PARC EOLIEN DE SAINT FIEL
DEMANDE DE DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PAR LA
COMMISSION D’ENQUETE ET QUESTIONS DE CELLE-CI AU PORTEUR
DE PROJET
Dans le cadre de la procédure d’enquête publique, conformément à l’article L 123-13
du code de l’environnement
vous voudrez bien communiquer au public les
documents suivants qui seront joints au dossier d’enquête avant le début de l’enquête
publique :
1 - Dans aucune pièce du dossier, la commission d’enquête n’a aucune donnée sur le
gisement de vent sur le site de Saint Fiel. Fournir les données moyennes journalières
relevées sur le site éventuellement sous forme de graphiques.
Réponse ED : Ci-joint en annexe 1, un résumé de l’étude du potentiel éolien.

2 - Fournir de façon précise le montage actionnarial de ces sociétés.
Réponse ED : La société PEW SAINT FIEL est détenue par 3 actionnaires :
(i)
(ii)
(iii)

La société DELTA WIND (filiale d’ECO DELTA à 100%) pour 85%
La société AJM Energy à 6%
La société EVEO DEVELOPPEMENT à 9%

A noter que les sociétés (ii) et (iii) sont hors du groupe ECO DELTA.

3 - Le dernier bilan et compte de résultat fourni en annexe le dossier date de 2013, veuillez
fournir des bilans et comptes de résultat récents.
Réponse ED : Ci-joint en annexe 2, les 3 derniers bilans (2017, 2018 et 2019).

4 - Veuillez fournir les engagements de sociétés de crédit destinés à financer le projet
Réponse ED : Nous ne fournissons pas ce type d’engagement à ce stade du projet. Le
financement interviendra lorsque l’ensemble des autorisations seront obtenues.

5 - La MRAE note dans son avis du 19 avril 2019 que l’étude d’impact et son résumé non
technique ont été complétés en janvier 2019 hors ces compléments ne figurent pas dans le
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dossier d’enquête, ni en version papier, ni en version électronique. Veuillez fournir
rapidement ces pièces manquantes.
Réponse ED : Ces études ont été versées dans l’architecture du dossier dans le volet « EI
+RNT ».De plus cinq exemplaires papiers ont été transmis à la préfecture.

6 - Dans son avis du 19 avril 2019, la MRAE s’appuie sur l’étude environnementale datant de
novembre 2018 mais aussi sur celle de 2016 qui ne figure pas au dossier. Dans un souci de
compréhension de l’évolution du projet et de cet avis veuillez joindre l’étude
environnementale réalisée en 2016 au dossier d’enquête.
Réponse ED : Cette étude a été versée dans l’architecture du dossier dans le volet « étude
environnementale ».De plus cinq exemplaires papiers ont été transmis à la préfecture.

De plus, vous voudrez bien répondre par écrit aux questions suivantes :

DOSSIER ADMMINISTRATIF ET TECHNIQUE
MONTAGE DES SOCIETES
1 – Pew Saint Fiel filiale de.Ecodelta Wind filial de Eco delta qui a elle- même pour filiale
EcoDelta O&M .personne chargée du dossier : monsieur Julien BOULZE gérant de la
société AJM Energy.
Réponse ED :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

PEW SAINT FIEL est une filiale à 85% de la société DELTA WIND
DELTA WIND qui est elle-même détenu à 100% par ECO DELTA
ECO DELTA étant en tête de groupe
La société ECODELTA O&M ne fait plus partie du groupe.

1 - Quelle est la relation entre Eco Delta et AJM Energy ? Quel est votre rôle dans la société
Eco Delta ?
Réponse ED : La société AJM Energy est une société partenaire de la société ECO DELTA.
Les deux sociétés sont liées par des contrats sous seing privés. La société AJM Energy
apporte ses services de développeur en soutien d’ECO DELTA pour le développement du
projet de SAINT FIEL.

