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6.5.4. Concernant le tourisme
NUIT (22h-7h)

Afin de valoriser le parc éolien d'un point de vue touristique mais également pédagogique, un panneau
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Photo 25 : exemples de panneaux d’information
Tableau 55 : fonctionnement optimisé en période de nuit

Un partenariat avec une association
association départementale promouvant les énergies alternatives sera mis en
Ainsi, en appliquant les modes optimisés définis précédemment, les seuils réglementaires des

place par le service exploitation
tation d'Eco Delta Développementafin
Développement
de proposer des visites aux élus, à des

émergences
nces sont respectés au droit de l'ensemble des riverains du parc éolien d'Anzême
d'Anzême.

groupes scolaires,
scolaires le tout financé par Eco Deltadurant
Delta
les 5 premières années d'exploitation. Un budget

Des mesures de contrôle acoustique après installation du parc éolien viendront valider et, si besoin, affiner

de 1000 € HT annuel est proposé pour ce partenariat.

les configurations de fonctionnement des éoliennes pour garantir le respect des limites réglementaires.
Depuis le décret du 26 août 2011 relatif aux installations classé
classées,
es, des mesures de réception acoustiques
sont désormais obligatoires en phase d'exploitation. Elles permettront ainsi de mesurer l'efficacité des
mesures de bridage acoustique au droit de chaque habitation où des dépassements d'émergence étaient
constatés.

6.5.3. Concernant les risques vibratoires
Une étude géotechnique préalablement au creusement des fondations permettra d’affiner le caractère
conductible du sol et, en cas de risque avéré, de proposer des dispositifs de limitation de la transmission
des vibrationss des fondations aux sols alentours. En effet, il est possible de créer unediscontinuité du
milieu vers le pourtour de la fondation afin d’amoindrir les vibrations en l’entourant de sable ou de
graviers par exemple.
Photo 26 : visite organisée au parc éolien de Trémeheuc (35)

Ces mesures se révèlent être des mesures d'accompagnement à visée communicantesur
icantesur le projet éolien
éo
d'Anzême.
Anzême.
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Coût des mesures et des suivis envisagés

Afin de préciser les réels efforts fournis par les concepteurs du projet pour en respecter l’environnement
humain et naturel, il y a lieu d’estimer le coût financier des différentes mesures mises en place pour
réduire, compenser les effets voire accompagner le projet.
Deux approches d’estimation du coût de ces mesures sont possibles : soit on additionne les coûts unitaires
des différentes mesures mises en place comme la réalisation d'études complémentaires, de suivi
avifaunistique, ... soit on estime le surcoût global du projet respectueux de l’environnement par rapport à un
projet brut.
En définitive, cette seconde approche serait la seule pertinente, car elle seule prend en compte le (sur)coût
des mesures globales et notamment toutes les mesures d'évitement (réduction du nombre de machines par
exemple). Mais elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence (avec des effets
environnementaux bruts et donc majorés) n’existe pas.
Nous avons donc entrepris une évaluation point par point du coût des principales mesures
environnementales préconisées. Ces surcoûts environnementaux totaliseraient ainsi près de 60 000 € HT.
Milieu

Milieu

physique

humain

0 € HT

10 000 € HT

Paysage

0 € HT

Milieu
naturel

TOTAL

118 000 € HT

128 000€ HT

+4 000€HT/an

+4 000€HT/an

Le tableau présenté en page suivante résume les principales mesures environnementales préconisées au
titre de la réduction et de la compensation des effets du parc éolien d'Anzême ainsi que celles relatives à
son accompagnement.
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6.7.

Récapitulatif des mesures et des suivis envisagés et estimatif des dépenses correspondantes

physique

Milieu

Thème environnemental

Géologie et pédologie

Eaux souterraines et superficielles

Analyse des enjeux floristiques et
milieu naturel

Milieu naturel

SAS PEW ANZEME

Analyse des enjeux faunistiques

Mesures proposées à mettre en rapport avec le tableau de synthèse des impacts

Impact

Estimation

Délai et durée de mise en

résiduel

financière

oeuvre

nul

Membrane géotextile de protection des sols

global du projet

Etude hydrogéologique avant le début du chantier

Durant le chantier

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Adaptation du calendrier des travaux
Limitation de l'émission de poussières en phase chantier
Limitation de l'éclairage du parc

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Bridage des éoliennes pour la protection du Milan noir
Bridage des éoliennes pour la protection des chiroptères

Intégré dans le coût

nul

Mesures préventives anti-pollution aux hydrocarbures + kits de dépollution dans chaque véhicule de maintenance
Implantation évitant toute emprise significative sur des habitats naturels identifiés comme étant à enjeux de conservation et hors des
linéaires de haies. Aucune coupe d’arbre d’intérêt pour la faune.
Limitation de l'émission de poussières en phase chantier

nul

Faible à nul

Suivi des mesures d'évitement et de réduction
Suivi d’activité et de mortalité aviaire et chiroptérologique

global du projet
33 000 € HT

Financement d’actions de reconquête de la biodiversité
Pose et entretien d’un rucher bio
Analyse paysagère

Intégré dans le coût

nul

Aménagements paysagers des abords de chaque éolienne (plate-forme, chemin d'accès) et des postes de livraison

En phase exploitation
Durant la première année, puis une
fois tous les 5 ans

85 000 € HT

Au début et durant la phase

4 000 € HT/an

exploitation

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Chantier suivi par un coordinateur environnemental pour être au plus près des entreprises du chantier et limiter au maximum les
Population environnante

impacts de leurs activités (gestion des déchets, plan de circulation avec itinéraire de déviation si nécessaire, panneaux d'information sur

nul

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

la présence du chantier disposés aux abords du site, ...)

Milieu humain

nul

Indemnisation de pertes de cultures ou de boisements (bois de chauffage) éventuelles

Agriculture

Chambre d'agriculture

Panneau d'information pédagogique au droit du poste de livraison de l'éolienne E3 avec stationnement possible pour deux véhicules

nul

légers (ou un car)

Tourisme et loisirs

Partenariat associatif pour organiser des visites à vocation pédagogique (élus, scolaires, journées patrimoniales, ...) les 5 premières

nul

moyens de déplacement

Mise en place d'un cheminement pour les convois exceptionnels en lien avec le service des routes du Conseil Départemental.
Bridage (réduction automatique de la vitesse) de 6 des 8 éoliennes la nuit entre 4 et 7 m/s de vent à 10m de hauteur. Seules E6 et E7 ne

Acoustique
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1000 € HT/an soit 5000

nul

Intégré dans le coût
global du projet

nul

Intégré dans le coût
global du projet

seront jamais bridées. E3 sera arrêtée à 4 et 5 m/s.

mesures d'évitement et de réduction

5000 € HT

€ HT au bout de 5 ans

années d'exploitation
Axes de communication et
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Chaque année pendant 5 ans

Durant le chantier

Durant l'exploitation

mesures d'accompagnement et de suivi
janvier 2019

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

Les expertises ont été réalisées en deux temps avec des expertises dont les dates ont été callées en

