaire graminée et Fétuque rouge 

Espèces floristiques remarquables 

Carum carvi L., 1753 Leucojum vernum L., 1753 

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 Veronica scutellata L., 1753 

Lathraea squamaria L., 1753  

 
Un habitat remarquable recensé sur la commune de Parfondeval mais aucune espèce floristique observée 
(données de moins de 10 ans) :  
 

Tableau 10 : Liste des habitats remarquables inventoriés sur la commune de Parfondeval 

Parfondeval  

Habitats remarquables 

Prairies de fauche mésohygrophiles 

Prairies pâturées des sols brièvement engorgés en surface 

 
La base de données du CBN ne mentionne pas la présence d’habitat remarquable sur la commune Le Thuel mais 
mentionne la présence de 4 espèces floristiques patrimoniale : 
  

Tableau 11 : Liste des espèces floristiques remarquables inventoriées sur la commune Le Thuel 

Espèces floristiques remarquables 

Ophrys fuciflora subsp. fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 
1802 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 

Orchis anthropophora (L.) All., 1785 Teucrium montanum L., 1753 

 
Sur la commune de Rocquigny, deux espaces remarquables ont été inventoriés mais aucune espèce remarquable 
de la flore :  
 

Tableau 12 : Liste des habitats remarquables inventoriés sur la commune de Rocquigny 

Rocquigny  

Habitats remarquables 

Prairie de fauche à Berce commune et Brome mou 

Prairies de fauche mésophiles méso-eutrophiles planitiaires à submontagnardes 
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II.2.2 – Données relatives à la faune vertébrée 

II.2.2.1. Les Oiseaux 

La base de données de l’INPN permet d’extraire des données naturalistes recueillies au niveau des communes. 
Cette dernière ne permet toutefois aucune localisation précise des éléments remarquables relevés. 
 
D’après les données de l’INPN (données de moins de 10 ans), 98 espèces d’oiseaux ont été observées sur 
l’ensemble des communes du projet. Ainsi ont été inventoriées :  50 espèces à Aubenton, 11 espèces à Logny-
lès-Aubenton, 22 espèces à Bossus-les-Rumigny, 47 espèces à Hannappes, 15 espèces à Mont-Saint-Jean, 14 
espèces à Brunehamel, 4 espèces à Blanchefosse-et-Bay, 1 espèce à Iviers, 8 espèces à Dohis, 14 espèces à Autels, 
8 espèces à Resigny, 1 espèce à Parfondeval, 2 espèces à Archon, 4 espèces à Dolignon, 5 espèces à Rouvroy-sur-
Serre, 28 espèces à Roizy-sur-Serre, 12 espèces à Cherry les-Rosoy, 19 espèces à Sainte-Geneviève, 8 espèces à 
Soize, 13 espèces à Raillimont, 3 espèces à Berlise, 3 espèces à Montloué, 4 espèces à Noircourt, 4 espèces à 
Grandieux, 6 espèces à Vaux-lès-Rubigny, 17 espèces à Renneville et 10 espèces à Fraillicourt. Aucune donnée 
n’est disponible pour les communes de Thuel et Rocquigny.   
Parmi celles-ci, il y a des espèces inscrites à l’annexe 1 de la « Directive Oiseaux », par exemple : le Martin-
pêcheur d’Europe, le Milan noir, le Pic noir ou encore l’Œdicnème criard.  
 
Les espèces inventoriées sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 13 : Espèces d’oiseaux inventoriées sur les communes du projet d’après l’INPN (tableau 1/2) (les espèces suivis d’une * sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive 
Oiseaux)  

Espèce Aubenton 
Logny-les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon 

Accenteur 
mouchet 

x  x x          

Alouette des 
champs 

      x  x     

Autour des 
palombes 

x             

Bec-croisé des 
sapins 

x             

Bergeronnette 
grise 

x x x x x         

Bergeronnette 
printanière 

  x x          

Bouvreuil 
pivoine 

x   x          

Bruant jaune x x x x x     x x   

Busard Saint-
Martin* 

x             

Buse pattue     x         

Buse variable x x x x x x        

Caille des blès         x     

Chardonneret 
élégant 

x   x x     x    

Chevalier 
culblanc 

   x          

Choucas des 
tours 

x   x  x        

Chouette 
effraie, Effraie 
des clochers 

x             
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Espèce Aubenton 
Logny-les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon 

Chouette 
hulotte 

x         x    

Cincle plongeur x             

Coucou gris x   x          

Epervier 
d'Europe 

   x      x    

Faucon 
crécerelle 

 x x x          

Faucon 
hobereau 

x             

Fauvette 
baibillarde 

  x x  x       x 

Fauvette à tête 
noire 

x  x x  x        

Fauvette des 
jardins 

x   x          

Fauvette 
grisette 

x  x x          

Goéland brun x x  x x x        

Grande 
Aigrette* 

 x   x         

Grand corbeau          x    

Grand 
Cormoran 

x x x x          

Grimpereau des 
bois 

x             

Grimpereau des 
jardins 

x   x          

Grive draine         x     

Grive litorne        x x     

Grive mauvis         x     

Grive 
musicienne 

      x  x     
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Espèce Aubenton 
Logny-les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon 

Grosbec casse-
noyaux 

x   x          

Héron cendré  x x x  x    x    

Hibou moyen-
duc 

 x           x 

Hirondelle des 
fenêtres 

  x x  x    x    

Hirondelle 
rustique 

  x x x     x x   

Hypolaïs 
polyglotte, Petit 
contrefaisant 

x  x x          

Linotte 
mélodieuse 

    x         

Locustelle 
tachetée 

x             

Loriot d'Europe   x x          

Merle noir         x     

Mésange à 
longue queue, 
Orite à longue 
queue 

x   x          

Mésange bleue x   x          

Mésange 
boréale 

x             

Mésange 
charbonnière 

x   x  x        

Mésange 
huppée 

x             

Mésange noire x             

Mésange 
nonnette 

x   x          

Milan noir* x x  x  x    x    
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Espèce Aubenton 
Logny-les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon 

Milan royal*    x          

Moineau 
domestique 

 x x x x x     x   

Perdrix grise              

Pic épeiche x   x          

Pic épeichette x             

Pic mar* x             

Pic noir* x   x          

Pic vert    x x      x   

Pie grièche 
écorcheur* 

  x x x x    x    

Pinson des 
arbres 

x  x x x x        

Pinson du nord, 
Pinson des 
Ardennes 

x             

Pipit des arbres x  x       x    

Pouillot fitis x             

Pouillot siffleur x             

Pouillot véloce x  x x x      x   

Roitelet à triple 
bandeau 

x   x          

Roitelet huppé x   x  x        

Rossignol 
Philomèle 

   x          

Rougegorge 
familier 

x   x      x x   

Rougequeue à 
front blanc 

   x  x    x    

Rougequeue 
noir 

x   x x     x    
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Espèce Aubenton 
Logny-les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon 

Sittelle 
torchepot 

x          x   

Tarier pâtre x  x x       x   

Tourterelle des 
bois 

        x     

Tourterelle 
turque 

      x       

Traquet 
motteux 

   x          

Troglodyte 
mignon 

x  x x          

Vanneau huppé       x     x  

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 14 : Espèces d’oiseaux inventoriées sur les communes du projet d’après l’INPN (tableau 2/2) (les espèces suivies d’une * sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive 

Oiseaux) 

Espèce Dolignon 
Rouvroy-
sur-Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 

Sainte-
Genevieve 

Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux 
Vaux-

les-
Rubigny 

Renneville Fraillicourt 

Accenteur 
mouchet 

  x  x x         

Alouette des 
champs 

        x    x x 

Autour des 
palombes 

  x            

Bergeronnette 
des ruisseaux 

   x           
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Espèce Dolignon 
Rouvroy-
sur-Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 

Sainte-
Genevieve 

Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux 
Vaux-

les-
Rubigny 

Renneville Fraillicourt 

Bergeronnette 
grise 

  x  x          

Bergeronnette 
printanière 

  x          x  

Bouvreuil 
pivoine 

  x            

Bruant des 
roseaux 

    x          

Bruant jaune   x  x x x      x  

Bruant projet             x  

Busard cendré    x          x 

Busard des 
roseaux* 

  x          x  

Busard Saint-
Martin* 

x  x  x        x  

Buse variable   x  x x x       x 

Caille des blés             x  

Chardonneret 
élégant 

  x x x x x        

Choucas des 
tours 

  x            

Chouette 
chevêche 

    x        x x 

Chouette 
effraie, Effraie 
des clochers 

  x            

Chouette 
hulotte 

            x x 

Cincle 
plongeur 

   x           

Corbeau freux              x 

Corneille noire              x 
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Espèce Dolignon 
Rouvroy-
sur-Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 

Sainte-
Genevieve 

Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux 
Vaux-

les-
Rubigny 

Renneville Fraillicourt 

Epervier 
d'Europe 

  x   x         

Faucon 
crécerelle 

  x  x       x x  

Fauvette à 
tête noire 

    x x x   x     

Fauvette des 
jardins 

         x  x   

Fauvette 
grisette 

  x  x  x     x   

Goéland brun    x   x      x  

Grimpereau 
des jardins 

  x x           

Grive draine  x         x    

Grive litorne  x       x      

Grive mauvis               

Grive 
musicienne 

 x      x   x    

Grosbec casse-
noyaux 

x  x            

Gobemouche 
gris 

   x           

Gobemouche 
noir 

  x            

Héron cendré   x            

Hibou moyen-
duc 

             x 

Hirondelle des 
fenêtres 

              

Hirondelle 
rustique 

   x x  x        

Hypolaïs 
polyglotte, 

     x      x   
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Espèce Dolignon 
Rouvroy-
sur-Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 

Sainte-
Genevieve 

Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux 
Vaux-

les-
Rubigny 

Renneville Fraillicourt 

Petit 
contrefaisant 

Linotte 
mélodieuse 

           x x  

Loriot 
d'Europe 

      x        

Martinet noir   x            

Martin 
pêcheur 
d'Europe* 

  x            

Merle noir  x      x   x    

Mésange à 
longue queue, 
Orite à longue 
queue 

  x            

Mésange 
bleue 

  x            

Mésange 
boréale 

  x            

Mésange 
charbonnière 

  x x x          

Milan noir*             x  

Milan royal*   x          x  

Moineau 
domestique 

  x x x          

Moineau 
friquet 

  x            

Œdicnème 
criard* 

            x  

Perdrix grise             x  

Pic épeiche x      x        

Pic noir*       x        



25 

 
 
 

Projet de renforcement du réseau électrique, Val de Serre (02) – Etude préliminaire 
 

Espèce Dolignon 
Rouvroy-
sur-Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 

Sainte-
Genevieve 

Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux 
Vaux-

les-
Rubigny 

Renneville Fraillicourt 

Pic vert* x    x x         

Pigeon ramier              x 

Pinson des 
arbres 

    x  x       x 

Pouillot véloce     x  x   x     

Poule d'eau            x    

Rougegorge 
familier 

    x          

Rougequeue à 
front blanc 

   x           

Tarier pâtre            x   

Tourterelle des 
bois 

              

Tourterelle 
turque 

       x       

Traquet 
motteux 

            x  

Troglodyte 
mignon 

   x x  x   x     

Vanneau 
huppé 

 x       x      
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II.2.2.1 – Les autres groupes de la faune vertébrée  

Les bases de données en ligne de l’INPN (données de moins de 10 ans) permettent d’extraire des données 
naturalistes recueillies au niveau communal. Ces dernières ne permettent toutefois aucune localisation précise 
des éléments remarquables relevés. 
 
Concernant les mammifères, d’après l’INPN (données de moins 10 ans), 27 espèces de mammifères terrestres 
ont été inventoriées sur les communes du projet :  15 espèces à Aubenton, 1 espèces Bossus-les-Rumigny, 5 
espèces à Hannappes, 4 espèces à Brunehamel, 1 espèce à Blanchefosse-et-Bay, 4 espèces à Iviers, 8 espèces à 
Dohis, 8 espèces à Autels, 4 espèces à Parfondeval, 1 espèce à Archon, 1 espèce à Dolignon, 2 espèces à Rouvroy-
sur-Serre, 12 espèces à Rozoy-sur-Serre, 3 espèces à Cherry les-Rosoy, 3 espèces à Soize, 3 espèces à Raillimont, 
3 espèces à Berlise,12 espèces à Montloué, 4 espèces à Noircourt, 4 espèces à Grandieux, 2 espèces à Fraillicourt. 
Aucune donnée n’est disponible pour les communes de Logny-lès-Aubenton, Mont-Saint-Jean, Resigny, Sainte-
Geneviève, Vaux-lès-Rubigny, Renneville, Le Thuel et Rocquigny.  A noter la présence du Raton laveur une espèce 
envahissante. 
 
Pour les Chiroptères seulement 4 espèces ont été observées, 2 sur la commune de Autels, la Pipistrelle commune 
et la Noctule commune ; 1 espèce sur la commune d’Iviers l’Oreillard des Pins et enfin 1 espèce sur la commune 
de Mont-Saint-Jean : La Sérotine commune. Ces espèces sont toutes protégées. 
 

 
Tableau 15 : Espèces de mammifères inventoriées sur les communes du projet (tableau 1/2) 

Espèce Aubenton 
Bossus-

les-
Rumigny 

Hannappes Brunehamel 
Blanchefosse-

et-Bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Parfondeval Archon 

Blaireau 
européen, 
Blaireau 

  x      x  

Campagnol           

Campagnol 
agreste 

x          

Campagnol 
des champs 

x          

Campagnol 
roussâtre 

x      x x   

Chevreuil 
Européen 

  x    x x x  

Crocidure 
musette 

x       x x  

Écureuil 
roux 

x  x     x   

Fouine           

Hérisson 
d'Europe 

      x    

Lapin de 
garenne 

x         x 

Lièvre 
d'Europe 

x  x  x x x x   

Martre de 
Pins 

     x     

Mulot à 
collier 

x          

Mulot 
sylvestre 

x          

Musaraigne 
couronnée 

x          

Muscardin        x   
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Espèce Aubenton 
Bossus-

les-
Rumigny 

Hannappes Brunehamel 
Blanchefosse-

et-Bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Parfondeval Archon 

Putois 
d'Europe 

      x    

Ragondin x   x  x x    

Rat des 
moissons  

x        x  

Rat 
musqué 

   x   x    

Raton 
laveur 

 x x x  x x    

Surmulot x   x       

Renard 
roux 

          

Sanglier x       x   

Taupe 
d'Europe 

x       x   

 
 
 
 

Tableau 16 : Espèces de mammifères inventoriées sur les communes du projet (tableau 2/2) 

Espèce  Dolignon 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Blaireau 
européen, 
Blaireau 

  x    x x    

Campagnol   x     x    

Campagnol 
agreste 

       x    

Campagnol 
des champs 

       x    

Campagnol 
roussâtre 

           

Chevreuil 
Européen 

 x x    x  x x x 

Crocidure 
musette 

  x x        

Écureuil roux  x x   x   x x  

Fouine   x     x x   

Hérisson 
d'Europe 

   x      x  

Lapin de 
garenne 

           

Lièvre 
d'Europe 

  x   x x  x x  

Martre de 
Pins 

           

Mulot à 
collier 

           

Mulot 
sylvestre 

       x    

Musaraigne 
couronnée 

           

Muscardin   x  x   x    
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Espèce  Dolignon 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Putois 
d'Europe 

       x    

Ragondin            

Rat des 
moissons  

x  x         

Rat musqué            

Raton laveur   x x    x   x 

Surmulot            

Renard roux   x   x  x    

Sanglier        x    

Sérotine 
commune  

           

Taupe 
d'Europe 

  x     x    
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Concernant les Reptiles et les Amphibiens, l’INPN recense 15 espèces d’Amphibiens et de Reptiles sur les 
communes du projet dont 4 espèces sur la commune d’Aubenton, 3 espèces sur la commune de Logny-lès-
Aubenton, 2 espèces sur la commune de Hannapes, 5 espèces sur la commune de Mont-Saint-Jean, 5 espèces 
sur la commune de Brunehamel, 1 espèce sur la commune de Dohis, 6 espèces sur la commune Les Autels, 2 
espèces sur la commune de Resigny, 4 espèces sur la commune de Parfondeval, 3 espèces sur la commune de 
Rouvroy-les-Serre, 1 espèce sur la commune de Montloué, 1 espèce sur la commune de Noircourt et 1 espèce 
sur la commune de Grandrieux. Aucune donnée n’est disponible pour les autres communes du projet. Parmi ces 
espèces, le Triton crêté est une espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale. 
 
 

Tableau 17 : Espèces d’Amphibiens et reptiles inventoriés sur les communes du projet d’après l’INPN 

Espèce 

A
u

b
e

n
to

n
 

Lo
gn

y-le
s-

A
u

b
e

n
to

n
 

B
o

ssu
s-le

s-

R
u

m
ign

y 

H
an

n
ap

p
e

s 

M
o

n
t-Sain

t-

Je
an

 

B
ru

n
e

h
am

e
l 

D
o

h
is 

Le
s A

u
te

ls 

R
e

sign
y 

P
arfo

n
d

e
val 

R
o

u
vro

y-su
r-

Se
rre 

R
o

zo
y-su

r-
Se

rre 

M
o

n
tlo

u
é

 

N
o

irco
u

rt 

G
ran

d
rie

u
x 

Alyte 
accoucheur 

       x     

   

Couleuvre à 
collier 

     x       

   

Crapaud 
commun  

x x x  x x   x       

Grenouille 
rousse  

   x x x x   x    x  

Grenouille 
verte 

       x  x      

Triton 
alpestre 

   x    x  x x     

Lézard 
vivipare 

   x        x    

Triton 
ponctué 

x x    x  x        

Orvet 
fragile 

     x      x x   

Pélophylax x  x       x     x 

Grenouille 
rieuse 

 x  x    x x    

   

Salamandre 
tachetée 

x            

   

Triton crêté            x  
   

Triton 
palmé 

   x    x   x  
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Concernant l’ichtyofaune, les données de l’INPN (données de moins de 10 ans) mentionnent la présence de 9 
espèces de poissons sur seulement 4 communes du projet. Il s’agit des communes de Hannapes avec 7 espèces, 
Brunehamel avec 1 espèce, Dohis avec 2 espèces et Rocquigny avec 1 espèce.  Ces espèces sont présentées dans 
le tableau ci-dessous.  Parmi ces espèces la Lamproie de Planer et le vairon, deux espèces considérées 
comme « en danger » à l’échelle régionale. 
 
 

Tableau 18 : Ichtyofaune présente sur les communes du projet d’après l’INPN 

Espèce  Hannappes  Brunehamel  Dohis Rocquigny 

Loche franche x  x x 

Épinoche à trois épines x    

Goujon x    

Vairon x    

Truite de mer, Truite commune, Truite 
d'Europe 

x  x  

Ombre commun x    

Lamproie de Planer x    

Gardon  x   

 
 
 
Le périmètre d’étude comprend une grande variété d’habitats (boisements, milieux ouverts, plans d’eau …) qui 
pourraient potentiellement être utilisés en tant que zones de refuges, d’alimentation ou de circulation pour ces 
espèces. 
 
 
 
 

II.2.3 – Données relatives à la faune invertébrée  

La base de données en ligne de l’INPN (données de moins de 10 ans) permet d’extraire des données naturalistes 
recueillies au niveau communal. Ces dernières ne permettent toutefois aucune localisation précise des éléments 
remarquables relevés. 
 
D’après les données de l’INPN (données de moins de 10 ans), 466 espèces d’insectes ont été observées sur 
l’ensemble des communes du projet ainsi ont été inventoriées : 73 espèces à Aubenton, 56 espèces à Logny-lès-
Aubenton, 7 espèces Bossus-les-Rumigny, 37 espèces à Hannappes, 47 espèces à Mont-Saint-Jean, 44 espèces à 
Brunehamel, 14 espèces à Blanchefosse-et-Bay, 9 espèce à Iviers, 20 espèces à Dohis, 103 espèces à Autels, 26 
espèces à Resigny, 32 espèces à Parfondeval, 40 espèces à Archon, 2 espèces à Dolignon, 8 espèces à Rouvroy-
sur-Serre, 40 espèces à Rozoy-sur-Serre, 1 espèce à Cherry les-Rosoy, 10 espèces à Soize, 87 à Raillimont, 1 
espèce à Berlise, 59 espèces à Montloué, 39 espèces à Noircourt, 15 espèces à Grandieux 1 espèce à Fraillicourt 
et 13 espèces à Thuel. Aucune donnée n’est disponible pour les communes Sainte-Geneviève, Vaux-lès-Rubigny, 
Renneville et Rocquigny.   
 
Les tableaux détaillant les données relatives à la faune invertébrée sont en annexe.  
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D’après l’INPN, 30 espèces de mollusques ont été recensées sur le périmètre d’étude (données de moins de 10 
ans). Ainsi ont été inventoriées, 2 espèces sur la commune de Berlise, 5 espèces à Montloué, 1 espèce à 
Grandieux, 1 espèce à Mont-Saint-Jean, 2 espèces à Brunehamel, 1 espèce à Parfondeval, 7 espèces à Rouvroy-
sur-Serre, 1 espèce à Raillimont, 17 espèces à Rozoy-sur-Serre. 

