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Préambule
L' Association de Défense des Vallées - ADV - a été créée en 2016 dans le but de protéger les espaces
naturels, le patrimoine bâti, les sites, les paysages, les sols et la biodiversité des Crêtes Préardennaises, et
plus particulièrement des communes de Puiseux, Vaux-Montreuil, Chesnois-Auboncourt, Wignicourt,
Sorcy-Bauthémont, Villers-le-Tourneur, Hagnicourt, Neuvizy et Saint-Loup-Terrier.
L'association a pris connaissance de l'arrêté préfectoral n° 2020-240, du 27 avril 2020, portant rejet
de

la

demande

d'autorisation

environnementale

n°AEU_08_2018_11_PEO-Claire-Fontaine-

Wignicourt visant à l'implantation et l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité à

partir de l'énergie mécanique du vent nommée «centrale éolienne Clairefontaine» et composée de 4
aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Wignicourt (08270).
L'ADV souscrit totalement à la décision de Monsieur le Préfet des Ardennes, et a relu
attentivement l'étude d’impact écologique réalisée par le CPIE du Pays de Soulaines, puis le
ReNArd (Regroupement des Naturalistes Ardennais), et souhaite vous exprimer ses remarques.
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I - Rappel du projet "Centrale éolienne Claire Fontaine"
1 - Descriptif du projet
Le projet éolien de Claire Fontaine, composé de 4 éoliennes de 150 m de haut et d’un poste de livraison
est localisé sur le territoire communal de Wignicourt, faisant partie de la Communauté de Communes des
Crêtes Pré-ardennaises, département des Ardennes / région Grand Est

WIGNICOURT
petit village des Crêtes
Préardennaises

500 m
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2 - Descriptif du milieu géographique : " un territoire non adapté "
 Un projet de parc éolien implanté sur un plateau
bordé par deux vallées encaissées (celles de La
Foivre et du Saint-Lambert, très riches au niveau
de la biodiversité) surplombant les trois villages
de Wignicourt, Vaux Montreuil et le Chesnois
Auboncourt.
 Un projet de parc éolien accolé à la ZNIEFF
type 1 n° 210020084 et bordé par des bois très
proches (à peine 200m des éoliennes n° 1et 4)
 Un territoire à petite échelle en fond de vallée
dominé par un plateau supportant les éoliennes
 Un effet d’écho notoirement avéré compte tenu de la spécificité du relief avec une amplification des
bruits venus d’en haut.

3 - Carences au niveau de l'information des habitants du village
Dans le document de La DREAL Grand Est « Recommandation pour concevoir un dossier de demande
d'autorisation environnementale de projet éolien » (octobre 2017). Il est tout d’abord dit en haut de la page
3 « Ce document synthétique précise les points incontournables qu’un dossier de parc éolien doit
aborder ». Ensuite (toujours page 3), Chapitre « concertation préalable » on peut lire « Les parcs éoliens
étant soumis à évaluation environnementale systématique, les développeurs sont invités à engager, dans
le cadre de la définition de leur projet, une concertation préalable avec le public (L121-17 I du code de
l’environnement) dont le bilan et les mesures prévues issues de la concertation seront abordés dans le
dossier de demande d’autorisation environnementale. Les préfets de département pourront imposer cette
concertation (L121-17 II). Le but est d’élaborer des projets associant les populations riveraines,
démarche facilitant l’acceptation ». Or…
 En 2011, la société NEOEN (au démarrage société JUWI) prend les premiers contacts avec les
propriétaires de terrains et une délibération autorisant l'étude est prise par le Conseil municipal le 25
novembre 2011, sans que la population en soit informée.
 Aucune communication en amont vers les mairies des deux villages voisins impactés alors que le
projet se situe à moins de 2 km de ces deux villages, ni vers l’Association de Défense des Vallées.
 La seule information que le public de la commune de Wignicourt ait reçue, c'est une invitation à la
présentation du projet en décembre 2017 à la mairie lorsque celui-ci est finalisé et qu’il est donc trop
tard…. C'est une réunion de présentation, en aucun cas de concertation.
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II - Références des ouvrages qui nous ont guidés dans notre réflexion

1 - DREAL Grand Est : Recommandations pour la constitution des dossiers de demande
d'autorisation environnementale des projets éoliens (octobre 2017)

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190319-recommandations_eolien_ge.pdf
2 - DREAL 2012 - Schéma Régional Eolien :
Plan Climat Air Energie Champagne-Ardenne (132 pages)

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sre_mai_2012.pdf
3 - Schéma Régional Eolien de Champagne Ardenne : Volet Avifaune.
Rédaction : LPO Champagne- Ardenne, Association Nature du Nogentais,
ReNArd, CPIE du Pays de Soulaines (Novembre 2010)

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sre_ca__volet_avifaune.pdf
4 - Ministère de la Transition Ecologique 2005 - Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts
des projets de parcs éoliens terrestres (195 pages)

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf

Prérequis Avant-propos
La pagination de l'expertise écologique est très mal conçue et très difficile à utiliser. Nous utiliserons donc
dans notre mémoire, à chaque fois que nous ferons référence à des éléments de cette expertise, la
pagination du fichier PDF (141 pages) et non celle des pages du document. Nous joignons page
suivante, un tableau de correspondance entre les deux paginations.
Voici les principaux points de la pagination de l'expertise qui sont en désaccord avec le document DREAL
Grand Est, « Recommandations pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation
environnementale de projet éolien » (page 4). Forme générale des documents »
-

Les deux paginations ne sont jamais synchrones.