2 – Page 49, vous notez que PEW Saint Fiel est détenu à 85% par Eco Delta, quels sont les
autres actionnaires ?
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Nous fournir de façon précise le montage actionnarial de ces sociétés.
Réponse ED : La société PEW SAINT FIEL est détenue par 3 actionnaires :
(i)
La société DELTA WIND (filiale d’ECO DELTA à 100%) pour 85%
(ii)
La société AJM Energy à 6%
(iii)
La société EVEO DEVELOPPEMENT à 9%
A noter que les sociétés (ii) et (iii) sont hors du groupe ECO DELTA.

ACTIF EOLIEN D’ECO DELTA EXPLOITATION DU PARC
3 - A ce jour quel est l’actif en cours du parc éolien géré par cette société ? En fait, au
chapitre « capacités techniques et financières » page 19, il est répondu à cette question,
mais de façon confuse, du fait que la société O&M assurerait la gestion de trois parcs (parc
des Mees, parc de Chaillac, parc de Revest du Bion), mais en fait il s’agit de parcs solaires.
Réponse ED : ECO DELTA est une société à capitaux indépendants qui a tout d’abord
développé des projets éoliens dont certains ont été vendus (Arville dans le département de
la Seine-et-Marne (77) et Fontaine-la-Guyon dans le département de l’Eure-et-Loir 28).
Puis au fur et à mesure de l’évolution du groupe, la société ECO DELTA via ses filiales a
souhaité non seulement développé des projets mais les conserver en gestion d’actif c’est-àdire en exploitation direct (Luplanté (28) et Artigues Ollières (83)).

(i)
(ii)

la société PROVENCIALIS filiale d’ECO DELTA porte un parc de 22
machines sur les communes d’Artigues et Ollières dans le Var ;
la société MOISSON DE BEAUCE II sous filiale d’ECO DELTA construit un
parc de 5 machines en Eure et Loir.

Les autres projets des filiales et sous filiales sont au stade du développement ou en près
construction.

4 – Le parc éolien sera – t – il exploité par vous-même ou sera-t-il vendu et si oui à quel
stade ?
Réponse ED : A ce stade il est trop tôt pour répondre à cette question. Cela dépendra des
facteurs financiers au moment où son développement sera achevé.
Pour rappel, et concernant les parcs éoliens uniquement détenus par des filiales ou sous
filiales de ECO DELTA, deux sont actuellement en cours de construction avec une mise en
service prévue en fin d’année 2020. (cf. point 3 ci-dessus).
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ZONE D’ETUDE
5- Page 8, vous affirmez que l’étude d’impact a permis de retenir la zone étudiée sur Saint
fiel comme favorable au projet de développement d’un parc éolien significatif : sur quelles
bases vous appuyez-vous ? (affirmations floues dans le dossier)
Réponse ED :
Cette « affirmation » est à remettre dans son contexte, c’est-à-dire en introduction du
chapitre « Description du projet », un premier § sur l’historique de l’étude.
Le texte est le suivant :« L’étude d’impact présente la démarche d’ECO DELTA qui, à
travers l’analyse du territoire alentour du projet, a permis de retenir la zone située sur la
commune de Saint-Fiel comme zone favorable au développement d’un projet éolien
significatif. » ; à ne pas dissocier de son complément : « Pour mémoire, il a été choisi
d’implanter les futures éoliennes sur ce territoire pour les raisons suivantes :
• Absence de zonage réglementaire lié à la protection de l’environnement ;
• Relativement faible densité d’habitat ;
• Absence de servitudes techniques rédhibitoires (Armée, Aviation Civile, ...) ;
• Accessibilité des sites par la desserte routière locale.
Différentes implantations ont été étudiées tant sur le plan de l’organisation que sur le
nombre et le choix des éoliennes. Comme cela est détaillé dans l’étude d’impact, la prise en
compte des différentes contraintes tant en termes d’environnement que de politique locale a
abouti au projet du parc de Saint-Fiel avec la présence de 4 éoliennes pour une puissance
totale de 8 à 10 MW »
Ces premières raisons liminaires ont, bien entendu, été précisées et développées par
chacun des contributeurs au dossier, dans la suite de l’étude.
Les bases sur lesquelles nous nous appuyons sont celles de l’analyse du territoire alentour
du projet, en d’autres termes de toutes les analyses contenues dans le dossier
(Environnement, Paysage, etc.)
Le contenu de ces analyses, conduites par différents experts reconnus dans leurs
domaines, ne peut donc être assimilé à des « affirmations floues ».
DIVERS
6 – Quelle a été la concertation depuis le lancement du projet ? (voir également l’étude
d’impact pages 16 et 17)
Réponse ED : La concertation s’est effectuée sur la base de réunion avec le conseil
municipal ouverte au public. Une nouvelle réunion est convenue avec le nouveau conseil
municipal le lundi 19 Octobre à 18h30. Une brochure d’information a été transmise aux
habitants et disponible en mairie de SAINT-FIEL (Voir annexe 3)