 
Tableau 19 : Mollusques inventoriés sur les communes du projet d’après l’INPN 

Espèce Berlise Montloué Grandieux 
Mont 
Saint-
Jean 

Brunehamel Parfondeval 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Raillimont 
Rozoy-

sur-
Serre 

Ambrette 
amphibie 

  x    x  x 

Anodonte des 
rivières 

     x   x 

Auriculette 
naine 

        x 

Bouton 
commun 

x       x  

Bouton 
commun 

        x 

Brillante 
commune 

 x        

Bulime 
boueux 

 x        

Clausilie 
commune 

x         

Columelle 
édentée 

        x 

Escargot de 
Bourgogne 

 x        

Escargot des 
haies 

    x     

Euconulus 
alderi 

      x  x 

Fuseau 
commun 

        x 

Grande loche    x      

Limace 
léopard 

    x    x 

Limnée des 
marais 

      x   

Limnée 
épaulée 

      x   

Loche laiteuse  x        

Luisant aillé         x 

Luisant des 
bois 

 x        

Luisantine des 
marais 

      x  x 

Luisantine 
striée 

        x 

Moine des 
bois 

        x 

Mulette 
épaisse 

        x 

Nérite des 
rivières 

        x 

Patelline des 
fleuves 

        x 



32 

 
 
 

Projet de renforcement du réseau électrique, Val de Serre (02) – Etude préliminaire 
 

Espèce Berlise Montloué Grandieux 
Mont 
Saint-
Jean 

Brunehamel Parfondeval 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Raillimont 
Rozoy-

sur-
Serre 

Planorbe des 
fossés 

      x   

Vallonie 
trompette 

      x   

Veloutée 
commune 

        x 

Vertigo des 
marais 

        x 

 
 
 
Concernant les crustacées, ce sont 17 espèces qui ont été inventoriées par l’INPN (données de moins de 10 ans) 
sur les communes du projet dont 7 espèces à Aubenton, 3 espèces à Logny-lès-Aubenton, 3 espèces à 
Brunehamel, 1 espèce à Blanchefosse-et-Bay, 3 espèces à Iviers, 6 espèces à Dohis, 7 espèces à Les Autels, 2 
espèces à Résigny, 2 espèces à Parfondeval, 2 espèces à Dolignon, 7 espèces à Rozoy-sur-Serre, 1 espèce à Chéry-
lès-Rozoy, 3 espèces à Raillimont, 7 espèces à Berlise, 7 espèces à Montloué, 3 espèces à Noircourt, 5 espèces à 
Grandrieux, 1 espèce à Renneville ainsi que 2 espèces à Rocquigny. Les autres communes du projet ne disposent 
pas de données d’inventaires sur les crustacés.  
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Tableau 20 : Crustacés présents sur le site d’étude d’après l’INPN 

Espèce 
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N
o
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u
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R
e
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n
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R
o

cq
u
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y 

Armadillidium 
pictum 

x    x         x x     

Cloporte 
commun 

x     x x  x  x x  x x x x  x 

Ecrevisse de 
Californie 

 x  x  x            x  

Haplophthalmus 
danicus 

          x         

Haplophthalmus 
montivagus 

      x   x          

Ligie des hypnes         x   x         

Lithobius 
forficatus 

      x x            

Philoscia affinis x             x      

Philoscie des 
mousses 

     x x  x  x  x x x x x  x 

Platyarthrus 
hoffmannseggii 

      x             

Porcellio 
monticola 

x             x x x    

Porcellio scaber x x x  x x x    x   x   x   

Porcellio 
spinicornis 

x  x  x x     x   x   x   

Trachelipus 
rathkii 

            x  x  x   

Trichoniscoides 
helveticus 

         x          

Trichoniscus 
pusillus 

x x    x x      x  x     

Trichoniscus 
pygmaeus 

          x    x     
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Le périmètre d’étude comprend une grande variété d’habitats (boisement, milieux ouverts, plans d’eau …) qui 
pourraient être favorables à la présence de ces espèces. Il est donc probable d’observer certaines de ces espèces 
sur l’ensemble du périmètre d’étude.  
 
 

II.2.4 – Conclusion quant aux données bibliographiques  

L’analyse des espaces remarquables et des données communales dans les environs immédiats du périmètre 
d’étude permettent de donner un premier aperçu des potentielles espèces remarquables qu’il est possible de 
retrouver sur le périmètre du projet. 
 
Compte tenu des habitats utilisés par ces espèces, la plupart de ces espèces seraient susceptibles d’utiliser 
l’ensemble du site d’étude.  
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II.3 – LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  
 

II.3.1 - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’Egalite des territoires 
(SRADDET) des Régions Hauts-de-France et Grand-Est  

Deux régions sont concernées par le projet, la région Hauts-de-France et la région Grand-Est. Le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la Région Hauts-de-France 
(SRADDET) a été adopté le 30 juin 2020 et approuvé par le Préfet de la Région Hauts-de-France le 4 août 2020. 
Le SRADDET de la Région Grand-Est a été adopté par les élus du Conseil régional le 22 novembre 2019.  
 
Le SRADDET est un document organisant la stratégie régionale à moyen et long terme, à l’horizon 2020-2040, en 
fixant des objectifs en matière :  

 d'équilibre et d'égalité des territoires ;  

 d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional ;  

 de désenclavement des territoires ruraux ;   

 d'habitat ;   

 de gestion économe de l'espace ;  

 d'intermodalité et de développement des transports ;  

 de maîtrise et de valorisation de l'énergie ;  

 de lutte contre le changement climatique ;  

 de pollution de l'air ;   

 de protection et de restauration de la biodiversité ;  

 de prévention et de gestion des déchets.  
 

Concernant la Trame verte et bleue, le SRADDET reformule à l’échelle de la région les schémas existants dont le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  
 
Ainsi l’Atlas cartographique des continuités écologiques (Annexe 3) du SRADDET Hauts de France regroupe les 
corridors écologiques des SRCE de la région, ainsi que les réservoirs biologiques régionaux. 
 
Il indique qu’une partie du périmètre d’étude (entourée en rouge sur les cartes 4 et 5) se situe au sein de 
réservoirs de biodiversité de la trame bleue au niveau des communes d’Aubenton et de Logny-lès-Aubenton à 
travers la présence de la rivière le Ton et ses affluents ainsi qu’une zone à enjeu d’identification de corridors 
bocagers. Il indique également la présence de réservoirs de biodiversité de la trame verte, il s’agit notamment 
de la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton, du bocage de Résigny, Les Autels et Mont-Saint-Jean et une partie 
de la forêt d’Estremont. Le périmètre d’étude intègre également une partie d’un corridor de type multitrames. 
Les liaisons routières traversant le site ainsi que les zones d’urbanisation constituent un obstacle à la continuité 
écologique du milieu.  
 
Concernant la zone du périmètre d’étude située en Champagne-Ardenne (entourée en rouge sur les cartes 6 et 
7), le SRADDET Grand-Est regroupe également les réservoirs et les corridors des SRCE de la région. L’atlas 
cartographique du SRCE de Champagne-Ardenne indique que le périmètre d’étude comprend des corridors des 
milieux humides (au niveau de la rivière le Ton et affluents et de la vallée de la Serre en amont de Rozoy-sur-
Serre). Il comprend également des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité de milieux ouverts (au 
niveau des zones bocagères) et de milieux fermés au niveau de la forêt d’Estremont.  
 
 

Le périmètre comprend des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui représentent un fort enjeu 
et qui devront donc être pris en compte dans cette étude. 
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Carte 3 : Localisation du périmètre étudié dans son contexte de continuités écologiques (extrait du SRADETT Hauts-de-France) – partie 1 
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Carte 4 : Localisation du périmètre étudié dans son contexte de continuités écologiques (extrait du SRADETT Hauts-de-France) – partie 2 
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Carte 5 : Localisation du périmètre étudié dans son contexte de continuités écologiques (extrait du SRCE 

Champagne-Ardenne) – partie 1 
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Carte 6 : Localisation du périmètre étudié dans son contexte de continuités écologiques (extrait du SRCE 
Champagne-Ardenne) – partie 2 
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II.3.2 – Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui a 
pour objet de mettre en œuvre les grands principes de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et de la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau d’Octobre 2000. Il s’intéresse particulièrement aux cours d’eau et à leurs bassins versants 
ainsi qu’aux aquifères. Il traite l’eau en tant que support de biodiversité, en tant que ressource naturelle et en 
tant qu’élément pouvant représenter un risque (inondation).  
Le territoire concerné par le projet est rattaché au bassin versant Seine-Normandie du SDAGE Seine-Normandie 
(2016-2021).  
Les éléments cartographiques du SDAGE indiquent que le périmètre rapproché comprend de nombreux cours 
d’eau. Notamment, la rivière le Ton, la rivière l’Aube, le ruisseau des Aulnettes, des Moulins, et autres affluents 
au nord du périmètre traversent la zone d’étude. La rivière la Serre traverse également le périmètre. La rivière 
le Hurtaut et le ruisseau de Soize sont présents au sud de la zone d’étude. 
 
Le périmètre rapproché inclut quelques zones à dominante humide (ZDH) d’après le SDAGE. Elles sont localisées 
principalement au nord de la zone d’étude à proximité des cours d’eau et des plans d’eaux.  
 
Le SDAGE définit les secteurs d’actions prioritaires du plan de gestion de l’Anguille d’Europe. La zone d’étude 
n’est néanmoins pas concernée par un secteur d’action prioritaire pour cette espèce.  
Par ailleurs, concernant les continuités écologiques au niveau hydrographique, le SDAGE identifie les cours d’eau 
jouant le rôle de réservoirs biologiques, ou ayant un rôle de continuité écologique à court, moyen ou long terme. 
Selon la carte suivante, il apparait qu’aucun réservoir biologique n’est présent à proximité du site d’étude. 
 
Le périmètre d’étude se trouve partiellement en contexte humide de par la présence de cours d’eau et plans 
d’eau induisant également la présence de ZDH. De plus le périmètre rapproché n’est connecté à aucun réservoir 
biologique ni secteur d’action prioritaire du plan de gestion de l’Anguille. 

 
Carte 7 : Localisation des cours d’eau, des zones à dominantes humides et des tronçons d’action prioritaire 

situés à proximité du périmètre étudié (SDAGE Seine-Normandie) 
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II.4 – PHOTO-INTERPRETATION ET RESULTATS DES PREMIERS INVENTAIRES DE 
TERRAIN 
 
Une cartographie des grands types d’habitats présents sur le périmètre du projet a été réalisée à partir d’une 
photo-interprétation à l’aide d’une photographie aérienne couplée à deux visites de terrain. Cela permet, en 
identifiant les grands types d’habitats présents sur le site, de dégager les premières contraintes inhérentes aux 
différents milieux présents et d’identifier, au regard de notre expertise naturaliste, le potentiel écologique de 
chacun d’eux. 
 

 
II.4.1 – Les milieux ouverts 

Parmi les milieux naturels présents dans le périmètre d’étude, une partie est représentée par des milieux ouverts. 
 
Des parcelles en cultures  (EUNIS X07) sont présentes sur le site. Ce 
type d’habitat présente une diversité très faible et une 
fonctionnalité limitée pour la botanique. Toutefois les marges des 
cultures, moins soumises à une exposition aux produits 
phytosanitaires présentent une diversité floristique plus élevée. Ces 
dernières sont constituées d’adventices communes des cultures. 
Nous pouvons citer par exemple : le Brome stérile Anisantha sterilis, 
la Matricaire camomille Matricaria camomilla, ou encore le Grand 
coquelicot Papaver rhoeas. Par nature cet habitat ne présente que 
peu d’intérêt pour la faune et la flore.  
 
Ponctuellement, des parcelles sont utilisées pour le maraichage (EUNIS I1.21). La diversité floristique se limite 
aux plantations effectuées dans la parcelle. Par nature cet habitat ne présente que peu d’intérêt pour la faune 
et la flore. 
 
Des jardins domestiques (EUNIS X25) à l’écart des habitations sont présents sur le site d’étude, principalement 
composés de pelouses dont la composition floristique est équivalente aux pelouses urbaines décrites plus bas, 
de plantes ornementales ou encore de potagers. Ils disposent d’un intérêt limité pour la flore et la faune.  

 
 
Des prairies (EUNIS E2) sont dispersées au sein du périmètre 
d’étude. Il s’agit principalement de prairies de pâture (EUNIS E2.11), 
pâturées par des bovins ou des équins.  
 
Des prairies de fauche (E2. 22) sont également présentes. Il est 
possible que ces prairies soient de façon alternative pâturées et 
fauchées. Ces zones de prairies pourraient potentiellement être 
intéressantes pour la flore et pour la faune (principalement avifaune 

et entomofaune) des 
milieux ouverts.  
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Plusieurs friches (EUNIS E5.11) ont été notées au sein du périmètre 
étudié. Cet habitat se compose d’espèces typiques des friches telles 
que la Grande Ortie Urtica dioica et la Ronce commune Rubus 
fruticosus. Ce milieu se caractérise par une faible présence et 
diversité de poacées. Les zones pourraient potentiellement être 
intéressantes pour la flore et pour la faune (principalement 
l’entomofaune et les oiseaux) des milieux ouverts.  
 
 
 
 

 
Les pelouses urbaines (EUNIS I2.22) constituent un milieu 
fortement géré. Elles se localisent au niveau des espaces vert 
urbains. Elles sont composées de diverses espèces prairiales 
particulièrement résistantes au piétinement comme le Pissenlit 
Taraxacum officinale, le Plantain lancéolé Plantago lanceolata, le 
Grand plantain Plantago major ou encore le Trèfle rampant 
Trifolium repens. Ces espèces sont accompagnées de poacées 
comme le Pâturin commun Poa trivialis, le Pâturin annuel Poa 
annua ou encore le Ray-grass Anglais Lolium perenne. Ces zones 
pourraient potentiellement être intéressantes pour la flore et pour 
la faune (principalement avifaune et entomofaune) des milieux 
ouverts. Néanmoins cet intérêt reste très limité en raison de leur 
gestion.  
 
Les chemins enherbés (EUNIS H5.61) sont principalement localisés entre les zones de cultures ou de prairies. La 
végétation est plus ou moins dense et se compose d’espèces herbacées résistantes au piétinement. Les chemins 
enherbés représentent un intérêt limité pour la faune et la flore.   
 
 
 
 

II.4.2 – Les milieux semi-ouverts et fermés 

Une partie des milieux naturels du périmètre d’étude est occupée par des milieux semi-ouverts et fermés.  
 
Certaines des friches précédemment décrites sont parfois colonisées 
par une densité plus ou moins importante d’arbustes. Ces friches 
arbustives (EUNIS E5.11 x F3.11 ou E2.61 x F3.11) sont parfois 
plantées ou bien apparues après abandon de gestion du milieu. Ces 
zones pourraient potentiellement être intéressantes pour la flore et 
pour la faune (principalement entomofaune et oiseaux) des milieux 
ouverts voire semi-fermés. Néanmoins cet intérêt reste limité pour 
certaines friches en raison de faibles connexions avec des milieux 
similaires aux alentours.   
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Quelques pelouses urbaines arborées (EUNIS I1.22 x G5) sont 
présentes dans le périmètre d’étude. Il s’agit de pelouses urbaines 
comme précédemment décrites sur lesquelles des arbres sont 
implantés. Ces zones pourraient potentiellement être intéressantes 
pour la faune (principalement avifaune et entomofaune) des milieux 
ouverts à semi-fermés. Les pelouses les plus densément arborées 
pourraient accueillir ponctuellement des espèces d’oiseaux 
arboricoles ou des chiroptères.  
 
 

 
 
 
Des zones de fourrés (EUNIS F3.11) sont dispersées au sein du périmètre 
d’étude. Les fourrés constituent potentiellement des milieux intéressants 
pour la faune notamment l’avifaune et l’entomofaune.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des haies (EUNIS FA), plus ou moins continues, sont présentes dans 
le site d’étude. Ces haies sont d’un intérêt limité pour la flore. De 
plus, ces haies pourraient potentiellement être intéressantes pour 
quelques espèces de la faune (principalement avifaune). Néanmoins 
pour certaines haies cet intérêt reste limité du fait de leur gestion 
importante notamment au niveau des zones de culture et des zones 
urbanisées.  
 
 
 

 
 
 
Des boisements et des zones de bosquets (EUNIS G5.2) sont 
présents ponctuellement tout le long du périmètre d’étude. Ces 
zones boisées représentent potentiellement des enjeux pour la 
faune notamment l’avifaune et les chiroptères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des alignements d’arbres (EUNIS G5.1) sont présents au sein du périmètre d’étude. Ces arbres sont plantés de 
manière régulière et de façon plus ou moins espacée. La strate arborée diffère suivant les alignements. La state 
herbacée peut être assimilée à des prairies de fauche ou des pelouses urbaines. 
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II.4.3 – Les milieux humides ou aquatiques 

Quelques milieux humides ou aquatiques ont été identifiés dans le périmètre d’étude.  
 
Plusieurs plans d’eau (EUNIS C1) ont été observés dans le périmètre d’étude que ce soit sous forme de mares 
permanentes ou temporaires, de bassin de rétention d’eau et d’étangs. Ces milieux aquatiques, lorsqu’ils ne sont 
pas artificiels, peuvent représenter un intérêt pour la flore et pour les espèces d’amphibiens et d’insectes 
(principalement Odonates).  
 
De la végétation rivulaire (EUNIS C3.24) a été retrouvée au niveau de quelques berges de plans d’eau et de 
rivière.  
 
 

II.4.3 – Les milieux anthropiques 

Une partie du périmètre d’étude est occupé par des milieux anthropiques.  
 
En effet, une partie du site est occupée par des surfaces bâties (EUNIS J1). Ces surfaces bâties sont composées 
d’habitations disposant parfois de jardins mais également de diverses activités (agricoles, commerciales, 
industrielles, …) où des espaces verts urbains peuvent être retrouvés. L’intérêt ce de type de milieu pour la faune 
et la flore est faible.  
 
De nombreuses surfaces imperméabilisées (EUNIS J4.2) 
représentées par les routes, des zones de stationnement et autres 
chemins sont présentes sur le site d’étude. Une ligne de chemin de 
fer (EUNIS J4.3) traverse également le périmètre d’étude. L’intérêt 
pour la faune et la flore est faible à nul.  

 
 
 
 
 
 
II.4.3 – Les milieux alentours 

Le contexte, au sud du périmètre d’étude, est plutôt agricole avec la présence de cultures. La région naturelle La 
Thiérache se trouve au Nord-Ouest du site d’étude et présente de forts enjeux. A l’Ouest et à l’Est du périmètre 
d’étude, il est possible de retrouver ponctuellement des zones boisées et des zones bocagères.  
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Carte 9 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude 
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Carte 10 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude – Zoom 1 
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Carte 11 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude – Zoom 2 
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Carte 12 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude – Zoom 3 
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Carte 13 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude – Zoom 4 
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Carte 14 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude – Zoom 5 
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Carte 15 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude – Zoom 6 
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Carte 16 : Localisation des grands types d’habitats sur le périmètre d’étude – Zoom 7 
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IV. ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
 
À partir des données relatives aux espaces remarquables, de la photo-interprétation aérienne et des données 
bibliographiques relatives aux espèces, il est ainsi possible de proposer une première hiérarchisation des enjeux 
écologiques présents sur la zone d’étude et de faire ressortir les espaces possédant une contrainte. Bien 
évidemment, cette première approche ne se base que sur des données bibliographiques et sur une estimation à 
dire d’expert et devra être complétée par des inventaires naturalistes. 
 
D’une façon générale, plus un habitat possède une forte sensibilité écologique plus ce dernier représentera une 
contrainte écologique importante. Sur ce principe, la sensibilité de l'ensemble des unités écologiques se traduit 
par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et leur construction. Ces distinctions se justifient selon les 
critères suivants : 
 
     Zone d’enjeu fort : Se justifie par la présence d’espèces ou d’espaces légalement protégés par la législation 
européenne ou française ou par la présence d’un cortège floristique ou d’un peuplement faunistique 
extrêmement diversifié et rare.  
 
Sur le périmètre du projet, les zones exceptionnelles correspondent aux ZNIEFF et aux zones Natura 2000.  
 
En effet, il s’agit de la vallée de la Serre en amont de Rozoy-sur-Serre, du bocage de Résigny et Les Autels, de la 
forêt de la Haye d’Aubenton et de la zone bocagère de Mont-Saint-Jean.  
 
Au sein des ZNIEFF, il semble important de noter la présence de prairies humides et de boisements frais abritant 
une flore remarquable au Nord et au Nord-Ouest de Mont-Saint-Jean ; la présence d’une zone bocagère 
remarquable composée de prairies et de mares à l’Est et au Sud-Est de Brunehamel ; la présence de prairies 
humides à Cuivré des marais (espèce protégée) au niveau de la vallée de la Serre entre Résigny et Rozoy-sur-
Serre ; la présence d’anciennes carrières calcaires à Aubenton abritant des espèces remarquables telles que le 
Dectique verrucivore ou encore le Gazé.  
 
A noter également l’existence d’un site du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France à Grandrieux 
« Les Prairies sous le Bochet » abritant un habitat d’intérêt communautaire (frênaie alluviale) et une flore 
remarquable protégée (notamment la Gagée jaune).  
 
 
     Zone remarquable : Se justifie sur des zones présentant des espaces ou des espèces à forte valeur 
patrimoniale. Ces milieux constituent par ailleurs les facteurs d’augmentation de l’effet de lisière et de 
diversification des éléments du paysage ou présentent une fonctionnalité écologique importante.  
 
Exemple : Corridor biologique → maintien des migrations ou déplacements des populations.  
Leur destruction engendre très souvent la mise en place de mesures compensatoires ou réductrices d’impacts 
importantes.  
 
Sur le périmètre du projet, les zones remarquables correspondent aux biocorridors et aux zones de refuges pour 
les espèces.  
Notamment des biocorridors :  
- de type bocagers ;  
- de type aquatique et humide au niveau des cours d’eau.  
 
Au niveau des réservoirs de biodiversité :  
- de type forestiers ; 
- de type bocagers. 
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     Zone d’enjeu faible et très faible : Se justifie sur des milieux ne présentant pas de richesse écologique 
particulière et dont la destruction n’engendre pas d’impact de grande importance sur la flore, la faune et leurs 
habitats.  
 
Sur le périmètre du projet, les zones d’enjeu faible à très flaible correspondent aux zones urbanisées et agricoles. 
Les zones agricoles sont plus abondantes au sud du périmètre d’étude.   
 
La carte synthétisant les contraintes écologiques potentielles du projet est la suivante :  
 
 
 
 

Carte 17 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d'étude 
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CONCLUSION 
 
Le diagnostic réalisé se base sur des données bibliographiques, une estimation des potentialités d’accueil des 
espèces au regard des habitats identifiés sur la zone d’étude et de terrain. En plus de cette analyse, les visites 
de terrain ont permis de vérifier les données cartographiques et de ce fait d’aboutir à une première 
hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur la zone d’étude. 
 
L’étude de la bibliographie a permis de constater l’existence d’espaces et d’espèces remarquables au sein du 
périmètre d’étude et d’établir les potentialités écologiques des habitats.  
 
 
Il en ressort que le périmètre d’étude se compose de milieux bocagers présentant de forts enjeux écologiques. 
En effet, les zones de bocages assurent un rôle de corridor écologique ouvert mais aussi de zones de refuge pour 
de nombreuses espèces d’Oiseaux, d’Insectes ou encore d’espèces floristiques. De plus, ces zones bocagères 
présentent un réseau de mares pouvant également jouer un rôle de corridor en plus de refuge.  
Des trames boisées composent le périmètre d’étude. Celles-ci assurent le déplacement des espèces inféodées 
aux milieux fermés (notamment les Chiroptères et les Oiseaux). Au sein du site d’étude, les boisements sont 
remarquables du fait de l’existence de microclimats donnant lieu à des bois dits frais. Ils abritent donc une faune 
et une flore spécifique remarquable.  
 