- Une dizaine de pages ne sont pas numérotées.
- Dans l'expertise qui est composée de 4 annexes (15 16 17 et 18), l'annexe 15 passe de la page numérotée 5
- à la page numérotée 3, il y a donc deux pages numérotées 3, idem pour les pages numérotées 4 et 5
- Il y a souvent dans l'expertise deux colonnes ou deux pages sur une seule feuille, rendant la lecture difficile.
Par exemple les légendes des figures 47 et 48 page 55/141 ne sont pas lisibles

-

L'annexe 17 comporte quatre chapitres qui ne sont pas numérotés, il y a donc à l'intérieur de cette annexe
4 sous-chapitres numérotés 1.
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III – Remarques, erreurs, incohérences, et oublis...
1 - Méthodologie des zones d’études
Nous pensons que la réglementation concernant la délimitation des aires d'étude à propos du projet
éolien de la Claire Fontaine n'est pas en conformité avec les définitions du guide relatif à
l'élaboration des études d'impact du ministère de la transition écologique en page 22 et 23 du
guide paragraphe 3. 4.
 Définition des aires d'études.
La zone d’implantation potentielle (ZIP)
L'aire d'étude immédiate,
L'aire d'étude rapprochée,
L'aire d'étude éloignée.
 Définition de l'aire d'étude immédiate : « inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs
centaines de mètres ; c’est la zone où sont menées notamment les investigations
environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser le projet retenu. A
l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise
physique et impacts fonctionnels).»

ZONE D’ETUDE
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 Autre définition dans le même document paragraphe 6.1.1.1.1 (page 74):
« Aire pouvant être affinée en fonction des groupes biologiques et de l’écologie des espèces
considérées. NB : pour l’étude des oiseaux et des chauves-souris, l’aire d’étude immédiate est
généralement élargie par des zones tampons permettant d’étudier les éléments biologiques
et zones de fort intérêt pour ces espèces à l’échelle locale. Ces tampons sont généralement
de l’ordre de quelques centaines de mètres et sont basés sur les éléments physiques et
biologiques d’intérêt pour ces groupes d’espèces ».
Le promoteur devait donc définir une aire d'étude immédiate cohérente avec les enjeux
écologiques et les définitions réglementaires et non sur ce qu’il nomme « zone d’étude », notion
ambigüe qui peut laisser croire qu’il s’agit de l’aire d’étude immédiate alors qu’elle n’est en fait
que la zone d’implantation potentielle (ZIP).
 Il est aussi écrit dans le document de la DREAL, « Recommandation pour la constitution des
dossiers de demande d’autorisation environnementale » MILIEU NATUREL (page 5) « les aires
d'études doivent être définies et justifiées, leurs surfaces indiquées....». Le porteur de projet n'a
absolument pas justifié son choix, ni indiqué les surfaces. Nous rappelons que l'aire d'étude
immédiate est au centre de toute l’étude écologique et que le porteur de projet n’en ignore pas les
définitions puisqu’il l’utilise parfaitement dans d’autres dossiers comme L’étude d’impact. Cela est
grave car la définition de la zone d’étude est corrélée à la caractérisation des enjeux.
Il est clair que le promoteur a injustement délimité la « zone d’étude » et que celle-ci aurait dû
intégrer une partie de la ZNIEFF 1 située à 200 m de l'éolienne numéro 1, une partie de la vallée
de La Foivre et probablement aussi une partie de la vallée du Saint-Lambert, situées
respectivement à 850 et 1500 m des éoliennes qui sont des zones de gagnage connues pour la
cigogne noire. Ces deux vallées composées d'une multitude d'étangs, de mares et de sources
constituent un territoire privilégié utilisé par de nombreux oiseaux d'eau et en particulier la cigogne
noire, depuis de nombreuses années pour se nourrir… Le porteur de projet devait le faire soit par
définition, ou soit parce que les enjeux avifaunistiques de ce secteur si particulier l’imposent.
 Il n'est donc pas étonnant de trouver
dans l’expertise des remarques
surprenantes telles que :
-

paragraphe 2 (page 7/141) « Le
projet n'est pas inclus dans l'un de
ces périmètres » (il s'agit des ZNIEFF
entre autres).

-

paragraphe 3.4.1.2. (page 20/141)
« La zone d'étude est peu attractive
pour les oiseaux d'eau hivernants
(peu de zones humides sont
présentes sur le site) ».
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Evidemment puisque le découpage de cette « zone d’étude » a pris soin d’éviter la ZNIEFF, les
deux vallées, les mares sources et étangs (territoire privilégié par la cigogne noire). Ceci
apparait très clairement sur la figure suivante.
-

ou encore dans les conclusions annexe 15 (page 61/141):

« L’analyse de l’état initial de ce projet d’implantation de 4 nouvelles éoliennes se base sur les
données naturalistes de ces dernières années à notre disposition et, surtout sur les suivis menés
en 2016 sur la zone d’étude choisie par le maître d’ouvrage sur ce territoire ». L’association
environnementale remet-elle en cause le choix du maître d’ouvrage ? N’est-elle pas
consultée pour ce choix ?