7. Méthodologies et difficultés
rencontrées

fonction des aléas météo et des habitats potentiels. Les nomenclatures Corine Biotope et EUR 28 ont
été utilisées pour lister et identifier les différents habitats observés.
Les données issues de ces relevés ont été compilées sous forme de cartes et de rapport, présentant de
façon concise les espèces patrimoniales rencontrées, les habitats, leur localisation, leur niveau
d’intérêt…

7.1. Méthodologie
naturalistes

des

expertises

Pour la nomenclature botanique, le « Référentiel taxonomique des plantes vasculaires de France
métropolitaine » du Muséum National d’Histoire Naturel, ayant pour origine « l'Index Synonymique de la
Flore de France » (dit "Index de Kerguelen - 1993") a été suivi.
Dates de passages pour le suivi de flore et habitats

L’ensemble des protocoles et méthodes utilisées respecte les recommandations ministérielles
Dates

Météorologie

Commentaires

l’élaboration des études d’impact de projets éolien terrestre – Décembre 2016

24/06/2015

Favorable

ZIP Nord &Ouest

L’approche bibliographique a consisté à compiler l’ensemble des données référencées dans un

25/06/2015

Favorable

ZIP Nord &Ouest

périmètre de 20 km autour de la zone de projet (Fiches ZNIEFF, ZICO, Désignation des périmètres

26/06/2015

Favorable

ZIP Nord &Ouest

04/05/2016

Favorable

ZIP Nord &Ouest

05/05/2016

Favorable

ZIP Nord &Ouest

06/0/2016

Favorable

ZIP Nord &Ouest

notamment rassemblées dans le document récemment publié par La DGPR « Guide relatif à

Natura 2000 ainsi que leurs documents d’objectifs approuvés, études ou expertises environnementales
identifiées, etc…). (Sources DREAL Limousin et MNHN, Atlas Régionaux et Listes Rouges…).
Suite aux recommandations de la DREAL nous nous sommes efforcés de contacter les associations
naturalistes locales (LPO et SEPOL) afin d’identifier les enjeux de la biodiversité sur le site étudié dans
le cadre de ce projet. Concernant le recueil de données naturalistes historiques, l'équipe projet a
recherché à se rapprocher du SEPOL avec quelques difficultés de calendriers et de disponibilité du
personnel de la SEPOL : in fine une recherche historique dans les bases de données du SEPOL a pu
être effectuée tandis que des échanges avec le SEPOL ont effectivement eu lieu dans leurs locaux.
Les données historiques rassemblées corroborent les résultats de nos observations sur le terrain et

7.1.2.

Avifaune

aucune nouvelle espèce à enjeu n’a pu être historiquement identifiée sur le territoire concerné par le
projet.

7.1.2.1. Dates d’inventaire
7.1.1.

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prospections menées durant le Cycle écologique de

Flore et habitat

l’avifaune. Le suivi s’étale sur trois mois, de mi-août à début novembre, période à laquelle les flux

Le travail réalisé a consisté à décrire et cartographier les habitats et l’occupation du sol en présence sur
les zones d’implantation potentielle (ZIP) et à rechercher les éventuelles espèces protégées sur la ZIP

migratoires sont les plus intenses et regroupent le cortège avifaunistique le plus diversifié.
Dates de passages pour le suivi de l’avifaune

et plus spécifiquement sur les zones d’implantations envisagées et les aménagements associés à la
construction des éoliennes.
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Dates de passages pour le suivi de l’avifaune

Dates de passages pour le suivi de l’avifaune

Dates

Météorologie

Commentaires

26/06/2015

Soleil, vent nul

Nicheurs

Dates

Soleil, vent de nord-est

Météorologie

(inventaire
complémentaire)

03/03/2016 ZIP nord

Nébulosité 100%, vent Ouest 30-60 km/h, 4°C, pluies épisodiques

14/03/2016 ZIP nord

Nébulosité 0%, vent nul, 2°C

15/03/2016 ZIP Ouest

Nébulosité 0%, vent Nord-Est 5-10 km/h, 1°C

16/03/2016 ZIP Nord

Nébulosité 100%, vent Nord-Est 20-40 km/h, 3°C

30/03/2016 ZIP Ouest

Nébulosité 80%, Vent nul, 12°C

31/03/2016 ZIP Nord

Nébulosité 100%, vent Nord 5-10 km/h, 8°C, brume épaisse, pluie

19/04/2016 Zip Ouest

Nébulosité 0%, Vent nul, -1°C

20/04/2016 Zip Nord

Nébulosité 60%, Vent Nord-est 20-30 km/h, 10°C

24/05/2016 Zip Nord

Nébulosité 50%, vent nul, 12°C

Nicheurs
03/07/2015

Soleil légèrement voilé, vent nul

(inventaire
complémentaire)
Migration

20/08/2015 ZIP Nord

19/08/2015 ZIP Ouest

Nébulosité 10%, vent nul, 26°C

Nébulosité 20%, vent 5-10 km/h Ouest, 25°C

postnuptiale
Migration
postnuptiale
Migration

23/09/2015 ZIP Nord

24/09/2015 ZIP Ouest

Nébulosité 50%, vent Est 5-10 km/h, 15°C

Nébulosité 0%, vent Nord 10-15 km/h, 14°C

postnuptiale
Migration
postnuptiale
Migration

15/10/2015 ZIP Nord

Nébulosité 100%, Vent Nord-Est 20 km/h, pluie épisodique, 5°C

16/10/2015 ZIP Ouest

Nébulosité 40%, vent nul, 6°C

20/10/2015 ZIP Ouest

Nébulosité 100%, vent Nord 5-10 km/h, 11°C

21/10/2015 ZIP Nord

Nébulosité 100%, Vent Nord-Est 10 km/h, pluie épisodique, 10°C

postnuptiale

Nébulosité 60%, vent Sud 25-40 km/h, 15°C

05/11/2015 ZIP Ouest

Nébulosité 10%, vent Sud-Est 10-20 km/h, 16°C

09/12/2015 ZIP Nord

Migration
prénuptiale
Ecoute nocturne
Migration
prénuptiale
Migration
prénuptiale
Migration
prénuptiale
Migration
prénuptiale
Migration
prénuptiale
Migration
prénuptiale
Ecoute nocturne

Migration
postnuptiale

7.1.2.2. Protocole d’inventaire

Migration
postnuptiale

Migrations pré et postnuptiale

Migration

04/11/2015 ZIP Nord

Commentaires
prénuptiale

Nicheurs
02/07/2015

SAS PEW ANZEME

postnuptiale

Nous avons observé la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Le relief, comme

Hivernants

l’indique Newton (2008), joue un rôle essentiel dans la localisation des flux d’oiseaux. Nous avons donc

Migration

recherché les « cols » et autres éléments du relief susceptibles de concentrer les migrateurs pour

postnuptiale

positionner nos points d’observations. Ces éléments faisant défaut sur le site, nous avons recherché
des zones offrant une vue dégagée.