Les zones anthropiques et les zones de grande culture présentent des enjeux faibles à très faibles en raison d’un 
nombre d’habitats naturels limité et d’une diversité limitée en espèces.  
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ANNEXES 

Liste des insectes présents sur les communes du projet (tableau 1/2)  

Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Acleris laterana          x     

Acrobasis tumidana     x          

Acrossus rufipes          x     

Adelphocoris 
seticorni 

x              

Aeschne affine    x           

Aeschne bleue (L')    x   x   x     

Aethes 
smeathmanniana 

 x             

Agabus bipustulatus          x     

Agrion à larges 
pattes, Pennipatte 
bleuâtre 

  x x   x   x x    

Agrion élégant    x   x   x   x  

Agrion jouvencelle    x   x x     x  

Agrion mignon (L')    x           

Agrion porte-coupe    x  x         

Alternée (L') x x             

Alydus calcaratus x              

Amaryllis (L') x x  x  x  x x   x   

Anax empereur (L')    x   x        

Andricus fecundato         x      

Apion rouge x   x         x  

Araignée cracheuse    x           

Araneus marmoreus      x         

Ardoisée (L')  x             

Argyresthia albistria      x         

Aubépinière (L')          x     

Aurore (L')   x x   x        

Azuré de la Bugrane          x  x   
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Azuré des Anthyllides    x     x    x  

Baetis rhodani               

Balanin des noisettes x              

Batelier, Cigale d'eau          x     

Batis (La)     x          

Bitoma crenata          x     

Boarmie recourbée 
(La) 

         x     

Boarmie 
rhomboïdale (La), 

    x          

Bombyx Dictéoide 
(Le), Faïence (La) 

    x          

Bordure entrecoupée 
(La), Marginée (La) 

         x     

Bouleau sobre     x          

Bucéphale (La), 
Lunule (La) 

x              

Buveuse (La)  x             

Cabère pustulée (La)          x     

Calodromius spilotus          x     

Caloptéryx éclatant    x   x        

Caloptéryx vierge   x x   x x x x     

Calvia decemguttata     x          

Calvia 
quatuordecimguttata 

         x     

Campyloneura 
virgula 

     x         

Cantharis lateralis      x         

Capuchon (Le)     x          

Carabe à reflets 
dorés, Carabe à 
reflets d'or (Le), 
Carabe à reflets 
cuivrés (Le) 

          x    

Carcina quercana  x   x          
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Carpocapse des 
châtaignes 

 x             

Carpocoris 
purpureipennis 

            x  

Carte géographique 
(La), Jaspé (Le) 

x  x x  x         

Cassida rubiginosa               

Céladon (Le)     x          

Ceraclea dissimilis  x             

Cercope de l'aulne               

Cercope, Crachat de 
coucou 

x              

Cercyon 
haemorrhoidalis 

 x             

Chameau (Le)     x          

Charançon à corselet 
sillonné 

        x      

Cheilosia 
barbataLoew, 1857 

x              

Chloromyia           x    

Chrysopidae 
Schneider, 1851 

          x    

Chrysotoxum 
cautum(Harris, 1778) 

x              

Cicadelle verte          x     

Cidarie ochracée (La)  x             

Citron (Le), Limon 
(Le), Piéride du 
Nerprun (La) 

         x     

Citronnelle rouillée 
(La) 

 x   x          

Cnaemidophorus 
rhododactylus 

         x     

C-noir (Le)     x          

Coccinelle à 22 points      x         

Coccinelle à 7 points,    x       x  x  
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Coccinelle à damier,      x         

Coccinelle à dix 
points 

         x     

Coccinelle à virgule               

Coccinelle asiatique 
(la) 

    x x    x x x x  

Coccinelle des friches             x  

Conocéphale bigarré, 
Xiphidion Brun 

        x x     

Conocéphale 
gracieux, 
Conocéphale 
mandibulaire 

x              

Contacyphon 
variabilis 

         x     

Cordon blanc (Le)  x   x          

Coriomeris 
denticulatus 

x              

Corne à nœuds tigrée  x             

Crambus des 
chaumes 

 x             

Crambus des jardins x     x       x  

Crambus des tiges  x   x          

Crambus douteux  x             

Crambus perlé x x           x  

Crénelée (La)               

Criquet des pâtures, 
Oedipode parallèle 

x     x   x x  x x  

Criquet ensanglanté, 
Œdipode 
ensanglantée 

        x x x  x  

Criquet verte-échine          x     

Crocothémis écarlate 
(Le) 

   x           

Cryptoblabes bistriga          x     
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Cryptocephalus 
moraei 

              

Cuivré commun (Le), 
Argus bronzé (L'), 
Bronzé (Le) 

         x     

Cul-doré (Le)  x             

Curculio 
glandiumMarsham, 
1802 

            x  

Cycliste maillot-vert,             x  

Cynips divisa          x     

Cynips du rosier  x             

Cynips longiventris               

Decticelle bariolée, 
Dectique brévipenne 

x     x   x x  x x  

Decticelle cendrée, 
Ptérolèpe aptère 

 x   x    x      

Dectique verrucivore, x              

Demetrias 
atricapillus 

x              

Demi-Deuil (Le), x              

Deraeocoris 
lutescens 

         x     

Deraeocoris ruber               

Dicranopalpus 
ramosus 

     x       x  

Dioctria hyalipennis          x     

Doublure jaune (La) x              

Doublure jaune (La)          x     

Drypta dentata          x     

Dytique noir          x     

Ecaille cramoisie (L')  x             

Ecaille tigrée (L')             x  

Elasmostethus     x          

Emmelina 
monodactyla 

         x     
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Empis opacaMeigen          x     

Épeire des fenêtres    x           

Épeire des roseaux          x     

Épeire diadème x     x       x  

Épeire frelon x              

Épeires concombres           x    

Ephémère, Mouche 
de mai 

           x   

Ephyre trilignée (L')     x          

Epirrita          x     

Eristale des arbustes x              

Éristale des fleurs          x     

Eristale gluante, 
Mouche pourceau 

x              

Eristale gluante, 
Mouche pourceau 

     x         

Eristalinus aeneus      x         

Eristalinus 
sepulchralis 

x              

Eristalis           x    

Etoilée (L'), Bombyx 
antique (Le) 

x              

Euclidia glyphica          x     

Eucosma  x             

Euphylidorea dispar          x     

Eupithecia     x          

Eupoecilia angustana          x     

Eupteryx 
atropunctata 

              

Euxanthie de la 
Scabieuse 

 x             

Fadet commun (Le), 
Procris (Le) 

  x x           

Feuille-Morte du 
Chêne (La) 

 x             
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Forficule, Pince-
oreille, Perce-oreille 

     x       x  

Formica cunicularia x              

Formica rufibarbis x              

Fourmi jaune x       x x      

Fourmi noire des 
jardins 

x              

Fourmi rouge x              

Fourmi toute brune x              

Frelon d'Europe, 
Frelon, Guichard 

    x          

Galérucelle du 
Gaillet, Alain VI 

x              

Gamma (Le) x x   x          

Gomphocère roux, 
Gomphocère, 
Gomphocère fauve 

x         x  x   

Gonocère du buis x              

Gonocère du buis             x  

Goutte-de-sang , 
Carmin (Le) 

x              

Grand Diable     x        x  

Grand Sphinx de la 
Vigne (Le) 

 x             

Grande Aeschne (La)    x   x   x     

Grande saperde  x             

Grande Sauterelle 
verte 

    x    x      

Graptodytes pictus      x         

Guêpe-coucou           x    

Habrophlebia lauta               

Halias du Hêtre (La)             x  

Haliplus ruficollis          x     

Haliplus sibiricus      x         

Halyzia 
sedecimguttata 

    x        x  
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Hameçon (Le), 
Binaire (Le) 

    x          

Harpale du fraisier     x          

Helochares lividus            x   

Helochares punctatus      x         

Helophilus trivittatus x           x   

Helophorus minutus            x   

Hémithée éruginée 
(L') 

 x   x          

Hépiale du Houblon               

Herminie de la Ronce 
(L') 

         x     

Hespérie du Dactyle 
(L') 

x              

Heterocerus 
fenestratus 

 x             

Heterotoma 
planicornis 

     x      x   

Hibernie orangée (L')          x     

Hibou (Le)          x     

Himacerus apterus             x  

Himère-plume (L'), 
Phalène emplumée 
(La) 

         x     

Hoplodrina  x   x          

Hydrocampe du 
potamot 

 x             

Hydromètre 
stagnant, 

         x     

Hydropore des 
marais 

     x    x     

Hydroporus 
angustatus 

         x     

Hydroporus 
incognitus 

         x     

Hydroporus planus          x     
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Hydropsyche siltalai  x             

Hygrobia hermanni      x    x     

Hygrotus inaequalis          x     

Hyphydrus ovatus      x    x     

Hypochalcia ahenella          x     

Ichneumonidae           x    

Impolie (L), l'Acidalie 
détournée (L') 

     x         

Incurvé (L')     x          

La capside à genoux 
noirs 

              

La Cidarie-Pyrale          x     

Laccophilus minutus      x    x     

Larentie lavée (La)  x        x     

Larinioides            x   

Lasius brunneus               

Lasius distinguendus          x     

Leiobunum rotundum            x x  

Leiopus nebulosus             x  

Leistus fulvibarbis          x     

Leistus 
rufomarginatus 

          x    

Leptophye ponctuée,          x     

Leptopterna 
dolabrata 

x              

Lepture cardinale 
(femelle) 

           x   

Lepture havane, 
Pseudovadonie livide 

           x   

Leste fiancé    x           

Leste vert    x           

Leucanie blafarde 
(La) 

    x          

Leucanie souillée (La)               
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Libellule déprimée 
(La) 

   x    x x    x  

Lignyodes enucleator             x  

Limonia 
nigropunctata 

         x     

Liopterus 
haemorrhoidalis 

         x     

Lithosie grise (La)  x   x          

Loricera pilicornis               

Lygus pratensis x              

Machaon (Le), Grand 
Porte-Queue (Le) 

         x     

Mangore petite-
bouteille 

     x    x  x   

Mante religieuse            x   

Manteau à tête 
jaune (Le), 

 x             

Marpissa muscosa          x     

Mégère (La), Satyre 
(Le) 

x   x      x     

Megerle de 
Muehlfeld 

              

Méloé enfle-boeufs 
ténébreux 

      x        

MeromyzaMeigen           x    

MesapameaHeinicke  x             

Mésembrine de midi, x              

Mouche de mai x              

Mouche de mai         x      

Moucheron d'hiver               

Myrmica 
scabrinodisNylander, 
1846 

x             x 

Myrtil (Le), x x x x x x  x x x  x x  
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Mystacides 
azureus(Linnaeus, 
1760) 

 x             

Nabide-fourmi x              

Nabide-fourmi          x     

Nacré de la 
sanguisorbe 

              

Nasse (La)     x          

Naucore          x     

Naucoris maculatus          x     

Nébrie à cou bref          x     

Nèpe cendrée,            x   

Nephopterix 
angustella 

 x             

Nephrotoma 
quadrifaria 

x              

Néphrotome de 
Pierre 

         x     

Neuroterus 
numismalis 

              

Neurotoma saltuum             x  

Noctua     x          

Noctuelle à museau 
(La) 

 x   x        x  

Noctuelle-Sphinx 
(La), Noctuelle de 
Cassini (La) 

         x     

Nonne (La)  x             

Noterus clavicornis          x  x   

Odontocerum 
albicorne 

 x             

Odontomyia tigrina      x         

Oedemera           x    

Opilio canestrinii      x         

Orrhodie de l'Airelle 
(L') 

         x     
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Orthétrum réticulé 
(L') 

      x        

Osmyle à tête jaune      x   x      

Pandemis heparana  x             

Panorpa vulgaris          x     

Paon-du-jour (Le),    x  x         

Patania ruralis x              

Petit Sphinx de la 
Vigne (Le) 

 x             

Petit taon aveuglant      x         

Petite biche      x      x x  

Petite Epine (La)     x          

Petite nymphe au 
corps de feu (La) 

   x           

Petite Tortue (La),    x   x        

Phalangium opilio          x     

Phalène de 
l'Ansérine (La) 

x              

Phalène du Sureau 
(La) 

         x     

Phycita roborella     x          

Phytocoris     x          

Piéride de la Rave 
(La) 

x x  x  x x     x x  

Piéride du Chou (La),   x x     x   x   

Piéride du Navet (La),    x  x   x  x x x  

Pipizella viduata x              

Pirate commune             x  

Pisaure admirable          x     

Platambus maculatus          x     

Platynus assimilis           x    

Plea minutissima          x     

Plusie de la Fétuque 
(La) 

 x             

Poecilus cupreu              x 
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Poecilus cupreus          x     

Point blanc (Le)     x          

Point de Hongrie 
(Le), 

x              

Polistes           x    

Polymerus nigrita x              

Ponera coarctata x              

Prays fraxinella      x         

Processionnaire du 
Chêne (La) 

 x   x          

Psococerastis 
gibbosa 

     x         

Pterostichus madidus           x    

Pterostichus nigrita            x   

Punaise à pattes 
rousses, Punaise des 
bois 

    x        x  

Punaise américaine 
du pin 

              

Punaise arlequin x              

Punaise bouclée 
épineuse 

            x  

Punaise brune à 
antennes & bords 
panachés 

         x     

Punaise diabolique    x           

Punaise nébuleuse, x              

Pyrale de la menthe x    x          

Pyrale du houblon,  x   x          

Ranâtre      x         

Rhagio vitripennis          x     

Rhopalus 
subrufus(Gmelin, 
1790) 

x              

Rhyngie champêtre, x              

Sarcophaga           x    
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Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Scathophage du 
fumier 

         x     

Scatopsidae 
Newman, 1834 

          x    

Sepsidae Walker, 
1833 

          x    

Sericostoma 
personatum 

 x             

Serratella 
ignita(Poda, 1761) 

x              

Sialis 
fuliginosaPictet, 1836 

x              

Sialis lutaria           x    

Sigara lateralis            x   

Souci (Le)    x      x     

Soyeuse (La)  x             

Sphaerophoria           x    

Sphinx du Liseron 
(Le) 

    x          

Staphylin odorant         x      

Stenotus binotatus      x       x  

Sylvaine (La), Sylvain 
(Le), Sylvine (La) 

              

Sylvine (La)     x       x   

Sympétrum fascié 
(Le) 

              

Sympétrum sanguin 
(Le), 

   x   x x  x     

Syritte piaulant x            x  

Syrphe ceinturé           x    

Syrphe du groseillier x              

Tabac d'Espagne (Le), 
Nacré vert (Le), 

   x           

Tapinoma erraticum x              

Temnostoma 
Lepeletier 

          x    



70 

 
 
 

Projet de renforcement du réseau électrique, Val de Serre (02) – Etude préliminaire 
 

Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Tetramorium x              

Tetrix          x     

Tétrix forestier,          x     

Tétrix riverain,          x     

Therioplectes gigas        x       

Timandre aimée (La) x              

Timandre aimée (La)  x             

Tipula pagana          x     

Tipula unca          x     

Tipule à bords des 
ailes bruns 

x           x   

Tordeuse du fraisier     x          

Trapèze (Le)  x   x          

Trimaculée (La)            x   

Tristan (Le)      x  x  x  x   

Troënière (La)  x             

Truie (La)          x     

Tytthaspis 
sedecimpunctata 

           x x  

Vanesse des 
Chardons (La), 

   x           

Vibidia 
duodecimguttata 

     x         

Volucella bombylans x              

Vulcain (Le) x        x   x   

Xanthie cannellée 
(La) 

         x     

Xanthie ferruginée 
(La) 

         x     

Xanthie lavée (La)          x     

Xanthogramma 
citrofasciatum 

x              

Xanthorhoe               

Yponomeuta 
evonymella 

 x             



71 

 
 
 

Projet de renforcement du réseau électrique, Val de Serre (02) – Etude préliminaire 
 

Espèce Aubenton 
Logny-

les-
Aubenton 

Bossus-
les-

Rumigny 
Hannappes 

Mont-
Saint-
Jean 

Brunehamel 
Blanchefosse-

et-bay 
Iviers Dohis 

Les 
Autels 

Resigny Parfondeval Archon Dolignon 

Zérène du Groseillier 
(La) 

 x         x    

Zeuzère du 
Marronnier (La) 

 x             

Zygène du Pied-de-
Poule (La) 

x              

 

 

 

Liste des insectes présents sur les communes du projet (tableau 2/2)  

Espèce 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Le 
Thuel 

Abeille charpentière, Xylocope violet        x    

Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, 
Mouche à miel 

      x     

Acidalie campagnarde (L'), Acidalie des ibères (L')           x 

Acidalie écussonnée (L')     x       

Acleris variegana     x       

Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre     x    x   

Agrion élégant     x       

Agrion jouvencelle  x          

Alternée (L')     x       

Amara ovata       x     

Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)     x       

Anax empereur (L')            

Andricus fecundato       x     

Antribe minime           x 

Anyphaena accentuata  x   x       

Anyphène à chevrons     x  x     

Araneus marmoreus       x     

Aurore (L') x x          
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Espèce 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Le 
Thuel 

Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')        x x   

Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus 
bordé (L'), Argiolus (L') 

 x  x    x    

Baetis rhodani x           

Balanin des noisettes       x     

Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)        x    

Botys ferrugineux       x     

Bouleau sobre            

Brassicaire (La)       x     

Bucéphale (La), Lunule (La)     x       

Buveuse (La)     x       

Caloptéryx éclatant     x       

Caloptéryx vierge  x      x x   

Campyloneura virgula     x   x    

Cantharis lateralis            

Carte géographique (La), Jaspé (Le)  x     x x    

Cercope de l'aulne     x       

Chameau (Le)     x       

Charançon du chêne       x     

Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) x x      x    

Citronnelle rouillée (La)     x       

Coccinelle à 22 points     x      x 

Coccinelle à 7 points,    x   x x    

Coccinelle à damier     x   x    

Coccinelle à quatre points           x 

Coccinelle à virgule     x       

Coccinelle asiatique (la)  x   x  x x   x 

Coccinelle des friches       x     

Coccinelle joker, Coccinelle rose     x       

Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun     x       

Cordon blanc (Le)     x       

Corise de la jusquiame     x       

Crambus des jardins  x   x       

Crénelée (La)     x       

Criquet des pâtures, Oedipode parallèle  x   x    x   
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Espèce 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Le 
Thuel 

Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée         x   

Cryptocephalus moraei     x       

Cuivré des marais (Le)         x   

Cul-brun (Le)        x    

Cycliste maillot-jaune, Oedemère ochracée     x       

Cynips du rosier       x     

Cynips longiventris       x     

Decticelle bariolée, Dectique brévipenne    x x   x    

Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère     x   x    

Demetrias atricapillus       x     

Deraeocoris ruber        x    

Dicranopalpus ramosus  x   x  x     

Dromadaire (Le)     x       

Drypta dentata       x     

Ecaille cramoisie (L')     x       

Ecdyonurus torrentis x           

Eupterycyba jucunda     x       

Eupteryx atropunctata     x       

Euxanthie de la Scabieuse     x       

Exochomus quadripustulatus           x 

Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), 
Pamphile (Le) 

        x   

Flamme     x       

Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille  x   x  x x    

Formica cunicularia     x   x    

Fourmi rouge        x    

Fourmi toute brune        x    

Galérucelle du Gaillet, Alain VI     x       

Galle lenticulaire du chêne       x     

Gamma (Le)     x  x x    

Gendarme  x          

Geotrupes spiniger       x     

Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve     x  x    x 

Grand Sphinx de la Vigne (Le)     x       

Grande Sauterelle verte    x x    x   
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Espèce 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Le 
Thuel 

Grande tortue x           

Habrophlebia lauta x           

Halesus radiatus       x     

Halyzia sedecimguttata       x     

Harpale affine, Harpale facile       x     

Harpella forficella     x       

Harpye fourchue (La)     x       

Hépiale du Houblon  x          

Heterotoma planicornis     x       

Hibernie orangée (L')            

Hibou (Le)       x     

Himacerus mirmicoides  x          

Impolie (L), l'Acidalie détournée (L')        x    

La capside à genoux noirs     x       

Larentie lavée (La)     x       

Lasius brunneus     x       

Lasius distinguendus       x     

Lasius emarginatus       x     

Lasius flavus  x          

Lasius fuliginosus       x     

Lasius niger  x          

Lasius platythorax        x    

Lasius umbratus       x     

Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste 
trèsponctué 

       x    

Lepture sauvage, Lepture fauve        x    

Leucanie souillée (La)     x       

Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)     x       

Lithosie grise (La)     x       

Loricera pilicornis  x          

Mangore petite-bouteille     x       

Mante religieuse            

Marginée  x          

Méconème tambourinaire, Méconème varié,  Sauterelle des 
Chênes 

    x       
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Espèce 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Le 
Thuel 

Megerle de Muehlfeld  x     x     

Microlophium carnosum       x     

Monoglyphe (La)     x       

Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)        x    

Mouche armée à ventre plat chargé à six lunules     x       

Mouche de mai x           

Moucheron d'hiver       x     

Myrtil  x          

Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)  x  x    x x   

Nabide-fourmi       x     

Nabide-fourmi     x       

Nacré de la sanguisorbe  x          

Neuroterus albipes       x     

Neuroterus numismalis       x     

Nicrophorus vespillo  x          

Noctuelle argentule (La)     x       

Noctuelle de l'Ansérine (La)     x       

Noctuelle des Potagers (La)           x 

Noctuelle du Salsifis (La)       x     

Noctuelle lythargyrée (La)        x    

Noctuelle mégacéphale (La)     x       

Notiophilus          x  

Notiophilus biguttatus       x     

Notonecte glauque       x     

Nymphe au corps de feu  x          

Octogésime (L')     x       

Oiceoptoma thoracicum  x          

Opilio canestrinii       x     

Orthétrum réticulé (L')     x       

Pandemis dumetana     x       

Paon-du-jour (Le)  x  x x  x x    

Paroligolophus agrestis       x     

Petite biche  x          

Petite Sésie du Peuplier (La), Sésie asiliforme (La)     x       

Petite Tortue (La)  x  x    x x   
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Espèce 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Le 
Thuel 

Piéride de la Rave (La) x    x  x x x  x 

Piéride du Chou (La)  x  x x   x    

Piéride du navet  x          

Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)  x  x x  x x x   

Pilophorus           x 

Pisaure admirable       x     

Platycheirus peltatus       x     

Platynus assimilis       x     

Ponera coarctata  x          

Propylea quatuordecimpunctata  x          

Ptérophore commun       x     

Puceron vert de la vesce     x       

Puceron vert du pêcher     x       

Puceron vert du pois, Puceron du pois     x       

Punaise à pattes rousses, Punaise des bois     x  x     

Punaise américaine du pin       x     

Punaise arlequin       x     

Punaise brune à antennes & bords panachés       x     

Punaise de l'aubépine, Punaise ensanglantée     x       

Punaise nébuleuse, Punaise grise           x 

Pyrale du houblon,     x       

Ranâtre            

Râtissée (La)     x       

Rhingie long-nez  x          

Rhopalus maculatus       x     

Rosette (La)     x   x    

Scymnus rubromaculatus           x 

Sialis lutaria  x          

Sphaerophoria        x    

Sphinx du Peuplier (Le)       x     

Sphinx du pin     x       

Sphinx du Tilleul (Le)     x       

Sphinx du Troène (Le)     x       

Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)         x   

Sylvine (La)            
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Espèce 
Rouvroy-

sur-
Serre 

Rozoy-
sur-

Serre 

Chery-
les-

Rozoy 
Soize Raillimont Berlise Montloué Noircourt Grandrieux Fraillicourt 

Le 
Thuel 

Sympétrum fascié (Le)         x   

Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)  x       x   

Syritte piaulant        x    

Syrphe ceinturé       x x    

Temnothorax affinis     x   x    

Tetramorium      x      

Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée,  Criquet à 
corselet allongé 

  x         

Thomise à trois taches       x     

Tristan (Le)     x       

Truie (La)     x   x    

Vanesse des Chardons (La),     x       

Vibidia duodecimguttata       x     

Vulcain (Le)  x  x   x x   x 

Xanthorhoe     x       

Yponomeuta evonymella     x       

Zérène du Groseillier (La)            

Zeuzère du Marronnier (La)  x   x       
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PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
ARCHON

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine 
contournera le bourg 
d’Archon par l’Ouest.