7 – Où est situé le centre de supervision ?
Réponse ED : Le centre de supervision sera celui du constructeur de l’éolienne. Nous
contractualisons un contrat long terme avec le fabricant pour s’occuper de cette partie.
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8 – Ou se situe l’équipe technique d’intervention ? (page 17 du DAT)
Réponse ED : Nous ne pouvons pas répondre à cette question pour le moment. Cela
dépendra du constructeur retenu.

9- Quelle est l’habitation la plus proche ?
Réponse ED : Voir carte A3 en annexe 4.

RESULTATS D’EXPLOITATION CAPACITES FINANCIERES
10 – Page 21 Sur les années 2011 à 2014, le chiffre d’affaire de la société Eco Delta a été
divisé par deux et le résultat d’exploitation est déficitaire sur les années 2013 et 2014. Qu’en
est – t - il aujourd’hui ?
Le dernier bilan et compte de résultat fourni en annexe le dossier date de 2013, veuillez
fournir des bilans et comptes de résultat récents.
Réponse ED : Ci-joint en Annexe 2 les 3 derniers bilans (2017, 2018 et 2019).

Le cout chiffré de l’opération se situe à hauteur de : 12 528 500 Euros
Le montant des fonds propres est de 20%, soit : 2 500 000 Euros
Le montant emprunté est de l’ordre de : 10 000 000 Euros, sur une durée de 15 ans,
moyennant un taux d’intérêt de 5%.
La lettre d’intention de l’organisme de crédit figure en annexe 6, page 47.
11 - L’objet de ce courrier stipule qu’il s’agit d’une « lettre d’intention pour l’obtention d’une
garantie ICPE »
Il s’agit en fait de l’engagement par la société PEW Saint Fiel d’un dépôt de garantie de
200 000 Euros, destiné aux charges de démantèlement fixées à 50 000 Euros par pylône.
L’engagement ou les engagements de sociétés de crédit destinés à financer le projet
n’apparaissent nulle part ?
Veuillez fournir les engagements de sociétés de crédit destinés à financer le projet
Réponse ED : Nous ne fournissons pas ce type d’engagement à ce stade du projet. Le
financement interviendra lorsque l’ensemble des autorisations seront obtenues.
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CHIFFRE D’AFFAIRE DU PARC EOLIEN DE SAINT FIEL
12 – Page 28, vous annoncez un chiffre d’affaire de 1657000€ et un montant
d’investissement de 12 528 500 €, comment pouvez vous annoncer des chiffres aussi précis
alors que vous annoncez une variation de puissance de 20% selon les éoliennes installées ?
Réponse ED : Ce calcul a été mis à titre d’exemple sur la base d’un contrat de rémunération
(CR 17). Ce chiffre d’affaire sera revu en fonction du type d’éolienne (Puissance) et du type
de contrat de rachat de l’énergie (Complément de rémunération).

ACCES AU SITE VOIR AUSSI PAGE 93 DE L’ETUDE D’IMPACT
13 - L’itinéraire à destination de chaque site n’est pas indiqué ?
Réponse ED : L’itinéraire est bien indiqué dans l’étude d’accès (Annexe 5).