Nébulosité 0%, vent nul, 6°C

Hivernants

27/01/2016 ZIP Nord

Nébulosité 50%, vent 10-20 km/h Sud, 13°C

Hivernants

28/01/2016 Ouest

Nébulosité 80%, vent Sud-Ouest 5-10 km/h, 9°C

Hivernants

l’ensemble du site et les secteurs limitrophes ont été parcourus afin de comptabiliser les espèces en

23/02/2016 ZIP nord

Nébulosité 100%, vent 20 km/h Sud-Ouest, 7°C

Migration

halte migratoire.

24/02/2016 ZIP Ouest

Nébulosité 100%, vent 10-20km/h Ouest, pluie constante, 4°C

01/03/2016 ZIP Ouest

Nébulosité 70%, vent Nord-Est 5-10 km/h, -2°C

et Ouest
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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 détectés. Par ailleurs,

prénuptiale

Nos observations ont eu lieu entre le 20/08/2015 au 05/11/2015 pour la migration postnuptiale et du

Migration

23/02/2016 au 20/04/2016. Les dates de prospection ont été choisies afin de couvrir la migration de la

prénuptiale

plus grande partie des espèces pouvant survoler le site d’étude.

Migration
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Nous avons mené nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi, un peu

contactées lors des points d’écoute. Une série d’inventaires complémentaires a également été

plus tard en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage très faible.

effectuée le 1er juillet 2015 afin de compléter nos observations, notamment concernant la recherche
d’espèces patrimoniales.
Les points d’écoute ont été placés de façon à inventorier tous les habitats favorables à l’avifaune
susceptibles de concentrer des enjeux sur la ZIP et en périphérie proche.

Hivernant
L’inventaire de l’avifaune hivernante ne nécessite pas de protocole particulier. Nous avons parcouru
aléatoirement l’ensemble de la ZIP équipés d’une paire de jumelles et d’une longue vue et nous avons
dénombré tous les oiseaux présents sur le site. Nous avons particulièrement recherché les espèces de
rapaces (Busard Saint-Martin, Faucon émerillon, Milan royal…), ainsi que les espèces grégaires
susceptibles de se rassembler en groupes importants (Vanneau huppé, Pluvier doré, dortoir de Pigeons
ramiers / Pigeons colombin, Fringilles, Turdidés…).
Les observations ont principalement été menées depuis le début de matinée jusqu’en début d’aprèsmidi.

Écoutes nocturnes
Les prospections sont menées à partir du crépuscule et se prolongent jusqu’à 02h du matin en fonction
des potentialités d’accueil du site. Une météo sans vent et sans précipitation est privilégiée. L’ensemble
du site est parcouru pour détecter des espèces dans les phares de la voiture et des points d’écoute
réguliers sont effectués dans un maximum de milieux différents afin d’être exhaustifs.

Nicheurs
Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse, nous avons réalisé des EFP (Echantillonnages Fréquentiels
Progressifs). Cette méthode ne nécessite qu’un passage durant la saison de reproduction et repose sur
des points d’écoute de 20 minutes durant lesquelles toutes les espèces contactées sont répertoriées.

Carte 23 : Localisation des points d’écoute et transects d’observation des projets d’Anzême et St Fiel

Nous avons réalisés nos inventaires lors de journées offrant des conditions météorologiques favorables
afin de contacter le maximum de chanteurs. Les écoutes ont été réalisées, entre le 24/06/2015 et le
01/07/2015. Compte tenu de la taille de la zone d’étude, un total de 12 points d’écoute ont été réalisés.

7.1.3.

Chiroptères

Si la méthode des EFP sert habituellement à attester de la présence ou de l’absence des espèces par

Les sessions de prospections se sont déroulées en trois phases afin de couvrir les périodes clefs du

point d’écoute, nous avons noté le nombre de couples estimé en fonction du comportement des oiseaux

cycle biologique des chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux projets éoliens.

observés (mâle chanteur, nourrissage, etc… afin d’voir une analyse semi quantitative de nos résultats.

Ainsi, des sessions d’enregistrements ont été effectuées au printemps (mois de mai). Ces sessions sont

Nos relevés ont été réalisés entre 6h30 et 12h du matin, soit, lorsque l’activité des oiseaux est

principalement destinées à détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices, que ce soit à

maximale. Nous avons en outre réalisé des observations « à la volée » sur la zone d’étude afin de

l’occasion de halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit au-dessus

rechercher plus particulièrement les espèces de rapaces ou les Pie-grièche qui ne sont pas ou peu
EREA INGENIERIE
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de la zone d’étude). Nous pouvons également détecter des espèces susceptibles de se reproduire sur

Dates de passages pour le suivi de la migration postnuptiale

le secteur (début d’installation dans les gites de reproduction).
Dates

Météorologie

Commentaires

La seconde phase a eu lieu au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes. Le but des
10/05/2016

Bruine intermittente, 15°C en journée, sans vent

Dispersion de printemps

supposées se reproduire dans les environs immédiats. Il s’agit donc de caractériser leurs habitats de

31/05/2016

Bruine intermittente, 15°C en journée, sans vent

Dispersion de printemps

chasse, et si l’opportunité se présente, de localiser des colonies de mise bas.

01/062016

Bruine intermittente, 15°C en journée, sans vent

Dispersion de printemps

prospections au cours de cette phase est de caractériser l’utilisation des habitats par les espèces

Enfin, les dernières soirées de prospection ont été réalisées en fin d’été, début d’automne dans le but
de détecter l’activité des chiroptères en période de transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation des
jeunes, des déplacements liés à l’activité de rut et des mouvements migratoires. Cette période est
considérée comme la plus critique pour les chiroptères par rapport au risque éolien.
Mode opératoire et matériel utilisé
Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction et

7.1.3.1. Ecoutes au sol

force du vent, température, couverture du ciel, nébulosité, etc.) sont notées, car elles servent à
l’analyse des données recueillies.

Dates de prospection

Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :
Dates de passages pour le suivi de la migration postnuptiale

Song-Meter 2 (SM2)

Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés sur 4 points

Dates

Météorologie

Commentaires

24/06/2015

Beau, 24°C en journée sans vent

Mise bas

fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet de détecter les

25/06/2015

Beau, 24°C en journée sans vent

Mise bas

ultrasons de chiroptères sur une très large gamme de fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions

08/07/2015

Nuageux, 23°C en journée sans vent

Mise bas

possibles des espèces européennes de chiroptères (de 10 à 120 kHz). Les sons sont ensuite stockés

09/07/2015

Nuageux, 24°C en journée sans vent

Mise bas

26/08/2015

Nuageux, 28°C en journée vent très faible

Dispersion automnale

acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en France. Les six espèces ne pouvant

27/08/2015

Nuageux, 28°C en journée vent très faible

Dispersion automnale

pas être différenciées ainsi que celles faisant l’objet de mauvaises conditions d’enregistrements sont

16/09/2015

Nuageux, 22°C en journée vent faible

Dispersion automnale

17/09/2015

Beau, 17°C en journée, vent faible

Dispersion automnale

29/09/2015

Beau, 18,5°C en journée, vent faible

Dispersion automnale

à traiter, de la période du cycle biologique et des espèces potentiellement présentes.