Le tracé empruntera 
essentiellement 
des chemins et des 
parcelles agricoles, à 
l’issue d’une phase de 

conventionnement qui 
sera menée auprès des 

propriétaires et exploitants  
des terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Archon

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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LA CONSULTATION DU PUBLIC

PLUS D’INFORMATIONS

2021 2022 2023 2024 2025

Concertation Procédures  
administratives  

et études de détail

Début de travaux Mise en service 
des ouvrages

FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à 
AUBENTON

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

Le poste d’injection sera implanté 
dans la commune d’Aubenton sur 

une surface d’environ 7 hectares. Il 
comportera un transformateur 400 000 / 

225 000 volts et sera raccordé à la ligne 
400 000 volts existante.

La liaison souterraine contournera le bourg 
d’Aubenton par l’Est en passant par la commune 

voisine de Logny-lès-Aubenton.

Le tracé évitera les principaux boisements et 
empruntera essentiellement des chemins et 

des parcelles agricoles, à l’issue d’une phase de 
conventionnement qui sera menée auprès des 
propriétaires et exploitants des terrains concernés.

La forêt de la Haye d’Aubenton sera traversée en 
empruntant la route reliant Iviers et le Bois Carbonnet. 
La tranchée forestière existante ne sera pas modifiée.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

 Le projet à Aubenton

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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LA CONSULTATION DU PUBLIC

PLUS D’INFORMATIONS

2021 2022 2023 2024 2025

Concertation Procédures  
administratives  

et études de détail

Début de travaux Mise en service 
des ouvrages

FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
BEAUMÉ

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La future liaison souterraine traversera la 
forêt de la Haye d’Aubenton en empruntant 
la route reliant Iviers et le Bois Carbonnet, 
celle-ci traversant le Sud-Est du territoire 
de la commune de Beaumé sur environ 150 
mètres.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Beaumé

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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PLUS D’INFORMATIONS

2021 2022 2023 2024 2025

Concertation Procédures  
administratives  

et études de détail

Début de travaux Mise en service 
des ouvrages

FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
BERLISE

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine contournera le 
bourg de Berlise et le hameau de Coloru 
par le Sud.

Le tracé évitera les principaux boisements 
et empruntera essentiellement des 
chemins et des parcelles agricoles, à 
l’issue d’une phase de conventionnement 
qui sera menée auprès des propriétaires et 
exploitants des terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Berlise

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
CHÉRY-LÈS-
ROZOY

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine 
contournera le bourg de  
Chéry-lès-Rozoy par l’Est.

Le tracé évitera les 
principaux boisements et empruntera 

essentiellement des chemins et des 
parcelles agricoles, à l’issue d’une 
phase de conventionnement qui sera 
menée auprès des propriétaires et 
exploitants des terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Chéry-lès-Rozoy

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à 
CUIRY-LÈS-
IVIERS

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine passera  
en limite Est de la commune,  

en direction de Dohis.

Le tracé empruntera 
essentiellement 
des chemins et des 
parcelles agricoles, à 
l’issue d’une phase de 
conventionnement qui 
sera menée auprès 

des propriétaires et 
exploitants des 
terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Cuiry-lès-Iviers

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à 
DOHIS

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE
La liaison souterraine 
contournera le bourg de 
Dohis par l’Ouest.

Le tracé empruntera 
essentiellement 

des chemins et 
des parcelles 
agricoles, à l’issue 
d’une phase de 
conventionnement 
qui sera menée 
auprès des 
propriétaires et 

exploitants des 
terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Dohis

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à 
IVIERS

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine contournera le bourg d’Iviers par l’Est.

Le tracé évitera les principaux boisements et empruntera essentiellement des chemins et 
des parcelles agricoles, à l’issue d’une phase de conventionnement qui sera menée auprès 
des propriétaires et exploitants des terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Iviers

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
LE THUEL

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

Le poste source sera implanté sur la commune de Le Thuel sur une surface d’environ  
1,5 hectare. Il reste éloigné du bourg et sera masqué par le relief et les boisements. 
La liaison souterraine contournera le bourg de Le Thuel par l’Est.
Le tracé évitera les principaux boisements et empruntera essentiellement des chemins et des 
parcelles agricoles, à l’issue d’une phase de conventionnement qui sera menée auprès des 
propriétaires et exploitants des terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Le Thuel

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.



Mme Mai-Phuong PHAM
mai-phuong.pham@rte-france.com

M. Antonio DOS SANTOS
antonio.dos-santos@enedis.fr  C

on
ce

pt
io

n 
/ r

éa
lis

at
io

n 
: F

RA
N

CO
M

LA CONSULTATION DU PUBLIC

PLUS D’INFORMATIONS

2021 2022 2023 2024 2025

Concertation Procédures  
administratives  

et études de détail

Début de travaux Mise en service 
des ouvrages

FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à 
LOGNY-LÈS-
AUBENTON

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine contournera le bourg de 
Logny-lès-Aubenton par l’Est.

Le tracé évitera les principaux boisements et 
empruntera essentiellement des chemins et 
des parcelles agricoles, à l’issue d’une phase 

de conventionnement qui sera menée auprès des 
propriétaires et exploitants des terrains concernés.
La traversée de la voie ferrée pourra être réalisée en 
passant sous le pont SNCF existant.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Logny-lès-Aubenton

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
MONTLOUÉ

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La future liaison souterraine traversera 
le Nord-Est du territoire de la commune 

de Montloué sur environ 100 mètres.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Montloué

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
NOIRCOURT

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine 
contournera le bourg de 
Noircourt par l’Est.

Le tracé évitera les principaux 
boisements et empruntera 

essentiellement des chemins et 
des parcelles agricoles, à l’issue 

d’une phase de conventionnement qui 
sera menée auprès des propriétaires et 

exploitants des terrains concernés.

La traversée du Hurtaut pourra être réalisée 
en forage dirigé pour limiter les impacts sur la 

biodiversité locale.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Noircourt

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
ROZOY-SUR- 
SERRE

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine 
restera à l’écart du bourg 
de Rozoy-sur-Serre en 
passant par l’Ouest.

Le tracé évitera les 
principaux boisements et 

empruntera essentiellement des chemins 
et des parcelles agricoles, à l’issue d’une phase 

de conventionnement qui sera menée auprès des 
propriétaires et exploitants des terrains concernés.

La traversée de la vallée de la Serre pourra être 
réalisée en forage dirigé pour limiter les impacts  

sur la biodiversité locale.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Rozoy-sur-Serre

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.
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et études de détail
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FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :



PROJET  
VAL DE SERRE

Le projet à  
SOIZE

Renforcement du 
réseau électrique pour 
l’accueil des énergies 
renouvelables à l’est  
de Laon



LES ORIGINES DU PROJET

LE PROJET VAL DE SERRE

La liaison souterraine contournera le bourg de Soize par l’Est.

Le tracé évitera les principaux boisements et empruntera essentiellement des chemins et des 
parcelles agricoles, à l’issue d’une phase de conventionnement qui sera menée auprès des 
propriétaires et exploitants des terrains concernés.

La production d’électricité d’origine 
renouvelable installée au sud de la vallée 
de la Serre doit être injectée sur le réseau 
électrique de RTE pour venir alimenter les 
habitants et les entreprises de la région. 
Le projet Val de Serre est inscrit à ce titre 
au Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables des 
Hauts-de-France (S3REnR). Il participe ainsi 
à l’approvisionnement en électricité verte 
des grandes agglomérations du quart nord-
est de la France.

•  1 nouveau poste source à Le Thuel géré par 
Enedis et destiné à accueillir la production 
d’énergie renouvelable du secteur.

•  1 poste d’injection géré par RTE implanté 
à Aubenton à proximité de la ligne 400 000 
volts existante à laquelle il se raccordera.

•  1 liaison électrique souterraine d’environ 
30 km reliant ces deux postes.

2 ans d’études et de concertation
Depuis 2 ans, RTE et Enedis construisent le projet 
Val de Serre avec les élus locaux, les représentants 
agricoles et associatifs du territoire et les services de 
l’État.
Dernière réunion en date : l’instance de concertation 
présidée par M. Benoît Ready, sous-préfet de 
Vervins, s’est réunie à Brunehamel le 12 juillet 2022 
pour choisir le fuseau de passage pour la liaison 
souterraine et l’emplacement des postes (voir carte 
ci-dessus).
Cette réunion faisait suite à deux années d’études 
environnementales, paysagères et techniques qui 
ont permis de proposer la meilleure intégration des 
ouvrages : la liaison souterraine restera éloignée des 
centres bourgs et les postes ne seront pas visibles 
depuis les villages.

Le projet à Soize

(1) - Ce tracé est actuellement en cours d’étude et sera prochainement déposé auprès de la préfecture pour instruction.  
Il est susceptible d’évoluer à l’issue de la procédure de demande d’autorisations.

Fuseau de passage de la 
future liaison souterraine 
entre Le Thuel et Aubenton.

Aubenton

Rozoy-sur-Serre

Le Thuel

La commune sera traversée par la liaison souterraine à 225 000 volts.
La liaison sera composée de 3 câbles enfouis à 1,5 m de profondeur dans une tranchée 
d’environ 70 cm de large. Après les travaux, le sol (terres agricoles, chemins ou voiries) sera 
remis en état.
Son tracé de principe (en rose sur la carte) s’insère dans un fuseau plus large (en bleu clair sur 
la carte) validé lors de la réunion de concertation du 12 juillet 2022.
Courant 2023, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés seront contactés à 
l’occasion de la définition du tracé de détail et afin de fixer les modalités de conventionnement 
amiable.



Mme Mai-Phuong PHAM
mai-phuong.pham@rte-france.com
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LA CONSULTATION DU PUBLIC

PLUS D’INFORMATIONS

2021 2022 2023 2024 2025

Concertation Procédures  
administratives  

et études de détail

Début de travaux Mise en service 
des ouvrages

FIN 2025

Après deux années de concertation et d’études, le projet va entrer en phase d’instruction administrative. 
Élus locaux, services de l’État, associations environnementales et représentants socio-professionnels 
seront consultés, ainsi que les habitants dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique.

Au cours du 1er semestre 2023, le public pourra consulter l’ensemble des études réalisées sur le projet 
dans le cadre de la procédure d’instruction administrative. 
Chacun pourra, à cette occasion, donner son avis sur le projet, avant que celui-ci n’obtienne ses 
autorisations administratives, et notamment 

•  une déclaration d’utilité publique pour la liaison souterraine délivrée par la Ministre 
de la Transition énergétique

•  et des permis de construire pour les postes électriques délivrés par le préfet de 
département.

Documents disponibles en téléchargement sur : 
https://www.rte-france.com/projets/s3renr/s3renr-hauts-de-france

• Présentation synthétique du projet 
• Memento : les 10 questions essentielles sur le projet
• Dépliants communaux

Les prochaines étapes du projet

CONTACTS :
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Le projet Val de Serre en synthèse

Le poste source (secteur de 
Le Thuel) est alimenté en 
20 000 volts par les parcs d’éner-
gie renouvelable du secteur.

Un poste d’injection permet alors 
de raccorder la liaison souterraine 
à la ligne 400 000 volts et l’énergie 
est ensuite transportée jusqu’aux 
grands centres de consommation. 

L’énergie, transformée par le 
poste source en 225 000 volts, est 
acheminée via une liaison souterraine, 
jusqu’au réseau 400 000 volts le plus 
proche (secteur d’Aubenton).

2

3

1
LISLET

ARDENNES

La Serre

HIRSON

Le Ton

La Brune

Montcornet

Le Hurtaut

Rozoy-sur-Serre

BUIRE



Ce document est destiné à apporter des réponses concrètes 
aux questions techniques que vous vous posez peut-être sur 
le projet Val de Serre. Les équipes de RTE et Enedis restent 
à votre disposition pour tout complément d’information :

Mme Mai-Phuong PHAM
mai-phuong.pham@rte-france.com

M. Antonio DOS SANTOS
antonio.dos-santos@enedis.fr
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Avant de commencer : en quoi consiste le projet Val de Serre ?

Le projet Val de Serre prévoit d’aménager le réseau électrique pour lui 
permettre d’accueillir les productions d’énergies renouvelables à l’est 
de Laon. A ce titre, il est inscrit au schéma de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables (S3REnR) des Hauts-de-France.

Concrètement, ce projet prévoit :

1/  la création d’un nouveau poste électrique (poste source) au sud 
de la vallée de la Serre qui recevra la production locale d’origine 
renouvelable ;

2/  la construction d’une liaison électrique souterraine (225 000 volts) 
pour acheminer cette production jusqu’au réseau très haute tension 
de RTE ;

3/  le raccordement de cette liaison souterraine au réseau 400 000 volts 
existant via un nouveau poste électrique (poste d’injection).



La Thiérache au nord du projet



Projet Val de Serre - MEMENTO

p.5

Sommaire

 Qu’est-ce qu’un poste source ? ......................................................................... p.6

 Qu’est-ce qu’un poste d’injection ? ................................................................. p.7

 Pourquoi une liaison souterraine ? .................................................................. p.8

  Quelles procédures pour le raccordement  
d’ouvrages électriques ? ......................................................................................... p.9

  Comment sont pris en compte  
les enjeux environnementaux ? ...................................................................... p.10

  Quelles retombées économiques  
et fiscales pour les territoires ? .........................................................................p.11

 Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique ? ....................................... p.12

 Comment éviter les champs parasites dans les fermes ? .......... p.13

 Qu’est-ce que le S3REnR ? ............................................................................... p.14

 Entre RTE & Enedis : qui fait quoi ? ............................................................ p.15



10 questions >>> 10 réponses

p.6

Qu’est-ce qu’un poste source ?

Un poste source peut ainsi remplir deux fonctions essentielles 
au service des territoires : 

•  alimenter en électricité les habitants et les entreprises de 
son secteur ;

•  et recueillir les énergies renouvelables produites 
localement.

Pour cela, il est équipé de transformateurs qui, selon les 
besoins, abaissent ou relèvent le niveau de tension de 
l’électricité pour lui permettre de passer du réseau de 
transport d’électricité de RTE (où elle circule entre 400 000 
à 63 000 volts) au réseau de distribution (de 20 000 à 230 
volts) géré par Enedis.

 Qui est responsable d’un poste source ?
Le poste source est un ouvrage propre appartenant à 
Enedis, ou autres entreprises de distribution d’électricité 
ou encore à RTE pour les plus gros postes de répartition. 
A ce titre, Enedis est responsable de l’exploitation et de la 
maintenance de ce poste source.
Dans le projet Val de Serre le poste source sera propriété 
d’Enedis. Il pourra alimenter le réseau électrique dans le 
secteur de Le Thuel au sud de la vallée de la Serre.

Le poste source  
Val de Serre  
en chiffres

• 1,5 hectare

•  2 transformateurs  

de 80 MVA*  
(possibilité d’en ajouter un 
3ème à terme si nécessaire)

•  20 000 volts :  
tension de raccordement 
des parcs de production 
d’énergie renouvelable

•  225 000 volts :  
tension d’injection de 
 la production sur  
le réseau RTE

 A quoi cela ressemble-t-il ?
Les postes sources implantés en milieu rural sont construits 
à ciel ouvert. Ils accueillent des équipements électriques 
(jeux de barres, disjoncteurs, transformateurs…) et des 
bâtiments de commande. La hauteur de ces équipements ne 
dépasse pas une dizaine de mètres. 
Entièrement sécurisés et clôturés, ils peuvent être 
facilement intégrés dans leur environnement grâce à des 
aménagements paysagers.

C’est un maillon essentiel du réseau électrique situé à la 
charnière entre le réseau de distribution, qui alimente localement 
les territoires, et le réseau de transport qui achemine l’énergie 
jusqu’aux grands pôles de consommation.

Poste source 225 000 / 20 000 volts

*MVA : Mégavolts-ampère :  
unité de mesure de la puissance d’un transformateur
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Qu’est-ce qu’un poste d’injection ?

Pour le projet Val de Serre, le poste d’injection envisagé 
dans le secteur d’Aubenton permettra de raccorder la 
liaison souterraine à 225 000 volts (voir p.8) provenant du 
poste source à la ligne 400 000 volts existante qui relie les 
grands centres de consommation (Charleville-Mézières, 
Valenciennes, Douai...).
Ce poste d’injection sera composé d’un transformateur 
225 000 / 400 000 volts de 600 MVA* et de divers 
équipements électriques.

 A quoi sert la ligne 400 000 volts existante ?
La ligne 400 000 volts existante relie les postes de Lonny 
(Ardennes près de Charleville-Mézières), La Capelle (Aisne) 
et Mastaing (Nord entre Valenciennes et Douai).
L’énergie injectée dans cette ligne via le poste source Val 
de Serre viendra donc alimenter en électricité les habitants 
et entreprises de ces différents centres de consommation.

 Qui est responsable d’un poste d’injection ?
RTE est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. 
A ce titre, il est responsable de la maintenance et du 
développement du réseau d’une tension supérieure à 
63 000 volts.
La liaison souterraine à 225 000 volts, le poste d’injection et 
la ligne 400 000 volts qui composent le projet Val de Serre 
seront donc placés sous la responsabilité de RTE.

Le poste d’injection 
Val de Serre  

en chiffres

• 7 hectares

• 2 transformateurs  

de 600 MVA*  
(possibilité d’installer un 

second transformateur si 
nécessaire)

• 1 partie  

225 000 volts  
 raccordée à la 

future liaison souterraine

• 1 partie  

400 000 volts  
 raccordée à la 

ligne aérienne existante

Le poste d’injection récupère l’énergie issue du poste source 
pour l’injecter sur le réseau de transport d’électricité. C’est un 
équipement qui permet de raccorder deux lignes électriques de 
tension différente.

Transformateur 400 000 / 225 000 volts
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Pourquoi une liaison souterraine ?

 Quelles sont les contraintes techniques ?
La liaison souterraine est utilisée par les gestionnaires de 
réseaux électriques depuis plusieurs dizaines d’années. 
Concernant le réseau « haute » et « très haute tension », il a 
fallu trouver la solution pour isoler électriquement les câbles 
tout en limitant leur réchauffement, car plus la tension est 
élevée, plus les câbles chauffent. C’est pourquoi ces réseaux 
ont été construits historiquement en aérien : le câble nu situé 
à bonne distance du sol est refroidi naturellement par l’air.
La longueur des tronçons en souterrain est ainsi limitée : 
pour une ligne à 400 000 volts un tronçon souterrain ne peut 
dépasser quelques kilomètres ; alors que l’on peut parcourir 
plusieurs dizaines de kilomètres en souterrain en 225 000 
volts.
C’est le cas pour le projet Val de Serre : le poste source sera 
raccordé à la ligne 400 000 volts par une liaison souterraine 
à 225 000 volts de plus de 25 km.

La liaison souterraine  
Val de Serre  
en chiffres

• 3 câbles de 11 cm 
environ de diamètre

•  1 âme conductrice en 
aluminium entourée de 
plusieurs couches d’isolant 
synthétique

•  1 tranchée d’environ 

1,50 m de profondeur  

et 70 cm de large  
(avec remise en état du  
sol après travaux)

•  Plus de 25 km 
à parcourir

  Quelles conséquences financières et 
environnementales ?

Malgré les évolutions technologiques et la baisse des prix 
des câbles électriques souterrains, le coût d’une liaison 
souterraine à haute et très haute tension reste plus élevé 
qu’une ligne aérienne : de l’ordre de deux fois plus cher en 
225 000 volts et jusqu’à dix fois en 400 000 volts.
La solution souterraine est financièrement plus chère mais 
illustre les engagements de RTE inscrits dans le S3REnR 
Hauts-de-France de réduire les impacts paysagers et 
environnementaux, tout en prenant en compte les enjeux 
dans les zones sensibles : milieux humides, boisements, 
cours d’eau, prairies…

Contraintes techniques, conséquences financières et enjeux 
environnementaux sont à prendre en compte avant de décider le 
recours à cette solution.

Installation d’une liaison électrique 
souterraine sur le bas-côté d’une route

Câble souterrain à 225 000 volts 
(environ 11 cm de diamètre)

10 questions >>> 10 réponses



p.9

Quelles procédures  
pour le raccordement d’ouvrages électriques ?

 D’abord la concertation …
C’est une circulaire ministérielle du 9 septembre 2002 qui 
définit les règles de « la concertation préalable relative 
au développement du réseau public de transport et de 
distribution d’électricité ».
Selon cette circulaire, la concertation préalable est placée 
sous l’égide du préfet de département qui réunit les élus 
locaux, les services de l’État, les représentants socio-
économiques et associatifs concernés par le projet :
•  d’abord pour partager les enjeux du projet et proposer l’aire 

d’étude dans lequel il devra s’inscrire ;
•  puis pour valider le « parti de moindre impact » c’est-à-dire 

l’emplacement pour le poste et le fuseau pour la ligne.
La première réunion de concertation sur le projet Val de Serre 
a eu lieu le 25 novembre 2021 à Brunehamel. 
Les emplacements pour les postes et le fuseau pour la 
liaison souterraine seront présentés lors d’une prochaine 
réunion envisagée mi 2022.
Le choix issu de cette réunion sera proposé pour validation 
au ministre de la Transition écologique qui acte la fin de 
la concertation préalable et permet d’engager la phase 
d’instruction des autorisations administratives

 … ensuite les autorisations 
Le projet Val de Serre est soumis à plusieurs autorisations 
administratives liées aux différents ouvrages qui le 
composent :
•  une déclaration d’utilité publique (DUP) pour la liaison 

souterraine 225 000 volts délivrée par le ministre de la 
Transition écologique

•  une autorisation de projet d’ouvrage (APO) pour le 
raccordement en aérien du poste d’injection sur la ligne 
400 000 volts délivrée par le préfet

•  des permis de construire pour les postes source et 
d’injection délivrés par le préfet

•  et diverses autorisations environnementales en fonction 
de la réglementation et des enjeux locaux.

Quelle place pour  
le public ?

Le public est 
obligatoirement consulté 

dans le cadre de la 
procédure de déclaration 

d’utilité publique, le 
cas échéant sous la 

forme d’une enquête 
publique si le projet 

est soumis à évaluation 
environnementale.

Dans tous les cas, le 
public pourra prendre 

connaissance des enjeux 
et caractéristiques du 

projet ainsi que des 
mesures prises pour éviter, 

réduire et compenser 
les impacts sur son 

environnement naturel 
et humain. Des mesures 

formelles, validées par 
l’administration, sur 

lesquelles les maîtres 
d’ouvrage s’engagent et 

dont la mise en œuvre fera 
l’objet d’un suivi dans le 

temps (voir page 10).

Un projet d’ouvrage électrique est soumis à deux procédures 
complémentaires :
•  une phase de concertation préalable qui permet au territoire 

concerné d’en partager les enjeux et principales caractéristiques ;
•  une phase d’autorisations administratives qui permet de 

s’assurer qu’il répond à toutes les réglementations auxquelles 
il est soumis.

Projet Val de Serre - MEMENTO



Comment sont pris  
en compte les enjeux environnementaux ?

