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installée d'Europe avec 8,2 GW. Le Danemark dispose, quant à lui,
lui, d'un parc de près de 5 GW. Ces

1. Présentation du projet

pays représentent à eux seul près de 75 % de la capacité installée en Europe.

1.1. Préambule
1.1.1. Choix de l’énergie éolienne
1.1.1.1. Problématique du changement climatique et des énergies
L’effet de serre est un phénomène ancien et vital permettant de maintenir une température
suffisamment élevée pour vivre sur la planète (environ 15° en moyenne).
Cependant, cet effet de serre est accentué par les activités humaines : l’accroissement de la
concentration des gaz à effet de serre retient davantage de rayonnements infrarouges et modifie les
équilibres. Ceci génère un effet de serre additionnel qui provoque le réchauffement climatique.
Or, cette concentration est en grande partie due à la conso
consommation
mmation d’énergies fossiles (charbon,
pétrole, gaz) dans tous les secteurs de l’activité humaine : habitation, industrie, transports. A cet égard,
Carte 1 : puissance éolienne installée en Europe au 31 décembre 2013

le développement des énergies renouvelables et, parmi celles
celles-ci,
ci, de l’énergie éolienne, offre une réelle
solution
tion alternative en permettant la production d’électricité sans combustion d’énergie fossile.

Au niveau national, le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif que la part des énergies
renouvelables représente 23% de la consommation énergétique globale d’ici 2020.

1.1.1.2. Engagements européen et français

Le Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables, période 2009-2020,
2009 2020, pris en application
de l'article
l'article 4 de la directive 2009/28/CE de l'Union Européenne a synthétisé les objectifs et moyens

Le Conseil Européen a adopté, en mars 2007, une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et

disponibles pour promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables afin d’atteindre cet

durable » dite « feuille
le de route des 3x20 ». Elle vise trois objectifs majeurs pour l'Europe d'ici 2020 :

objectif.

- Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,

La Programmation Pluriannuelle des Investissements - électricité, publiée par l’arrêté du 15 décembre

- Améliorer l'efficacité énergétique de 20%,

2009, donne des objectifs nationaux de production par filière :

- Porter à 20% la part des énergies renouvelables d
dans
ans la consommation énergétique globale.

« Art 1 : Les objectifs de développement de la production électrique à partir des énergies éolienne et

L’éolien contribuera à l’essentiel de cet objectif, en ce qui concerne la production d’électricité.

marines, en termes de puissance totale installée :
•

En octobre 2014, les Etats de l'Union Européenne se sont fixé un nouvel objectif à horizon 2030, celui

1 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines,

de porter à 27% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale.
•

Au 31 décembre 2013, 114 GW éoliens sont installés en Europe, pour une production annuelle de 249

25 000 MW au 31 décembre 2020,, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre
terre et
6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ».

millions de MWh, soit 7,7 % de la consommation électrique européenne.

Cet objectif de 25 000 MW en 2020 se traduit par une contribution de 10% de l’éolien à la

Avec 34 GW installés, l'Allemagne possède le parc le plus important devant celui de l'Espagne (22,9

consommation électrique française.

GW) et celui de l'Italie (8,5 GW). Après la Grande
Grande-Bretagne,
Bretagne, la France possède la cinquième capacité
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La loi Grenelle II prévoit par ailleurs l'éla
l'élaboration
boration par les services déconcentrés de l’État et les
collectivités territoriales de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui détaillent
par filières des objectifs régionaux à l’horizon 2020.
Cette même loi prévoit, dans son arti
article
cle 71, l'élaboration de schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables. Ces schémas doivent définir les postes de transformation existants,
à renforcer ou à créer entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de tra
transport pour
atteindre les objectifs définis par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Les capacités
d’accueil de la production prévues dans ces schémas seront réservées pendant une période de dix ans
au bénéfice des installations de pr
production
oduction d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable.

1.1.1.3. Etat des lieux de l’éolien en France et en Limousin
La puissance éolienne raccordée au réseau en France au 31 décembre 2014 s’élève à 9 120 MW dont
48MW en région Limousin (source FEE).
La progression en puissance du parc raccordé a été de 12% pour l'année 2014, avec 963 MW
nouvellement raccordés contre 621 en 2013.

Carte 2 : puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2014

En 2014, le parc éolien français a produit environ 17 millions de MégaWatts heures (MWh) d’électricité,
soit 3,7% de notre consommation intérieure d’électricité.
d’électricité. Cela représente l’équivalent de la
consommation domestique, chauffage compris, de près de 7,3 millions de personnes.
L'année 2014 marque une relance de la filière éolienne avec un raccordement effectif de 963 nouveaux
MW alors la puissance installée chaque année ne cessait de diminuer ces dernières années (1190 MW
en 2010, 928 MW en 2011, 757 MW en
en 2012, 631 MW en 2013).

Illustration 1 : Evolution de la puissance éolienne raccordée en France de 2001 à 201
2014 (source : www.enr.fr)

.
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Le Schéma Régional Éolien (SRE) est défini par la loi dite Grenelle II (loi n°2010
n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement) qui a modifié l’article L222
L222-1 du Code de

Le
e SRE du Limousin approuvé le 23 avril 2013 détermine une liste des communes localisées en zone

l’Environnement.

favorable avec ou sans contraintes.
Trois types de zones favorables ont été identifiées :

Le décret n°2011-678
678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie a

•

les zones vertes représentent les secteurs favorables à contraintes faibles
fa

modifié la partie réglementaire du Code de l’Environnement (section 1 du chapitre II du titre II du livre II

•

les zones jaunes représentant les secteurs favorables à contraintes modérées

du Code de l’Environnement) et a fourni des précisio
précisions
ns sur son contenu ; le SRE est un volet annexé au

•

les zones orangées représentant les secteurs favorables à contraintes fortes

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie.

Les zones défavorables à l'implantation d'éoliennes sont représentées en blanc sur la carte.

Fin 2014, un peu plus de 150 MW sont déjà autorisés en région Limousin (dont 48 MW déjà installés) :

Comme le montre l'extrait du Schéma qui suit, la partie nord de la commune de Saint-Fiel
Saint Fiel est située en

un potentiel supplémentaire de 600 MW environ à ho
horizon
rizon 2020 (et 1500 MW à horizon 2030) a été

zone favorable à faible contrainte.

identifié au travers de la démarche d’élaboration du schéma, tenant compte de l’objectif de densification

Le projet éolien présenté ici sera évidemment proposé dans la zone favorable du SRE réduisant ainsi

des parcs existants sans pour autant saturer l’espace, et de possibilité d’implantations nouvelles

très largement les
les possibilités de variantes larges d'implantation du parc éolien sur Saint-Fiel.
Saint

identifiées
fiées par la profession tout en respectant les enjeux environnementaux.

Illustration 2 : puissances installées fin 2014 et file d'attente de l'éolien terrestre par rapport aux objectifs des
SRCAE (source : RTE, 2014)

Carte 3 : extrait du Schéma Régional Eolien du Limousin
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1.1.2. Contexte législatif
Enfin, le projet éolien de Saint-Fiel s'inscrit en zone favorable du SRE dans un secteur potentiel modéré
(en MW) de la région Limousin avec un objectif de 100 à 250 MW à horizon 2020 (cf. carte ci-dessous).

1.1.2.1. Procédures au titre du code de l’urbanisme
Les parcs éoliens sont soumis au permis de construire selon l’article R421-1 du code de l’urbanisme et
doivent être conformes aux documents d’urbanisme.
Le dossier de demande de permis doit comporter une étude d'impact qui présente notamment l'état
initial de l'environnement, les effets sur la santé, sur l'environnement, ainsi que les mesures
préventives, réductrices ou compensatoires associées permettant d'analyser la manière dont
l'environnement global du projet est pris en compte.

Localisation du projet

Par ailleurs, comme il s'agit d'une installation productrice d'énergie, le permis de construire est délivré
ou refusé par le Préfet.

1.1.2.2. Procédures au titre du code de l’environnement
Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées spécifie que
la création d’un parc éolien est désormais soumise à l’obtention d’une autorisation ICPE (Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement). Ceci est repris dans le Code de l’Environnement par le
nouvel article L. 553-1 qui indique, entre autre, que « les installations terrestres de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies
au 3° de l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50m, sont
soumises à autorisation au titre de l’article L.511-2 ».
Le décret du 23 août 2011 a intégré les parcs éoliens terrestres à la nomenclature ICPE, sous la forme
suivante :
Rubrique 2980 : Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs.

Carte 4 : objectifs de développement de l'éolien en région Limousin à horizon 2020 (source : SRE)
EREA INGENIERIE
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Enfin, rappelons que la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la
Régime / Rayon

politique énergétique a introduit le principe de zones de développement de l’éolien (ZDE). Ces zones

d’affichage (km)

étaient définies par le Préfet en fonction de leur potentiel éolien, leurs possibilités de raccordement au
réseau électrique et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
supérieure ou égale à 50 m

remarquables et protégés.