01/10/2015

Beau, 21°C en journée, vent faible

Dispersion automnale

Un échantillon représentatif des milieux présents sur la zone d’étude est pris en compte afin de

18/04/2016

Beau 14°C en journée, vent faible

Dispersion de printemps

déterminer le type d’utilisation de chaque habitat par les chiroptères (zone d’alimentation ou corridor de

19/04/2016

Beau 18°C en journée, vent faible

Dispersion de printemps

déplacement).

d’écoute. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point

sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement de son (Syrinx, Sound ruller).
Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions d’enregistrement, l’identification

regroupées en paires ou groupes d’espèces.
Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage élaboré après l’étude des points du
réseau écologique et des habitats jugés favorables aux chiroptères, et en fonction de la problématique

09/05/2016

Nuageux, 16°C en journée sans vent

Lors des périodes de transit, les investigations se focalisent principalement sur les éléments du réseau

Dispersion de printemps

écologique pouvant servir de corridor de déplacement pour les chiroptères. Elles sont complétées par
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des points d’échantillonnage effectués sur des poi
points
nts hauts de la zone d’étude pour la détection

l’observation du comportement des animaux sur le terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de

d’espèces en transit au-dessus
dessus de la cime des

la fréquentation de l’habitat, en complément du système d’enregistrement continu automatisé par

arbres (vol en plein ciel). Des enregistrements au

SM2Bat, puisqu’un plus grand nombre d’habitats potentiels est échantillonné durant la même période.

niveau des plans d’eau environnants sont aussi

Parallèlement, les signaux sont enregistrés en expansion de temps, directement sur carte mémoire, ce

effectués (dans la mesure du possible) en vue de

qui permet une analyse ultérieure et l’identification plus précise des espèces (possibilités

détecter d’éventuelles espèces migratrices en

d’identifications similaires au SM2Bat).

halte (Pipistrelle de Nathusius).

Le plan d’échantillonnage a été mis en place de manière à inventorier les espèces présentes dans le

Dans le cadre de cette étude, les enregistreurs

secteur et à appréhender l’utilisation
l’utilisation que ces espèces font des habitats concernés par le projet.

ont été disposés durant une nuit entière sur chaque point d’échantillonnage, dès le coucher du soleil,
avec récupération des données et d
du
u matériel le lendemain matin. Ils ont été dissimulés dans la
végétation, le micro dépassant seulement via un câble.
Echo-Meter
Meter 3 (EM3)

Parallèlement aux enregistrements automatisés, des séances d’écoute active ont été effectuées à l’aide
d’un détecteur d’ultrasons
’ultrasons Echo
Echo-Meter 3 de chez Wildlife Acoustics sur 8 points d’écoute.
Sept points d’écoute de 20 minutes ont été disposés de manière à échantillonner des habitats
homogènes ou, le cas échéant, à mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au
coucher du soleil afin de détecter les chiroptères sortant d’une cavité d’arbre, grotte, aven…), ou
l’utilisation d’une voie de déplacement.
Ce matériel a l’avantage de combiner 3 modes de traitement des ultrasons détectés :
•

L’hétérodyne, qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;

•

La division de fréquence, qui autorise l’enregistrement des signaux selon une représentation graphique
(sonagramme) ;

•

L’expansion de temps, pour analyser et identifier de façon très fine le
les
sons enregistrés.

Les modes utilisés dans la présente étude sont l’« hétérodyne » et l’
« expansion de temps ».
Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de
caractériser la nature des cris perçus (cris de transit, cris de chasse,
cris sociaux…).

Carte 24 : Localisation des points d’écoute et transects d’observation des projets St Fiel et St Anzême
EM3 de Wildlife Acoustics
Acoustic

L’interprétation des signaux « hétérodyne », combinée à

Analyse et traitement des données
Les méthodes d’enregistrement actuelles ne permettent pas d’évaluer le nombre d’individus fréquentant
les zones étudiées. Elles permettent en revanche d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou
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groupes d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de
transit …) pour les chiroptères (nature et nombre de contacts).
L’activité de chasse est déterminée dans les enregistrements par la présence de phases d’accélération

Intensité

dans le rythme des impulsions caractéristiques d’une phase de capture de proie. La quantification de

d’émission

cette activité est essentielle dans la détermination de la qualité d’un habitat de chasse (car liée aux

Coefficients de correction d’activité
Distance
Espèces
détection (m)

de Coefficient
détectabilité

Petit Rhinolophe

5

5

Grand Rhinolophe / euryale

10

2.5

La notion de transit recouvre ici un déplacement rapide dans une direction donnée, mais sur une

Murin à oreilles échancrées

10

2.5

distance inconnue. Les enregistrements de cris sociaux, en plus d’apporter des compléments

Murin d’Alcathoe

10

2.5

Murin à moustaches / brandt

10

2.5

potentiels.

Murin de Daubenton

15

1.7

L’identification des chiroptères repose sur la méthode mise au point par BARATAUD (1994, 1996, 2002,

Murin de Natterer

15

1.7

2006, 2008, 2012), basée sur l’analyse des ultrasons en mode hétérodyne et expansion de temps.

Murin de Bechstein

15

1.7

Plusieurs critères de détermination sont pris en compte, au sein de chaque séquence :

Barbastelle d’Europe

15

1.7

Grand / Petit Murin

20

1.2

Pipistrelle pygmée

25

1

Pipistrelle commune

30

0.83

Pipistrelle de Kuhl

30

0.83

Pipistrelle de Nathusius

30

0.83

Minioptère de Schreibers

30

0.83

Vespère de Savi

40

0.71

Sérotine commune

40

0.71

secondes maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes

Oreillard sp

40

0.71

comptabilisé par heure d’enregistrement.

Sérotine de Nilsson

50

0.5

L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Aussi un coefficient de

Sérotine bicolore

50

0.5

Noctule de Leisler

80

0.31

Noctule commune

100

0.25

Molosse de Cestoni

150

0.17

Grande noctule

150

0.17

disponibilités alimentaires).

d’identification pour certaines espèces, renseignent aussi sur la présence à proximité de gites

•

le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, fréquence abrupte) ;

•

la fréquence terminale ;

Faible

de

Moyenne

•

la largeur de la bande de fréquence ;

•

le rythme, la présence de pic d’énergie ;

•

l’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles…

La notion de contact, telle que nous l’utilisons ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 5

détectabilité est appliqué pour pondérer l’activité mesurée pour chaque espèce (BARATAUD, 2012).

Forte

Très forte

Ces coefficients de détectabilité sont appliqués aux nombres de contacts obtenus pour chaque espèce,
par tranche horaire, afin de pouvoir comparer l’activité entre les différentes espèces.
Selon BARATAUD, (2012) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué à la
pipistrelle pygmée, car ce genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité
d’émission intermédiaire et son ubiquité et son abondance d’activité en font une excellente référence
comparative ».
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tacts de Pipistrelle commune donnent : 41,5 contacts après application du coefficient (50 x
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7.1.4.Autre faune

0,83), tandis que 50 contacts avec le Petit Rhinolophe donnent 250 contacts après application du

7.1.4.1. Date de passage

coefficient (50 x 5).
Les données issues des points d’écoute sont ttraitées
raitées de manière à évaluer la fréquentation des

Dates de passage pour les inventaires faune / flore

différents habitats pour chaque espèce ou groupe d’espèces (représentation graphique). Une analyse
comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage est donc possible compte tenu de la
standardisation des relevés.