 Depuis les premières études….
A l’issue d’une demande d’examen au cas par cas, 
l’Autorité environnementale se prononce sur la nécessité 
de soumettre le projet à évaluation environnementale. Dans 
ce cas, une étude d’impact est réalisée, document issu 
des nombreuses études environnementales menées par 
des bureaux d’études spécialisés : biodiversité, paysage, 
acoustique, champs électromagnétiques, qualité de l’air, de 
l’eau et des sols, activités agricoles, cadre de vie, etc. Tout 
est analysé en détails pour identifier les impacts du projet et 
surtout, les mesures à prendre pour les éviter, les réduire et 
les compenser.
ERCS : une démarche vertueuse
Cette démarche environnementale mise en place par le 
ministère de la Transition écologique s’articule autour de 
quatre objectifs complémentaires :
•  EVITER : en priorité, le maître d’ouvrage s’efforce d’éviter 

les impacts. 
•  REDUIRE : si cela n’est pas possible, il cherche à les 

réduire ou les limiter par des mesures dites de réduction. 
•  COMPENSER : si malgré ces efforts, des impacts 

résiduels sont constatés, il met en place des mesures de 
compensation. 

•  SUIVRE : chacune de ces mesures fait l’objet d’un suivi 
indépendant pour garantir sa mise en œuvre effective et la 
qualité des résultats obtenus.

Exemple de mesures 
envisagées pour le 
projet Val de Serre

Des mesures définies 
avec des partenaires 
locaux

•  Privilégier une liaison 
souterraine pour préserver 
les paysages bocagers de la 
Thiérache

•  Traverser les cours d’eau en 
passant sous le lit de la rivière 
pour éviter les travaux dans 
ces secteurs sensibles 

•  Optimiser l’architecture des 
postes pour réduire leur 
emprise foncière et procéder à 
des aménagements paysagers 
adaptés

•  Garantir zéro produit 
phytosanitaire pour l’entretien 
des postes

Le CAUE de l’Aisne intervient 
sur l’intégration paysagère 
des postes dans leur 
environnement.
La Chambre d’agriculture 
de l’Aisne recense les enjeux 
agricoles pour adapter le tracé 
de la liaison et l’emplacement 
des postes.
Le Cabinet d’Études et de 
Recherches en Environnement 
implanté à Saint-Quentin 
accompagnera RTE et Enedis 
depuis l’inventaire de l’état 
initial jusqu’aux travaux.

  … jusqu’au chantier
Un éco-chantier : qu’est-ce que c’est ?

Optimiser la gestion des déchets, maîtriser les pollutions, 
garantir la propreté du chantier, réduire le bruit, respecter 
la biodiversité, mesurer le bilan carbone et être à l’écoute 
des riverains : RTE et Enedis ne se contentent pas de 
prendre des engagements, ils s’adjoignent des services d’un 
prestataire spécialisé indépendant chargé de vérifier leur 
mise en œuvre effective.

L’environnement est au cœur des projets portés par RTE et Enedis, 
depuis les premières études, jusqu’aux travaux et durant toute la 
vie de l’ouvrage.

10 questions >>> 10 réponses
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Quelles retombées  
économiques et fiscales pour les territoires ?

 La fiscalité pour les collectivités
Les ouvrages électriques sont soumis à diverses taxes et 
impôts qui profitent aux collectivités :

•  l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
(IFER) : elle est rattachée au transformateur électrique et 
fixée en fonction du niveau de tension supérieur. Pour un 
transformateur 400 000 / 225 000 volts (comme le poste 
d’injection du projet Val de Serre), c’est le niveau de tension 
400 000 volts qui sera retenu.

•  la Taxe Foncière : elle s’applique aux postes électriques, 
en fonction de la surface du poste et de ses bâtiments.

•  la Cotisation Foncière des Entreprises, basée sur la 
valeur locative des biens immobiliers et son taux est fixé 
par la commune ou la Communauté de communes pour 
toutes les entreprises implantées sur son territoire.

•  l’Imposition Forfaitaire Annuelle sur les Pylônes, 
communément appelée « taxe pylônes », concerne les 
lignes aériennes d’une tension supérieure à 200 000 volts.

  Les retombées pour les entreprises et 
l’emploi local 

Pour maximiser les retombées de leurs chantiers pour les 
entreprises locales, RTE et Enedis actionnent différents 
leviers : communiquer et estimer en amont les besoins, 
inciter les entreprises à se préparer aux appels d’offres, 
favoriser la rencontre de l’offre (les compétences locales) et 
de la demande (les donneurs d’ordre), allotir les marchés 
pour multiplier les opportunités, etc.

400 000 € par an pour 
le projet Val de Serre

Les compétences 
locales recherchées 

C’est la première estimation 
des retombées fiscales 

annuelles du projet en faveur 
des collectivités locales. 

La répartition entre 
les communes et les 

intercommunalités 
concernées diffère selon 

les taxes (l’IFER est versée 
à l’intercommunalité alors 

que les taxes foncières et les 
taxes pylônes sont versées 

aux communes), mais aussi en 
fonction des règles internes 

fixées par chaque collectivité.
En fonction du site 

d’implantation retenu pour 
le poste d’injection, le 

projet pourrait par ailleurs 
donner lieu à un Plan 

d’Accompagnement de Projet 
dont le montant sera défini en 

fonction du coût des travaux 
de raccordement de ce poste 

au réseau à 400 000 volts.

• travaux d’entretien
• génie civil

• terrassement
• construction de bâtiments
• aménagements paysagers

• location d’engins
• fourniture de matériaux

• restauration et hôtellerie
• ...

En phase d’étude, durant le chantier et pendant toute la durée de 
leur exploitation, les projets portés par RTE et Enedis génèrent des 
retombées économiques et fiscales pour les territoires concernés.

Projet Val de Serre - MEMENTO
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Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique ?

 Un élément différenciateur : la fréquence
Les champs électriques et magnétiques générés par 
les lignes à haute tension sont certes des champs 
électromagnétiques comme les ondes radio ou la lumière, 
mais leurs propriétés et leur comportement – qui dépendent 
de leur fréquence (en hertz) – sont bien différents. Pour 
exemple, celle d’un téléphone portable est à 900 mégahertz 
(Mhz) et celle d’un micro-onde à 2 000 Mhz. Ces niveaux de 
fréquence extrêmement élevés permettent dans le premier 
cas de transmettre de l’information et dans le second cas 
de produire de la chaleur. Ce n’est pas le cas du réseau 
électrique dont la fréquence extrêmement basse - 50 hertz 
(Hz) - ne génère que très peu d’énergie. Ses effets sur 
son environnement sont donc foncièrement différents et 
extrêmement limités.

Les 4 points  
à retenir :

Pour aller plus loin 

•  Les champs 
électromagnétiques 
sont partout dans notre 
environnement

•  La fréquence du réseau 
électrique est très basse (50 
hertz contre 900 000 000 Hz 
pour un téléphone portable) 

•  Le champ magnétique d’une 
ligne à 400 000 volts est 
de quelques microteslas, 
largement inférieur à la 
réglementation européenne 
(fixée à 100 microteslas).

•  Le champ magnétique 
diminue très rapidement avec 
la distance.

RTE met à votre disposition  
un site Internet :  
www.clefdeschamps.info  
entièrement consacré à 
la question des champs 
électromagnétiques.

 Un niveau de protection très élevé
En une quarantaine d’années de recherches biomédicales 
en laboratoire et de recherches épidémiologiques sur des 
populations réelles, aucun lien de causalité entre l’exposition 
aux champs magnétiques générés par les lignes à haute 
tension et des effets sur la santé n’a été établi.

Des seuils d’exposition maximale ont toutefois été 
fixés. Ils font consensus au niveau international, et plus 
particulièrement en Europe. Ils s’élèvent à 100 microtesla 
(µT) pour le champ magnétique. Ce seuil offre un niveau de 
protection particulièrement élevé : il faut en effet atteindre 
5000 µT pour constater, en laboratoire, un effet biologique 
réversible de l’exposition aux champs magnétiques 50 Hz.

Et les valeurs constatées sur le terrain à proximité du 
réseau électrique sont très largement inférieures aux seuils 
réglementaires : de l’ordre de quelques µT en fonction du 
niveau de tension.

Les champs électromagnétiques (CEM) sont partout dans notre 
univers au quotidien, qu’ils soient d’origine naturelle ou émis par 
nos appareils électroménagers ou nos téléphones portables. Ils 
suscitent cependant des interrogations récurrentes du public. 
RTE et Enedis en sont conscients et suivent de près les études 
sur le sujet.

10 questions >>> 10 réponses
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Comment éviter  
les courants parasites dans les fermes ?

 Des origines multiples
Ces phénomènes sont souvent aléatoires et leurs causes 
peuvent être difficiles à identifier. Dans la grande majorité 
des cas, ces causes sont liées au vieillissement ou aux 
modifications dans le temps de l’installation électrique 
de l’exploitation (extensions de bâtiments, nouveaux 
équipements, dégradation des prises de terre…). Pour 
une autre partie, l’environnement extérieur des bâtiments 
peut révéler les faiblesses de l’installation électrique. Par 
exemple, le voisinage d’une ligne électrique peut amener 
des perturbations, si la mise à la terre des installations est 
insuffisante.

  Quelques mesures à prendre
Le respect des règles normatives d’une bonne installation 
électrique dans les bâtiments d’élevage permet d’éviter la 
grande majorité des courants parasites : équipotentialité des 
sols et des masses métalliques et très bonne prise de terre.

Dans les parcs d’élevage, les clôtures et les abreuvoirs 
doivent également être mis à la terre en cas de manifestation 
de courants parasites provoquant un inconfort pour les 
animaux.

Pour aller plus loin
La méthodologie 

d’expertise et les règles 
de bonne pratique 
préconisées par le 

Groupe permanent pour 
la sécurité électrique 

(GPSE - organisme 
indépendant regroupant 

des représentants de 
l’Etat, du monde agricole 

et des acteurs de l’énergie) 
sont disponibles sur le site 

www.gpse.fr 

Les bâtiments d’élevage sont des lieux amplificateurs des 
courants électriques parasites auxquels certains animaux peuvent 
être sensibles. Bien que complexes, ces phénomènes sont bien 
connus et il est relativement facile de s’en protéger.

Projet Val de Serre - MEMENTO
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Qu’est-ce que le S3REnR ?

 CE QU’IL EST : un document permettant 
d’adapter le réseau pour répondre aux enjeux 
de la transition énergétique
Les moyens de production d’électricité se diversifient avec le 
développement des énergies renouvelables. Le défi consiste 
à adapter le réseau électrique pour collecter l’électricité 
produite par ces nouvelles installations et l’acheminer 
jusqu’aux consommateurs.
Pour répondre à ce défi et aux ambitions retenues par l’État 
dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), 
RTE est chargé d’élaborer des schémas à l’échelle de 
chaque région, en association avec les gestionnaires des 
réseaux de distribution d’électricité.
Ces schémas ont pour objet de définir les investissements 
à prévoir sur les réseaux électriques et leur mode de 
financement, afin de permettre le raccordement des 
productions d’énergie renouvelable attendues sur les 10 
prochaines années.

Val de Serre :  
un projet inscrit  
au S3REnR des  
Hauts-de-France

Pour aller plus loin 

Le S3REnR en cours a fait 
l’objet d’une concertation 
préalable du public en 2017 
avant de suivre différentes 
procédures administratives 
et d’être validé par le préfet 
de région en 2019.
Le projet Val de Serre 
est inscrit au S3REnR 
Hauts-de-France, car il 
répond à la dynamique de 
développement des énergies 
renouvelables constatée au 
sud de la vallée de la Serre à 
l’est de Laon.

https://www.rte-france.com/
projets/s3renr/s3renr-hauts-
de-france

 CE QU’IL N’EST PAS : une liste de projets 
d’énergies renouvelables et de réseau déjà 
décidés
Le S3REnR ne préjuge pas de la décision de réaliser ou 
non les projets d’énergies renouvelables, qui suivent leurs 
propres procédures d’autorisation.
Le S3REnR ne décide pas non plus de la réalisation des 
projets de réseau qu’il contient. 
Ainsi, lorsqu’un projet de réseau doit être engagé - c’est-à-
dire lorsque les projets EnR en file d’attente sur le territoire 
sont suffisamment avancés - il est soumis aux procédures de 
concertation et d’autorisation administratives réglementaires, 
comme pour tout projet porté par RTE et Enedis  
(voir page 9).

Le projet Val de Serre est inscrit au schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) 
des Hauts-de-France. Ce schéma identifie les investissements 
à réaliser sur le réseau électrique (renforcement ou création 
d’ouvrages) pour accueillir dans les prochaines années l’énergie 
renouvelable produite en région.

10 questions >>> 10 réponses
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RTE & Enedis : qui fait quoi ?

  Le réseau de transport d’électricité  
géré par RTE

La mission de RTE est d’assurer à tous ses clients l’accès 
à une alimentation électrique économique, sûre et propre. 
RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée 
et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent 
d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci 
d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de 
sécurité d’approvisionnement en énergie.
À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à 
haute et très haute tension (de 63 000 à 400 000 volts). Il est 
le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système 
électrique.
RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité 
(français et européens) et les consommateurs, qu’ils 
soient distributeurs d’électricité ou industriels directement 
raccordés au réseau de transport.

  Le réseau de distribution d’électricité, en 
partie chez Enedis

Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité basse et moyenne tension sur 95% du territoire 
français. Il assure des missions de service public :
•  Développer, exploiter et moderniser le réseau
•  Gérer les données associées
•  Assurer le dépannage 24h/24 et 7j/7 et toutes les 

interventions techniques
•  Assurer le comptage des consommations pour les 

fournisseurs d’énergie
•  Raccorder les clients au réseau
Enedis gère ainsi le réseau 20 000 volts ; il est à ce titre 
propriétaire des postes sources.

Alimenter les 
consommateurs 
et raccorder les 

producteurs : une 
obligation

La SICAE de l’Aisne, 
l’autre gestionnaire 

du réseau de 
distribution

Selon le Code de l’énergie, 
RTE doit assurer le 

développement du réseau 
public de transport pour 

permettre à la production et à 
la consommation d’électricité 

d’évoluer librement dans 
le cadre des règles qui les 

régissent. À titre d’exemple, 
tout consommateur peut faire 

évoluer à la hausse et à la 
baisse sa consommation : RTE 

doit adapter constamment 
le réseau pour rendre cette 

faculté possible.
De même, RTE a l’obligation 

de raccorder tout producteur 
d’électricité, quel que soit 

le mode de production, 
sa puissance et son lieu 

d’installation.

Certaines communes ont 
confié la concession du 

réseau public de distribution 
d’électricité à un autre 

opérateur, en l’occurrence la 
SICAE de l’Aisne. 

Le projet Val de Serre est porté par RTE pour les parties « liaison 
souterraine » et « poste d’injection », et par Enedis pour la partie 
« poste source ». Cette répartition des rôles découle directement 
des missions de chacune de ces deux entités.

Projet Val de Serre - MEMENTO
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INTRODUCTION 
 

Origine du projet Val de Serre : 
 

Le S3REnR1 Hauts de France a été adopté le 21 mars 2019 et modifié le 11 mars 2021. Ce 
schéma permet d’anticiper les aménagements sur le réseau pour accueillir les énergies 
renouvelables dans les meilleures conditions et participer ainsi à la transition énergétique.  
 
Le projet Val de Serre est inscrit au S3REnR. Il consiste en : 
 

- La création d’un nouveau poste source 225 000 / 20 000 V au sud de la Vallée de la 
Serre, d’une emprise d’environ 1,5 ha, 

- La création d’un nouveau poste d’injection 400 000 / 225 000 V dans le secteur 
d’Aubenton, d’une emprise d’environ 7ha, 

- Raccorder les deux postes par une liaison souterraine 225 000V sur une longueur 
d’environ 27 km. 

 
Ce projet permettra d’absorber la production électrique renouvelable actuellement en cours 
d’instruction ou en file d’attente. 
 
Le fuseau Ouest proposé par RTE, et retenu par l’Instance Locale de Concertation, contient 
environ 2 213 ha sur 15 communes, pour la grande majorité en zone agricole.  

 

 
Figure 1 : Projet Val de Serre - fuseau Ouest 

                                                 
1 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
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Origine de l’étude agro-pédologique :  
 
RTE a sollicité la Chambre d’Agriculture de l’Aisne pour la réalisation d’une expertise à 
l’échelle du fuseau Ouest afin d’analyser finement le contexte agro-pédologique avant la 
définition du tracé et la réalisation des travaux.  
 
L’objectif principal de l’expertise agro-pédologique est de proposer des solutions techniques 
permettant d’aboutir en fin de chantier à une situation agricole proche de l’état initial d’une 
part, et de retrouver les rendements « historiques » à l’issue d’une période de 3 campagnes 
culturales. Celle-ci permettra également à RTE de tenir compte des contraintes liées aux 
sols agricoles dans la définition du tracé. 
 
Le type du sol concerné est déterminant pour de nombreux phénomènes comme 
l’enracinement des cultures, l’alimentation en eau, l’assimilation des nutriments, 
l’infiltration, le ruissellement, l’érosion, etc. Ces phénomènes ont des conséquences sur la 
production agricole.  
 
Cette étude a pour objectifs de prévenir toute irréversibilité des impacts sur les terres 
agricoles à l’issue des travaux. Pour cela, nous avons réalisé : 
 

- Un état initial des sols dans la fuseau Ouest, 
- Une analyse des risques et une définition de la sensibilité des différents sols par 

rapport aux travaux envisagés, 
- Une estimation des conséquences probables des modifications apportées au milieu 

physiques lors de la réalisation du chantier,  
- Des propositions / recommandations pour limiter les incidences des travaux sur les 

productions agricoles.  
 
Le présent rapport est accompagné d’un atlas cartographique reprenant toutes les 
réalisations graphiques des éléments avancés dans l’étude.  
 
 

Méthodologie : 
 
Cette étude préliminaire repose essentiellement sur la collecte d’informations 
bibliographiques et cartographiques complétée par une reconnaissance du terrain 
permettant de valider les données recueillies.  
 
Rédacteurs / concepteurs de la présente étude : 

- Stéphanie COINTE, chargée d’étude Foncier / Aménagement, Service 
Aménagement Rural de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne 

- Olivier SUC, expert en pédologie, Chambre d’agriculture de la Somme,  
- Alexandre DANILOVIC, Cartographe SIGiste, Chambre d’Agriculture de l’Aisne. 
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PARTIE 1 
 

ETUDE AGRO-PÉDOLOGIQUE 
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1.1. EXPERTISE PEDOLOGIQUE DU FUSEAU OUEST 
 
 
Au sens géologique, le sol est une formation superficielle d’épaisseur variable qui évolue 
sous l’effet des agents atmosphériques et des organismes vivants. Il constitue l’interface, la 
zone de contact entre l’atmosphère, l’hydrosphère et la lithosphère. C’est surtout le support 
essentiel des activités humaines et le bien le plus précieux pour l’agriculture.  
 
La pédologie est la science des sols. Elle cherche à : 
 

- étudier les composantes du sol et les éléments qui l’ont généré,  
- analyser l’évolution des sols en fonction du temps et des facteurs du milieu,  
- classifier les sols et appréhender leurs propriétés et leurs potentialités agricoles.  

 
Le sol forme un milieu composite qui résulte de : 
 

- facteurs abiotiques2 : l’altération de la roche mère (qui fournit les éléments minéraux 
du sol) et les apports atmosphériques (fixation de l’oxygène, cycle de l’azote, cycle 
de l’eau), 

- facteurs biotiques3 comme l’apport de la couverture végétale et de la décomposition 
des êtres vivants. 

 
 

1.1.1. Principaux sols du tracé 
 
 
L’état des lieux s’appuie sur la carte des sols de l’Aisne dans sa version d’origine et dans la 
version Cantia (stéréo-photo et version numérique superposée). Cette information renseigne 
sur les caractéristiques physiques des sols.  
 
La carte des sols de l’Aisne a été réalisée entre 1958 et 1978, par relevés de terrain et 
prélèvements de sols sur l’ensemble du département, à raison de 1 prélèvement pour 1,3 
ha, puis cartographiée. Le département de l’Aisne est le seul département à posséder une 
cartographie à grande échelle de l’ensemble de ses sols agricoles et forestiers. Depuis sa 
création en 1957, la carte des sols s’est adaptée aux nouvelles techniques et continue 
d’évoluer grâce à l’informatique.  
La carte des sols est une représentation graphique et analytique d’un certain nombre de 
caractères (physiques, chimiques, hydrologiques et pédologiques). La création de cartes 
monothématiques facilite la compréhension et l’exploitation de la carte des sols.  
 
 
Le triangle des textures est une représentation graphique divisée en 15 catégories de sol. 
Les 3 critères retenus sont la part de sable, la part d’argile et la part de limon. Chaque 
catégorie est définie par la taille des éléments la constituant : l’argile est représentée par 
des particules inférieures à 2 microns, les limons de 2 à 50 microns et le sable de 50 
microns à 2 mm. 
Chaque catégorie a été évaluée par rapport à ce critère de dimension des particules. Aucun 
lien avec les origines minéralogiques ne peut être fait dans ce cas. Exemple : un limon très 
fin peut être d’origine minéralogique une argile, et à l’inverse une argile proche de 2 
microns peut être simplement un limon très fin.  
 

                                                 
2 Indépendants de l’action des êtres vivants 
3 Lié à l’action des êtres vivants 
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Figure 2 : Triangle des textures - Chambre d'Agriculture de l'Aisne 

 
 
Ci-après, l’extrait de la carte des sols dans son état brut pour le fuseau Ouest : 
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1.1.2. Grands traits pédologiques du tracé 
 
 
Les éléments indiqués sur les cartes des sols qu’il s’agisse de la carte au 25 000ème ou de la 
carte CANTIA, ont permis d’identifier 19 types de sols (ou unités typologiques de sols) 
dans 3 grands groupes de sols décrits ci-après.  
 
Parmi ces 19 types de sols, 6 représentent plus de 90% des surfaces, 4 sont présents de 
façon marginale et 9 représentent des surfaces négligeables. 
 

 
Figure 3 : Proportion des principaux types de sols de la zone d'étude 

 
LH34 : Sol limoneux profond 
moyennement hydromorphe 

LSI : Limon peu à moyennement profond sur 
silex 

LMP : Limon Moyen Profond 
LCK : Sol limoneux peu à moyennement 
profond sur calcaire dur 

LAP : Limon Argileux Profond CRA : Sol calcaire peu profond sur craie 
 
 

1.1.2.1. Les sols profonds 
 
Ces sols ont une profondeur supérieure à 80 cm. Localement, ces sols peuvent avoir une 
profondeur supérieure à plus de 200 cm. Ces sols sont principalement de 3 types : 

- Les limons moyennement hydromorphes ;  
- Les limons moyens profonds ; 
- Les limons-argileux profonds. 

 
Si on ajoute 4 autres types de sols moins représentés, ces sols profonds représentent plus 
de 75 % du tracé. 
 

1.1.2.2. Les sols à profondeur variable 
 
Il s’agit ici surtout de deux types de sols caractérisés par l’apparition des silex ou du calcaire 
dur, à une profondeur comprise entre 20 cm et 80 cm.  
 