14 - Sachant que des convois auront des longueurs avoisinant les soixante mètres, des
aménagements, notamment dans des carrefours devront être aménagés. S’il s’avère
nécessaire d’aménager des points ou des chemins d’accès dans des parcelles privées, des
mesures ou des conventions avec les propriétaires ont-elles été prises ou envisagées?
Réponse ED : S’il s’avère nécessaire des mesures et des conventions avec les propriétaires
seront prises. De plus depuis le dépôt du dossier en 2016 de nombreuses avancées
technologiques sur la partie convoi sont mises à disposition notamment pour le transport des
pales. Le blade-lifter permet de ne pas toucher le moindre élément extérieur. Tout au long du
trajet, un chauffeur varie l’inclinaison de la pale en fonction des secteurs traversés
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15 – Des aménagements notamment de carrefours seront - t - ils nécessaires plus en amont
sur le réseau communal voir départemental ? Si oui, qui prendra en charge ces travaux ?
Réponse ED : Il y aura des aménagements à effectuer sur certaine partie du trajet.
L’ensemble des travaux sont à la charge du porteur de projet.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
16 - Le raccordement pourrait se faire au poste source de Ste-Feyre. Sinon quels sont les
autres points de raccordement envisagés ? Ainsi que leur distance ?

Réponse ED : Il n’y a pas d’autre point d’injection prévu. La société PEW SAINT-FIEL a
effectué une demande de PTF (Proposition technique et Financière) auprès des services
d’ENEDIS afin d’obtenir un coût de raccordement et bloquer sa position sur la file d’attente.
PEW SAINT-FIEL a payé l’acompte nécessaire pour bloquer le raccordement et s’assurer
sa position dans la file d’attente.
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DEMANTELEMENT
17 Avez-vous connaissance du cout de démantèlement d’un aérogénérateur ?
Réponse ED : Le coût du démantèlement de 50 000€ est issu d’un parc éolien démantelé
dans l’Aude (Voir Annexe 6). Ce dernier a servi de page pour la loi fixant le coût du
démantèlement des parcs éoliens. Depuis, le nouvel arrêté du 22 juin 2020 fixe de
nouvelles règles sur les tarifs du démantèlement des parcs éoliens (Voir réponse cidessous).

18 Etes-vous convaincu qu’un approvisionnement de 50 000 Euros soit suffisant ?

Réponse ED : Nouveaux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les
installations éoliennes soumises à déclaration et à enregistrement
Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations
classées pour la protection de l'environnement
•

Plusieurs modifications concernent directement la phase de démantèlement et la fin
de vie des éoliennes

L’arrêté modifie les modalités de calcul du montant des garanties financières pour les
nouvelles installations et les installations existantes. Les garanties financières à constituer
initialement et au moment de la réactualisation seront désormais fixées en fonction de la
puissance unitaire de chaque éolienne. Les garanties initiales s’élèvent à un montant de 50
000 euros pour une éolienne de 2 MW. 10 000 euros par MW supplémentaire seront ajoutés
pour les éoliennes plus puissantes.
Il est désormais prévu l’excavation totale des fondations lors du démantèlement, sous
réserve de dérogations qui pourront être accordées sur le fondement d’une étude
environnementale.
Un objectif de recyclage quasi-complet des éoliennes en fin de vie est également mis en
place. Pour les éoliennes existantes, à compter du 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la
masse totale des éoliennes devront être démantelés, fondations incluses lorsqu’elles sont
excavées, et 35 % de la masse des rotors devront être réutilisés ou recyclés.
Pour les éoliennes nouvelles, repowering compris, elles doivent avoir au minimum :
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•

après le 1er janvier 2024,95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations
incluses, réutilisable ou recyclable ;

•

après le 1er janvier 2023,45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;

•

après le 1er janvier 2025,55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable.