Dates

Météorologie

Commentaires

16 juillet 2015

Soleil, vent nul

Inventaire autre faune

30 juillet 2015.

Soleil, vent nul

Inventaire autre faune

7.1.3.2. Ecoutes en hauteur
7.1.4.2. Mode opératoire

Un mat de mesure a été placé entre le 01/06/2018 et 30/10/2018 sur le site d’étude. Un enregistreur de
type SM4 a été utilisé pour étudier la phénologie de l’activité des chiroptères sur le site sur le mat.

Nous avons plus particulièrement recherché durant nos inventaires : les odonates (libellules et

Les données ont
nt été collectées régulièrement et ont fait l’objet d’un traitement similaire à celui réalisé

demoiselles), les rhopalocères (ou papillons de jour) et les orthoptéroïdes (Sauterelles, criquets et

pour les données collectées au sol.

grillons).
Nous avons recherché les espèces de ces groupes en prospectant leurs milieux de prédilection, à

Micro haut

savoir :

Les zones humides
des (mares, ruisseaux…) pour les odonates,
Les milieux prairiaux et buissonnants pour les rhopalocères et orthoptéroïdes.
Enfin, les arbres pouvant abriter des saproxylophages ont également été recherchés et examinés.
Les espèces appartenant à d’autres groupes
groupes taxonomiques, notamment les reptiles, les amphibiens et
les mammifères, ont été recherchées sur l’ensemble de la zone d’étude. Certaines espèces de ces
groupes pouvant être discrètes, et donc difficiles à observer, les indices de présence (empreintes,
crottes…) ont été relevés notamment en ce qui concerne le Campagnol amphibie.
En outre il convient de noter que lors des différentes prospections réalisées sur le site ces
taxons ont été notés lorsque des espèces patrimoniales ou des traces de leur présence
présence ont été
observées.
Enregistreur
a) Lépidoptères – Rhopalocères
Les observations ont été réalisées de jour, dans des conditions ensoleillées, assez chaudes et par vent
réduit :

Vue du mât de mesure

présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % et sans pluie,
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vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beauforts).
température d’au moins 13°C si le temps est ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil ou
quelques nuages) ou d’au moins 17°C si le temps est nuageux (10 à 50% de couverture).
La détermination des espèces a été effectuée à vue avec si besoin capture/relâche pour les espèces
les plus difficiles à identifier ou très mobiles.
L’inventaire a été réalisé avec un filet et un appareil photo numérique adapté à la photo macro.
Odonates
Les observations ont été réalisées de jour, dans des conditions ensoleillées et par vent réduit :
présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % (ou alors température supérieure à
17°C) et sans pluie,
vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beauforts).
température variable conditionnant les heures d’observation.
Des données ont aussi été recueillies de façon aléatoire lors des déplacements sur le site lors des
différents inventaires menés.
Les adultes ont été identifiés à vue et en les attrapant au filet pour les plus grandes espèces. Nous
avons également déterminé des exuvies recueillies dans une mare.
Orthopteroïdes
Les orthoptéroïdes ont été recherchés dans les habitats favorables, prairies mésophiles et humides et
le long des lisières. L’identification a été effectuée à vue avec pour quelques espèces, capture et

Carte 25 : Visualisation des transects d’étude autre faune

vérification sous binoculaire en laboratoire ainsi qu’identification au chant pour certaines espèces.
Coléoptères saproxyliques
Les Coléoptères saproxyliques remarquables (Lucane cerf-volant …) ont été recherchés :
sur les arbres pouvant abriter des individus (arbres âgés notamment) et présentant des cavités,
au niveau des milieux favorables, notamment ourlets à ombellifères,
Mammifères aquatiques
Le campagnol amphibie (Arvicola sapidus) a été recherché dans les zones humides occupées par une
végétation herbacée haute : cariçaies, mégaphorbiaies. Il délaisse les secteurs en roncier et/ou boisés.
La présence de cette espèce discrète est attestée par la présence de petits amas de tiges sectionnées
obliquement et de crottiers typiques de l’espèce. Les empreintes des pattes arrière sont également
typiques avec les trois doigts du milieu nettement distincts des deux doits latéraux écartés sur les côtés.
EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
214/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

7.2. Méthodologie des expertises paysagère

SAS PEW ANZEME

Outre les différents éclairages donnés par les analyses thématiques, les clefs de lecture sont exprimées
et formulées en distinguant :

et patrimoniale

• les motifs emblématiques des paysages (ceux qui ont capacité à focaliser l’intérêt et à le diffuser),
• les motifs de la charpente paysagère (les structures paysagères majeures) ;

7.2.1.

La reconnaissance paysagère

• les motifs de détails signifiants du paysage (les éléments composés, les éléments isolés, parfois
discrets, qui font la qualité des ambiances et des paysages au quotidien).

Il s’agit là d’une enquête sur le terrain permettant de découvrir les caractéristiques essentielles de la
dimension paysagère des territoires, des sites et des lieux concernés par le projet.

7.2.2.1. Une typologie paysagère approchée par

Cette enquête consiste en des relevés sous formes diverses ayant pour but, tout d’abord, d’aller à la
rencontre des paysages perçus. Ensuite, sur la base de l’expérience sensible, cette enquête permet

les fondamentaux

l’approche et l’évaluation sur le terrain des potentialités paysagères et de leur place possible dans les
perceptions du public.

L’approche paysagère des sites est conduite dans une suite d’échelles emboîtées et une logique

Une collecte systématique des cartes postales ou des interviews de promeneurs permet de recenser

typologique basée avant tout sur celle des fondamentaux constitutifs du paysage. Cette typologie

les “particularités” locales qui font souvent la fierté des habitants, mais qui n’ont pas droit à une place

explore les trois niveaux suivants :

depremier choix dans les livres qui parlent du Pays.

- L’unité de paysages4 qui identifie l’unicité d’un espace géographique, de ses caractères paysagers et

La photographie explore ensuite quelques-unes

des

pistes

les plus

originales,

les

plus

de son appropriation culturelle et sociologique. (NB : Ces unités sont déjà définies ou approchées dans

«représentatives» ou les plus signifiantes, avec des prises de vues au sol plus documentaires (si

le cadre des documents existants de type Atlas des Paysages.) ;

possible selon les différentes saisons) permettant de toujours replacer dans leur contexte les

- Les gammes de paysages5, et leurs domaines6 qui regroupent et classent les caractères paysagers

principales structures et les principaux motifs de paysage.

identifiants au sein de l’unité de paysages. Les gammes de paysages ainsi spatialisées sont l’un des
premiers leviers de la mise en perspective opérationnelle des projets à l’échelle territoriale;

7.2.2.