Autorisation / 6 km

Avec la Loi Brottes approuvée le 11 mars 2013, ce principe de ZDE a disparu. L’obligation d’achat de
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur

l’énergie éolienne n’est plus conditionnée à un zonage particulier ni à un seuil minimum d’éoliennes

inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur

pour un parc puisque le seuil de 5 éoliennes jusque-là imposé a également été supprimé.

maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW
b) Inférieure à 20 MW

1.1.2.3. L’autorisation unique à venir
Autorisation / 6 km
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification, le

Déclaration

gouvernement a décidé d'expérimenter le principe d'une autorisation environnementale unique pour les
projets soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Dans le cas présent, le projet éolien envisagé comporte des éoliennes dont le mât a une hauteur

(cas des éoliennes depuis 2011).). Cette procédure a été testée dans plusieurs régions françaises et

supérieure à 50 m, le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la

sera appliquée systématiquement en région Limousin à compter du 1er février 2016.

législation des ICPE.

Pour les ICPE soumises à autorisation comme les éoliennes, une procédure unique intégrée est mise
en œuvre, conduisant à une décision du Préfet de département. Elle regroupe l'ensemble des décisions

En dehors des dispositions particulières introduites sur diverses thématiques (acoustique, radars,

de l'Etat éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet relevant :

exploitation du parc, etc.), le classement des éoliennes sous le régime ICPE impose la réalisation de

•

documents complémentaires relatifs au parc éolien, comme par exemple une étude de dangers, une

du Code de l'Environnement : autorisation ICPE, loi sur l'eau, évaluation Natura 2000 et
dérogation à l'interdiction d'atteinte à certaines espèces protégées ;

notice hygiène et sécurité ou une demande d’autorisation d’exploiter.
L’étude de dangers précise « les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou
indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou

•

du Code Forestier : autorisation de défrichement (surface supérieure à 0,5 ha) ;

•

du Code de l'Energie : autorisation d'exploiter, approbation des ouvrages de transport et de
distribution d'électricité ;

externe à l’installation ».

•

du Code de l'Urbanisme : permis de construire lorsqu'il est délivré par l'Etat (cas des éoliennes).

Dans le cadre de ce classement ICPE des installations éoliennes, le décret n° 2011-985 du 23 août
2011 et l’arrêté du 26 août 2011 précisent également les modalités du démantèlement et de la remise
en état au terme de l’exploitation. Ainsi les modalités et obligation de démantèlement sont encadrées et
un système de garanties financières doit être mis en place pour assurer le démantèlement en cas de
défaillance de la société d’exploitation.

Par ailleurs, suite à la réforme des études d’impact , portée par le décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011, et conformément à l’article R 123-1 annexe I du code de l’environnement, les installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui sont soumises à autorisation font
l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique.
EREA INGENIERIE
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1.1.3. Présentation d’une éolienne et de son fonctionnement
Une éolienne est un système de transformation de l’énergie du vent en énergie électrique.
Elle est composée d’une partie mobile :
•

d’un rotor, constitué de trois pales – permettant de transformer l’énergie du vent en une énergie
mécanique (rotation) ;

•

d’une nacelle, dans laquelle se trouve la plus grande partie des composants permettant de
transformer l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que l’automate permettant la
régulation du fonctionnement de l’éolienne. La nacelle a la capacité de pivoter à 360° pour
présenter le rotor face au vent, quelle que soit sa direction.

et d’une partie fixe constituée :
•

d’une tour (mât tubulaire), dont la fonction principale est de porter en altitude le rotor et la
nacelle ;

•

d’une fondation assurant l’ancrage au sol de l’ensemble ;

•

d’une plateforme et d’un accès, permettant de construire et d’exploiter l’éolienne et sous
lesquels passent les câbles électriques et la fibre optique la joignant au poste de livraison.

Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité.

Plusieurs périodes de fonctionnement d’une éolienne sont à considérer :
•

Dès que la vitesse du vent est suffisante (à partir de 3 m/s soit 10,5 km/h environ), un automate,
informé par un capteur de vent, commande aux moteurs d’orientation de la nacelle d’orienter
l’éolienne face au vent (système « pitch »). Les trois pales tournent sur leurs axes afin de capter
le vent. Le rotor entame son mouvement de rotation, il entraîne avec lui le multiplicateur et la
génératrice électrique ;

•

Illustration 3 : schéma de raccordement d’une éolienne

Lorsque la vitesse du rotor est suffisante (environ 12 tours par minute), l’éolienne peut être
couplée au réseau électrique. Lorsque la vitesse du vent est comprise entre 11 m/s et 25 m/s
(40 km/h à 90 km/h), l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette dernière est maintenue
constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système hydraulique
régule la portance en modifiant l’angle de calage des pales par pivotement sur leur axe.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
15/238

PROJET EOLIEN DE SAINT-FIEL (CREUSE)

1.2. Description du projet

SAS PEW SAINT-FIEL

En 2008, Eco Delta a entamé la diversification de son activité dans l’électricité photovoltaïque. Mais en
2015, la société a décidé d'effectuer un tournant stratégique en vendant l'ensemble de ses actifs

1.2.1. Le porteur de projet

photovoltaïques ainsi que leur maintenance à quatre fonds européens.
Eco Delta se concentre aujourd'hui au développement de l'éolien en France avec 330 MW en

Les sociétés AJM ENERGY et PHOEBUS ENERGY sont les développeurs historiques du projet.

développement dont 150 MW ont obtenu le permis de construire libre de tout recours.

Elles ont souhaité se rapprocher de la société ECO DELTA afin de mener à bien le développement du

A l'international, la société se développe également avec 208 MW de projets éoliens en développement

projet éolien de Saint-Fiel.

en Tunisie et 120 MW en Moldavie.

1.2.2. Les auteurs de l’étude d’impact
18, rue des Pins

92 Avenue des Rosiers

La présente étude d’impact a été réalisée par le groupement de bureaux d’études suivant, qui réunit

19360 MALEMORT-SUR-CORREZE

30340 SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

l’ensemble des compétences en environnement général, en acoustique, en analyse du milieu naturel et
en étude paysagère :


Le projet est porté par la société par actions simplifiées (SAS) PEW SAINT-FIEL, filiale à 100% des

bureau d'études en acoustique et environnement général)
EREA INGENIERIE

sociétés AJM Energy, PHOEBUS Energy et Eco Delta dont le siège social est basé :

10, place de la République

ZI Athelia 1, Batiment C - 420 rue des Mattes, 13705 La Ciotat Cedex.

37 190 AZAY-LE-RIDEAU
Tel : 06 15 35 05 13
Représentant et auteur : M. Philippe BRU
Autre auteur : Mme Aurélie Houssier


Cette société, créée à la Ciotat près de Marseille depuis 2002, est constituée d'une équipe d'une

bureaux d'études en écologie
Calidris,

quinzaine de personnes (ingénieurs et financiers) spécialisés dans les domaines suivants :

21 rue de Verdun

- expertise de l'énergie, de l'environnement et de l'architecture du paysage ;

34 000 MONTPELLIER

- exploitation et maintenance de parcs éoliens et photovoltaïques ;

Tel : 02 51 11 35 90

- ingénierie financière de montage de financement de projets.

Représenté par : M. Bertrand DELPRAT
Expertises de terrain : Alexandre Van Der Yeugt (Ornithologie/amphibien/reptiles), Marine Thomas
(Habitats / Flore et insectes) et Alban Kleiber (Expertise Chiroptères)

Depuis 2006, Eco Delta bénéficie de l’appui industriel et capitalistique de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC), institution financière publique fortement impliquée dans la diversification du
bouquet énergétique français, qui détient actuellement 10 % de son capital. Ce partenariat permet
d’assurer à Eco Delta la pérennité de ses projets de production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables.
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bureau d'études en paysage

SAS PEW SAINT-FIEL

1.2.3. Le projet éolien de Saint-Fiel

Atelier Claude CHAZELLE,
7, avenue Marx-Dormoy

1.2.3.1. Sélection du site

63 000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 35 55 85

Pour sélectionner la zone d’étude, une étude de faisabilité à l’échelle du département a été menée, au

Représentant et auteur : M. Claude CHAZELLE

préalable, sur les critères listés ci-dessous.
a) Critères techniques

Les études acoustique, écologique et paysagère complètes sont jointes au dossier de Demande
d’Autorisation d’Exploiter.

•

Une zone favorable au développement éolien dans le Schéma Régional Eolien du Limousin,

Il est important de préciser que, par souci de clarté, seules les sources des illustrations (au sens

•

Des accès facilités par la proximité de la Route Nationale RN 145 et des routes départementales
(RD 75a et RD 940),

générique du terme) réalisées par un tiers autre que les auteurs de l'étude décrits ci-avant ont
été mentionnées dans l'étude d'impact.

•

Une absence de servitudes aéronautiques,

Ainsi, toute illustration dont la source n'a pas été précisée a été réalisée, selon la thématique

•

Pas de contraintes identifiées vis-à-vis des radars (dont Météo France),

considérée, par EREA Ingénierie, Calidris ou Atelier Claude Chazelle voire directement par Eco

•

Des solutions de raccordement existantes à affiner,

•

Une prise en compte des réseaux de gaz et d'électricité existants,

•

Pas de servitudes radioélectriques rédhibitoires,

•

Une distance suffisante depuis les habitations, les zones à urbaniser et les routes.