Étonnant de voir comment
la partie nord ouest de la
« zone d’étude » vient se
coller et épouser les
contours de la ZNIEFF 1

WIGNICOURT

Carte réalisée par nos soins l’échelle n’est pas précise
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2 - ZNIEFF et Avifaune
Le promoteur essaie de nous démontrer, tout au long de son étude, que la cigogne noire serait de moins en
moins présente sur l’aire d’étude immédiate et ses alentours ! Par exemple :
Il écrit, paragraphe 2.1.1.1. Avifaune déterminante (page 8/141) :
« La cigogne noire est une espèce citée dans deux ZNIEFF ci-dessus situées à 7 et 9 km de la zone
d'étude chacune où elle niche d'ailleurs régulièrement depuis quelques années »
C’est vrai, mais il oublie d’écrire qu’elle est aussi présente dans la ZNIEFF N° 210020084, Vallon de la
Foivre au nord ouest de Wignicourt située à « 0 mètre » de la «zone d'étude». Le porteur de projet ne
peut l'ignorer puisque
 le ReNArd signale page 29 / 141 paragraphe 3.4.3.3.« l'association a recueilli plusieurs témoignages de
riverains indiquant la présence régulière de l'espèce au printemps
2017 à proximité de la zone d'étude notamment entre le lieu-dit
Génival et le village de Wignicourt » .
La carte des observations du ReNArd page 139/141 avec deux
points rouges entre le « Neu moulin » et « Génival »
le prouve.
 ainsi que la photo prise le ReNArd (piège photo n°4) page 137 / 141.
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Pour la raison citée précédemment, le tableau suivant devrait faire apparaitre la cigogne noire dans la

ZNIEFF 210020084, Vallon de la Foivre au nord ouest de Wignicourt située à 0 mètres de la zone d'étude

3 - Enjeux locaux
3-1 / Les six oublis majeurs du paragraphe 3-1
 On
constate
plusieurs
oublis
majeurs
dans le
paragraphe 3.1
« Schéma
régional
éolien »
page 12 /141
de l’expertise
concernant
les enjeux
migratoires et
locaux.
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-  Premier oubli : Le porteur de projet oublie de signaler que le couloir de migration potentiel qui borde
la zone d'étude est en contrainte forte à très forte. Comme l’indique le SRE 2012 page 67 enjeux vis-àvis de l'éolien.

-  Deuxième oubli : extrêmement important, tout au long de l'expertise : La sensibilité
ornithologique n'est jamais évoquée (ni par le texte ni par la carte), alors que la totalité de la zone
d’étude est incluse dans une zone de niveau 3 : « sensibilité maximale, contrainte absolue, l'éolien
n'est pas compatible avec les enjeux de protection de l'avifaune » SRE 2012 enjeux vis à vis de
l’éolien page 67 et 68
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Wignicourt

Sensibilité maximale

SRE 2012 (la carte page 68) ENJEUX LOCAUX-SENSIBILITE ORNITHOLOGIQUE
-  Troisième oubli : Ensuite, le promoteur ne fournit une carte des zones de gagnage que dans l'étude
complémentaire à la demande de la DREAL, mais il ne mentionne jamais que ces zones de gagnage sont
en sensibilité maximale, comme indiqué dans SRE 2012 « sensibilité des espèces locales » page 69. Voir
documents et carte ci-dessous
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Carte fournie par le ReNArd dans le complément d’étude demandé par la DREAL

-  Quatrième oubli : Il ne signale qu'une seule forêt en la localisant à plus de 10 km du projet : « le
massif forestier de Signy-l'Abbaye, situé au-delà de 10 km de la zone d'étude, accueille la cigogne noire
en période de nidification ainsi que divers pics tel le Pic noir». Cependant dans le tableau 1 page 8/141 :
« caractéristiques des ZNIEFF 1 présentes dans un rayon de 15 km du projet », la ZNIEFF 1 n° 210009854
intitulée: sources, ruisseaux et vallons forestiers en forêt de Signy-l'Abbaye se trouve à 9 km du projet.
Peut-être y a-t-il une subtilité qui nous échappe !

-  Plus grave, le promoteur oublie :
 La forêt des Crêtes de Chagny-Omont à Sauville et Louvergny à 7 km au nord-ouest du projet où
comme cela est indiqué paragraphe 2.1.1.1. de l'expertise (page 8/141) : Avifaune déterminante, la
cigogne noire y niche régulièrement depuis quelques années.
 La forêt de la Crête -Mouton à 3,5 km du projet où la cigogne noire niche régulièrement depuis 2004
page 47/141 paragraphe 6.5. de l’expertise : « L’étude menée en 2017 montre la présence avérée

mais peut-être seulement ponctuelle de la Cigogne noire en périphérie de la zone d’étude. La
nidification d’un couple est considérée comme probable en 2017 à environ 3.5 km au nord-est du
projet. »
-  Cinquième oubli :
Le porteur de projet n’a pas fait de demande de dérogation à la règlementation « espèces protégées » ce
qui est pourtant précisé dans le document DREAL Grand Est : Recommandations pour la constitution des
dossiers….page 5 « Milieu naturel »
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-  Sixième oubli :
Le porteur de projet oublie de signaler la ZNIEFF située à « 0 m » de la zone d’étude (ruisseaux, étangs,
mares et sources) dans laquelle la cigogne noire se nourrit depuis de nombreuses années. Le porteur de
projet ne peut l'ignorer, comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe précédent « ZNIEFF et
avifaune »

3-2/ – Périmètres de sensibilité :

 Paragraphe 3.1. Page 12/141 « Enjeux
locaux » et figure 33 (page 48)
« La zone d'étude est entièrement incluse
dans 2 périmètres de sensibilité maximale
correspondant à une zone tampon de 10 km
autour de nids de cigogne noire» Niveau 3 :
sensibilité maximale, contrainte absolue, l’éolien
n’est pas compatible avec les enjeux de
protection de l’avifaune (SRE 2012)

 Paragraphe 8.2.3.2 figure 47 (page 55/141)
La quasi-totalité de la « zone d’étude » et en
particulier les 4 éoliennes se trouvent dans
un corridor de migration avifaune et
chiroptère de sensibilité forte. Et comme
indiqué figure 32 et figure 36 de l’expertise, la
partie foncée (sensibilité forte) nord sud sur
laquelle se trouvent les 4 éoliennes est à la
fois le corridor migratoire avifaune et
chiroptères. A cela s’ajoute un effet barrière
dû à la position des éoliennes :
perpendiculaire au sens de migration.
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3-3/ conséquences :

Ces 8 raisons majeures évoquées paragraphes 3-1 et 3-2, concernant la protection de la cigogne
noire démontrent que la zone d'étude du projet de la Claire Fontaine est totalement incompatible
avec le développement éolien industriel et confirment ainsi la justesse de la décision préfectorale.