ETUDE PAYSAGERE
Pas de Questions

ETUDE DE DANGERS
19 – Quelle est la distance entre les éoliennes les plus proches, les sentiers de randonnée
et les pistes de VTT ? Dans le dossier, il est dit « à des distances plus ou moins
importantes » – A quelle distance des voies communales sont situées les éoliennes ?
Réponse ED : Annexe 7

20 – Page 37 Système de refroidissement : Quelle est la quantité de liquide de
refroidissement contenu dans chaque éolienne ? Quelle est la quantité d’huile (hydraulique
et transmission) contenue dans chaque éolienne ?
Réponse ED :
Une éolienne 2.0/2.2 MW renferme les quantités globales suivantes de lubrifiants :
•

120 litres de liquide de refroidissement ;

•

315 à 405 litres d’huile selon le type de multiplicateur ;

•

environ 6 kg de graisse.

21 – Existe – il un système de rétention de ces produits dans ou autour de l’éolienne ?
Réponse ED :
En cas de fuite, la nacelle et la dernière plateforme de la tour font office de bacs de
rétention.
De plus, les véhicules de maintenance des constructeurs sont équipés de kits de dépollution
composés de grandes feuilles absorbantes.
Ces kits d'intervention d'urgence permettent :
•

de contenir et arrêter la propagation de la pollution ;

•

d'absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau,
alcools ...) et produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ;
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•

de récupérer les déchets absorbés.

Si ces kits de dépollution s’avèrent insuffisant, les constructeurs se charge de faire
intervenir une société spécialisée qui récupérera et traitera la terre souillée via les filières
adéquates.
22 – Page 47 : Inventaire des accidents majeurs survenus sur les sites de l’exploitant, vous
écrivez : « L'installation présentée ici ne relève ni d'une extension d'une installation existante,
ni d'une révision de l'étude de dangers. Ce chapitre est par conséquent sans objet » Pouvez
vous préciser votre raisonnement ?
Réponse ED :
A ce jour, un seul accident notable est à déplorer sur les sites développés par des filiales ou
sous filiales d’ECO DELTA, il s’agit d’un accident mortel survenu le 11 mars 2020 à
l’occasion du chantier de construction du parc éolien de la filiale PROVENCIALIS.
Cet accident a bien entendu entrainé l’ouverture d’une enquête, toujours en cours, pour
déterminer la responsabilité de chacun des intervenants. Toutefois, et à ce stade, la
responsabilité d’ECO DELTA ou d’une de ses filiales ou sous filiales n’est pas mise en
cause.

ETUDE D’IMPACT
23 – Page 16, « un mât de mesure a été installé » Quand ce mat a – t – il été installé, pour
quelle durée et à quel endroit ?
Réponse ED : Le mât de mesures a été installé le 27 Janvier 2016 sur la commune
d’ANZEME pour une durée allant jusqu’à la construction.

24 – Page 90 Au chapitre modèle d’éolienne, vous annoncez une puissance unitaire de 2 à
2,5 MW, page suivante 2 à 2,4 MW soit 8 à 8,8 MW au total. Outre le fait que les chiffres
sont faux, quels sont les chiffres réels ?
Réponse ED : La gamme de puissance est comprise entre 2 et 2.5MW.

25 – page 93 installations temporaires : Ou sera installée la base de vie et avec quels
travaux ?
Réponse ED : La base de vie sera définie avec le constructeur de l’éolienne. Il n’y as pas de
travaux spécifiques. Elle est composée d’algecos classique et disposée la plupart du temps
sur les plateformes.
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26 – Page 94 réalisation des fondations : Vous affirmez qu’une étude géologique sera
réalisée pour définir les dimensions exactes des fondations, dans le permis de construire, les
dimensions des fondations figurent très précisément. Ou se situe la réalité ?
Réponse ED : Une étude géologique devra effectivement être réalisée pour dimensionner le
type de fondation. Les plans joints au dossier de permis sont mis à titre d’information basés
sur des dimensionnements standards pour le gabarit des éoliennes pressentis sur le site.