Delta.

b) Critères environnementaux
•

Un site isolé des protections naturelles réglementaires et zonages d’inventaires,

•

Une prise en compte des sensibilités écologiques, notamment pour la faune volante (chauve-souris
et avifaune), ainsi que les habitats naturels, des cours d’eau et zones humides,

•

Un recul suffisant des sites patrimoniaux (Monuments Classés et Inscrits et périmètre de protection,
Sites Classés et Inscrits) et des sites emblématiques (sensibilités paysagères, grands panoramas),

•

Une prise en compte des sites archéologiques (consultation de la DRAC),

•

Un éloignement suffisant des périmètres de protection associés aux captages d’eau (consultation
ARS).
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L’ensemble de ces critères peuvent se résumer sur le schéma ci-après. Ils permettent la détermination

SAS PEW SAINT-FIEL

c) Critères d’acceptation locale

de zones favorables à l’implantation d’éoliennes, au sein du Schéma Régional Eolien.

•

La rencontre avec des élus moteurs et dynamiques sur leur territoire

L’équipe municipale de Saint-Fiel souhaite accueillir un projet éolien intégré sur son territoire en
concertation avec la population locale. Les élus locaux sont sensibilisés aux enjeux de l’éolien. L’accueil
de projets éoliens sur ce territoire est globalement favorable.

•

L’accueil favorable des propriétaires fonciers concernés par l’aire d’étude immédiate

La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) de Saint-Fiel regroupe quatre propriétaires.
Les habitants ont accueilli le projet de manière favorable dès le départ en 2014 de par les démarches
foncières entreprises et suite à la rencontre du conseil municipal.
Suite à ce travail technique et de concertation, des études environnementales approfondies ont été
menées. L’état initial du volet naturel a été lancé à l’automne 2014. Le niveau de sensibilités
globalement recensé par les bureaux d’études a conforté Eco Delta dans la volonté de lancer l’étude
d’impact et le dossier d’autorisation d’exploiter.
Les résultats des premières analyses satellitaires de vent font état d’un très bon potentiel du site.
Celles-ci seront complétées à partir du mât de mesures de 80m de hauteur installé en janvier 2016 sur
site.

Illustration 4 : contraintes à l’implantation d’un parc éolien

Appliquées au département de la Creuse, ces différentes contraintes laissent seulement quelques
espaces disponibles, sur le plan théorique, à l’implantation d’éoliennes (hors contraintes locales liées à

La détermination de la ZIP est ainsi principalement appuyée sur le Schéma Régional Eolien, puis

la proximité du bâti).

affinée avec l’analyse des contraintes locales et suite aux échanges avec le conseil municipal de Saint-

Ainsi, après avoir prospecté et étudié plusieurs sites, Eco Delta a essentiellement axé ses recherches

Fiel.

au nord du département, secteur présentant une sensibilité a priori moindre au niveau paysager et
environnemental.
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1.2.3.3. Elaboration du projet

1.2.3.2. Localisation du projet

A) Historique du projet

Le projet éolien de Saint-Fiel
Fiel se situe en totalité dans le centre-nord
nord du département de la Creuse, à

Les grandes étapes du projet ont été les suivantes :

moins d'une dizaine de kilomètres au nord de Guéret
Guéret. La commune de Saint-Fiel dépend de la
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret.

Date

Evènement

Mars 2014

Première présentation du projet au CM de SAINT-FIEL
SAINT

Septembre 2014

SAINT
pour l’étude d’un projet.
Délibération favorable de la Commune de SAINT-FIEL

Mars 2015

Lancement des études paysagères, écologiques et acoustiques

Avril 2015

Négociation foncière avec les propriétaires

Juillet 2015

Réunion de pré-cadrage
cadrage avec la DREAL Limousin et les services de la DDT de GUERET.

Novembre 2015

Présentation
ntation des études et du projet définitif à la DREAL Limousin.

Novembre 2015

Présentation du projet définitif auxx élus du conseil municipal.

B) Les étapes de la concertation préalable
En amont, les premières réunions d'information ont été faites aux conseillés
conseill s municipaux de Saint-Fiel
Saint
au printemps 2014. Les rencontres avec les propriétaires fonciers potentiellement concernés par le
projet (quatre)
(
) ont été menées durant le printemps 2015.
Dans la même logique de communication, préalablement
réalablement au dépôt du dossier de demande
d'autorisation d’exploiter, une démarche d’information locale a été menée auprès du Conseil Municipal :
le lundi 23 novembre 2015, une réunion a eu lieu à la mairie de Saint-Fiel, permettant
ettant au Conseil
Municipal de s’informer sur le projet grâce à la présentation de l'ensemble des spécialistes en
acoustique, en écologie et en paysage.
paysage
Carte 5 : localisation du projet

Cette rencontre a été l’occasion pour Eco Delta d’apporter au public des informations surr l’énergie
éolienne en général et sur le projet éolien qui les concerne directement en particulier, et de répondre à
l'ensemble de leurs questions.
questions
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projet sur l’environnement, les thématiques environnementales sont analysées à une échelle adaptée.

2. Analyse de l’état initial

Certaines nécessitent une approche large, d’autres une étude plus locale.
Ainsi, les thématiques spécifiques au paysage et à la faune/flore ont fait l'objet d'aires d'études
distinctes décrites et justifiées ci-après.

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter « une

La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) sera abrégée ZIP dans la suite de l'étude.

analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et

2.1.1. Aires d'étude relatives au paysage

paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article
L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers,

2.1.1.1. L'aire d'étude immédiate (ZIP)

maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ».
Elle correspond à la zone d’implantation potentielle des machines. C’est l’aire où sont traités, au regard
du paysage, les détails techniques du projet éolien tels que les chemins d’accès, le modelé des
plateformes, l’architecture des postes de livraison et la couture à la trame végétale.

L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer d’un état de référence « Etat 0 » de
l’environnement physique, naturel, paysager et humain du site avant que le projet ne soit implanté. Il
doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles

2.1.1.2. L'aire d'étude rapprochée (à moins de 3km de la ZIP)

du parc éolien.
Elle s’étend sur un rayon de 3km autour de l’emplacement possible du projet éolien. C’est à cette

L’analyse de l’état initial vise à :

échelle de proximité que l’on étudie les interrelations du projet avec les espaces du quotidien et les
•

valider et, le cas échéant, préciser le champ d’investigation (aires d’étude, composantes
de l’environnement) identifié par le pré-diagnostic environnemental et transcrit de manière
formelle dans le cadrage préalable,

•

regrouper, pour chaque composante de l’environnement, les données nécessaires à
l’évaluation environnementale du projet,

•

identifier les enjeux environnementaux du territoire qui pourront subir des effets directs ou
indirects du projet de parc éolien,

•

perceptions des habitants, en particulier des villages de Saint-Fiel, Glénic, Lardillat, Chignaroche et
Chignavieux.

2.1.1.3. L'aire d'étude intermédiaire (entre 3 et 10km de la ZIP)
Elle s’étend sur un rayon de 10km autour de l’emplacement possible du projet éolien. Dans cette aire
d’étude, les premières manifestations du projet dans le paysage sont interprétables à partir d’une
lisibilité et d’une identification suffisamment précises des principales structures paysagères.

proposer une hiérarchisation des enjeux environnementaux qui risquent d’être concernés
par le projet.

2.1.1.4. L’aire d’étude éloignée (entre 10 et 20km de la ZIP)

Elle est réalisée par des spécialistes, sur la base de données scientifiques et d’observations de terrain.

Elle s’étend sur un rayon de 20km autour de l’emplacement possible du projet éolien. Une si grande

2.1. Les aires d’étude

distance est ici pertinente à cause de la position du projet à proximité de la Vallée de la Creuse, qui
constitue un bassin de vision mais aussi une structure paysagère à forte prégnance sur le territoire. Il

Afin de décrire l’état initial du site et de son environnement, plusieurs aires d’étude ont été définies

s’agit, à cette échelle, de vérifier et de comprendre dans quel contexte paysager viendrait s’inscrire le

autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet. Leur délimitation a nécessité au préalable

projet au niveau départemental.

de mettre en évidence l’ensemble des thématiques environnementales concernées par le projet, et
d’évaluer leur importance en termes de sensibilités et d’enjeux. En effet, selon les effets potentiels du
EREA INGENIERIE
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2.1.2. Aires d'étude relatives au volet écologique
Les périmètres d’étude associés au projet sont délimités de façon à intégrer l’ensemble des secteurs
susceptibles de subir des impacts liés à la zone d’implantation du projet. Pour certaines thématiques
écologiques (oiseaux et chiroptères par exemple), il peut être plus étendus pour analyser les éventuels
impacts indirects ou à distance liés aux déplacements de la faune.
Plusieurs échelles d’analyse ont donc été considérées. Les termes suivants seront utilisés :
Aire immédiate : correspond aux surfaces considérées pour les implantations d’éoliennes et les
équipements connexes (accès, postes et réseaux électriques…).
Aire d’étude rapprochée : correspond à une zone tampon de 1 kilomètre autour du projet:
Cette zone permet d’établir et de localiser les principaux enjeux écologiques de façon précise et
le cas échéant d’introduire des variantes dans le choix du projet définitif.
Aire d’étude intermédiaire, correspond à un territoire élargi autour de la zone d’emprise. Cette
aire est prospectée plus ou moins précisément en fonction des différents thèmes abordés dans
l’étude (oiseaux, chiroptères, autres taxons). Elle s’étend entre 1 km et 10 km autour du projet.
Aire Eloignée, correspond à une zone de recherche des données bibliographiques allant de 10

Carte 1 : aires d’étude relatives à la faune/flore

à 20 kilomètres autour de la zone du projet.
La carte suivante illustre les différentes aires d’étude considérées dans les approches écologiques.
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2.1.3. Aires d'étude relatives aux milieux physique et humain
Concernant les thématiques des milieux physique et humain (dont la thématique acoustique fait
partie), seules deux aires d’étude ont été définies, dont leur justification et leurs limites sont présentées
en page suivante.