Ceci est aussi d’ailleurs clairement annoncé dans le document :
DREAL Grand Est « Recommandations pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation
environnementale des projets éoliens (oct 2017) (page5) »
« Les porteurs de projets doivent exclure les territoires à sensibilité maximale pour l’implantation des
éoliennes.
À l’échelle de la région Grand Est on retiendra :

 Les couloirs de migration avifaune principaux et secondaires
 Les rayons de sensibilité maximale autour du domaine vital des espèces sensibles
(Se reporter aux fiches espèces)
Ce qui est le cas pour la cigogne noire

Photo prise le ReNArd dans la ZNIEFF1 le 17 juin 2019 (piège photo n°4) page 137 / 141.
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2 – autres manquements :
En ce qui concerne la « méthodologie des campagnes de terrains » page 15/141:

 Le développeur n'a pas respecté la consigne du document DREAL : « Recommandation pour la
constitution des dossiers de demande d'autorisation environnementale des projets éoliens» « MILIEU
NATUREL » (page 5)
Ont peut y lire : «
l'effort de prospection
avifaune doit
comprendre a minima
10 passages entre le
15 août et le 15
novembre pour la
migration post-nuptiale
». C’est-à-dire pour un
site sans enjeu
particulier ce qui n'est
pas le cas ici, et pour
de nombreuses
raisons.

 Le porteur de projet ne peut ignorer cette règle puisqu’elle figure aussi dans le document SRE volet
avifaune (page 17) « si le projet se trouve dans l'emprise d'une zone définie comme pouvant accueillir un
couloir potentiel, le suivi de migration devra être renforcée (10 jours en postnuptial et 8 en prénuptial) afin
de confirmer ou non la présence d'un couloir.»
Concernant les espèces
sensibles contactées sur l’aire
locale en période de
nidification (p.14/141)

 Paragraphe 3.2.2.1
Nous constatons que le tableau
n’a pas été mis à jour et que
les signalements du ReNArd
concernant la présence de la
cigogne noire au printemps
2017 n’y figurent pas. Ce qui
permet donc les commentaires
en dessous qui laissent
entendre que la cigogne noire n’est plus présente et ne nicherait plus sur l’aire locale. C’est injuste
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puisque l’expertise est datée de novembre 2017 et que les tableaux des dates de prospection paragraphe
3.3.3.2 page 16/141 sont eux, mis à jour.

 Nous lisons (page 18/141)
Nous comprenons que le
porteur de projet à confié l'étude
écologique au CPIE pays de
Soulaines qui ne connaît pas parfaitement ce territoire, ce qui est logique puisque il habite à plus de 2
heures de route. Ce qui est inquiétant concernant la précision du rendu de cette étude. Pour quelle raison
le porteur de projet choisit-il une association aussi lointaine alors qu'il y en a une locale à 10 km du site ?

 Le porteur de projet n’a pas fourni de carte représentant les voies de déplacement empruntées par
la cigogne noire nicheuse et n’a donc pas répondu de façon exhaustive à la demande de complément
formulée par la DREAL en 2018.
Comme indiqué (page132/141)

Peut être pour éviter
de mettre en
évidence le fait que
la cigogne noire
traverse la zone
d’étude comme cela est signalé d’une part avec les témoignages des riverains et d’autre part dans l’étude
paragraphe 6.4. (page 46 /141) « Avant les campagnes de prospections de terrain pour ce projet en 2016 et

2017, la Cigogne noire a déjà été notée traversant la zone d’étude (RENARD, com. pers.) et ses alentours
pour accéder aux zones de gagnage et de reproduction qui la bordent. »
 Implantation des éoliennes et distance aux lisières
Comme le montre le graphique figure 48 (pages 55 /
141) les éoliennes numéro 1 et numéro 4 se trouvent à
l'intérieur de cette zone, les éoliennes ne sont donc
pas à la distance réglementaire de 200 m : comme
indiqué dans DREAL, « Recommandation pour la
constitution des dossiers de demande d’autorisation
environnementale » (page 5) Milieu naturel : « un
éloignement aux éléments boisées de 200 m bout de
pale est préconisé »
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IV - La Cigogne noire sur son territoire

Paragraphe 3.2.2.1
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1 – La cigogne noire fait partie de nos vallées
Nous savons que les forêts sont vastes et que les nids sont difficiles à trouver.
Voici ce que signale déjà en novembre 2017 le Directeur de la LPO Champagne-Ardenne et de la
coordination LPO Grand Est, concernant la cigogne noire, dans son courrier à l’attention de la DREAL
Grand Est (courrier en annexe au dossier, il provient d’un de nos membres qui est adhérent à la LPO) :

 « Étant donné la discrétion de l'espèce, une étude d'impact ponctuelle ne permettra pas de
localiser un nid (ou alors très rarement ....) et d'appréhender convenablement (simplement à la
vue) l'activité d'un couple nicheurs ;»

 « Notre association prône depuis longtemps d'exclure le développement de tout projet éolien dans
un rayon de 10 km autour des sites de nidification »

 Il réclame aussi en attendant les résultats d'une réflexion, actuellement en cours, entre la LPO et la
DREAL Grand Est « La mise en place d'un moratoire afin de stopper l'ensemble des projets éoliens
localisés à proximité de sites de nidification connus de cigogne noire dans notre région »

 Il est écrit paragraphe 3.4.3.3. (page 29/141)

 Il est aussi écrit paragraphe 6.4. Collision avec les éoliennes (page 46/141)

21

 Il est encore écrit paragraphe 6.5. « Conclusion sur la sensibilité de l’avifaune » (page 47/141)

 Nous remarquons sur la figure 5
page 139 /141 que les données
prouvent la fréquentation régulière
de la zone de 5 et 10 km autour du
projet, par la cigogne noire.
31 données sur les trois dernières
années recensées par le ReNArd

 Encore une fois les remarques énoncées dans la conclusion du ReNArd page 141/141 nous
confirment l’importance de ce site pour la cigogne noire.