27 – Page 98 Démantèlement : lors du démantèlement du parc, si PEW Saint fiel et sa
société actionnaire n’existent plus, si les garanties financières sont insuffisantes, qui
financera le démantèlement ?
Réponse ED : Afin de garantir le démantèlement des parcs éoliens sur le territoire français
le ministre de l’environnement est intervenu par un arrêté du 26 aout 2011 relatif à la remise
en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Cet arrêté détermine des garanties financières permettant la substitution de l’Etat dans les
devoirs des sociétés de projet si ces dernières venaient à disparaitre.
Un arrêté du 22 juin 2020, publié au Journal officiel du 30 juin, est venu tout récemment
modifier l’arrêté précité. Il introduit de nouvelles dispositions relatives à la fin de vie des
installations.
Le montant des garanties a été revu à la hausse, ainsi les garanties initiales s’élèvent à un
montant de 50 000 euros pour une éoliennes de 2 MW et 10 000 euros par MW
supplémentaire seront ajoutés pour les éoliennes plus puissantes.
Par conséquent toutes les mesures sont prises pour que les garanties financières ne
puissent être inférieures au cout de démantèlement en cas de disparition de la société de
projet.
En cas de disparition de la société de projet c’est l’Etat qui se substituera à elle au moyens
desdites garanties.
En l’espèce, le projet respecte parfaitement le montant des garanties puisque comme déjà
indiqué, la société PEW Saint Fiel s’est engagée à un dépôt de garantie de 200.000 € dédié
uniquement au coût du démantèlement fixé à 50.000 € par machine. »

28 – Page 103 Effets du projet sur l’environnement : Que deviendra la terre non utilisée sur
le site ? Elle sera recyclée affirmez-vous, ou et comment, alors quelle devra être réutilisée
lors du démantèlement ? Ne serait-il pas plus judicieux de la stocker sur place en faisant un
aménagement paysager ?
Réponse ED : Les nouvelles méthodes de construction stocke la terre à proximité
immédiate de l’éolienne sous la forme d’un merlon.
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29 – Page 104 Vous mentionnez « un exutoire pour la défense incendie » que l’on ne
retrouve pas ailleurs, de quoi s’agit-il ?
Réponse ED : L’ensemble des préconisations du SDIS seront mise en œuvre (Voir avis
annexe 8)

30 – Les travaux de génie civil et de travaux publics seront-ils réalisés par des entreprises
locales ?
Réponse ED : Le groupe Eco Delta demande au maître d’œuvre de porter une attention
particulière au choix d’entreprise locale notamment pour la partie terrassement et électrique.

31 – Page 144 Effets sur l’économie : vous citez quatre sociétés qui fabriquent des éoliennes
Ou sont elles situées ? Quelles sont les PME que vous citez ?
Réponse ED :
 Enercon : Constructeur Allemand.
 Nordex : Constructeur Allemand.
 Senvion : N’existe plus.
 Vestas : Constructeur Danois et leader mondial.
Constructeur de Machines et activités de maintenance :

Fabricant de Composants :
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Génie civil ou électrique / Logistique :