Ces sols représentent environ 16 % du tracé.  
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1.1.2.3. Les sols superficiels 
 
Les sols superficiels sont caractérisés par l’apparition de la craie à une profondeur inférieure 
à 50 cm. Ces sols peu développés sont souvent chargés en cailloux et avec un horizon de 
terre arable reposant directement sur la roche-mère.  
 
Les sols superficiels représentent 6 % du tracé.  
 
 

1.1.3. Fiche descriptive des sols 
 
 
Sols profonds  

Limoneux 

LH34 : Sol limoneux profond moyennement hydromorphe 
LMP : Limon moyen profond 
LC : Sol limoneux calcaire profond 
LMS : Limon moyen sableux profond  

Limono-argileux 
LAP : Limon argileux profond 
LAS : Limon argilo-sableux profond 

Limoneux 
hydromorphes 

LH58 : Sol limoneux profond fortement hydromorphe 

Sols 
intermédiaires 

LSI : Limon peu à moyennement profond sur silex  
LCK : Sol limoneux peu a moyennement profond sur calcaire dur 

Sols 
superficiels 

CRA : Sol calcaire peu profond sur craie 

 
 

Pour tous les types de sols rencontrés, il conviendra d’être particulièrement 
vigilant sur le tri des terres. En effet, la séparation des couches du sol est 
indispensable pour maintenir le potentiel agronomique des parcelles : Eviter la 

dilution de la matière organique et des éléments fertilisants et limiter le taux de cailloux en 
surface après rebouchage.  
 
 

1.1.3.2. Les sols limoneux profonds – Références LH34, LMP, 
LC, LMS 

 
Aptitudes agronomiques moyennes : 
 

Vitesse de ressuyage : Rapide à moyenne 
Stabilité structurale : faible à moyenne,  
Sensibilité au tassement : moyenne à 
forte. 

Humidité pondérale à la capacité au champ : 
12 à 18% selon la texture 

Hydromorphie : Absente ou localisée 

Profondeur d’apparition du matériau parental : généralement supérieure à la zone de 
travail du chantier 
 
Recommandations techniques spécifiques à ce groupe de sols : 
 

- Le tassement profond est particulièrement impactant sur ce type de sol, car 
difficilement réversible. Cela impose le respect strict des conditions de protection des 
sols en cours d’intervention.  

- Les zones circulées devront faire l’objet d’un décompactage à une profondeur 
adaptée après le chantier et avant le régalage de la terre végétale décapée. 
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1.1.3.2. Les sols limono-argileux profonds – Références LAP, 
LAS 

 
Aptitudes agronomiques moyennes : 
 

Vitesse de ressuyage : Moyenne 
Stabilité structurale : moyenne,  
Sensibilité au tassement : moyenne  

Humidité pondérale à la capacité au champ : 
11 à 14% selon la texture 

Hydromorphie : Absente ou localisée 

Profondeur d’apparition du matériau parental : généralement supérieure à la zone de 
travail du chantier 
Recommandations techniques spécifiques à ce groupe de sols : 
 

- Le tassement est toujours un risque pour ces sols mais les teneurs en argile plus 
fortes que pour les précédents permettent d’envisager une fissuration naturelle à 
long terme.  

- Les zones circulées devront faire l’objet d’un décompactage à une profondeur 
adaptée après le chantier et avant le régalage de la terre végétale décapée. 

- Les sols « AP » (Argileux Profonds) sont pratiquement absents du tracé 
mais ils apparaissent ponctuellement sur les versants de la vallée du 
Hurtaut près de Berlise. Ces sols présentent des risques particuliers. Ils 
devraient être si-possibles évités ou protégés par des pistes en plats-bords 
sans décapage. Les travaux en période hivernale sont à proscrire. 

 
 

1.1.3.3. Les sols limoneux profonds hydromorphes – Références 
LH58 

 
Aptitudes agronomiques moyennes : 
 

Vitesse de ressuyage : Moyenne 
Stabilité structurale : faible à moyenne,  
Sensibilité au tassement : moyenne à 
forte. 

Humidité pondérale à la capacité au champ : 
12 à 18% selon la texture 

Hydromorphie : Forte 

Profondeur d’apparition du matériau parental : entre 80 et 150 cm généralement  
 
Recommandations techniques spécifiques à ce groupe de sols : 
 

- Le caractère hydromorphe marqué induit un risque plus grand de dégradation des 
conditions de réalisation du chantier lors des périodes d’excédents pluviométriques. 
Cela se traduit par une augmentation du risque de tassements profonds et de 
mélange des horizons par les ornières.  

- Le tassement profond est particulièrement impactant sur ce type de sol, car 
difficilement réversible. Cela impose le respect strict des conditions de protection des 
sols en cours d’intervention. 

- Nécessité de bien trier les déblais afin de ne pas mélanger la terre arable avec les 
éventuelles couches caillouteuses ou argileuses pouvant apparaître en profondeur.  

- Les zones circulées devront faire l’objet d’un décompactage à une profondeur 
adaptée après le chantier et avant le régalage de la terre végétale décapée. 

 
 

1.1.3.4. Les sols intermédiaires – Références LSI, LCK 
 
Aptitudes agronomiques moyennes : 
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Vitesse de ressuyage : Moyenne à Rapide 
Stabilité structurale : moyenne à bonne  
Sensibilité au tassement : moyenne  

Humidité pondérale à la capacité au champ : 
12 à 18% selon la texture 

Hydromorphie : absente 

Profondeur d’apparition du matériau parental : entre 20 cm et 80 cm généralement 
 
Recommandations techniques spécifiques à ce groupe de sols : 
 

- Sols de profondeur variable 
- Nécessité de bien trier les déblais afin de ne pas mélanger la terre arable avec les 

éventuelles couches caillouteuses pouvant apparaître en profondeur.  
 
 

1.1.3.5. Les sols superficiels – Références CRA 
 
Aptitudes agronomiques moyennes : 
 

Vitesse de ressuyage : Rapide 
Stabilité structurale : bonne 
Sensibilité au tassement : faible  

Humidité pondérale à la capacité au champ : 
15 à 31% selon la texture 

Hydromorphie : Absente 

Profondeur d’apparition du matériau parental : entre 20 et 50 cm 
 
Recommandations techniques spécifiques à ce groupe de sols : 
 

- Indispensable de bien séparer la couche arable des horizons inférieurs afin de 
ne pas mélanger.  

 

 
Figure 4 : Etude de sols à Soize, à proximité du fuseau étudié.  

Limon Moyen Profond, Sol à très haut potentiel. 
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1.1.4. Les caractéristiques complémentaires 
 
Les caractéristiques complémentaires sont également à prendre en compte pour organiser le 
chantier. Ce sont : 
 

- L’hydromorphie, la saturation temporaire ou permanente du sol en eau.  
- La réserve utile, la quantité d’eau retenue dans un sol et susceptible d’être 

prélevée par les racines des végétaux. L’eau du sol est sous 3 formes : l’eau non 
utilisable par la plante, l’eau utilisable par la plante (ou réserve utile) et l’eau de 
gravité non retenue par le sol. 

- La charge en cailloux correspond seulement aux éléments très durs : silex, grès, 
meulière, calcaire dur. La craie et le calcaire tendre ne sont pas à prendre en 
compte. 

- La pente 
 
Les cartes précises des caractéristiques complémentaires rencontrées dans le fuseau Ouest, 
sont dans l’Atlas cartographique joint. Elles sont reprises dans le tableau suivant : 
 

Caractéristiques 
complémentaires … 

… dans le fuseau Ouest 

Hydromorphie / drainage 

Sols à drainage rapide ou favorable  

Sols à drainage interne modéré 
 

Sols à drainage interne imparfait 
 

Sols à drainage interne faible 
 

Sols à drainage interne très faible 
 

Sols à drainage interne assez pauvre 
 

Réserve Utile / sensibilité à 
la sécheresse 

Sols des vallées humides 
 

Sols sur sous-sols crayeux à RU forte 
 

Sols non-séchants à très forte RU (RU > 180 mm) 
 

Sols non-séchants à forte RU (150 mm < RU < 180 
mm) 

 

Sols peu séchants à moyenne RU (100 mm < RU < 
150 mm) 

 

Sols séchants à faible RU (70 mm < RU < 100 mm) 
 

Sols très séchants à très faible RU (RU < 70 mm) 
 

Pierrosité / Charge en 
cailloux 

Sols non ou très peu caillouteux 
 

Sols peu à moyennement caillouteux - Craie 
 

Sols assez fortement à fortement caillouteux – Craie 
 

Sols très fortement caillouteux 
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Pentes  

0 à 2% 
 

3 à 4% 
 

5 à 8 % 
 

Supérieur à 8 % 
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1.1.5. Sensibilité au tassement 
 
A l’image des précédents travaux de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne et de l’Oise, nous 
avons établi que la sensibilité aux tassements résulte du croisement de 2 informations :  
 

- le risque de tassement lié à la texture du sol, 
- l’hydromorphie. 

 
D’après les travaux de l’INRA, et les 
éléments de la carte des sols de l’Aisne, 4 
classes de risques de tassement peuvent 
être distinguées à partir du triangle des 
textures : 
 

1. Risque faible : CRA, LSI 
2. Risque moyen : LC, LCK 
3. Risque élevé : LAP, LAS, LH34  
4. Risque très élevé : LMP, LMS, LH58 

 

Auquel on intègre la donnée de 
l’hydromorphie : 
 

1. Drainage rapide à favorable  
2. Drainage modéré  
3. Drainage imparfait  
4. Drainage faible  

 
 
La combinaison de ces données avec les données sur l’hydromorphie4, permet d’établir une 
méthodologie de classement de la sensibilité des terres au risque de tassement.  
 
 

Classe de risque de tassement  Hydromorphie 
1 2 3 4 

Sensibilité 
texturale 

1 1 1 2 2 
2 1 2 3 3 
3 2 3 3 4 
4 3 3 4 4 

 
Cette grille peut être amplifiée en cas de conditions climatiques défavorables.  
 
Appliqué aux sols de la zone étudiée, on peut identifier les proportions suivantes : 
 

 
Figure 5 : Proportion des sols de la zone d'étude par risque de tassement 

                                                 
4 Saturation temporaire ou permanente du sol en eau 
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Remarque : Les zones classées ND correspondent à des secteurs marginaux dont les sols 
sont peu représentatifs de la zone d’étude. 
 
La carte de la sensibilité au tassement, appliquant cette méthode (cf. Atlas cartographique) 
indique : 
 

- Plusieurs zones rouges (niveau de sensibilité très élevé) sont recensées. Elles sont 
pour la plupart inévitables puisque perpendiculaire au fuseau, sauf dans le secteur 
d’Archon.   

 

Entre Logny lès Aubenton (02) et 
Hannappes (08), aux lieux-dit « le 
Courtil Trayant », « La Trinité », 
« les Annettes d’en bas ». 

 

Sur la commune d’Aubenton, dans 
le secteur du Hameau de 
Ribeauville. 

 

Sur la commune d’Aubenton, au 
Sud du Bois Carbonnet, lieu-dit 
« le Chêne sec ». 
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Au niveau du ruisseau de « l’Etang 
Polliart » 

 

Au Nord d’Iviers, de part et 
d’autre de la Route d’Aubenton.  
 
Au Sud de la commune d’Iviers, 
perpendiculairement à la Route 
Départementale n°615. 
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Au croisement des communes de 
Cuiry lès Iviers, Archon et Dohis, 
de part et d’autre d’u cours d’eau 
la Brune. 

 

3 zones sont recensées à l’Ouest 
de la commune d’Archon.  
 
Au vu de leur surface et leur 
configuration, elles pourraient 
être évitées par le tracé afin de 
limiter les tassements des sols 
lors du chantier. 

 

Entre Chéry les Rozoy et Rozoy 
sur Serre, de part et d’autre de la 
rivière la Serre. 
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1.1.6. Le potentiel agronomique local 
 
Sur la base de l’état des lieux, en affectant des coefficients et des critères de priorité, nous 
sommes en mesures d’établir des classes de potentiel agronomique. 
 
Ce calcul fait intervenir le rendement théorique en blé pour chaque type de sol. Ce 
rendement est recalé en base 100 correspondant à la meilleure situation (Limon Moyen 
Profond – LMP) Ce rendement théorique compte pour 75% de la note finale. Puis cette 
valeur est pondérée par des coefficients appréciant l’hydromorphie, la Réserve Utile, la 
charge en cailloux et la pente. Le total de ces paramètres complémentaire compte pour 25% 
de la note. 
 
Après calcul, les notes de potentiel agronomique peuvent prendre des valeurs de 100 (cas le 
plus favorable) à 38,43 (cas le moins favorable) :  

- un sol de Limon Moyen Profond, qui bénéficie d’excellentes conditions d’exploitation 
(drainage favorable, réserve utile très forte, absence de cailloux et pente faible) 
obtiendra une note de 100.  

- En parallèle, un sol de Tourbe, qui ne bénéficie pas d’un drainage favorable, contient 
des cailloux et une pente très forte, obtiendra une note de 38,07. (Cette situation 
théorique n’est jamais rencontrée sur le département) 

 
Les classes de valeurs agronomiques peuvent ainsi être déterminées : 
 

Classe 1 De 89 à 100 
Sols d’excellente qualité à très forte valeur agronomique 
intrinsèque 

Classe 2 De 78 à 89 
Sols à très bon potentiel agronomique avec peu de contraintes 

Classe 3 De 67 à 78 
Sols à potentiel agronomique correct ou sols à très bon potentiel 
mais avec quelques contraintes 

Classe 4 De 56 à 67 
Sols à potentiel agronomique moyen ou sols à bon potentiel 
avec des contraintes fortes 

Classe 5 De 45 à 56 
Sols à potentiel médiocre ou sols à potentiel moyen avec fortes 
contraintes 

Classe 6  De 38 à 45 
Sols de mauvaise qualité à médiocre valeur agronomique de 
départ et fortes contraintes 

 
La méthode d’évaluation du potentiel agronomique a été appliquée au fuseau Ouest. Elle 
permet d’aboutir aux représentations cartographiques disponibles dans l’Atlas 
cartographique joint. 
 
Les données chiffrées extraites de la modélisation sont synthétisées dans le tableau et la 
figure ci-après : 
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 Fuseau Ouest 

S² = 2 114,38 ha 

Mini 64,31 

Maxi 100 

Classes et surfaces 

Classe Surface  en ha % 

ND 8 0 

C1 = 1 599 75,62 

C2 = 286 13,53 

C3 = 194 9,17 

C4 = 27 1,28 

C5 = 0 0 

C6 = 0 0 

 
 
 

 
Figure 6 : Proportion des sols de la zone d'étude par classe de potentiel agronomique 

 
 
Le calcul d’un indicateur de potentiel agronomique sur les sols du fuseau confirme que la 
zone étudiée est constituée essentiellement de sols à forts et très forts potentiels. 
Environ 90% de la surface de ce territoire dispose de sols d’excellente qualité à très forte 
valeur agronomique intrinsèque ou de sols à très bon potentiel agronomique avec peu de 
contraintes. 
 

 
Les protocoles à mettre en œuvre avant, pendant et après les travaux de 
réalisation de la liaison électrique souterraine doivent viser à préserver et à 
reconstituer ce potentiel initial. 
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1.2. EXPERTISE HYDROLOGIQUE 
 
 
L’hydrologie est l’étude des eaux, notamment de leurs mouvements, leurs propriétés 
chimiques et physiques.  
 
 

1.2.1. Les risques liés au fonctionnement hydraulique 
 
La création d’une nouvelle liaison électrique souterraine en zone agricole cultivée générera 
des impacts sur le fonctionnement hydraulique de la zone. Ces impacts sont de plusieurs 
ordres :  
 

- Sur les parcelles agricoles, les tassements liés à la circulation des engins de 
chantier lourds, peuvent modifier la porosité des sols. Le changement de la capacité 
d’infiltration des sols, impliquera un changement dans les écoulements des eaux de 
surface pluviales. Des phénomènes de mares, flaques, zones de mouillères 
pourraient apparaître à certains endroits. 

- Sur les parcelles encore, le remaniement des sols de la tranchée, engagera 
également des modifications dans leur capacité à drainer les eaux de surface. Cet 
effet « drain » doit être particulièrement étudié dans les zones pentues car il peut 
générer des désordres qui peuvent affecter tant les parcelles en aval que l’ouvrage 
lui-même. 

- Sur le chantier lui-même, en période hivernale ou à pluviométrie importante, les 
secteurs argileux ou les limons sur substrat argileux (référencés LAP5 ou LAS6 voire 
LSA7), pourraient souffrir d’un excès d’eau et provoquer des stagnations d’eau ou 
des ruissellements en fonction de la pente. 

 
 

1.2.2. Risques liés au ruissellement et aux cours d’eau 
 
 
Lorsque le chantier concerne un point bas par rapport à la topographie environnante, 
(talweg, dépression ponctuelle, …), les parcelles, les voies d’accès (routes, chemins) et les 
fossés peuvent collecter et concentrer de grands volumes d’eau. Ce cumul de ruissellement 
est préjudiciable à l’accès au chantier et à la préservation du potentiel agronomique. 
 
Préjudiciable la préservation des sols, l’eau en quantité excessive rend le sol plus sensible 
au tassement et à l’orniérage donc au mélange des couches. 
 
D’une manière générale, il faudra éviter dès que possible de prévoir des points spéciaux 
(forages dirigés, niches de raccordement, …) dans ces points bas. En parallèle, il faut 
s’assurer que le chantier est protégé des ruissellements venant de l’amont ou que des 
dispositions sont  prises pour favoriser l’évacuation des eaux vers l’aval. 
 
Une vigilance s’imposera de fait, sur le terrain. Les équipes chantier devront être capables 
de s’adapter aux recommandations et de fermer la tranchée rapidement (en moins d’1 
journée) en cas d’évènement pluvieux important et prévu.  
 
A proximité des cours d’eau la problématique des points bas est exacerbée par la présence 
d’une nappe alluviale généralement toujours en eau. 
 

                                                 
5 Limon Argileux Profond 
6 Limon Argilo-Sableux Profond 
7 Limon Sablo-Argileux Profond 



 

 
 

Canalisation électrique 225 kV Val de Serre - RTE 
Page 23 sur 64 

Service Aménagement Rural – CA02 

Etude agro-pédologique et agricole détaillée DEV 285815 – Janvier 2023 

1.2.3. Repérage 
 
 
A l’aide des cartes topographiques, des cartes de la battance et des axes d’écoulement des 
eaux, on peut repérer les zones susceptibles de rencontrer des dysfonctionnements 
hydriques. Ces zones sont les zones de croisement avec les talwegs8. 
 
Du Nord au Sud du fuseau, les risques de ces sites sont recensés : 
 

- Risque d’accumulation d’eau dans la tranchée en cas d’orage important / 
d’intempéries, 

- Risque faible sur un substrat drainant et des pentes faibles, 
- Présence d’un replat, d’un creux topographique, 
- Etc.  

 
 

1.2.3.1. Localisation des sites à risques important 
 
 
AUBENTON – le Fond Saint Hubert 
 

 
Figure 7 : Carte de la sensibilité hydraulique - CA Aisne 

 
Au regard de l’emplacement envisagé du poste de transformation, cette zone risque d’être 
traversée perpendiculairement par la canalisation souterraine. Il faudra faire preuve d’une 
très grande vigilance aux conditions météorologiques lors du chantier. 
 
 

                                                 
8 Vallée sèche. Ligne qui rejoint les points les plus bas d’une vallée ou d’un vallon sec. Les eaux de ruissellement, 

lorsqu’elles ne sont pas dérivées par un fossé, cheminent le long des talwegs. 
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AUBENTON – lieux-dit « Au-dessus du Château » et « le Chêne Sec » 
 

  

Ces zones sont propices à être 
inondées en période hivernale. 
En période humide, le 
déroulement du chantier dans 
cette zone sera problématique. 

 
 
IVIERS – le Fond Soulier 
 

 

 

Ces deux talwegs pourront s’avérer 
compliqués pour le chantier en période 
humide. 

 
CUIRY LES IVIERS – ARCHON – DOHIS – La Brune et autres talwegs 
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SOIZE « le Fond Boron » - NOIRCOURT / BERLISE le Hurtaut 
 

  
 
LE THUEL - BERLISE 
 

 
 
Au départ du poste E1, la liaison électrique souterraine traversera des zones aux sensibilités 
hydrauliques importantes. 
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1.2.3.2 Localisation des cours d’eau. 
 
Le Ton à Logny lès Aubenton 
 

 
 
Le Ruisseau du Moulin de Saint-Jean à Logny lès Aubenton 
 

 
 
Le Goujon à Beaumé / Aubenton 
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La Rivère Blonde à Iviers 
 

 
 
La Rivière Brune à Cuiry lès Iviers 
 

 
 
La Serre à Chéry lès Rozoy / Rozoy sur Serre 
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Le Hurtaut à Noircourt / Berlise 
 

 
 
A ces cours d’eau permanents, il faut ajouter les cours d’eau secondaires dont l’écoulement 
est temporaire. Certains de ces sites ont déjà été inventoriés au titre des talwegs. 
 
Le Fond Saint Hubert et le Fossé de la Commune de Logny-lès-Aubenton 
 

 
 
Le cours d’eau (05) de la commune de Logny-lès-Aubenton ; le ruisseau du Bois 
Carbonnet et le ruisseau de l’Etang Polliart. 
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Certains de ces cours d’eau temporaires n’impactent que partiellement le fuseau. C’est le 
cas sur les sites suivants : 
 
Le Janvierus, au Sud de la commune d’Iviers 
 

 
 
Le Fossé 1 et le Fossé 31 de la commune d’Archon 
 

 
 
Qu’il s’agisse de talwegs (vallées sèches), de cours d’eau permanents ou temporaires, ces 
points bas sont des zones de vigilance en ce qui concerne l’impact du chantier tant pour 
la réalisation des travaux en eux-mêmes, que pour la protection des sols des parcelles 
agricoles. 
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1.2.4. Conclusion 
 
 
Au regard du contexte et des enjeux, l’expertise hydraulique complète l’analyse 
pédologique, afin de déterminer la sensibilité des zones.  
 

- Le fuseau coupe de nombreuses vallées sèches, mais aussi 7 cours d’eau permanents 
et 8 cours d’eau temporaires et fossés. 

 
- La traversée des cours d’eau les plus importants nécessitera sans doute la réalisation 

de forages dirigés. Ceux-ci imposeront des accès de part et d’autre avec des moyens 
lourds, des durées prolongées et de nombreux aller-retours. Ces éléments sont de 
nature à qualifier les sites traités de cette manière de « Points spéciaux » qui 
nécessiteront d’autant plus de vigilance. 

 
- Enfin, ponctuellement, le découpage parcellaire, les chemins, les haies et 

zones boisées, etc. peuvent constituer des axes d’écoulement hydrauliques. 
 