2.1.3.1. La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)
La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) d'une surface de près de 1,07 km² correspond à la zone
globale d'implantation envisagée pour les éoliennes du projet. Une attention toute particulière sera ainsi
portée sur cette zone puisque tout enjeu ou toute servitude s'y trouvant peut s'avérer rédhibitoire pour le
projet éolien. Elle s'inscrit en totalité sur le territoire communal de Saint-Fiel.

2.1.3.2. L'aire d'étude rapprochée
L’analyse des interactions du projet avec son environnement nécessite de choisir une échelle plus large
que la zone d’implantation potentielle. Il importe en effet d’intégrer les secteurs proches ayant des
relations fonctionnelles avec le projet, susceptibles d’influencer ou d’être influencées par le projet, d’en
subir des effets (positifs ou négatifs, directs ou indirects). Ce périmètre d’étude est appelé « aire d’étude
rapprochée ».
Sa définition nécessite une connaissance préalable du secteur. Elle est basée sur les principaux enjeux
environnementaux jugés pertinents vis-à-vis de la logique retenue. Il s’agit notamment des enjeux du
milieu physique, des infrastructures de transport et des zones d’habitations et de l'ensemble des
contraintes et servitudes susceptibles de régir le choix d'implantation final des éoliennes.
C'est notamment au sein de cette aire d'étude que seront réalisées les études acoustiques (comprenant
des mesures au droit des habitations les plus proches du projet) afin de mesurer précisément les
émergences du projet.
Celle-ci correspond à une zone « tampon » d'un kilomètre et demide diamètre autour de la ZIP.
Cette aire d’étude rapprochée permet ainsi de prendre en compte l'ensemble des bourgs et lieux-dits
encadrant la ZIP : Saint-Fiel mais également Glénic, Chignaroche et Lardillat.
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Carte 6 : aires d’étude pour les milieux physique et humain
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2.2. Milieu physique
2.2.1. Climatologie
Le climat de la Creuse est un climat océanique plus ou moins dégradé du fait du relief.
De par sa situation, le département de la Creuse se trouve sur la route des perturbations atlantiques qui
affrontent leurs premiers obstacles orographiques avec les sommets creusois.
L'influence océanique et la disposition des reliefs expliquent les précipitations : les ascendances

Illustration 5 : localisation et photomontage du mât de mesures
mesu
éolien installé sur site

produites par les reliefs au vent justifient la fforte
orte humidité de la partie sud-ouest
sud
du département (plus
de 1400 mm sur les plus hauts sommets du plateau de Gentioux) ; le nord
nord-est apparaît plus sec, avec
des totaux annuels inférieurs à 800 mm.

Les renseignements relatifs aux vents de la région de Guéret sont obtenus par l'observation de la rose

Les moyennes ne doivent pas faire oublier que le climat pe
peut
ut subir de fortes irrégularités, surtout dans

des vents de la station Météo-France
Météo France située à la Saunière.

ses précipitations, faisant passer la Creuse et le Limousin de l'abondance en eau à des sécheresses

Les vents affectant le secteur sont généralement modérés. Près de
de 50% des observations concernent

parfois sévères.

des vitesses de vent inférieures à 4,5 m/s. Aucun vent considéré comme fort (> 8 m/s) n'est observé.

Le secteur nord de Guéret où se situe la ZIP se trouve à la frontière de deux sous
sous-zones climatiques :

Les vents dominants en fréquence directionnelle sont de direction sud-sud-ouest.
sud
ouest. Viennent ensuite les

- un climat océanique "altéré", caractérisé par des précipitations nombreuses mais faibles, peu de

directions sud-est
sud
et nord.

neige. Les températures sont sans excès en hiver et en été ;

La station de Guéret-Bongeot
Guéret Bongeot indique une valeur moyenne de précipitations d'environ 1036 mm/an

- un climat de type océanique altéré par l'altitude, caractérisé par des précipitatio
précipitations abondantes (gelées

avec une hauteur maximal de 102 mm en mars et minimale de 61 mm en septembre.

fréquentes) et des températures assez basses.

Le nombre moyen de jours de précipitations est de 139 jours/an environ. Les
Les précipitations sont bien

Les données numériques relatives à la région de Guéret ont été fournies par Météo
Météo-France à partir des

réparties sur l'année est une moyenne mensuelle de 86 mm.

relevés effectués :

La hauteur maximale quotidienne de précipitations des de 55,6 mm.

Bongeot pour la pluviométrie et la tempér
température
ature sur une période allant de 2000 à
- à la station de Guéret-Bongeot

La valeur moyenne annuelle des températures sur la période 2000-2009
2000 2009 est de 11,3 °C. La valeur

2009 (période récente pour tenir compte des premières const
constatations
ations du dérèglement climatique sur les

moyenne mensuelle
mensuelle maximale est de 18,7 °C en juillet et août et la valeur minimale de 4,2 °C en

conseils de Météo-France) ;

décembre.

sud-est
est de Guéret) pour les vents, sur la période de
- la station de la Saunière (à une dizaine de km au sud
2004 à 2009.

La mise en place d’un mât de mesures éolien sur le site en janvier 2016 (mis en service le 21
janvier) permet de confirmer les bonnes dispositions du site à recevoir un parc éolien et à en garantir
une rentabilité économique
e suffisante, avec un potentiel long terme de 6 m/s. Le mât a une hauteur de
79,5 m et possède 5 anémomètres répartis tous les 10 m à partir de 40 m d'altitude.
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Une étude géotechnique sera effectuée préalablement aux travaux afin de déterminer avec précisions
les caractéristiques du sol et d’adapter le projet en fonction des résultats.

2.2.2. Géologie et hydrogéologie

Les caractéristiques géologiques de la ZIP (granite) sont tout à fait compatibles avec la mise en
place d’éoliennes.

2.2.2.1. Géologie
Sur le secteur de Saint-Fiel,, le granite forme les grands plateaux monotones aux mamelons confus de

2.2.2.2. Hydrogéologie

Guéret entre 300 et 500 mètres d'altitude.

L’eau souterraine
souterraine est contenue dans les pores ou les fissures de roches qui forment le sous-sol.
sous
On

Le granite du Guéret se distingue par sa teinte gris bleutée, son grain moyen et sa richesse en biotite.

parle de roche aquifère (étymologiquement « roche qui contient l’eau »). Ces aquifères sont

Des formations alluviales accompagnent les talwegs des cours d'eau principaux et notamment celui de

généralement composés de deux zones :

la Creuse.

•

Une ligne de faille
le (dite faille d'Ahun) traverse le territoire communal de Saint
Saint-Fiel au nord-est.

une zone non saturée comprenant le sol
sol et la partie supérieure de la roche aquifère. Dans

D'orientation sud-est/nord-oue
ouest, elle est accompagnée de milonites.
nites. Ce sont des roches dérivant de

cette zone, l’eau ne remplit pas l’intégralité des pores de la roche, elle adhère plus ou moins

schistes cristallins variés, de granulite et de granite et soulignant les accidents majeurs comme la faille

fortement par effet de la tension superficielle à la partie solide ;
•

d'Ahun.

une zone saturée dans laquelle les interstices
erstices de la roche sont complètement saturés d’eau.
Cette eau contenue dans la roche prend le nom de « nappe ». La densité des vides varie de
quelques % à 15% usuellement. Elle ne constitue que très rarement des rivières ou des lacs
souterrains.

Ce sont principalement les précipitations qui alimentent les eauxsouterraines.
En France, le volume d’eau souterraine est estimé à 2000 milliards de mètres cubes dont 100 milliards
de m³/an s’écoulent vers les sources et les cours d’eau. Environ 7 milliards de m³/an sont prélevés dans
les nappes d’eau souterraine, par captage des sources, par des puits ou des forages ; la moitié est
utilisée pour l’eau potable.
Au droit de la ZIP, il n'existe aucun piézomètre ou qualitomètre, les plus proches étant situés sur la
commune de Guéret à plus de 5 km au sud de la ZIP.

Monzogranite à tendance granodioritique
Carte 7 : extrait de la carte géologique au 1/50000 (source : BRGM)
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Ces prélèvements ont été effectués à la station de Besse, à environ 9 km en aval de Glénic.