 Comme
l'expertise
constate la
présence régulière
de l'espèce au
printemps 2017 à
proximité de la zone d'étude, et considérant les nombreux témoignages que nous avons recueillis
concernant ces dernières années nous pensons que la probabilité qu’elle niche dans une des deux Forêts
à 3,5 et 7 km du projet est forte (justifiée par la direction qu'elle prend lorsqu'elle s'envole).
Il est évident que tous ces commentaires relevés dans l'expertise prouvent de manière nette et précise que
le site de la Claire Fontaine est un site idéal remarquable pour la cigogne noire. Elle s'y nourrit
régulièrement à quelques centaines de mètres de l'emplacement prévu pour les éoliennes depuis de
nombreuses années et il lui arrive de traverser la ZIP pour regagner son nid dans les forêts proches ou
bien pour passer de la vallée du Saint-Lambert à la vallée de la Foivre comme indiqué par le renard page
46 paragraphe 6.4..
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Le fait que l'association environnementale signale peu d’observations de la cigogne noire confirme
seulement qu’elle est rare, discrète de par sa nature, donc difficile à rencontrer et qu'il faut continuer de la
protéger, et non qu’elle serait de moins en moins présente sur le site. Comme l'explique d’ailleurs le
ReNArd à propos d'oiseaux plus communs paragraphe 3.2.2. «L'absence de mention ne signifie donc pas
l'absence de l'espèce », ceci est valable aussi pour la cigogne noire puisqu'elle est plus difficile à rencontrer
et que nombreux observateurs ne la connaissent tout simplement pas.

 Notons aussi que même si les quatre appareils photo installés par le ReNArd sur la Foivre prouvent la
présence de la cigogne noire très proche du projet, le résultat n’est pas représentatif de sa fréquentation
réelle sur les lieux proches où elle se nourrit régulièrement. En effet puisque les six appareils photo
contrôlaient moins de 1 % des zones de gagnage dans un rayon de 5 km autour du projet (un appareil
photo peut contrôler une vingtaine de mètres soit pour les six appareils 120 m par rapport à plus de 20 km
de ruisseau). De plus les deux appareils sur Le Saint Lambert ont été volés et inopportunément non
remplacés (voir le ReNArd page 135) et les mares et étangs où la cigogne noire se nourrit également
n’étaient pas sous contrôle.

 Ajoutons aussi que le parc éolien « Energie du partage 3 » à moins de 3 km de la ZIP, très proche du
ruisseau de Buissonwé en amont de ce projet, est actuellement en construction. Ce parc aura déjà
nécessairement un impact fort sur la cigogne noire : risques de perte de territoire (gagnage et
nidification) et risque de mort par collision. Il nous parait urgent de ne pas en rajouter !

Une cigogne
noire a été
vue traversant
la Zone d’étude
le 11 juillet en
direction
d’ Hagnicourt
Elle a été
signalée
à l’association
ReNArd
(courrier M.
Théret)

Plusieurs fois
une cigogne
noire a été
vue au sud
du Neuf
Moulin. Elles
partaient
vers l’est
(courrier M.
Avril )
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2 - Les courriers des observateurs
Des habitants (de Vaux-Montreuil, du hameau Le Pas, de Wignicourt, et Chesnois-Auboncourt) ont
signalé la présence de cigognes noires à de nombreuses reprises :

- en avril 1998 entre la ferme de Cohault et la ferme de Buissonwé (point G sur la carte jointe)
- une cigogne a été observée en fin d'après-midi le 17 avril 2017 au bord du ruisseau de Buissonwé à
hauteur de Génival (point A sur la carte jointe)
- les jours suivants, 2 cigognes ont été observées matin ou soir dans les prés humides le long de la
rivière, secteur Génival - Neu Moulin (point B sur la carte)
- en juin 2018, une cigogne a été observée entre Wignicourt et Génival (point C sur la carte)
- en mai 2019, il y a eu trois observations d'une cigogne noire dans le même secteur
- le 8 juillet 2019 à 16h30, en limite de Wignicourt à 100m du pont de la Concorde (point M)
- le 30 juillet 2019 vers 17h au même endroit (point N)
- le 26 mars 2020, une cigogne a été observée à 18h30 en train de se nourrir sur les bords de l'étang à
Génival (point D sur la carte)
- le 14 avril 2020, une cigogne décolle du bord de l’étang du fond du moulin de Wignicourt (point P)
- le 15 avril 2020 une cigogne a été vue dans le secteur du Chesnois, à Sevricourt (point Q)
- le 11 juillet 2020, au bout des étangs du moulin de Wignicourt (point R)
- le 16 août à 9h, une cigogne noire est observée le long de la rivière entre la ferme de Cohault et la ferme
de Buissonwé (point E sur la carte)
- le 29 août 2020 vers 10h au lieu dit le Rouillard (point S)
- début septembre en bordure du Foivre à Chesnois Auboncourt (point V)
- le 3 octobre 2020 vers 10h, 3 cigognes à Sevricourt (point T)
- le 5 octobre 2020, 3 cigognes noires sont observées en planant à 10h au-dessus du lieu-dit Sevricourt
de la rivière Le Foivre, certainement un couple et un jeune (point F sur la carte).
- en arrière saison 2020 au lieu dit Sevricourt (point X)
- A plusieurs reprises des cigognes noires en gagnage ont été observées le long du Foivre à Auboncourt
dans la pâture de Mr Raussart (point Y)