32 – Page 162 Effets cumulés : « le projet d’Anzème n’est pas pris en compte dans les
effets cumulés » puis « le projet d’Anzème est particulièrement pris en compte dans cette
analyse » Pouvez vous préciser ?
Réponse ED via son paysagiste Claude CHAZELLE :
« De même, le projet éolien d'Anzême porté par les mêmes sociétés que celui de Saint-Fiel,
objet de la présente étude d'impact, n'a pas été pris en compte dans l'analyse des effets
cumulés pour les raisons évoquées précédemment. » page 186
« Le projet d’Anzême est particulièrement pris en compte dans cette analyse, de par sa
proximité avec le projet de Saint-Fiel. Les études ayant été réalisées de façon
concomitante, le projet d’Anzême est pris en considération tout au long de chacune des
études spécifiques. » page 186.
Pouvez-vous préciser ?
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Oui, en effet : pour plus de clarté, il aurait été préférable de rédiger ainsi : « Le projet éolien
d'Anzême n'a pas été pris en compte officiellement dans l'analyse des effets cumulés car
nous nous sommes attachés à connaitre les projets non encore construits nécessitant l'avis
de l'autorité environnementale. Néanmoins, Le projet d’Anzême est particulièrement pris en
compte dans cette analyse, de par sa proximité avec le projet de Saint-Fiel. Les études
ayant été réalisées de façon concomitante, le projet d’Anzême est pris en considération tout
au long de chacune des études spécifiques. »
33 – Page 166 : Qui a érigé le principe d’intervisibilité/lisibilité entre plusieurs parcs au sein
d’un même pôle ?
Réponse ED via son paysagiste Claude CHAZELLE :
C’est moi-même : Claude Chazelle (Architecte-Paysagiste DPLG, Paysagiste Conseil de
l’État, Enseignant à l’ENSP Versailles où j’accompagne la chaire Énergies et Paysages).
Cette approche des effets cumulés sur le paysage relève de mon expertise à partir de
toutes mes expériences d’études et analyses paysagères dans le domaine éolien depuis
2003. Ce principe a été avancé et progressivement ajusté selon les territoires pour la
première fois dans l’étude du schéma éolien de la Seine et Marne en 2007, puis en tant que
Paysagiste Conseil de l’État dans le cadre de mes missions de Conseil auprès de la DREAL
Limousin de 2005 à 2013.
Ce principe d’intervisibilité/lisibilité est à appréhender en complément du principe de non
intervisibilité/lisibilité qui conduit à la banalisation des territoires.
Le principe d’intervisibilité/lisibilité se présente comme un moyen de mieux gérer le
problème paysager des effets cumulés et de saturation éolienne en mettant la question de
la lisibilité (perception-interprétation du sens du paysage) comme prioritaire devant la
visibilité. Si ce que l’on perçoit est de qualité (c’est-à-dire, en termes de paysage : « est de
nature à révéler les qualités signifiantes d’un lieu ») alors voir n’est pas un problème.
Voir page 70 dans l’étude paysagère de Novembre 2016.

ETUDE ECOLOGIQUE FAUNE - FLORE
AVIFAUNE
34 - La zone d’étude est située une voie de migration majeure, un protocole plus rigoureux
aurait été certainement plus judicieux. Les tableaux indiquent les dates, le temps passé,
mais non les horaires ?
Réponse ED via son bureau d’étude écologue CALIDRIS :
Il figure au chapitre 2.2 Protocole d’inventaire, alinéa a. Migrations pré et post nuptiales du
VNEI la méthodologie d’inventaire. Celle-ci précise que les observations ont été réalisées
du début de matinée jusqu’en début d’après-midi.
« Nous avons observé la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Le relief,
comme l’indique Newton (2008), joue un rôle essentiel dans la localisation des flux
d’oiseaux. Nous avons donc recherché les « cols » et autres éléments du relief susceptibles
de concentrer les migrateurs pour positionner nos points d’observations. Ces éléments
faisant défaut sur le site, nous avons recherché des zones offrant une vue dégagée.
Après avoir choisi un point d’observation favorable, nous avons dénombré et identifié à
l’aide de jumelles et d’un télescope les oiseaux en migration active que nous avons
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détectés. Par ailleurs, l’ensemble du site et les secteurs limitrophes ont été parcourus afin
de comptabiliser les espèces en halte migratoire.
Nos observations ont eu lieu entre le 21/08/2015 au 8/12/2015 pour la migration
postnuptiale et du 22/02/2016 au 18/04/2016. Les dates de prospection ont été choisies afin
de couvrir la migration de la plus grande partie des espèces pouvant survoler le site d’étude.
Nous avons mené
né nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début d’aprèsd’après
midi, un peu plus tard en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage très
faible. »
35 - 5 périodes d’observation, alors qu’il en est préconisé 10, et qu’apparemment celles-ci
celles
ont été réalisées communément aux deux projets ?
Réponse ED via son bureau d’étude écologue CALIDRIS :
Le guide méthodologique pour la réalisation des études d’impact éoliennes dispose que
soient réalisés 3-6
6 passages d’observation de la migration.