L’inventaire des éléments et structures

- Les structures paysagères et les éléments du paysage ;
- Les structures paysagères (leurs logiques d’enchaînements, et leur sens) identifient les traits
decaractères ayant capacité à interagir dans la perception paysagère. Elles sont les premiers

et l’analyse des paysages

indicateurs du degré de sensibilité d’un paysage et des signes (positifs ou négatifs) visibles de son

L’analyse paysagère, sur la base des études déjà réalisées et de la reconnaissance de terrain, cherche
à dresser un état des lieux des paysages et à élucider les composantes fondamentales de chacun des
paysages dans le périmètre général de l’étude.
Au sein de ces paysages, les éléments et structures signifiants préalablement identifiés sur le terrain

évolution.
- Les éléments du paysage, à l’instar des structures paysagères qu’ils composent, identifient et
qualifient les caractères et les ambiances du paysage. Ils peuvent être aussi des indicateurs de
sensibilité.

sont analysés tant du point de vue des principales données physiques et géographiques que des
principales données anthropiques, historiques,culturelles et sociologiques ou des principales

7.2.2.2. Les structures paysagères

donnéessensibles et plastiques.
L’analyse des paysages croise les principales données thématiques mentionnées plus haut et formule

Les structures paysagères, au côté des unités de paysage et des éléments de paysage sont un des

de manière didactique les différentes clefs de lectures à l’échelle des grands ensembles de paysages et

piliers du dispositif que la Convention Européenne incite à mettre en œuvre dans le cadre des études

à l’échelle de chaque unité paysagère ou sous-unité éventuelle.

paysagères afin :
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• D’identifier et caractériser les paysages,
• De maîtriser l’évolution des paysages,

7.2.3.

• D’œuvrer à la qualité des paysages.

Evaluation de la valeur paysagère et du

degré de sensibilité à la présence éolienne

Les structures paysagères sont au cœur du dispositif d’élaboration des paysages : elles en sont même
l’une des principales clefs.
Ainsi, comprendre les mécanismes des structures paysagères (leur propre genèse, leur rôle dans la

7.2.3.1. Evaluation de la valeur paysagère des

mise en place du paysage et dans l’appropriation sensible par le public , les représenter, les

espaces

cartographier revient à identifier et comprendre les paysages de l’intérieur (en deçà des formes).
Les structures paysagères touchent aux fondamentaux des paysages et identifient la charpente, parfois
invisible, qui fait et sous-tend les grands traits de caractères et, selon l’échelle, les structures emboîtées
identifiant les sites ou les lieux. La notion de structures paysagères définit, en termes de sens (et pas
seulement de formes), des espaces, des lignes et des points particulièrement identifiants, signifiants et
agissant dans la perception paysagère.
Cette approche des structures en tant qu’éléments médiateurs de paysages est indissociable de
l’approche sensible qui est la résultante de leur interaction dans la perception.

a) Cadre de l’évaluation de la valeur paysagère
Valeurs institutionnelles
L’évaluation de la valeur paysagère d’un espace s’appuie en premier lieu sur la présence, sur les
territoires étudiés, de valeurs reconnues institutionnellement : Sites ou monuments classés, inscrits ou
dont la valeur emblématique est reconnue très officiellement.
Représentations (dans la sphère publique),

7.2.2.3. Une analyse plastique des interrelations
des structures du paysage

Cette évaluation s’appuie en second lieu sur les représentations de ces espaces dans la sphère
publique : plus précisément sur les éléments représentés, de manière plus ou moins récurrente,
en tant que motifs de paysage. Les motifs représentés dans les médias (cartes postales, sites internet,
documents touristiques, etc.) sont recensés et la fréquence de leur mention est notée.

L’analyse plastique aborde les paysages en tant que résultante des présences ressenties par

Par ailleurs, sont pris en compte les principaux éléments que la reconnaissance de terrain a permis de

l’observateur sur le terrain, résultantes des interactions dynamiques ressenties entre les

recenser, présentant des capacités à être « représentatifs » des espaces considérés et à être perçus en

motifs majeurs du paysage. Ces «dynamiques plastiques» ne sont en rien des dynamiques d’évolution

tant que motifs du paysage.

et se distinguent des dynamiques du territoire telles qu’elles peuvent être étudiées en termes
d’écologie, de démographie, d’économie, ou d’histoire.

Lisibilité des structures paysagères

L’analyse plastique est détachée, dans un premier temps, des interférences de l’image, afin d’échapper

Dans un troisième temps, le degré de « lisibilité » (et non pas de « visibilité » seule) des structures

au jeu des affinités ou inimitiés avec l’image éolienne ou celle du terrain ; et d’autre part afin d’aborder

paysagères est évalué.

la question du projet hors jugement de valeur « à priori ».

Le degré de lisibilité suppose un niveau d’identification et de compréhension des structures dans leur

Les effets «plastiques» permettent d’aborder les relations de formes, de signes et d’images en dehors

contexte et leurs interactions.

de tout jugement à priori. Prenons, à titre d’exemple, le paysage d’une tour moderne sur la mer. Ce

L’évaluation de la lisibilité porte sur les quatre types suivants :

paysage présente une opposition d’images qui peut prêter à controverse partisane. Analyser ce

1. Les grandes structures naturelles,

paysage en un jeu plastique de contraste très fort, à la fois de dimensions et de structure (formes),

2. Les principales structures anthropiques,

entre une vaste horizontale naturelle et une haute verticale artificielle (signes) permet d’évaluer un jeu

3. Les principales structures mixtes (naturelles et anthropiques).

complexe de relations sans sombrer dans le jugement partisan d’un quelconque effet «d’écrasement»

4. Les principaux motifs signifiants et / ou emblématiques.

ou effet «monumental» que les uns ou les autres pourraient attribuer à un même effet plastique.
EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
216/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

b) Critères d’évaluation de la valeur paysagère

SAS PEW ANZEME

Deux sous critères pour la dimension émotionnelle :
• L’un se penche sur la dimension paysagère aujourd’hui reconnue, efficiente et concourant à l’identité

Les valeurs paysagères sont analysées au regard de la capacité à la motivation paysagère des

paysagère de l’espace considéré.

dimensions naturelle, culturelle et sensible (émotionnelle).

• L’autre étudie la capacité à « faire paysage » dans le futur :
- au regard de ses propres capacités paysagères,

La dimension naturelle

- au regard des dynamiques d’évolution du territoire (mitage ou justesse des implantations bâties ou

La dimension naturelle est abordée par la morpho-géographie et le sens que lui donne sa genèse en

autres, qualité ou médiocrité des éléments présents, etc.)

premier lieu, les qualités environnementales naturelles en second lieu. L’identité paysagère se fonde

- au regard des dynamiques d’évolution du regard public et des sensibilités des populations.

tout d’abord sur une charpente géographique lisible. S’il peut y avoir des géographies sans paysage
«reconnu », à l’inverse, il ne peut y avoir paysage sans une géographie «révélée».