Chaque emplacement où une cigogne a été vue se trouve représenté sur la carte page suivante par la
lettre qui lui correspond.
Plusieurs témoignages d’observateurs nous ont permis de constater que la cigogne noire traverse la ZIP:
nous avons matérialisé ses déplacements sur la carte page précédente.
Il est à craindre que les éoliennes ne les dérangent et leur fassent abandonner leurs zones de nourrissage
et de nidification habituelles, mettant aussi leurs vies en danger (risque de collision).
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Le 26/11/2020, à 22:17, Didier GIBOUT a
écrit :

Je soussigné, Gibout Didier , président de la
société de chasse des Vallées ( commune de
Chesnois-Auboncourt et de Vaux Montreuil ),
déclare avoir vu une cigogne noire dans le
secteur de Sevricourt au environ du 15 Avril !
Celle-ci se dirigeait vers le bois de Sorcy , qui
se trouve tout proche .
J'ai eu la chance de pouvoir en apercevoir
une de temps en temps depuis de nombreuses
années pendant la période printanière !
Ceci, toujours dans le même secteur du
Chesnois et aussi certaines fois dans le secteur
du Pas à Vaux Montreuil.

Cordialement.

D. GIBOUT

Monsieur,
Je soussigné Jean-Baptiste AVRIL déclare avoir
observé le 3 octobre 2020 vers 10h, durant une
journée de chasse en battue au gros gibier, trois
cigognes noires sur la commune du Chesnois
Auboncourt au-dessus de la rivière Foivre et du
lieu dit de Sévricourt.
J’en ai observé deux fois pendant l’été 2020 audessus du Neu Moulin et entre le pont de la
concorde et du hameau le Pas.
Cordialement,

Jean-Baptiste AVRIL
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V - La Cigogne noire de nos Vallées encerclée par 3 parcs éoliens
La carte suivante permet une meilleure
prise de conscience de la menace qui
pèse sur l’espace vital des oiseaux,
vous y trouverez la position des parcs
éoliens qui mettent en péril la tranquillité
de nos vallées de ses habitants et de
son avifaune, la beauté de nos
paysages de crêtes. Vous trouverez :
 en rouge : le parc « Energie du Partage 3 » situé au nord de la zone de gagnage en plein sur
l'axe de déplacement vers la forêt de Signy l'Abbaye et Thin-le-Moutier où elle est nicheuse
(reconnu par l'ONF). Ce parc est situé sur les communes de Villers-le-Tourneur, Hagnicourt et
Vaux-Montreuil et il est actuellement en construction. Ce projet se situe dans une zone de niveau
3: « sensibilité maximale, contrainte absolue, l'éolien n'est pas compatible avec les enjeux de
protection de l'avifaune » SRE 2012 enjeux vis à vis de l’éolien.
 en bleu : le parc " La Haute Charmoie " porté par la société Valeco sur le territoire de la
commune de Vaux-Montreuil, à l'ouest de la zone de gagnage, avec la première éolienne à 2.2
km de la ZIP de la Claire Fontaine ; pour ce parc, Monsieur le Préfet des Ardennes a rejeté la
demande d'autorisation environnementale le 30 juin 2020 (arrêté n° 2020 - 418) pour, entre
autres, la présence de la Cigogne noire dans les zones de gagnage de la Haute Charmoie.
Actuellement, nous sommes en attente de la décision d’appel ou d’abandon de la Sté Valeco.
 en noir : le parc " Claire Fontaine " porté par la société NEOEN sur le territoire de la commune
de Wignicourt, à l'est de la zone de gagnage vallée de la Foivre. Monsieur le Préfet des Ardennes
a rejeté la demande d'autorisation environnementale le 27 avril 2020 par l'arrêté n° 2020 - 240 ,
dont le promoteur fait appel, et pour lequel nous présentons ce mémoire.
 En vert deux nouveaux projets

dont nous ne connaissons pas encore les éléments de

situations mis à part qu’il s’agit des communes
 de Saint-Loup-Terrier où la société canadienne Boralex a dû reporter sa présentation
prévue en novembre 2020, pour raisons sanitaires, au 22 janvier 2021.
 de Villers le Tourneur où le mât de mesure est déjà en place (S.A.R.L. Energie du Partage 7)
Il est évident que le cumul des impacts du projet de la Claire Fontaine et du Parc Energie du Partage 3
actuellement en construction serait délétère pour la cigogne noire, elle risquerait de perdre ses sites de
gagnage le long de la vallée de la Foivre, du ruisseau de Neuvizy - Buissonwé, et celui d'Hagnicourt. Elle
risquerait d'abandonner ses lieux de nidification au nord-est de notre territoire (vers la Crête Mouton) et
c’est ce que nous voulons éviter !
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Parcs éoliens à moins de 3 km

Nouveau parc
en projet « Energie
du partage 7 »

?
Parc en construction
Energie du Partage 3

Projet NEOEN
« Claire Fontaine »

Projet VALECO
« La Haute
Charmoie »