 
 
Dans les zones signalées "à risque important", les équipes chantier devront apporter tout le 
soin possible à : 
 

- Tenir compte des prévisions météo en particulier pour la pluviométrie et le risque 
d’orage,  

- Savoir « refermer » la tranchée dans la journée, en cas d’annonce de pluviométrie 
importante ou prévision d’orage.  
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1.3. AUTRES CONTRAINTES NATURELLES LOCALES 
 
 

1.3.1. Risques naturels, technologiques, catastrophes  
 
Les terroirs des communes concernées par le projet ont par le passé, été confrontées à des 
inondations et/ou des orages violents entraînant des dégâts justifiant le classement en état 
de catastrophe naturelle. Ils sont couverts par des Plans de Prévention des Risques Naturels 
(Inondation principalement). 
 
 

Commune Plans Dénomination Approuvé 
le : 

BERLISE 
NOIRCOURT 

SOIZE 
CHERY LES ROZOY 
ROZOY SUR SERRE 

PPR (Naturels) 
Inondations 

Vallée de la Serre dans sa 
partie amont 

9/06/2008 

MONTLOUE 
9/06/2008 

Modifié 
20/05/2016 

AUBENTON 
LOGNY LES AUBENTON 

BEAUME 

PPR (Naturels) 
Inondations 

Vallée de l’Oise 9/07/2010 

 
Le fuseau passe rencontre les zones rouge et orange des PPRI à la traversée des cours 
d’eau principalement.  
 

 
Figure 8 : Extrait du PPRI Vallée de la Serre - Commune de Noircourt 

 
Ces données incitent à une vigilance particulière lors de la phase chantier, notamment à la 
prise en compte de la météo, des prévisions et des risques de précipitations. Les pâtures 
devront être protégées et des mesures spécifiques mises en place en cas d’inondation : 
arrêt de chantier à partir du moment où l’eau remontre dans le fond de la tranchée. 
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1.3.2. La topographie dans le fuseau 
 
 
Afin d’apprécier la topographie du secteur d’étude, un profil en long a été réalisé en suivant 
l’axe médian du fuseau potentiel, d’Aubenton (poste R4) à Le Thuel (Poste E1). L’altitude est 
en ordonnée du graphique ; l’abscisse correspond à la longueur (en mètres) parcourue le 
long de l’axe médian du fuseau. 
 
Les valeurs extrêmes et les points de vigilance sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 

- L’altitude maximale est de 253 m, atteinte dans la forêt domaniale de la Haye 
d’Aubenton.  

- Le point bas est observé à 126 m au bord du cours d’eau du « Hurtaut).  

- Les pentes les plus fortes sont relevées sur les versants des vallées de la « Rivière 
Brune », de la « Serre » et du « Hurtaut » 

 

 
Figure 9 :Profil en long du fuseau retenu du Nord au Sud 

 
 
* Les marques jaunes indiquent les principales routes et chemins interceptés par le projet. 

 
La figure précédente est agrandie ci-après : 
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1.3.3. Boisements, bosquets, arbres… 
 
 
Une partie des aides découplées de la PAC9 est versée à condition de respecter plusieurs 
conditions liées aux mesures de verdissement : 
 

� Rotation des cultures : 
 
Dans le cadre de la conditionnalité, l’agriculteur doit respecter des conditions de rotation de 
cultures sur ses terres arables. Le non-respect de cette conditionnalité entraine des 
pénalités sur l’ensemble des aides PAC du 1er pilier. 
 

� Infrastructures Agro-Ecologiques et éco-régime : 
 
Lors de la déclaration PAC de mai 2023, les exploitants agricoles devaient avoir sur leur 
exploitation au minimum 5% de leur Surface Agricole Utile en Surfaces d’Intérêt Ecologique 
(SIE). Pour la future programmation PAC (déclaration mai 2024), ils devront déclarer dans 
le cadre de la conditionnalité : 

- Ou 4% minimum de leurs terres arables en IAE (Infrastructures Agro-Ecologiques),  
- Ou 3% des terres arables en IAE + 4% en SIE (Surfaces d’Intérêt 

Environnementales) dérobées.  
 
Le non-respect de cette règle de conditionnalité entrainera des pénalités sur l’ensemble des 
aides PAC du 1er pilier (DPB, Paiement redistributif, Paiement JA, Aides couplées, éco-
régime, Aides animales). 
 
Ce pourcentage est susceptible d’évoluer et chaque situation est particulière et différente. Il 
conviendra de bien s’approprier la situation de chaque exploitant agricole concerné dans les 
emprises, pour recouper au mieux les contraintes apportées par le projet. 
 
Dans le cadre de l’éco-régime, des points sont attribués en fonction de la diversité de 
l’assolement. L’acquisition des points permettra à l’exploitant d’atteindre le niveau 1 (4 
points) ou 2 (5 points) de l’éco-régime, qui constituera un complément important aux DPB 
et remplacera le verdissement de la programmation actuelle. La modification de 
l’assolement peut entrainer une perte de points et donc du montant des aides pour 
l’exploitant. 
 

 
Pour toutes les surfaces agricoles traversées par les travaux, RTE devra se 
rapprocher du service Agriculture de la DDT10 de l’Aisne, afin de s’assurer de la 
bonne prise en compte des contraintes du chantier au regard des obligations de la 
PAC.  

 
 
Si les travaux entraînent la destruction d’éléments topographiques comptabilisés 
par l’exploitant dans ses obligations PAC et par ce biais, engendrent une 
éventuelle pénalité financière, RTE devra s’engager à implanter avant le début 
des travaux des éléments d’une superficie permettant de compenser la 
destruction. 

 

 
 
 
                                                 
9 Politique Agricole Commune 
10 Direction Départementale des Territoires – 03.23.24.64.00 
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1.4. PRECONISATIONS TECHNIQUES 
 
 
L’implantation d’une liaison électrique souterraine souterraine est susceptible d’engendrer 
durablement de fortes perturbations, si les précautions requises ne sont pas respectées au 
moment du chantier. 
 
L’objectif est ici de proposer des recommandations de chantier pour prévenir tout risque 
d’impact durable sur la fertilité des sols agricoles. Nous avons recoupé les expériences de :  

- La Chambre d’agriculture de l’Oise pour le projet La Hérelle - Valescourt,  
- La Chambre d’agriculture de la Somme pour le projet Pertain - Hargicourt et Blocaux-

Limeux  
- Des équipes de la Chambre d’agriculture de l’Aisne pour :  

� La liaison électrique souterraine 90kV entre Marle et Le Hérie-la-Viéville,  
� La liaison électrique souterraine 63kV entre Noyales et Sétier. 

 

1.4.1. Préconisations générales 
 

1.4.1.1. Pression au sol 
 
La nature d’un sol est influencée par sa texture (sa granulométrie), qui induit la présence 
« de vides » dans la matrice du sol nécessaire à la pénétration du système racinaire des 
cultures et à l’infiltration de l’eau.  
 
Le tassement se traduit par une diminution « du vide » et implique de ce fait, une 
diminution du potentiel agronomique du sol. Il est donc important, même capital, de 
prévenir tout risque de tassement sévère, lié aux conditions de réalisation du chantier.  
 
En conditions expérimentales, il a été vérifié que pour préserver la structure des sols et 
donc leur porosité, la pression exercée sur les sols ne doit pas dépasser :  

- 0,8 bars soit 0,82 kg/cm² pour les sols profonds et  
- 1,2 bars soit 1,22 kg/cm² pour les sols superficiels sur craie. 

 
Etant donné la masse des engins utilisés pour le chantier, toutes les mesures devront être 
strictement mises en œuvre pour limiter, les tassements importants des sols agricoles : 
engins à chenilles, plaques de répartition, décompaction après travaux11, etc. Ces points 
sont détaillés dans la présente partie. 
 
 

1.4.1.2. Conditions hydriques et règles de décision en cas 
d’arrêt de chantier 

 
Conformément au Protocole national12, « en cas d’intempéries, notamment de pluviosité 
exceptionnelle, de dégel de nature à accroître sensiblement l’importance des dégâts, le 
Président de la Chambre d’agriculture pourra demander à RTE la limitation de la circulation 
des engins lourds à pneus, voire une réorganisation négociée des phases du chantier. En 
dernier lieu, un arrêt momentané des travaux pourra être demandé ». 
 
L’humidité du sol augmente sa vulnérabilité au tassement. Nous proposons, sous forme du 
tableau ci-après (source : Chambre d’agriculture de l’Oise), les références d’humidité des 
sols pour lesquelles la réalisation du chantier reste compatible ou non, avec la préservation 
du potentiel agronomique des sols.  

                                                 
11 Possible uniquement pour résorber les tassements superficiels. Non-efficace sur les tassements profonds. 
12 Article 11.7. page 19 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
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Tableau des humidités limites et 

règles de décision 
Le passage d'une classe d'état hydrique à l'autre r epose sur un faisceau d'au moins 2 indicateurs 
convergents. 

ETAT HYDRIQUE  
DU SOL 

 

  Très sec Sec Frais Humide Très humide à 
saturé 

SUIVI Rythme de suivi 
régulier (au moins 

hebdo) 
régulier  (au 

moins hebdo) 
quotidien quotidien quotidien 

Indicateurs 
relevés sur 
le terrain 

Précipitations sur 
dernières 48 h 

P  = 0 P < 5 mm 5 < P < 15 mm 15 < P< 25 mm P> 25 mm 

Précipitations sur 
derniers 7 j 

P  = 0 P < 10 mm 10 < P < 30 mm 30 < P < 50 mm P > 50 mm 

Humidité sur les 20 
premiers cm de sol 
// pF limites (voir 
onglet spécifique) 
(peut être mesuré à 
l'aide d'une sonde 
TDR) 
Ornières sur 
surface non foulée 

0 cm 0-3 cm 3-7cm 7-15cm >15 cm 

MESURES A PRENDRE / PHASES DE CHANTIERS   

 Décapage de terre 
végétale 

Conditions 
optimales 

Conditions 
optimales Conditions limites  

Arrêt des travaux 
 

Arrêt des travaux 

 
Aménagement de 
pistes et 
plateformes 

Conditions 
optimales 

Conditions 
optimales 

Conditions 
optimales 

Conditions limites  
Arrêt des travaux 

 

Circulations et 
transports sur 
terre agricole non 
protégée 

Conditions 
optimales 

Conditions 
optimales Conditions limites 

 
Arrêt des travaux 

 
Arrêt des travaux 

 Nivellement et 
rappyage du sol 

Conditions 
optimales 

Conditions 
optimales 

Conditions limites  
Arrêt des travaux 

 
Arrêt des travaux 

REMISE EN ETAT 

 Décompactage Conditions limites Conditions 
optimales 

Conditions 
optimales 

 
Arrêt des travaux 

 
Arrêt des travaux 

 Régalage terre Conditions 
optimales 

Conditions 
optimales Conditions limites  

Arrêt des travaux 
 

Arrêt des travaux 

 Toute autre phase 
de chantier 

Concertation nécessaire entre les différentes parties 

       

       

Légende :  Déroulement du chantier possible 

Conditions limites : 
 vigilance, notamment dans les 

points bas (début d'engorgement 
possibles) et nécessitant 

ponctuellement un traitement 
spécifique. 

Inversement, en situation sèche les 
opérations de décompactage 

Arrêt des travaux 
Découlant toujours d'une 

concertation entre les parties  

 
Figure 10 : Tableau des humidités - CA Oise - étude agro pédo La Hérelle – Valescourt - 2015 

 
*P : Précipitations exprimées en mm 
*pF : seuils d’humidités, valeurs repères communes à tous les types de sols 
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L’état hydrique du sol est apprécié en observant et en faisant converger au moins 2 des 3 
critères: 

- les précipitations sur les 48h passées,  
- les précipitations sur les 7 derniers jours,  
- les ornières laissées par les engins. 

 
Pour précision : la profondeur d’une ornière peut uniquement être jugée sur un sol 
non foulé. En effet, sur sol compacté (comme sur la bande de roulement) les engins 
laissent généralement peu de traces d’ornières et sera un mauvais critère pour juger de 
l’état d’humidité d’un sol. 
 
Dans le(s) cas où les conditions limites et le niveau d’alerte seraient atteints pendant le 
déroulement du chantier, il sera nécessairement envisagé une concertation tripartite entre 
RTE, la Chambre d’agriculture et l’entreprise chantier. Il pourra être envisagé voire décidé 
un arrêt du chantier, d’après un schéma de décision arrêté lors de la Convention Locale 
d’Application. 
 

1.4.1.3. Avant le démarrage du chantier  
 
Après détermination du tracé définitif de la canalisation électrique, il conviendra 
de rencontrer les agriculteurs concernés pour leur présenter le projet et échanger avec 
eux à propos de leurs contraintes.   
 

� Formation du personnel de l’entreprise en charge du chantier 
 
Lors du chantier de construction de la liaison électrique souterraine 90kV entre Marle et Le 
Hérie la Viéville, et du chantier de construction de la canalisation 63 000 V entre Noyales et 
Sétier, les équipes techniques de la Chambre d’agriculture ont procédé à une formation / 
information auprès des personnels d’entreprises qui sont intervenues sur le chantier.  
 
Pour la réalisation de ce chantier, nous préconisons que cette formation / information 
soit réalisée, en particulier à destination des conducteurs d’engins et des chefs de 
chantier. Nous proposons que les équipes chantier de RTE assistent également à cette 
rencontre, afin que l’ensemble des intervenants sur le chantier, soit informé de manière 
égale. 
 
Il sera notamment question d’aborder les points suivants : 

- Présentation des sols du tracé et caractéristiques,  
- Distinguer les différentes couches de sols : terre végétale, horizons suivants, craie…, 

les textures et leurs comportements à l’humidité, 
- Points à respecter lors de l’ouverture de la tranchée, mise en place du tri des terres, 

des tas, éviter les mélanges, remise en ordre, rebouchage, etc. 
- Conduite à tenir en cas d’imprévus comme un lit de cailloux, un ancien chemin, etc. 
- Règles de décision en cas de situation extrême qui pourrait nécessiter l’arrêt du 

chantier. 
 
Lors des suivis de chantier réalisés par les équipes de la Chambre d’agriculture de l’Aisne, il 
a souvent été constaté que les conducteurs d’engins étaient pour la plupart vigilants à la 
préservation des sols agricoles, et avertis sur les types de sols.  
 
 

� Le piquetage du tracé 
 
Conformément au Protocole National13, et à la demande des exploitants en place, « des 
opérations de piquetage, dont le but est de matérialiser le tracé de détail de la ligne […] 

                                                 
13 Article 9.2.3. page 15 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
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sont assurées par RTE ou par des prestataires mandatés […]. Ces opérations se concrétisent 
notamment par l’implantation de piquets ou jalons visibles, quel que soit le stade de la 
végétation ; […]. 
Ces piquets et jalons sont impérativement déposés après construction […]. 
Les entreprises prestataires devront reporter sur les plans parcellaires utilisés dans le cadre 
du chantier, toute nouvelle contrainte constatée lors de ces opérations (drainages existants 
ou en projet, assainissement, irrigation, sous-solage, aménagements fonciers, contraintes 
liées à la PAC…). » 
 
Les jalons utilisés devront être suffisamment hauts et visibles dans les cultures hautes 
principalement (comme le Colza)  et coloré (éviter le bleu dans le lin, le jaune / orange dans 
le colza et les céréales, le vert dans tous les cas). 
 
 

� Destruction de la culture en place / dommages 
 
En fonction de la période de démarrage du chantier, du rythme d’avancement, il pourrait 
être nécessaire de détruire la culture en place dans l’emprise du chantier. 
 
Pour cela, il sera nécessaire de piqueter, suffisamment tôt, la largeur de l’emprise du 
chantier, sur toute sa longueur. Attention d’intervenir à pieds et d’installer des piquets 
suffisamment hauts pour les cultures hautes avant récoltes (type colzas, maïs, etc.). 
 

   

Pour les céréales (blé, orge, seigle, etc.) et en 
fonction du stade de développement de la 
culture, un déchaumage voire un broyage 
pourrait suffire. 

    

Pour les colzas, la destruction devra impérativement 
être réalisée avant la floraison de la culture. Au-delà 
de ce stade, les graines déjà formées sont viables. Une 
destruction de la culture amènera un mélange de la 
graine avec le sol remanié provoquant une pollution 
pour plusieurs années, voire plusieurs décennies. Après 
floraison, le chantier ne devra pas démarrer dans 
ces parcelles avant la récolte.  

    

Pour les betteraves sucrières et les pommes de 
terre, une destruction complète dans l’emprise chantier 
devra être réalisée. 

 
Dans la mesure du possible, il faudra inviter les agriculteurs à implanter des cultures à 
récolter précocement (blé, orges d’hiver, escourgeon, orges de printemps). Si la récolte 
n’a pas pu être réalisée avant l’arrivée du chantier, les risques de stockage de semences 
dans le sol sont très limités pour ces espèces. 
 
Les cultures de betteraves et pommes de terre, devront être évitées sur les parcelles 
traversées, compte tenu des périodes de récoltes (septembre/octobre pour les pommes de 
terre & de septembre à janvier pour les betteraves). 
 

 

Pour les prairies, si l’herbe est trop haute, il sera 
nécessaire de la faucher. Il ne faudra en aucun cas la 
détruire. L’entreprise responsable des travaux prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la 
divagation des animaux. 
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Dans tous les cas, la destruction de récolte devra se faire en concertation avec l’agriculteur 
concerné. Dans le cas des cultures arrivant à terme, au plus proche de la récolte (2 à 3 
semaines environ), la destruction ne devra pas avoir lieu. L’agriculteur pourra ainsi 
procéder à la récolte.  
 
D’une manière générale, la destruction sera réalisée sur toute l’emprise chantier et toute la 
longueur du tracé, si le chantier démarre au printemps ou à l’hiver. Si le chantier démarre à 
l’été ou à l’automne, correspondant aux périodes de récoltes, la destruction devra être 
réalisée au fur et à mesure de l’avancée du chantier.  
 
Toutes les destructions de récoltes dans et hors emprise, ainsi que les dommages aux sols 
hors emprise, engageront le versement des indemnités aux barèmes en vigueur (cf. 
ANNEXE). 
 
 

� Nivellement du sol 
 
Le nivellement sur l’emprise chantier peut être nécessaire sur des sols portant des types 
de cultures propices à l’orniérage comme la betterave ou la pomme de terre. Le nivellement 
permettra de retrouver un sol plat et assurer un dépôt des merlons de qualité. 
 
Cette étape est à réaliser avec un outil agricole type déchaumeur à disques ou à dents. 
 
 

Déchaumeur à disques Déchaumeur à dents 

  
 
 

1.4.1.4. Pendant le chantier  
 

� Suivi du chantier 
 
Une réunion de chantier hebdomadaire menée par RTE est préconisée, afin de réunir 
l’ensemble des intervenants sur le chantier. Les équipes techniques de la Chambre 
d’agriculture pourront ainsi être présentes et échanger sur les points de vigilance liés à la 
protection des sols agricoles. Un contrôle de l’état des sols pourra être réalisé sur le terrain 
au besoin. 
Pour faciliter la transmission d’information, la Chambre d’Agriculture pourra organiser la 
désignation d’un « représentant agricole » par phase d’avancée, au fur et à mesure du 
chantier. Il pourrait se faire le relais des exploitants localement, centraliser les informations 
et les requêtes. 
 
Un suivi pluviométrique pourra être réalisé en temps réel à partir des données de la 
station la plus proche du chantier. 
 
Le bilan hydrique pourra ainsi être surveillé au fur et à mesure, couplé aux prévisions 
météorologiques locales à 5 jours. Ceci permettra d’anticiper au mieux les situations 
critiques et les arrêts de chantier qui pourraient être envisagés. 
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� Mise en place du matériau d’enrobage en fond de fouille 
 
Il est recommandé d’utiliser le matériau extrait du fond de fouille, initialement 
présent. Dans le cas où l’importation de matériaux est rendue obligatoire, il sera nécessaire 
de vérifier leur innocuité vis-à-vis des sols (pollutions chimiques et risques biologiques). 
 
 

� Epierrage 
 
Ce processus devra être mis en place si le remaniement des sols provoque une 
augmentation du taux de cailloux. 
 
La technique à mettre en œuvre sera déterminée entre RTE et la Chambre d’agriculture. 
 
Pour mémoire, sur le chantier RTE Marle Le Hérie, réalisé en 2016 – 2017, la Chambre 
d’agriculture avait constaté une quantité de cailloux importante restée dans les terres 
agricoles après enlèvement de la piste de roulement (géotextile + cailloux). Un épierrage 
manuel avait été réalisé par l’entreprise. 
 
 

� Test de pénétrométrie et décompactage 
 
Malgré tout le soin apporté à la protection des sols contre les tassements profonds et 
importants, la circulation des engins de chantier engagera nécessairement un tassement des 
sols. 
Une série de mesures au pénétromètre sera nécessaire après rebouchage de la tranchée 
et avant d’établir « un protocole de remise en état » précisant les outils et conditions à 
utiliser pour décompacter. 
 
Un décompactage pourra être nécessaire en fin de chantier pour reconstituer au mieux la 
porosité du sol. La technique à employer devra être déterminée in situ entre RTE et la 
Chambre d’agriculture : le type d’engin de décompactage, le nombre de passage, la vitesse, 
etc. en fonction de l’intensité du tassement et des types de sols rencontrés. 
 

    
Figure 11 : Chantier RTE Marle Le Hérie – Tests de pénétrométrie et décompactage – 2016 / 2017 
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1.4.1.5. Remise en état pendant et après chantier 
 
Conformément au Protocole national14, « L’entreprise s’engage à remettre en état les 
sols, les fossés et talus, les bornes, les clôtures, les réseaux de drainage et d’irrigation, 
les entrées de parcelles, les chemins privés et les chemins d’exploitation […] et les 
chemins ruraux dans la mesure où ils auraient été endommagés par les travaux. 
Pour ce faire, à l’initiative de RTE ou de l’entreprise prestataire des travaux, un état des 
lieux au début des travaux devra être dressé contradictoirement entre, d’une part 
l’entreprise, et d’autre part l’exploitant agricole, assisté éventuellement par un représentant 
de la Chambre d’agriculture. Le propriétaire ou son représentant, pourra également être 
invité par RTE aux états des lieux. [..] L’absence du propriétaire ou de son représentant ne 
remet pas en cause la validité des états des lieux. 
Concernant les chemins ruraux, l’état des lieux sera dressé contradictoirement entre 
l’entreprise et un représentant de la commune concernée. 
La date de début des états des lieux sera préalablement communiquée par l’entreprise à 
la Chambre d’agriculture. 
L’entreprise déposera en mairie et à la Chambre d’agriculture un exemplaire des plans 
parcellaires indiquant les accès aux chantiers et précisant les limites de leur utilisation 
et la signalisation mise en place. » 
 
De la même manière, pour les pâtures traversées, le protocole national15 prévoit 
« l’entreprise prestataire responsable des travaux prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour empêcher la divagation des animaux. […] L’entreprise s’assurera de 
bien refermer les clôtures après chaque passage  dans les parcelles contenant des 
animaux ».  
 