2.2.3. Relief et hydrographie

Appartenant au territoire du SDAGE Loire-Bretagne
Bretagne, la ZIP n'estcependant pas concernée par
unSchéma
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Sur l'ensemble du Limousin, seuls deux SAGE ont été réalisés
ré
à savoir le SAGE Vienne,, à plus de 15
kilomètre au sud de la ZIP,et
ZIP, le SAGE Cher amontt à l'est.

Carte 8 : relief et hydrographie de la ZIP (source : www.cartes-topographiques.fr)
topographiques.fr)

A petite échelle, l'aire d'étude rapprochée est localisée sur les contreforts nord du Massif Central. Elle
est globalement située dans la vallée de la Creuse et encadrée par des plateaux dont l'altitude atteint
régulièrement les 500 m.
A plus grande échelle, la ZIP est localisée en bordure occidentale du bassin amont de la Creuse dans
un secteur où elle creuse une vallée étroite. Les altitudes y sont comprises entre 3
320 m et 380 m.
localisation du projet

La partie est de la ZIP est ainsi bordée par la rivière Creuse d'orientation globale sud
sud-est / nord-ouest
de l'amont vers l'aval et la partie nord par un petit cours d’eau nommé Rau de Valette et marquant aussi
le relief.
.

2.2.4. Qualité des eaux
Carte 9 : les SAGE délimités sur la région Limousin (source : DREAL Limousin)

Les données de l'Agence Régionale de Santé montrent pour 2014 une bonne qualité de l'eau
consommée avec des tests en turbidité, pH, pesticides, arsenic e
ett nitrates 100% conformes.
conformes Il convient
notamment de mentionner les très faibles niveaux observés en Nitrates (3 mg/l).
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2.2.5. Qualité de l’air
Depuis la mise en place de la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (L.A.U.R.E.) du 30
décembre 1996, la surveillance de l'air sur le territoire national s'est nettement accrue.
Conformément à cette loi, l'Etat confie dans chaque région la mise en œuvre de la surveillance de la
qualité de l'air à un organisme agréé constitué sous forme d'association. C'est ainsi qu'a été créé en
Limousin le réseau LIMAIR (anciennement ARQAL) auquel adhère depuis 1996 en tant que collectivité
territoriale la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.
La concentration dans l’air des polluants est très variable d’une année à l’autre, les conditions
météorologiques ont des effets importants pouvant conduire soit à des augmentations soit à des
baisses. Il est donc très délicat de donner des tendances avec une simple comparaison

Illustration 6 : extrait du rapport d'activités de LIMAIR, 2014

pluriannuelle.
Nous avons ici considéré la station urbaine "Nicolas" de Guéret, étant la plus proche de la ZIP.
Pour autant, elle n'est pas tout à fait représentative de la qualité de l'air qui aurait pu être mesuré sur la
ZIP précisément, celle-ci étant située en zone rurale.
Nous pouvons donc considérer que les données sur la qualité de l'air de cette station urbaine de Guéret
sont potentiellement moins bonnes que celles qui auraient pu être mesurées directement au droit de la
ZIP même si les épisodes de pollutions aux particules fines (les plus fréquentes) sont souvent
simultanés sur l'ensemble des stations françaises.
Dans son rapport d'activités pour 2014, LIMAIR a fait notamment le point sur les procédures d'alerte
déclenchées sur la station de Guéret en 2014 et refait l'historique de la qualité de l'air sur la station
depuis 2007.
Il est en ressort que la procédure d'alerte a été activée deux fois pour les particules fines les 15 et 16
mars (comme partout en France d'ailleurs).
Par ailleurs, depuis 2007; l'indice de la qualité globale de l'air peut être considéré comme très bon avec
très peu de jours où l'indice atteint la barre des 8 et plus (mauvaise qualité) comme le montre le
graphique suivant.
Ces jours de pollution sont une nouvelle fois à mettre en corrélation avec les jours de dépassement des
seuils de particules fines autorisés.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
27/238

PROJET EOLIEN DE SAINT-FIEL (CREUSE)

SAS PEW SAINT-FIEL

2.2.6. Pollution des sols
La base de données BASOL1 sur les sites et sols pollués n’indique aucun site pollué sur l’aire
d’implantation du projet, ni à ses abords.

2.2.7. Risques naturels
2.2.7.1. Risque inondation, mouvements de terrain, risques sismiques
Comme l’indique le site Prim.net du BRGM, la commune de Saint-Fiel
Fiel a connu trois arrêtés de
reconnaissance
ssance de catastrophe naturelle, présentés dans le tableau ci
ci-après.
après.

Carte 10 : carte des aléas "retrait-gonflement"
gonflement" des argiles (source : BRGM)

Tableau 1: arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur lla commune de Saint-Fiel
Saint
de 1982 à 2010
(source : BRGM)

Par ailleurs, la commune est soumise à un risque de sismicité faible (graduée de niveau 2 sur 5).
Cela
ela étant, les inondations observées sur la commune de Saint
Saint-Fiel
Fiel concernent uniquement la vallée de

Celui-ci
ci n’est pas totalement négligeable du fait de sa situation à l’orée des premiers contreforts du

la Creuse et non la partie nord
nord-ouest
ouest du territoire communal dans laquelle se situe la ZIP.

Massif Central. Malgré tout, ce risque sismique ne constitue pas un aléa important dans la perspective

En effet, le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) en vigueur sur la commune de Saint-Fiel
Saint
ne

d’un projet éolien
éolien mais mérite d’être mentionné dans la perspective de la réalisation des fondations du

concerne que le lit majeur de la Creuse, soit à l'est de l'aire d'étude rapprochée mais à l'extérieur de la

fait de failles qui pourraient se trouver au droit de la ZIP par exemple.

ZIP y compris pour la crue centennale.
Le niveau d'aléa relatif au risque "retrait
"retrait-gonflement" des argiles est ainsi considéré comme faible par le
BGRM (source : BASIAS)) au droit de la ZIP.

1

Base de données Basol sur les sites et sols pollués ou potentiellement
potentiellement,, mise en place par le Bureau de

Recherches Géologiques et M
Minières (BRGM).
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Localisation du projet

Carte 12 : carte des remontées de nappes (source : www.inondationsnappes.fr)

2.2.7.3. Risques incendie de forêts,
forêts neige et foudre

Carte 11 : Zonage de l'aléa sismique pour la France

La commune de Saint-Fiel
Saint
n’estt concernée par aucun risque de feux de forêt sur son territoire.
En revanche, elle est concernée par les risques de neige et pluies verglaçantes ainsi que de tempête et

2.2.7.2. Risque de remontée de nappe

grains (vent).

La sensibilité au risque de remontées de nappes est de faible à forte sur la ZIP, avec de petites zones à

Sur le seul territoire français, la foudre frappe de un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine

l’ouest où la sensibilité est très forte. La sensibilité du socle diminue for
fortement
tement vers l’est. La sensibilité

de personnes est foudroyée chaque
chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs milliers

est faible sur toute la moitié est de la ZIP et majoritairement moyenne sur la partie ouest.

d'incendies sont considérables. Mais, toutes les zones géographiques ne sont pas concernées de façon

La carte suivante présente la visualisation de ces données.

uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications :
•

la densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km2
dans une région,

•

le niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an.

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10.
EREA INGENIERIE
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La carte de France ci-après
après présente la densité de foudroiement par département. Ainsi, le département
de la Creuse présente une exposition « Foudre » moyenne avec une densité de foudre comprise entre
1,5 et 2,5 Ng par an et par km². Cela ne représente cependant pas une contrainte importante pour la

SYNTHESE ETAT INITIAL
INITIA – MILIEU PHYSIQUE

mise en place d'un projet éolien sur le territoire communa
communal de Saint-Fiel
Fiel compte tenu des systèmes
parafoudre en place sur les machines.

La Zone d'Implantation Prévisionnelle (ZIP) est localisée sur les contreforts nord du Massif
Central. Le granite y forme les grands plateaux de Guéret entre 320 et 380 mètres d'altitude au
droit de la ZIP.
Le climat y est de type océanique dégradé avec des précipitations pouvant être conséquentes
(plus de 1000 mm annuels) et un potentiel de vent a priori moyen mais suffisant pour envisager

Département

un projet éolien comme le démontre le parc éolien de la Souterraine actuellement en

de la Creuse

exploitation à un peu de plus de 30 km à l'ouest de la ZIP.
ZIP
La qualité des eaux de la Creuse bordant la ZIP à l’est est bonne, de même que celle à usage
d'alimentation. Plus de 80% du temps, la qualité de l'air a été constatée bonne à très bonne
selon le réseau LIMAIR sur une station, qui plus est urbaine, à Guéret.
Il convient de noter trois arrêtés de catastrophe naturelle pris en raison d'une tempête datant de
1982 et d’inondations et coulées de boue en 1999 et 2008 (avec mouvement de terrain en
1999). Le risque sismique y est par ailleurs considéré comme faible.
Enfin, il n’y a pas de risque important de remontée de nappe, la sensibilité du socle étant de
Carte 13 : densité de foudroiement en France (source: Citel)
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Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels comprenant des habitats et des espèces

2.3 Milieu naturel

d’importance européenne en application des directives européennes 2009/147/CE dite Directive
« Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats Faune Flore ».