Projet ?
Saint Loup
Terrier

?
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VI - Sensibilités locales, Impacts et impacts résiduels
1 – Patrimonialité de la cigogne noire
 Comme indiqué tableaux 18 et 19 paragraphe 3.1. (page 33 / 141) « cadre réglementaire et
patrimonialité des espèces » :
« La cigogne noire de par son statut en France est l’espèce possédant la patrimonialité la plus forte
sur le territoire » migratrice et nicheuse.
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2 – Sensibilité locale de la cigogne noire
 Par rapport à la perte de territoire (page 118 / 141) tableau 9 :
Nous constatons que la
sensibilité locale est
évaluée: très faible à nulle.
Nous pensons que cela ne
reflète pas du tout la
réalité. En effet, puisque ce
projet est très proche des
zones de gagnage
régulièrement fréquentées
par la cigogne noire, le
risque qu'elle les
abandonne et qu'elle
abandonne ensuite ses
zones de nidification
proches sont des risques avérés induits par le dérangement dû aux éoliennes.
Cette évaluation n’est d’ailleurs pas conforme à la règle définie paragraphe 6.3. (page 45) Dérangement lié
à l’emplacement des éoliennes « Enjeu local X Sensibilité générale = Sensibilité locale ».
En effet, (Très Fort) X (Très Faible) ne peut logiquement pas donner Très Faible à Nul.
Le porteur de projet ne donne pas d'explication justifiant une évaluation à un niveau si bas.

 Vis-à-vis de la collision (page 118/ 141) tableau 10 :
-- Premièrement, nous
remarquons que, Enjeu
local a régressé par
rapport à l’étude initiale
(tableau 27 page
46/141) passant de
Très Fort à Fort. Nous
ne comprenons pas que
l'enjeu local concernant
la cigogne noire soit en

?

régression, puisque,
lors de l’étude
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complémentaire, le ReNArd a photographié la cigogne noire dans la ZNIEFF toute proche du projet et a
recueilli des témoignages d’observateurs signalant sa présence. Le porteur de projet n’apporte d’ailleurs
pas d’explication justifiant ce repli.
-- Deuxièmement, il nous semble également que la sensibilité locale de la cigogne noire vis-à-vis de la
collision aux éoliennes est sous-évaluée. Encore une fois la règle définie paragraphe 6.4. (page 46) n’est
pas respectée.
Collision avec les éoliennes « Enjeu local X Sensibilité générale = Sensibilité locale ».
En effet avec un Enjeu local Fort (qui pourrait logiquement être, comme lors de l’étude initiale Très Fort)
et une sensibilité générale Forte, la sensibilité locale ne peut pas être évaluée à Moyenne.
L'équation (Très fort ou Fort) X (Fort) = Moyenne est pour nous incompréhensible. Nous constatons
que le résultat de l'équation est encore une fois inférieur au facteur le plus faible, c’est
surprenant ! D’autant que rien dans l’expertise ne laisse présager que la cigogne noire ne
traversera plus la ZIP.
Comme précédemment, il n’y a pas d’explication justifiant cette évaluation.

3 – Niveau d’impact sur la cigogne noire
Les deux tableaux suivants sont : (A) -- Définition des impacts étude initiale
(B) -- Définition des impacts après complément d’étude
(A)
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(B)

 Evolutions du tableau (B) par rapport au tableau (A)


Nous remarquons dans les tableaux, vis-à-vis de la perte de territoire (nidification et gagnage), que
lorsque la sensibilité locale de l’espèce ou du groupe d’espèces à l’impact augmente (en passant
du tableau A au tableau B), cela n’a pas d’incidence sur le niveau d’impact, il reste inchangé au
lieu d’augmenter lui aussi.



Par contre lorsque la sensibilité locale de l’espèce ou du groupe d’espèces à l’impact vis-à-vis de la
collision diminue (en passant du tableau A au tableau B), cela a une incidence sur le niveau
d’impact, il diminue.

Cela nous parait surprenant ! Et n’est pas expliqué.
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Nous pensons, que le commentaire en bas du tableau 11 « Le niveau d’impact est globalement
faible du fait de l’emprise réduite du projet comportant 4 éoliennes. » est inapproprié, et qu’il ne
justifie pas une évaluation aussi faible des quatre niveaux d’impact concernant la perte de
territoire et la collision (gagnage et nidification) pour la cigogne noire.

 Considérant les remarques les observations et les témoignages recueillis par le ReNArd,
figurants dans l’expertise (relatés dans ce mémoire paragraphe IV-1).

 Considérant toutes les observations et remarques des riverains que nous avons recueillies
qui corroborent et accentuent les propos du ReNArd (relatés dans ce mémoire paragraphe IV-2).
Il en résulte :

 Que la présence de la cigogne noire sur ses zones de gagnage jusque très proche du
projet est avérée et régulière

 Et aussi que la cigogne noire traverse la ZIP (Zone d’Implantation Potentielle).
Ce qui nous conduit à penser

 Que le niveau d’impact vis-à-vis de la perte de territoire pour la cigogne noire (gagnage et
nidification) est largement sous-évalué

 Et qu’il est sous-évalué vis-à-vis de la collision (gagnage et nidification). Le tableau 24 page
(44) « Espèces les plus impactés par les éoliennes à l’échelle Européenne (DÜRR, 2016) » rappelle
d’ailleurs que la mort par collision n’est pas rare en Europe.

4 – Impact résiduel sur la cigogne noire
Paragraphe 4.1.Avifaune. Tableau (page 121/ 141):
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 Considérant que le niveau d'impact sur la cigogne noire vis-à-vis de la perte de territoire
(nidification et gagnage) nous semble largement sous-évalué et considérant que la mesure de
réduction ou d'évitement proposée (pour éviter la collision), « installation d'un dispositif Safe Wind
ou DTBirds en cas de nidification dans périmètre de 5 km autour du parc éolien, du 1er mai au 30
juin », n'aurait aucun effet sur ce niveau d'impact.