Extrait page 101 du guide méthodologique pour la réalisation des études d’impact de projets
éolien terrestres
Ainsi la pression d’observation mise en œuvre 5 sorties à l’automne et début d’hiver et 5 au
printemps, la pression d’observation est dans l fourchette haute de la pression d’observation
préconisée. Enfin les dates d’observation du projet St Fiel ne sont pas les
les même que celle
du projet Anzême.
Avifaune nicheuse :
36 -« Nonobstant que le travail ait été réalisé avec sérieux », les dates des échantillonnages
ne sont pas indiquées ?
Une seule semaine consacrée à cette rubrique n’est-elle
n’est
pas succincte ?
Réponse ED via son bureau d’étude écologue CALIDRIS :
L’étude d’impact ne vise à réaliser un inventaire exhaustif mais à échantillonner l’avifaune
présente. Le protocole mis en œuvre a permis de travailler sur une large surface tout en
permettant de confronter ces données avec celle d’un projet voisin (Anzême)
zême) pour valider le
fait que les données sont représentatives ou non du cortège d’espèces présentes.
En complément les nicheurs patrimoniaux qui ne se signalent pas par le chant ont été
recherchés. Ce travail a été réalisé au moment où les nicheurs tardifs sont présents ce qui à
permis de détecter les nicheurs sédentaires mais aussi migrateurs.
Il convient de noter que ce travail a été complété par les observations réalisées en période
de migration de printemps au
u cours desquelles une attention forte a été portée aux rapaces
nicheurs en particulier.
On note qu’avec 4 passages y compris les nocturnes, la pression d’observation est
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conforme au guide méthodologique de 2016.

Extrait page 101 du guide méthodologique pour la réalisation des études d’impact de projets
éolien terrestres
Les chiroptères
37 - A quelles distances des espaces boisés et des haies, les pylônes seront-ils
seront
installés ?
Réponse ED via son bureau d’étude écologue CALIDRIS :
Les 4 éoliennes sont implantées dans un contexte similaire puisqu’elles sont implantées à
une distance de 31 à 40 m de la première lisière ou haie.
C’est pour cette raison que le porteur de projet met en œuvre une mesure de réduction :
MR-CH1.
Cette mesure a pour objet de couper les éoliennes lorsque les chiroptères sont actifs.
L’efficacité de cette mesure ne fait pas débat. On comprend bien que dès l’or que les
éoliennes sont arrêtées qu’il n’y a pas de risque de mortalité. Ainsi malgré cette implantation
les effets sur les chiroptères sont « suffisamment réduits » au sens de l’attendu de l’article
R122.5 du code de l’environnement.
38 - « Compte tenu que les éoliennes seront proposées à moins de 200 mètres des haies et
lisières, il est envisagé une implantation dont le risque ne sera pas pondéré à la baisse par le
contexte local d’implantation des différentes éoliennes. » page 195
Non seulement cette phrase mériterait un certain éclairage, mais il serait intéressant à ce
niveau, d’avoir « vent » de cette implantation ?

Réponse ED via son bureau d’étude écologue CALIDRIS :
La phrase précise que les éoliennes étant localisées à moins de 200 m des lisières et haies,
celles-ci
ci sont implantées dans un contexte qui nécessite la mise en œuvre de mesures
d’insertion environnementale pour atténuer les effets du projet et donc une sensibilité forte
est anticipée.
La présentation du projet
et intervient au chapitre suivant, où la sensibilité des taxons est
confrontée aux parties d’implantation. C’est ce qu’illustrent les cartes 38 et 39.

16

Carte 38 : enjeux chiroptères au printemps et en automne et implantations retenues

Carte 39 : enjeux chiroptères en été et implantations retenues

17

Fait à Saint Fiel, le 08 octobre 2020
Michel DUPEUX
Président de la commission
d’enquête

Odile LABAS BERTHOLET
Membre

Alain BOYRON
Membre
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