Le volet écologique de la présente étude d'impact est disponible en version complète dans le dossier

L’objectif de ces directives est l’établissement d’un réseau européen de sites concentrant l’essentiel du

"Annexes" du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE).

patrimoine naturel. Au sein de ces sites, le programme vise la mise en œuvre d’un développement
durable conciliant la préservation de la nature et les enjeux sociaux, économiques, humains et culturels.
Ce maillage doit permettre la préservation des espèces par leur libre circulation tout en permettant la

2.3.1. Contexte général et outils de protection du patrimoine
naturel

continuité d’un brassage génétique nécessaire à leur survie. De plus, une action de préservation des
habitats naturels est réalisée de manière à pouvoir préserver ces espèces directement dans leur
environnement naturel.

2.3.1.1. Définition des zonages environnementaux

Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable
qu’ils contiennent :

Sur la base des informations disponibles sur le site internet de l’INPN, un inventaire des zonages

•

relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies concernant le patrimoine naturel

les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces
originaux, spécifiques ou rares d’une zone bio-géographique de l’Europe sont présents. Ces

(milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux types :

sites sont désignés au titre de la directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen
•

Les zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou

du 21 mai 1992). Les ZSC seront désignées sur la base des SIC actuels lorsqu’ils seront validés

de la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien

par l’Europe ;
•

peut être soumis à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des sites classés ou inscrits, des

les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux

arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des réserves naturelles, des sites du réseau

sauvages in situ est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux

Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire, Zones Spéciales de Conservation et Zones

» (Directive 2009/147/CE du Conseil européen du 30 novembre 2009).

de Protection Spéciale, Parcs Nationaux, etc.) ;
•

Les zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui
indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la

Ces zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique directe. Ils doivent cependant être pris en

définition de projets d’aménagement. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et

compte dans les projets d’aménagement en raison des espèces bénéficiant d'un statut de protection

Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national, les Espaces Naturels Sensibles à l’échelon

réglementaire qu'ils abritent.

départemental et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne.
Les ZNIEFF sont de deux types :
•

2.3.1.1. Dans l’aire d’étude immédiate (ou zone d’implantation
potentielle – ZIP)

les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par
un patrimoine naturel remarquable.

•

les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;
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2.3.1.2. Zonages dans l’aire d’étude rapprochée
ZNIEFF dans l'aire d'étude immédiate et rapprochée

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Distance
à la ZIP

Nom

Un site Natura 2000 se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée. La ZSC « Gorges de la Grande
Creuse ». Cet ensemble de vallées encaissées est propice à la présence entre autres de plusieurs

ZNIEFF de type II

espèces de chauves-souris : Barbastelle, Grand Murin, Murin de Beschtein et à oreilles échancrées,

Région Limousin

Oiseaux

Chiroptères

0 km

740000089

3

0

vallée encaissée. Pour l'essentiel, bois
sur pentes souvent abrupts alternant
avec pelouses et affleurements rocheux.
Intérêt botanique et faunistique :
nidification
de
certains
rapaces
rupestres comme le Faucon pèlerin. et
Cincle plongeur dans la vallée.

Rochers de Glénic

900 m

740006175

0

0

site localisé sur un escarpement
rocheux. Intérêt botanique

Marais du
Chancelier

900 m

740006113

2

0

Ancien étang envahi par une végétation
luxuriante. Endroit apprécié des oiseaux
d'eau

Grand et Petit Rhinolophe.
Vallée de la
Grande Creuse

Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude immédiate et rapprochée

Nom

Distance à la
ZIP

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)
ZNIEFF de type I

Chiroptères

Région Limousin

Gorges de la
Grande
Creuse

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Niveau d'intérêt (0 à 5)

Identifiant

Région Limousin

0 km

FR7401130

0

3

Site constitué de vallées encaissées.
Versants sud porteurs d'une végétation
riche en plantes thérmophiles. La
qualité des habitats est propice à la
présence
d'espèces
d'intérêt
communautaire dont plusieurs espèces
de chauves-souris : Barbastelle, Grand
Murin, Murin de Beschtein et à oreilles
échancrées, Grand et Petit Rhinolophe

2.3.1.3. Zonages dans l’aire d’étude intermédiaire
Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Une ZNIEFF de type II « Vallée de la Grande Creuse » est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Elle

Un site Natura 2000 est présent à moins de 10 kilomètres de la Zone d’Implantation Potentielle du parc

correspond à la même entité écologique que le site Natura 2000 « Gorges de la Grande Creuse »,

éolien. La « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents » présente un intérêt

évoquée précédemment. Elle doit son inscription à l’inventaire ZNIEFF en partie en raison de la

botanique et piscicole (présence du Saumon atlantique).

nidification de certains rapaces rupestres comme le Faucon pèlerin et le Cincle plongeur dans la vallée.
Deux ZNIEFF de type I se situent dans l’aire d’étude rapprochée. L’intérêt du site « Rochers de Glénic »
réside en la présence d’une flore remarquable. Quant au site « Marais du Chancelier », il constitue un

Tableau 2 : Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude intermédiaire

endroit apprécié des oiseaux d'eau.
Nom

Distance
à la ZIP

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Chiroptères

0

0

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Région Limousin
Vallée de la Gartempe
sur l’ensemble de son
cours et affluents

8 km

FR7401147

Intérêt botanique et piscicole
(présence du Saumon atlantique)

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Trois ZNIEFF de type II sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire. Deux sites présentent un
intérêt ornithologique :

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
32/238

PROJET EOLIEN DE SAINT-FIEL (CREUSE)

SAS PEW SAINT-FIEL

perturber les populations de Busards
qui nichent sur le site car leurs
effectifs sont en baisse.

la « Forêt de Chabrière», située dans les Monts de Guéret. Elle abrite des espèces peu
communes dans la région : Autour des palombes (nicheur), Bécasse des bois, Locustelle
tachetée (migration) ou encore Pic épeichette
La « Vallée de la Petite Creuse de Chenier à Malval ». Elle accueille la nidification de rapaces
diurnes comme l'Autour des Palombes et du Cincle plongeur dans la vallée.

Etang de Signolles et
Etang de Champroy

8 km

740006159

3

0

Lande des Loges

10 km

740120121

3

0

Site à chauve-souris :
mine d'Or de la CelleDunoise

9 km

740007670

0

3

Etang de Champroy, situé en amont
de celui de Signolles. L'intérêt
faunistique des étangs repose sur ses
capacités d'accueil d'oiseaux de
passage ou en hivernage : notamment
le Tarin des aulnes, Bergeronnette
printanière.
Vaste lande envahie en bonne partie
par la Fougère aigle. Busard SaintMartin nicheur sur le site.
Deux
espèces
fréquentent
régulièrement la mine : le Petit
Rhinolophe et le Murin de
Daubenton.

Quatre ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire, dont trois présentent un
intérêt ornithologique, et une autre, un intérêt chiroptérologique.
Les sites « Bois et Landes de Montpion » et « Lande des Loges », correspondent à des sites de landes
non entretenus et envahis par une végétation plus haute, mais où le Busard Saint-Martin parvient
toutefois à nicher.
Les « Etang de Signolles et Etang de Champroy », dont l'intérêt faunistique repose sur leurs capacités
d'accueil d'oiseaux de passage ou en hivernage, notamment le Tarin des aulnes et la Bergeronnette

2.3.1.4. Zonages dans l’aire d’étude éloignée

printanière.
Enfin, le « Site à chauve-souris : mine d'Or de la Celle-Dunoise » est fréquenté par deux espèces de
chauves-souris : le Petit Rhinolophe et le Murin de Daubenton.

Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Deux sites Natura 2000 sont présents dans la zone située entre 10 et 20 km de la zone d’implantation
potentielle. Si la « Vallée du Taurion et affluents » habite une présence non significative de plusieurs

Tableau 3 : ZNIEFF dans l'aire d'étude intermédiaire
Distance
à la ZIP

Nom

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

espèces de chauves-souris, la « Vallée de la Creuse et affluents » accueille, en revanche, d'importantes

Intérêt
(source INPN & DREAL)

populations de chauves-souris, dont la seule colonie de reproduction connue en région Centre de

Chiroptères

Rhinolophe euryale.