 Considérant que le niveau d'impact sur la cigogne noire vis-à-vis de la collision (nidification et
gagnage) nous parait sous-évalué et considérant que la mesure de réduction ou d'évitement
précédemment citée est très largement insuffisante (son efficacité n'a pas été démontrée et le risque
de collision existe durant toute la période pendant laquelle la cigogne noire vit ou se nourrit autour du
projet soit du 15 février au 30 octobre)
… la seule mesure efficace capable de ne pas attenter à la vie de la cigogne noire et d’éviter qu’elle
ne délaisse ses sites de gagnage et de nidification est un arrêt complet des éoliennes du 15 février
au 30 octobre de jour (soit de une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le
coucher du soleil) … Le porteur de projet en ne proposant que des mesures approximatives,
sommaires, et

très insuffisantes, démontre une nouvelle fois la véracité et la justesse de la

décision préfectorale.

Rappelons aussi que,

 A aucun moment dans cet expertise le porteur de projet n'évoque le cumul des impacts de ce
projet et du parc Energie du partage 3 qui pourtant sont très proches et concernent les mêmes
zones de gagnage et de nidification ! Le danger c’est tout simplement la disparition de la cigogne
noire sur notre territoire.
D’autre part,

 Si le promoteur avait engagé une concertation préalable avec le public nécessaire à l'élaboration
d'un projet de construction d'un parc éolien (en particulier sur une telle zone), il n’aurait alors pas pu
ignorer l’importance de ce site pour la cigogne noire.
Cette consigne figure dans le document DREAL Grand Est « Recommandations pour la constitution
des dossiers de demande d'autorisation environnementale des projets éoliens », (page 3).
Il est écrit :
- « Ce document synthétique précise les points incontournables qu’un dossier de parc éolien doit
aborder, il peut contribuer au cadrage amont « général » ».
- « Les parcs éoliens étant soumis à évaluation environnementale systématique, les développeurs
sont invités à engager, dans le cadre de la définition de leur projet, une concertation préalable avec le
public (L121-17 I du code de l’environnement) dont le bilan et les mesures prévues issues de la
concertation seront abordés dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. Les préfets de
département pourront imposer cette concertation (L121-17 II). Le but est d’élaborer des projets associant
les populations riveraines, démarche facilitant l’acceptation ».
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VII - Trame Verte et Bleue

Soucieux de préserver la biodiversité du territoire des Vallées, les 3 communes de Vaux-Montreuil,
Chesnois-Auboncourt et Wignicourt, ont répondu conjointement à l'appel à projet
" TRAME VERTE ET BLEUE ", déposé auprès de la région Grand-Est en septembre 2020.

Les trois communes ont
mandaté l'association Le
ReNArd (Regroupement
des Naturalistes
Ardennais) pour porter le
projet. L'expertise de
l'UDASA, venant en
renfort de celle de
ReNArd, permettra
d'atteindre l'objectif de
restaurer les continuités
écologiques pour
préserver la biodiversité
dans les Vallées, tout en
réduisant les risques de
ruissellement.
Selon les informations
que nous avons à ce jour,
le projet devrait aboutir
favorablement début
2021, et les actions
engagées aussitôt.
Notre association ADV
est convaincue que cette
démarche permettra de
préserver les espèces
sensibles, en particulier la
Cigogne noire à laquelle
nous sommes tant attachés.
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11 nids de Cigognes noires sur les
67 français se trouvent dans les
Ardennes ; (https://cigognenoire.fr/actualites/bilan-provisoire-desnids-occupes-en-2020)

Prendre le risque d'en perdre
seulement un, par l'implantation
d’éoliennes est une atteinte grave
à la biodiversité et à la richesse
faunistique nationale.
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Conclusion
L'association de défense des vallées (ADV) pense avoir démontré tout au long de ce mémoire que le
territoire choisi pour ce projet est totalement inadapté au développement éolien industriel. Ce projet
bafouerait non seulement les efforts entrepris par les communes de Wignicourt, Vaux Montreuil et
Chesnois Auboncourt, pour préserver et améliorer la biodiversité sur leur territoire mais aussi et surtout les
principes élémentaires de précaution vis-à-vis de la protection de l’avifaune, en particulier de la
cigogne noire.
L’ADV ne comprendrait pas que ne soient pas respectées les nombreuses directives majeures des
documents du Ministère de la Transition Ecologique et de la DREAL Grand Est (référencés page 6 de
ce mémoire), qui s’opposent à et contestent la construction d’éoliennes sur ce site. Ces directives en
interdisant le développement éolien sur de telles zones très riches en biodiversité ont pour but d’allier
transition énergétique, transition écologique et respect de la biodiversité. Il nous semble évident que
les dégâts écologiques qu’engendrerait ce projet seraient largement supérieurs à ses bénéfices.
L’ADV estime donc que la décision de Monsieur le Préfet des Ardennes de rejeter la demande
d’autorisation environnementale visant à l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien sur la
commune de Wignicourt est totalement fondée et que la requête déposée le 10 septembre 2020
(enregistrée sous le n°20NC02672) par la société Centrale éolienne Claire Fontaine formant recours
devant la cour administrative d’appel de Nancy en vue de l’annulation de cette décision doit être
rejetée.
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VIII - Annexe
Ces photos sont prises dans la ZNIEF
Ruisseau, étangs et mares du moulin à coquins de Wignicourt
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Courrier de la LPO recto
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Courrier de la LPO verso
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