7.2.3.2. Critères d’évaluation de la sensibilité du

Deux sous critères :
• Dans un premier temps, c’est la typicité des éléments naturels, et de leurs caractères par rapport à

paysageà la présence d’éoliennes

l’image du site qui est observée.
• C’est ensuite le niveau de lisibilité, de perception et d’expression de cette nature qui est évalué.

a) Les Enjeux paysagers

La dimension culturelle

Le Lieu est une ressource non renouvelable, tandis que l’image du lieu est une ressource

La dimension culturelle est abordée sous l’angle des données anthropiques de l’histoire des sites et des

parfaitement renouvelable.

lieux : Les structures inscrites par l’Homme jusqu’à nos jours (en termes de sens comme de formes) en

Les enjeux d’un territoire, au regard du paysage, ne sont pas de préserver ni de figer une image (propre

continuités avec les structures naturelles en premier lieu, les qualités patrimoniales en second lieu. Il

à une époque, à un espace). Ce n’est pas parce que son image change qu’un paysage est en danger.

s’agit d’observer les éléments anthropiques qui prennent place sur les micro géographies (le bâti, le

Les enjeux paysagers portent d’une part, sur la préservation des capacités du territoire à recevoir les

parcellaire, les voies, l’agriculture, la forêt, etc.) et d’évaluer leur lisibilité et leur capacité à relayer

projets présents et futurs sans y perdre le sens fondateur de son identité ; et d’autre part sur la

lesens premier porté par la géographie.

compatibilité sémantique et formelle des projections nouvelles avec les capacités mêmes du territoire.
L’analyse des sensibilités paysagères confrontées aux dynamiques d’évolution (parfois de mutations

Deux sous critères pour la dimension culturelle :

profondes) du territoire mettra en relief les facteurs de création de nouvelles qualités ou d’augmentation

• L’un se penche sur la valeur liée au patrimoine reconnu présent.

de qualités paysagères aussi bien que les facteurs de perte de qualité des paysages.

• L’autre étudie la valeur de l’occupation du sol plus ordinaire (répartition et qualité du bâti récent,

La valeur paysagère initiale, c’est à dire la perception et la compréhension des structures et motifs

diversité de l’occupation, végétation, rapport à l’identité de l’espace considéré, qualité de vie proposé,

signifiants du paysage, la lisibilité paysagère bien au-delà de la simple visibilité de l’aspect superficiel

etc.).

du territoire, permet d’approcher la sensibilité en profondeur, en deçà du niveau de l’image (à travers
laquelle le paysage tend à la stéréotypie) et dans ses deux dimensions complémentaires que sont,

La dimension sensible

d’une part la « vulnérabilitépaysagère » et d’autre part la « potentialité paysagère».

La dimension sensible, enfin, porte sur les capacités émotionnelles résultantes des deux premières
dimensions observées d’une part en termes de capacité à la motivation paysagère, et d’autre part en

Les paysages aujourd’hui reconnus sont vulnérables si leurs structures et leurs éléments les plus

termes de qualité et pertinence de la perception des populations, traduite par les représentations

signifiants ne sont pas respectés, s’ils sont négligés, sacrifiés ou encore si leur image est menacée de

sociales et leur médiatisation (livres, cartes postales, brochures touristiquesetc.).

stéréotypie et ne se renouvelle pas. Les paysages de demain sont vulnérables si les conditions de leur

Il s’agit ici, d’évaluer la dimension paysagère, sa capacité à être perçue dans une dimension artistique,

réalisation, c’est à dire le sens profond de leurs structures et de leurs éléments signifiants, ne sont pas

scientifique, pittoresque, historique, légendaire, extraordinaire ou poétique etc.

reconnues ni maitrisées.
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Pour évaluer la sensibilité à la présence éolienne d’un paysage il est donc nécessaire, d’une part de
considérer la vulnérabilité de ses structures et éléments signifiants face au projet, et d’autre part
d’évaluer les capacités des nouveaux ou futurs éléments de projet (éoliennes) à « faire » paysage pour

Les jeux de sens

Demain sur les structures paysagères en place.

Les conséquences objectives en termes de jeux de signification paysagère portent sur les relations
sémantiques entre le support et le projet. Elles se traduisent par des oppositions ou accords entre le

b) Cadre de l’évaluation de la sensibilité paysagère à la présence de l’éolien.

sens profond des lieux et celui de l’éolien principalement dans la relation aux météores, le vent en
particulier.

Le cadre de l’évaluation des sensibilités paysagères face à la présence éolienne reprend le cadre de

Les différences entre le sens des lieux et celui du projet sont évaluées en termes d’opposition sur cinq

l’évaluation de la valeur paysagère initiale et le complète.

niveaux, de très forte à nulle.

Aux dimensions naturelle, culturelle et sensible (émotionnelle), s’ajoutent les principaux effets
paysagers, positifs ou négatifs, articulés autour de quatre thèmes distincts :

Les jeux d’images

• Les jeux plastiques

Assez proches des précédentes, les conséquences objectives en termes de jeux d’images paysagères

• Les jeux d’échelles.

peuvent nuancer les accords ou oppositions sémantiques par des accords ou oppositions d’images de

• Les jeux de sens,

références ou de formes. Certaines oppositions ou convergences de sens peuvent être nuancées par

• Les jeux d’images.

des convergences d’époque par exemple. Des éoliennes n’entrent pas forcément en opposition dans un
environnement contemporain et très technologique. La multiplicité des images de références présentes,

Les jeux plastiques

la prégnance dans le regard social ou le paysage in situ de certaines d’entre elles peuvent encore

Les conséquences objectives en termes de jeux plastiques se traduisent en termes de qualité de

nuancer les convergences ou les oppositions.

scénographie paysagère.

Le contraste du projet éolien avec l’image, unitaire ou composite du paysage est évalué selon cinq

Il s’agit là d’analyser plastiquement le jeu des « acteurs » que sont les différents éléments ou motifs en

niveaux.

présence. La théâtralité du nouveau paysage potentiel est évaluée au regard de sa capacité soit à
magnifier, à révéler, à ne pas compromettre, à pervertir ou à détruire le paysage initial, non dans ses

7.2.4.

formes superficielles, mais dans ses caractères profonds.
La qualité scénographique est évaluée selon cinq niveaux de très forte à très faible.

Evaluation de la visibilité du projet dans

le paysage

Les jeux d’échelles
Les conséquences objectives en termes de jeux d’échelles se traduisent par des contrastes de

L’évaluation de la visibilité du projet dans le paysage n’est pas traitée dans la rubrique « sensibilité

dimensions entre les éoliennes et les structures du paysage qui pourraient les porter. Dans ce cadre-là,

paysagère» car la vulnérabilité ou la potentialité paysagère ne peuvent se mesurer à l’aune de la

quatre niveaux de « vélum » ou d’horizon sont à apprécier.

visibilité. Sauf à adopter une posture partisane et partiale, des éoliennes ne peuvent devenir motifs de

Certains peuvent être superposés :

paysages que si elles se voient, de même que ce n’est pas parce qu’elles ne se voient pas qu’elles

1. Le vélum général du paysage environnant.

n’affectent pas tel ou tel paysage. La question n’est pas tant de savoir si elles se voient, mais surtout de

2. Le vélum du relief nu : la structure morpho géographique du lieu d’implantation.

savoir comment elles se voient. Cette question est abordée dans le chapitre « sensibilité à la présence

3. Le vélum des activités humaines et de la végétation.

éolienne».