ZNIEFF de type II
Région Limousin

Forêt de Chabrière

7 km

Vallée de la Petite
Creuse de Chenier à
Malval
Vallée de la Gartempe
sur l'ensemble de son
cours

8 km

8 km

740006112

740006108

740120050

3

3

0

0

0

0

Située dans les Monts de Guéret.
Intérêt botanique et faunistique :
espèces peu communes dans la
région : Autour des palombes
(nicheur), Bécasse des bois, Locustelle
tachetée (migration) ou encore Pic
épeichette

Site Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée
Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

Région Limousin

Vallée relativement boisée et
encaissée. Pour les oiseaux :
nidification de rapaces diurnes
comme l'Autour des Palombes et du
Cincle plongeur dans la vallée

Vallée du
affluents

Intérêt botanique et piscicole

Taurion

et

16 km

FR7401146

0

1

Gorges sauvages et boisées,
zones tourbeuses, landes sèches
et pelouses. Intérêt botanique.
Sur le plan faunistique, Ecrevisse
à pattes blanches et moule
perlière.
Présence
non
significative de plusieurs espèces
de chauves-souris

Région Centre

ZNIEFF de type I
Région Limousin
Bois et Landes
Montpion

Distance
à la ZIP

Nom

de

9 km

740120122

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

3

0

Vaste éco-complexe de landes sèches
et de bois, en bonne partie envahi par
des fourrés pré-forestiers étouffant la
lande. Cet envahissement semble
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Vallée de la Creuse et
affluents

19 km

FR2400536

0

3

Partie amont constituée de
gorges siliceuses appartenant aux
contreforts du Massif Central
(largement boisée avec landes et
éboulis)
et
partie
aval
correspondant à des coteaux
calcaires.
Le
site
abrite
d'importantes populations de
chauves-souris, dont la seule
colonie de reproduction connue
en région Centre de Rhinolophe
euryale.

SAS PEW SAINT-FIEL

Région Limousin
ZNIEFF de type II

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

allée de la Creuse de
19 km
Fresselines à Crozant

740006105

3

3

Vaste vallée encaissée du Bas-Berry. Pentes
boisées. Intérêt faunistique avec des espèces
remarquables. Pour les oiseaux : Hibou petit
duc, Faucon pèlerin, Circaète ... et quelques
mammifères comme la Barbastelle, le Petit
Rhinolophe, le Murin de Natterer ou la
Noctule commune

Vallée du Verraux et
ruisseaux affluents
11 km
(Fragne, Clavérolles,
Rio Bazet)

740120126

0

0

Intérêt piscicole

3

Grande richesse de milieux remarquables :
tourbières et landes humides dans le secteur
amont, forêt de pente et hêtraies dans la
zone aval aux pentes relativement fortes.
Intérêt floristique et faunistique

0

Une des têtes de bassin de la rivière Indre.
Offre de nombreux habitats préservés pour
un grand nombre de plantes et d'animaux
menacés.

Vallée du Taurion,
des sources à la
16 km
confluence avec la
Vienne

Quatre ZNIEFF de type II sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle. On retrouve les entités écologiques de la Vallée de la Creuse et de la vallée
du Taurion, déjà évoquées précédemment. En effet, ont été recensées au sein de la « Vallée de la

Région Centre

Creuse de Fresselines à Crozant » des espèces d’oiseaux remarquables (Hibou petit duc, Faucon

Haut bassin versant
18 km
de la Vauvre

pèlerin, Circaète)... et quelques chiroptères comme la Barbastelle, le Petit Rhinolophe, le Murin de
Natterer ou la Noctule commune. La « Vallée du Taurion, des sources à la confluence avec la Vienne »

740002787

240000604

3

3

ZNIEFF de type I

possède une grande richesse de milieux remarquables, favorables à l’installation d’une faune et d’une
flore diversifiées, tout comme le « Haut bassin versant de la Vauvre ».

Combes de la Cazine

17 km

740120124

3

0

Etang de la Cazine

18 km

740000084

3

0

Etang de la Toueille

18 km

740000085

3

0

Lande des Vilettes

14 km

740120120

3

0

Lande et ancienne
carrière
de 16 km
Bougoueix

740120123

3

0

petite lande exposée au nord, en bonne
partie envahie par la Fougère aigle.Busards
Saint-Martin nicheurs sur le site

16 km

740007675

0

4

Site d'hivernage d'importance majeure pour
le Petit Rhinolophe

12 km

740120113

0

0

Intérêt botanique

17 km

740120119

0

0

Présence de l'Ecrevisse à pattes blanches

19 km

240030082

0

0

Intérêt piscicole

Neuf ZNIEFF de type I sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle, et seulement cinq présentent un intérêt ornithologique, et une, un intérêt
chiroptérologique :
Au sein de l’étroit défilé des « Combes de la Cazine » sont présentes deux espèces d’oiseaux
remarquables : l'Engoulevent et le Busard Saint-Martin
Les « Etang de la Cazine » et « Etang de la Toueille » accueillent des oiseaux d’eau que ce soit
en période d’hivernage, en migration ou en période de nidification.
Les « Lande des Vilettes » et « Lande et ancienne carrière de Bougoueix » abritent la
nidification du Busard Saint-Martin, en dépit de la colonisation du site par la Fougère aigle.
Enfin, le « Site à chauve-souris : souterrain de la Chenaud » représente un lieu d'hivernage
d'importance majeure pour le Petit Rhinolophe.

Site à chauve-souris :
souterrain de la
Chenaud
Etang et prairies
humides du Deveix
Ruisseau de la Petite
Leyrenne
Région Centre
Les sources de la
Vauvre
et
ses
affluents

ZNIEFF dans l'aire d'étude éloignée
Nom

Distan
ce à la
ZIP

Identifiant

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

Niveau d'intérêt
(0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptère
s

Etroit défilé aux pentes escarpées boisées en
grande partie mais abritant également des
landes sèches. Présence de deux oiseaux
remarquables : l'Engoulevent et le Busard StMartin
Site favorable pour l'accueil d'oiseaux en
migration ou en hivernage. Parmi les oiseaux
les plus remarquables : Oie cendrée, Fuligules
milouin et morillon, Grèbe jougris, Guiffette
noire. Certains oiseaux sont nicheurs : Bruant
des roseaux ou Rousserolle effarvate
Vaste étendue d'eau au milieu du bocage
creusois. Quelques espèces en hivernage ou
en halte migratoire : Guifette noire, Oie
cendrée, Courlis cendré ou encore Bécassine
des marais. Une espèce nicheuse à signaler
pour sa rareté dans la région, le Bruant des
roseaux
Vaste lande en bonne partie envahie par la
Fougère aigle. Busards Saint-Martin et
Engoulevents nicheurs sur le site
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Habitats

Code CORINE

Code EUR 28

Zone Humide

biotopes

2.3.2. Flore et habitats
Prairies
mésohygrophiles
eutrophes

Les habitats naturels et semi-naturels
La zone d’étude se situe dans le nord-ouest du Massif central, sur le massif granitique de Guéret. Elle

pâturées
méso- à

Prairies à Glycérie

repose sur un socle composé de monzogranites (granites grenus riches en feldspaths) entrecoupé dans

flottante

le nord par de petits vallons, formés par le ruisseau de Valette et ses affluents, renfermant des alluvions
récentes.

37.21 – Prairies humides
atlantiques et subatlantiques

H
/

53.4 – Bordures à
Calamagrostis des

/

eaux courantes

Cultures

82.11 – Grandes cultures

/

-

Friches humides

87.2 – Zones rudérales

/

H

Abords d’étangs entretenus

37 – Prairies humides et
mégaphorbiaies

/

AUTRES HABITATS

La zone d’étude est principalement composée de prairies pâturées par des bovins, encadrées par un
réseau de haies lâche et en partie dégradé. Les zones boisées sont essentiellement présentes dans la
partie nord, dans la vallée du ruisseau de Valette et ses affluents Sur ces derniers, plusieurs étangs ont

H

38 – Prairies mésophiles

été aménagés.

Vergers

Les altitudes comprises entre 370 et 400 m indiquent que la zone d’étude se trouve dans l’étage de

83.15 – Vergers

/

végétation du collinéen.

Habitats

Code CORINE

Code EUR 28

Les boisements et milieux associés

Zone Humide

biotopes

Les chênaies-hêtraies acidiphiles

BOISEMENTS ET MILIEUX ASSOCIÉS

Chênaies-hêtraies acidiphiles

Aulnaies

41.12 – Hêtraies atlantiques
acidiphiles

9120 – Hêtraies atlantiques,
acidophiles à sous-bois à Ilex
et parfois Taxus (Quercion
roboris ou Ilici-Fagenion)

44.91 – Bois

Plantations de conifères

de

Robinaies

83.324 –
Robiniers

de

Fourrés mésophiles acidiphiles

31.8 – Fourrés

Saulaies

44.92
–
marécageuses

Haies

84.2 – Bordures de haies

Plantations

Les boisements les plus âgés se présentent sous la forme de taillis sous futaie. La strate arborescente
comporte le Chêne pédonculé (Quercus robur) et la strate arbustive le Noisetier (Corylus avellana), le
Houx (Ilex aquifolium), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou le Prunellier (Prunus spinosa).

/
/
/

Saussaies

ses affluents, et dans le sud sous forme de petits boisements plus ou moins isolés.