Y est également précisé16 : « en zone de culture, y compris les surfaces toujours en herbe, 
la remise en état des terrains sera réalisée de façon à reconstituer la couche de terre 
arable. 
Il sera en outre procédé, en priorité, après avis de l’exploitant, à l’enlèvement ou au 
broyage des pierres remontées en surface au cours du chantier, de façon à remettre le 
terrain dans son état initial, et en aucun cas l’enlèvement de ces matériaux ne devra créer 
une diminution notoire du volume de remblaiement. 
Dans tous les cas, le profil initial du terrain devra être reconstitué de manière 
durable ». […] 
 
« Le plus tôt possible et au plus tard 15 jours après la date de fin de travaux, l’entreprise 
convoque l’exploitant et le propriétaire, si nécessaire, sur les lieux du chantier pour 
constater contradictoirement les dommages. Si l’exploitant demande que la remise en 
état soit faite par l’entreprise un nouveau constat a lieu après la remise en état effectué par 
cette entreprise. »17 
 
 

1.4.1.6. Récupérer le potentiel agronomique d’avant 
travaux  

 
Dans un objectif de préservation de la qualité des sols agricoles, RTE devra répondre au 
protocole national18 qui prévoit un suivi agronomique post travaux et proposer un 
protocole de suivi agronomique de quelques parcelles impactées par l’ouvrage, 
représentatives des types de sols concernés.  

                                                 
14 Article10.3. page 17 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
15 Article 11.1. page 18 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
16 Article 12.1.3. page 20 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
17 Article 12.2.1. page 20 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
18 Article12.3. page 21 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
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La finalité de ce suivi agronomique est de réaliser un retour d’expérience, sur les techniques 
mises en œuvre par RTE dans le cadre de ses travaux et proposées par la Chambre 
d’agriculture afin que les terrains agricoles retrouvent leur potentiel agronomique. 
 
La Chambre d’agriculture propose de réaliser un suivi agronomique :  

- sur un nombre de parcelles défini a posteriori, représentants différents types de sols,  
- en définissant 2 placettes par parcelles (une dans l’emprise et une seconde hors 

emprise), 
- pendant 3 années culturales, au minimum. 

 
La collecte des itinéraires techniques, des reliquats azotés sortie hiver, des mesure de 
biomasse aérienne, des analyses de sols, des profils racinaires, des mesures au 
pénétromètre et des observations photo, seront utiles pour constater les résultats du 
protocole retenu pour la remise en état des sols. 
 
 

1.4.2. Préconisations spécifiques pour chantier avec pelleteuse 
 
 

1.4.2.1. Décapage de la terre arable / végétale  
 
Pour ce type de chantier, un décapage sera réalisé sur une emprise comprenant : 
 

- la tranchée et l’empiètement de la pelleteuse qui réalisera l’ouverture,  
- l’aire de mise en œuvre (bardage) des fourreaux,  
- et la zone de circulation des engins et véhicules. 

 
Aucun véhicule ou engin ne devra circuler en dehors de l’aire aménagée (décapée). 
 

 
Figure 12 : Chantier RTE Marle Le Hérie – Décapage de la 

TV - photo du 21 septembre 2017 

 
Figure 13 : Chantier RTE Noyales Sétier - décapage de 

la TV - 19 mai 2022 
 
La profondeur de décapage ne devra pas dépasser la profondeur de travail du sol (dent de 
labour – entre 25 et 30cm). 
 
Si le décapage est supérieur à cette profondeur, il faudra séparer la partie superficielle de la 
partie inférieure du sol…et envisager ainsi un 3ème ou 4ème tas en fonction de la zone 
d’intervention. 
 
Dans le cas où le tas de terre végétale devait rester en place plus de 2 mois (voire 1 mois 
entre le 1er mars et le 1er avril particulièrement), et que la végétation spontanée recouvre la 
terre, il est recommandé de procéder à une destruction mécanique de la végétation en 
cours de développement, des deux côtés du tas. Il est capital d’intervenir le plus tôt 
possible, pour éviter la montée à graines. 
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L’utilisation d’herbicides est absolument proscrite, même avec l’accord de l’agriculteur 
voisin.  
 

1.4.2.2. L’indispensable tri des terres 
 
Conformément au Protocole national19, « de façon à restituer la couche de terre arable, il est 
procédé à un tri des terres lors de l’ouverture de la tranchée, […].La couche de terre 
arable est séparée des terres de sous-sol et placée de côté afin d’être remise en surface lors 
du comblement de la tranchée ». 
 
Afin de restituer un sol avec des caractéristiques agronomiques les plus proches possibles de 
l’état initial, il est important de réaliser scrupuleusement le tri des terres correspondant aux 
différents horizons de sol. Ce tri donnera lieu à la mise en place de cordons de terre séparés 
le long de la tranchée.  
 
Nous limitons à 3 cordons de terre maximum afin d’optimiser l’utilisation de la largeur de 
l’emprise chantier. En cas de décapage de la terre végétale, il est important de limiter au 
plus, le mélange des tas, en séparant le tas de terre végétale. La séparation du tas de terre 
végétale peut être fait de manière isolée, sur l’un des côtés de l’emprise chantier, comme 
indiqué sur les schémas suivants : 
 

 
Figure 14 : Schéma de l'emprise travaux - Protocole National GRT Gaz APCA FNSEA - 2015 

 

 
Figure 15 : Schéma de l'emprise travaux - séparation des terres végétales et des terres de fond - GRT Gaz 

                                                 
19 Article 11.4. page 18 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
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En fonction des types de sols, certaines portions nécessiteront peut être un 3ème merlon de 
stockage.  
 
Le nombre de cordons de terre est limité à 3 maximum, incluant le cordon de terre végétale. 
La carte du nombre de tas est à l’Atlas cartographique. 
 
 

1.4.2.3. Plaques de répartition de la charge 
 
 
Les plaques de répartition de charge permettent d’obtenir une pression au sol répartie sur 
une plus grande surface permettant de ce fait la circulation des engins nécessaires au 
chantier, en destructurant moins les sols.  
 
Ces plaques doivent être disposées directement sur le sol décapé, sans géotextile et 
devront être suffisamment résistantes pour supporter la circulation des engins pendant le 
chantier sans se déformer ou se désolidariser. 
 
L’utilisation de ces plaques est impérative dès que les conditions de réalisation du chantier 
impliquent des passages nombreux sur des sols particulièrement sensibles. C’est 
notamment le cas des points spéciaux (forages dirigés) en zones humides. 
 
Aucun engin ou véhicule ne doit circuler sur les parcelles avant la pose des plaques, ni en 
dehors de celles-ci une fois la piste mise en place. 
 

 
Figure 16 : Plats-bords, Chantier GRTgaz Pontru (02) – 
Villers Faucon (80), photos Chambre d’Agriculture, juin 

2016 
 

Figure 17 : Plaques de répartition de la charge, 
Chantier RTE Noyales Sétier, juillet 2022 

 
Les zones de préconisation de plaques de répartition seront définies sur le tracé 
définitif. Il est prématuré de localiser ces zones dans l’emprise du fuseau. 
 
 

1.4.2.4. Installation d’une piste géotextile + grave 
 
 
Etant donné la caractéristique des câbles utilisés sur cette ligne, des poids particulièrement 
conséquents devront être mis en œuvre sur les sites de dépôts des tourets de câbles. Ces 
sites devront faire l’objet d’un traitement particulier avec décapage profond et mise en place 
d’une plateforme stabilisée de graviers sur géotextile. 
 
Ce type de plateforme a été mis en œuvre avec succès sur la ligne Blocaux-Limeux (Amiens 
Ouest) dans la Somme pour le même type de ligne. 
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Figure 18 : Chantier RTE Amiens-Ouest – Plateforme pour forage dirigé 

 

 
Figure 19 : Chantier RTE Amiens-Ouest Plateforme pour chambre de tirage 

 
 

1.4.2.5. Ouverture de la tranchée 
 
L’ouverture de la tranchée devra être réalisée en un seul passage par la pelleteuse 
obligatoirement équipée de chenilles. Le temps d’ouverture de la tranchée doit être 
minimisé pour éviter les risques d’effondrement et de mélange des terres, en particulier 
dans les zones à risque hydraulique.  
 
La tranchée ne devra pas rester ouverte pendant le week-end afin d’éviter les risques 
d’éboulements, de ruissellement, etc. 
 
 

1.4.2.6. Rebouchage de la tranchée 
 
L’ordre d’extraction des matériaux doit scrupuleusement être respecté pour le 
rebouchage.  
 
Les matériaux extraits sont remblayés par couches de 30cm au maximum. 
 
Il est recommandé de procéder à un rappuyage avec le godet de la pelleteuse, de 
manière régulière, au fur et à mesure du dépôt dans la tranchée. Ceci permettra de limiter 
le foisonnement de la terre. 
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1.4.2.7. Remise en place de la terre arable 
 
Après vérification du tassement à l’aide du matériel adéquat (pénétromètre par 
exemple), et mise en œuvre d’un protocole de remise en état (décompactage ou non, 
profondeur, etc.) sur l’ensemble de l’aire décapée, la couche de terre arable pourra être 
régalée pour finaliser la reconstitution du sol.  
 
 

Point de vigilance : la manipulation de la terre arable doit se faire dans le strict 
respect des conditions hydriques préconisées dans le « tableau des humidités 
limites et règles de décision ». 

 
 

1.4.3. Les points spéciaux et chambres de jonctions 
 
Les points spéciaux nécessitent des recommandations spécifiques du fait des engins utilisés, 
de la répétition des passages et du type de travaux réalisés.  
 
Les points spéciaux sont les passages particuliers où RTE utilisera une technique différente 
de la tranchée ; c’est le cas notamment des passages en forages dirigés sous les routes et 
surtout des chambres de jonction et des plateformes de dépôt des tourets de câbles. 
 
 

1.4.3.1. Aménagement des abords des points spéciaux 
 
Le pourtour du point spécial lui-même sera aménagé selon un protocole adapté aux charges 
et au trafic prévisible : 
 

- Décapage de la terre végétale qui sera déposée en cordon à proximité, 
- Pose de plaques de répartition de la charge (sans géotextile) sera à prévoir pour 

les points spéciaux à accès ponctuels (forages dirigés « légers », …) 
- Comme évoqué précédemment, les plateformes en géotextile + grave sont 

indispensables sur les points spéciaux impactés par les plus fortes charges (tourets 
de câbles, chambres de tirage, forages dirigés lourds,…) 

 
 

1.4.3.2. Accès aux points spéciaux 
 
Dans les situations où le point spécial, situé dans une parcelle agricole, est séparé des voies 
de communications, un accès spécifique devra être aménagé à l’aide de plaques de 
répartition de charge ou par l’aménagement d’une piste provisoire (décapage + géotextile + 
grave) pour les accès « lourds ».  
 
Cette protection de piste est rendue nécessaire par la répétition des passages d’engins et 
véhicules nécessaire aux travaux sur zone.  
 
 

1.4.3.3. Remise en état après travaux 
 
La remise en état du point spécial après travaux se fera de la même manière que l’ensemble 
de l’emprise :  
 

- évaluation des profondeurs de tassement (pénétromètre ou autre), 
- protocole de remise en état,  
- décompactage ou autre préconisations,  
- régalage de la terre végétale (en conditions hydriques normales). 
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1.5. CONCLUSIONS AGRO-PEDOLOGIQUES 
 
 
Les solutions techniques retenues à partir des préconisations énoncées dans le cadre de la 
présente étude resteront de la responsabilité de RTE. 
 
En tenant compte du contexte des sols et de l’échéancier prévisionnel des travaux, il est 
préférable d’éviter le plus possible, les périodes d’excédent pluviométriques.  
 
Il est important de coordonner en amont le chantier avec les agriculteurs, afin de 
s’engager avec eux sur le calendrier des travaux impliquant les cultures à implanter. 
L’objectif est d’éviter la destruction inutile des cultures ou l’implantation de cultures type 
betteraves ou pommes de terre intervenant dans la rotation de l’agriculteur.  
 
Nous conseillons à RTE de prévoir la réalisation d’un suivi agronomique après la mise en 
service de l’ouvrage, sur une durée de 3 à 5 ans. Celle-ci permettrait de dresser un bilan 
de la phase « remise en état » réalisée.  
 
Selon les spécificités du chantier, des préconisations complémentaires pourront être 
apportées par les techniciens de la Chambre d’agriculture soit avant le chantier soit lors du 
suivi. Dans l’objectif d’anticiper au mieux toutes les conséquences des travaux il est 
indispensable d’avoir la plus grande transparence sur les méthodes et moyens mis en 
œuvre. Ceci implique également les éventuelles contraintes propres aux entreprises 
sélectionnées. 
 
Les préconisations apportées dans cette étude et celles qui pourraient les compléter lors du 
suivi des travaux sont issues de l’expérience acquise lors du suivis de nombreux chantiers 
(liaisons électriques souterraines, gazoducs, …) réalisés par les techniciens et agro-
pédologues des Chambres d’agricultures l’Aisne, de la Somme et de l’Oise. Ces 
recommandations sont les déclinaisons des objectifs suivants : 

- Non mélange des couches de sols agricoles ;  
- Prévention des phénomènes de tassement ;  
- Stabilité et portance des sols reconstitués ;  
- Préservation de la qualité physico-chimique et sanitaire et maitrise des adventices ; 
- Bon fonctionnement hydrique des sols impactés ; 
- Récupération du potentiel agronomique des sols. 

 
Enfin, conformément au protocole national20, « des bornes de repérage ou balises placées 
au-dessus des lignes souterraines signalent son tracé. Elles sont implantées de préférence 
en bordure des infrastructures (routes, voies ferrées, etc.) ou limites naturelles et, en 
cas d’impossibilité, en limite d’exploitation ou des chemins publics et privés. […] 
Les emplacements de ces bornes seront fixés en accord avec les propriétaires et exploitants 
agricoles, de façon à éviter toute détérioration du matériel agricole ». 
 
 
 
Annexes : 
  
L’atlas cartographique est joint au présent rapport d’étude afin d’illustrer au mieux les 
éléments avancés.  
 
 
 

                                                 
20 Article 13.2. page 21 – Protocole Dommages Instantanés signé le 23 octobre 2018 
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Synthèse des préconisations / recommandations 
 

Avant le 
chantier 

 

Anticiper : 
 

- Eviter les sols AP de la Vallée du Hurtaut à Berlise. 
- Risques hydrauliques très importants à prendre en compte. 
- Aires à betteraves et chemins à prendre en compte. 
- Transmettre dates de chantier le plus tôt possible aux agriculteurs. 

Dans les semaines précédentes le démarrage du chantier : 
 

- Piqueter le tracé puis l’emprise chantier 
- Destruction des colzas : impérativement avant la floraison + 

éviter Betteraves ou pommes de terre dans l’emprise 
- Niveler après destruction betteraves ou pommes de terre  
- Formation / information du personnel du chantier à la protection 

des sols agricoles 

Pendant 
le 

chantier 

 
Protéger les sols :  
 

- C’est contribuer à récupérer le potentiel agronomique de départ.  
- Totalité du chantier à la pelle hydraulique équipée de chenilles, 

respecter la pression maximale au sol. 
- Installer des plaques de répartition de charge aux endroits nécessaires. 

 
 
Intervenir dans un ordre bien précis : 
 

- Décaper la terre végétale – en faire un tas bien séparé – destruction 
mécanique de la végétation sur les tas de terre végétale 

- Respecter scrupuleusement le tri des terres lors du creusement de la 
tranchée 

- Plats bords dans les zones sensibles. Ou piste en cailloux sur 
géotextile pour les sites soumis aux travaux les plus lourds. 

- Rebouchage de la tranchée en respectant l’ordre des matériaux 
extraits. 

- Mesures de tassements + protocole de remise en état 
(décompaction) 

- Régalage de la terre végétale 
 
Suivi du chantier : 

- Suivi du chantier : présence des techniciens de la Chambre d’agriculture 
a minima 1 fois par semaine + suivi de la pluviométrie 

- L’équipe chantier devra être très vigilante aux prévisions météo 
(pluviométrie principalement), quotidiennement ainsi qu’aux orages ou 
intempéries. 

Après le 
chantier 

Suivi agronomique après chantier à prévoir et anticiper, durant 3 à 5 ans 
après le chantier. 
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PARTIE 2 
 

ETUDE AGRICOLE DÉTAILLÉE DANS LE FUSEAU 
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2.1. ETAT DES LIEUX AGRICOLE DU FUSEAU 
 
 
Le fuseau retenu couvre 2 213 ha pour 15 communes dont ... ha de terres arables, ... de 
Surface Toujours en Herbe et ... ha de culture permanentes, d’après les données du dernier 
RGA ou RPG ?. 
 

2.1.1. Les exploitations agricoles concernées 
 
 
A ce stade du fuseau, nous recensons environ ... exploitations agricoles concernées.120 
exploitations 
 
La surface est mise en valeur à la fois par de la polyculture (principalement blé, colza, 
maïs, orge de printemps et d’hiver, betteraves, etc.), des cultures fourragères destinées à 
l’élevage (prairies permanente, maïs ensilage, prairie temporaire, etc.) et de l’élevage 
(pâturage bovin principalement). 
 

   

   

 
  

   
 
L’identification précise sera réalisée lors de la définition du tracé définitif. La rencontre des 
agriculteurs concernés sous le tracé permettra également de recensés les parcelles et les 
exploitations soumises à des labels, AOP21, AOC22, IGP23, cahiers des charges et autres 
contraintes. 

                                                 
21 Appellation d’Origine Protégée 
22 Appellation d’Origine Contrôlée 
23 Indication Géographique Protégée 



 

 
 

Canalisation électrique 225 kV Val de Serre - RTE 
Page 51 sur 64 

Service Aménagement Rural – CA02 

Etude agro-pédologique et agricole détaillée DEV 285815 – Janvier 2023 

2.1.2. Les aires à betteraves 
 
 
Les aires à betteraves se sont développées dans les années 1990’ pour permettre le 
stockage et le chargement des betteraves à destination de la sucrerie pour être 
transformées.  

- L’aire stabilisée est la plus efficace pour lutter contre la tare terre. Les betteraves 
sont stockées puis chargées dans les camions à l’aide d’une grue. 

- Aujourd’hui, les sucreries préconisent l’utilisation de matériel déterreur de type 
avaleur. L’aire de stockage doit alors être enherbée, en longueur, et facilement 
accessible des axes routiers. 

 
La circulation, le stationnement et la manœuvre de lourds engins se fait sur ces sites : 
camions à charge et déchargés, tracteurs benne, grue de chargement, etc. Ces aires 
peuvent permettre le stockage d’autres matières en fonction de la période et du travail en 
champs.  
 
Des aires à betteraves sont présentes dans le fuseau. Dans le cas où le tracé définitif 
traverserait des aires à betteraves, il sera indispensable de travailler avec chacun des 
agriculteurs concernés pour le déplacement de ces aires de stockage, pris en charge 
financièrement par RTE, avant l’ouverture du chantier.  
 
Les conditions de construction devront être définies en lien étroit avec les agriculteurs et les 
sucreries qui organisent l’arrachage, le stockage et l’enlèvement localement.   
 

� Localisation des AB + nb 
 
 

2.1.3. Chemins / Voies Communales / Routes départementales 
 
 
Le secteur bénéficie d’un réseau de chemins, relativement bien entretenu et très utilisé par 
la profession agricole. Des engins de grandes largeurs pouvant atteindre 10 mètres 
(exemple d’une largeur de coupe sur moissonneuse-batteuse) ou des camions d’enlèvement 
de betteraves à 44 tonnes de PTAC sont amenés à circuler en plaine sur ces chemins 
agricoles. 
 
Les chemins ruraux et d’exploitations seront traversés par le chantier de construction de 
la canalisation à 18 reprises sur la longueur du tracé. Plusieurs mesures devront être mises 
en place :  
 

- Limiter au plus court, l’ouverture de la tranchée sur un chemin.  
- Informer à l’entrée et la sortie, la fermeture du chemin à la circulation. 
- Prévenir les agriculteurs de la zone, des dates (approximatives) de fermeture des 

chemins au moins 3 semaines à l’avance.  
- Ne fermer la circulation des chemins, qu’au fur et à mesure de l’avancée du chantier. 
- Le rebouchage de la tranchée sur ces chemins devra être suffisamment adapté à la 

circulation d’un poids lourds (plus de 40 tonnes) après la fin du chantier.  
 
Dans le cas où ces chemins traversés seraient des chemins « d’associations foncières », il 
conviendra de contacter la-dite association et de convenir avec elle des conditions à tenir 
pour les travaux. 
 
Nous préconisons que les chemins soient remodeler sur une largeur plus importante 
que l’emprise chantier afin qu’ils conservent une stabilité satisfaisante. Les propriétaires 
de ces chemins devront être associés à la remise en état : les communes (pour les chemins 
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ruraux), les propriétaires privés (pour les chemins d’exploitations) et les Associations 
foncières. 
 
Pour les informations liées à la circulation agricole, la Chambre d’agriculture pourra les 
relayer aux agriculteurs par mail ou par d’autres moyens dématérialisés. 
 
Le tracé de la canalisation va également couper : 

- des Voies Communales à 4 reprises à Marcy, Hauteville et Noyales). 
- des Routes Départementales à 5 reprises : la RD673 à Homblières, la RD13 / la 

RD 66 et la RD 70 à Neuvillette, la RD 66 à Noyales. 
 
 

2.1.4. Bâtiments d’exploitation et bâtiments d’élevage 
 
 
De nombreux corps de ferme et bâtiments avaient été recensés dans l’aire d’étude.  
 
Ils sont localisés sur la carte suivante dans le fuseau retenu. Le recensement n’est sans 
doute pas exhaustif, puisque des constructions plus récentes peuvent apparaitre ; mais il 
permet de se rendre compte du bâti agricole du fuseau.  
 

� carte 
 
Vigilance bâtiments d’élevage = risques courants parasites aux animaux. 
 
 

2.1.5. Parcelles irriguées / drainées et forages agricoles 
 

2.1.5.1. Irrigation / forages 
 
A ce stade du fuseau, il apparait qu’aucun forage agricole n’apparait dans l’emprise. Nous 
n’avons par ailleurs aucune connaissance des réseaux d’irrigation enterrés. 
 
Lors de la présentation du tracé aux exploitants agricoles concernés, il s’agira d’échanger 
avec les agriculteurs sur les contraintes qu’ils pourraient rencontrer concernant l’irrigation 
des parcelles (en phase chantier principalement). Les cultures irrigués dans le secteur sont 
principalement des pommes de terre et des légumes, par enrouleurs et canon-pivot.  
Aussi, les conditions climatiques tendant actuellement vers une recrudescence des vagues 
de sécheresse plus longues et de canicules, les agriculteurs pourraient être amené à adapter 
leur système d’irrigation.  
 
 

2.1.5.2. Drainage  
 
Aucune source ne permet de recenser les parcelles drainées et les réseaux de drainage. Un 
recensement fin auprès des agriculteurs pourra être réalisé après la définition du tracé. 
 
De plus, des drains en poterie peuvent également être mis au jour lors des travaux, sans 
que l’agriculteur n’ai connaissance de leur présence, très ancienne. 
 

 
En cas de découverte lors du chantier, les connexions de drainage de l’eau 
devront être maintenues ou réparées en cas de casse. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Barème de destructions de récoltes 2022 – 2023  
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Annexe 2 : Barème des dommages aux sols 2022-2023  
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