/

marécageux d'Aulnes
83.312 – Plantations
conifères exotiques

Dans la zone d’étude, les surfaces boisées se cantonnent dans les vallées du ruisseau de Valette et de

p

/
/

-

La strate herbacée renferme la Benoîte commune (Geum urbanum), le Lierre (Hedera helix), le Cerfeuil
des bois (Anthriscus sylvestris), l’Alliaire (Alliaria petiolata), la Germandrée des bois (Teucrium

-

scorodonia), etc. Par leur flore, ces boisements sont mésophiles et à caractère acidiphile. Le Hêtre
P

(Fagus sylvatica) n’y a pas été noté mais il est présent dans les bois environnants, Cette absence

H

malgré des conditions pédo-climatiques favorables est le reflet d’une gestion sylvicole l’ayant exclu au
profit du Chêne pédonculé. C’est pourquoi, les boisements de la zone d’étude seront qualifiés de

-

chênaies-hêtraies malgré l’absence du Hêtre.
PRAIRIES, CULTURES
Prairies pâturées mésophiles
méso- à eutrophes

38.1 – Pâtures mésophiles

/

Prairies semées intensives

81.1 – Prairies
améliorées

/

sèches

Dans la zone d’étude, plusieurs phases jeunes de cette chênaie-hêtraie ont été observées dont la strate

P

arborescente est riche ou dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou le Peuplier tremble
(Populus tremula).

P

Espèces végétales : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Corylus avellana, Crataegus
monogyna, Prunus spinosa, Rubus spp., Ribes rubrum, Cornus sanguinea, Pyrus sp., Ilex aquifolium,
EREA INGENIERIE
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Lonicera periclymenum, Geum urbanum, Alliaira petiolata, Stellaria holostea, Melica uniflora, Veronica

Ce sont des formations arbustives généralement denses installées sur des sols mésophiles. Éléments

officinalis, Hedera helix, Dioscorea communis, Dryopteris filix-mas, etc.

constitutifs de la dynamique naturelle forestière, ces fourrés s’installent sur des milieux abandonnés ou
à la suite de coupes forestières.
Dans la zone d’étude, ces fourrés, associés à la chênaie-hêtraie, se cantonnent dans la partie nord,

Les aulnaies-frênaies

dans les petites vallées. On peut en distinguer deux grands types :

Les aulnaies-frênaies sont des boisements à base de Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou d’Aulne

les fourrés bas, dominés par les ronces, formant des végétations denses, épineuses et

glutineux (Alnus glutinosa) installés en bordure des cours d’eau, sur des terrains alluviaux. Ces

impénétrables ;

boisements subissent des inondations plus ou moins régulières et plus ou moins prolongées. Le Frêne

les fourrés hauts, structurés par le Noisetier, offrant leurs plus grandes surfaces le long

commun marque les niveaux topographiques hauts tandis que l’Aulne glutineux marque les niveaux

du ruisseau de Valette.

topographiques plus bas.
Espèces végétales : Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum,

Dans la zone d’étude, ce type de boisement riverain n’a été noté que le long du ruisseau de Valette et

Cytisus scoparius, Rubus spp., Quercus robur, Lonicera periclymenum, Salix atrocinerea, Dryopteris

d’un de ses affluents. Composé d’Aulne glutineux associé au Saule roux (Salix atrocinerea), la sous-

filix-mas, Dryopteris carthusiana, Geum urbanum, Urtica dioica, Circeae lutetiana, etc.

strate arborée est dominée par les ronces. Dans sa traversé des prairies pâturées, la strate herbacée
subit les effets du pâturage et ne présente pas d’espèces typiques de cet habitat.
Espèces végétales : Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Athyrium filix-femina, Glechoma hederacea,

Les saulaies

Rubus spp., etc.

Dans la zone d’étude, il s’agit de boisements dominés par le Saule roux (Salix atrocinerea). Ces
saulaies se développent sur des sols humides à engorgement permanent ou temporaire. Ces
boisements sont uniquement présents dans les petits vallons du nord et sont de petites surfaces.

Les plantations de conifères

Espèces végétales : Salix atrocinerea, etc.

Dans la zone d’étude, ces plantations sont constituées de Douglas (Pseudotsuga menziesii) et se
concentrent dans le bois de Redon, dans le nord du site.
Espèces végétales : Pseudotsuga menziesii.

Les haies
Les haies bocagères forment un réseau lâche autour des parcelles de la zone d’étude et tendent à se
dégrader dans certains secteurs.

Les robinaies

Elles sont constituées de Chêne pédonculé et de Frêne commun avec une strate arbustive constituée

Ces boisements à Robinier (Robinia pseudoacacia) sont très rares dans la zone d’étude et n’ont été

de Prunellier, d’Aubépine à un style, le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), etc.

notés qu’une seule fois dans la partie nord. C’est un petit boisement au milieu d’une prairie dont la

Espèces végétales : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus

strate herbacée est pâturée.

avellana, Euonymus europaeus, Ilex aquifolium, Cytisus scoparius, Sambucus nigra, Lapsana

Espèces végétales : Robinia pseudoacacia, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Poa trivialis, Lolium

communis, Anthriscus sylvestris, Teucrium scorodonia, Stellaria holostea, etc.

perenne,etc.

Les mégaphorbiaies mésotrophes

Les fourrés mésophiles acidiphiles

Les mégaphorbiaies sont de végétations herbacées mésohygrophiles et de taille moyenne. Elles ont
l’aspect de prairies denses, composées d’espèces végétales à grandes feuilles et généralement à
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floraisons vives. Elles se rencontrent en lisières des forêts ou le long des réseaux hydriques. Elles

Espèces végétales : Agrostis stolonifera,Cynosurus cristatus, Poa trivialis, Trifolium repens, Lolium

s’insèrent dans la dynamique naturelle des forêts humides en précédant l’installation des fourrés. Elles

perenne, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Carex hirta, Potentilla reptans,

peuvent parfois occuper de grandes surfaces lorsqu’elles s’installent sur des prairies mésohygrophiles

Ranunculus flammula, Ranunculus repens, Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi, etc.

abandonnées.
Dans la zone d’étude, ces mégaphorbiaies sont rares et deux localités ont été observées dans les petits
Les jonchaies à jonc diffus

vallons du nord. Elle se présente sous la forme d’une végétation dominée par le Scirpe des bois
(Scirpus sylvaticus) et la Reine des prés (Filipendula ulmaria).

Il s’agit, de végétations de hauteur moyenne, d’aspect vert sombre, dominées par le Jonc diffus (Juncus

Espèces végétales : Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Juncus acutiflorus, Epilobium

effusus) et colonisant des sols humides à très engorgés.

tetragonum, etc

Dans la zone d’étude, elles forment des végétations riveraines de certains plans d’eau :
-

Les prairies et cultures

en queue d’un étang à niveau d’eau à forte variation, avec entre le Jonc acutiflore, la Prêle des
marais (Equisetum palustre), la Véronique à écussons (Veronica scutellata) ou la petite Douve
(Ranunculus flammula) ;

Les prairies pâturées mésophiles méso- à eutrophes
Ces prairies occupent l’essentiel des surfaces non boisées. Ce sont des pâtures à bovins, plus ou

en ceinture d’une mare en compagne du Scirpe des marais (Eleocharis palustris).

Espèces végétales : Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Equisetum palustre, Eleocharis palustris,

moins fortement fertilisées. Le degré de fertilisation influe sur la qualité floristique de ces prairies : peu

Ranunculus flammula, Veronica scutellata, Iris pseudacorus, etc.

d’espèces pour les parcelles très fertilisées, diversité plus grande pour celles qui le sont moins. Ces
dernières, à caractère mésotrophe, sont situées en quelques endroits des pentes des petits ruisseaux
du nord de la zone d’étude. Elles se caractérisent par la présence du Gaillet jaune (Galium verum), du

Les prairies semées intensives

Thym faux-pouillot (Thymus pulegioides), de l’Euphraise officinale (Euphrasia officinalis subsp.
rostkoviana), de la Bétoine officinale (Betonica officinalis subsp. officinalis), etc.

Dans la zone d’étude, il s’agit d’une parcelle semée en ray-grass (Lolium spp.), associé au Trèfle
rampant (Trifolium repens) utilisée pour la production de fourrage et mise en pâturage.

Localement, lorsque la pression de pâturage se fait moindre, des ligneux commencent à envahir ces
prairies, formant des faciès d’embroussaillement.

Espèces végétales : Lolium spp., Trifolium repens, Trifolium pratense.

Espèces végétales : Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Agrostis capillaris,
Schedonorus arundinacea, Holcus lanatus subsp. lanatus, Hypochaeris radicata, Trifolium repens,

Les cultures

Rumex acetosa, Lolium perenne, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Cynosurus
cristatus, Bromus hordeacus, Dactylis glomerata, Galium verum, Malva moschata, Thymus pulegioides,

Dans la zone d’étude quelques parcelles sont cultivées en Blé ou Maïs.

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana, Pilosella officinarum, Festuca rubra, etc.

Ces cultures font l’objet de pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides
empêchent ou limitent très fortement le développement d’une flore sauvage compagne. Cette dernière
est alors cantonnée aux marges des parcelles et mêle des espèces messicoles avec des espèces de

Les prairies pâturées mésohygrophiles méso- à eutrophes

friches.

Il s’agit de la forme mésohygrophile des prairies précédemment décrites. Elles sont marquées par

Espèces végétales : Fallopia convolvulus, Persicaria maculosa, Polygonum aviculare, Kickxia elatine,

l’abondance du Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), du Jonc diffus (Juncus effusus) ou du Lotier des

Chenopodium album, Viola arvensis, Lysimachia arvensis, etc.

marais (Lotus pedunculatus).
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