4. Le vélum du parc éolien.

L’approche de la visibilité permet essentiellement de cibler les principaux enjeux paysagers : Elle se fait

Les différences entre ces horizons sont comparées et évaluées en termes de contrastes sur cinq

en préalable à travers l’étude des Zones d’Influence Visuelle (ZIV) qui approche l’inter-visibilité à partir

niveaux de très faible à très fort.

des reliefs, hors les obstacles tels que la végétation, le bâti, etc.
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Ensuite l’inter-visibilité est affinée et nuancée en prenant en compte les obstacles de la végétation et du
bâti. Enfin, les covisibilités sont évaluées, principalement avec les monuments et sites classés ou
inscrits ainsi que les sites emblématiques.
La distance entre le lieu d’observation et le lieu du projet entre ici en ligne de compte comme facteur de
pondération.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
219/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

7.3.1.2. Les vitesses de vent

7.3. Méthodologie

des

expertises

acoustiques

puissances acoustiques des éoliennes sont caractérisées selon la norme IEC 61-400-11, et sont d’une
manière générale fournies pour un vent de référence à la hauteur de 10 m du sol dans des conditions
de rugosité du sol standard à Z0=0,05 m), la vitesse du vent mesurée à hauteur de l’anémomètre le

Campagnes de mesuresin situ : détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la
vitesse du vent.

•
•

Ces relevés de la vitesse en m/s et de la direction du vent sont moyennés par pas de 10 minutes.
Afin d’avoir un référentiel de vitesse de vent comparable aux données d’émissions des éoliennes (les

L’analyse acoustique s’articule autour des trois axes suivants :
•

Les données de vent sont issues de l’anémomètre du mât de mesures situés à une hauteur de 10 m.

plus haut est estimée à hauteur du moyeu (prise en compte d’une hauteur de moyeu de 100 m) en
considérant la rugosité ou le gradient de vitesse vertical Z propre au site si celui-ci est connu, puis est
ramenée à hauteur de 10 m en considérant la rugosité standard Z0 = 0,05 m. La longueur de rugosité

Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution sonore du projet au

du site est estimée à Z = 0,10 m, ce qui correspond à un terrain de type « terres agricoles partiellement

droit des habitations riveraines.

ouvertes ».

Analyse de l’émergence à partir des deux points précédents : validation du respect de la
règlementation française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions adaptées pour y
parvenir.

Les données de vent dans l’analyse « bruit-vent » sont donc sous la forme de vitesse standardisée à 10
m du sol, notée Vs dans la suite du rapport. L’analyse porte par ailleurs sur l’ensemble des directions
de vent car les niveaux résiduels varient essentiellement en fonction de la vitesse du vent et peu en
fonction de sa direction.

7.3.1.Méthode de détermination des niveaux résiduels
L’analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent est réalisée à partir des mesures in situ
présentées dans l'état initial de cette étude et des données de vent issues du mât de mesures situé sur
site à hauteur de 10 m du sol.

Nacelle H
V(H)

Calcul avec
profil de vent

7.3.1.1. Les niveaux de brui résiduel

réel du site
Calcul avec

Les niveaux de bruit résiduel sont déterminés à partir de l’indicateur L50 qui représente le niveau

Mat h

sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps. Cet indicateur est adapté à la problématique de

V(h)

l’éolien car il caractérise bien les « bruits de fond moyens » en s’affranchissant des bruits particuliers

mesure

longueur de
rugosité
standard

10m

ponctuels.

VS

Ils sont calculés sur une durée d’intégration élémentaire de 1 seconde puis calculés sur un pas de 10
minutes.

H : hauteur de la nacelle (m),

Ces niveaux de bruit résiduel sont ensuite analysés par classe de vent (selon la vitesse du vent

h : hauteur de mesure de l'anémomètre (m),

globalement comprise entre 3 et 10 m/s à la hauteur standardisée de 10 m du sol, et le cas échéant,

V(h) : vitesse mesurée à la hauteur h.

Href : hauteur de référence (10m),

selon la direction du vent) et par classe homogène.
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La figure suivante illustre la modélisation du site en 3D à partir du logiciel CadnaA.

l’estimation des niveaux sonores ambiants et résiduels, l’analyse de l’émergence s’appuie sur le calcul
de l’indicateur de bruit. Ce calcul de l’indicateur de bruit se base sur les deux étapes suivantes :


Calcul des valeurs médianes des descripteurs et de la vitesse de vent moyenne
Romeille

Clérat

Les couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore » sont calculés pour chaque classe de
vitesse de vent.


Interpolations et extrapolations aux valeurs de vitesses de vent entières

Theix

Les niveaux sonores sont déterminés pour chaque vitesse de vent entière à partir de l’interpolation
linéaire entre les couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore ».

Les analyses « bruit – vent » permettent de déterminer les médianes recentrées correspondant aux
niveaux

sonores

moyens

mesurés

par

intervalle

de

vitesse

de

vent

à

Aperçu de la modélisation 3D du site (image 3D CadnaA)

10 m (selon le projet de norme NF S 31-114).
Ainsi, pour toutes les vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s, les niveaux L50 peuvent être estimés
pour chacun des points de mesures.

7.3.2.2. Configurations étudiées

Ces niveaux sont d’autant plus fiables qu’il y a d’échantillons (couples L50 / Vs) par classe de vent et par
classe homogène.

L’implantation du projet éolien est composée de huit machines. Trois configurations sont étudiées :
VESTAS
-

7.3.2. Méthode d’analyse prévisionnelle

V110 – 2MW, 95m de mât pour les éoliennes E1 à E3 ;
V100 – 2MW, 100m de mât pour les éoliennes E4 à E8.

NORDEX

7.3.2.1. Présentation du modèle de calcul
L’estimation des niveaux sonores est réalisée à partir de la modélisation du site en trois dimensions

-

N117 – 2,4MW, 91m de mât pour les éoliennes E1 à E3 ;
N100 – 2,5MW, 100m de mât pour les éoliennes E4 à E8.

à l’aide du logiciel CADNAA, logiciel développé par DataKustik en Allemagne, un des leaders mondiaux
GAMESA

depuis plus de 25 ans dans le domaine du calcul de la dispersion acoustique.
Cette modélisation tient compte des émissions sonores de chacune des éoliennes (sources ponctuelles
disposées à hauteur du moyeu) et de la propagation acoustique en trois dimensions selon la

-

G114 – 2MW, 93m de mât pour les éoliennes E1 à E3 ;
G97 – 2MW, 100m de mât pour les éoliennes E4 à E8.

topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), la nature du sol et l’absorption
dans l’air.
La modélisation du site a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain en trois dimensions et les
calculs ont été effectués avec la méthode ISO-9613 qui prend en compte les conditions
météorologiques (hypothèse prise : 100% d’occurrences météorologiques). Les paramètres de calculs
sont donnés en annexe du rapport.
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7.3.3. Estimation des émergences
7.3.3.1. Méthodologie
L’émergence globale à l’extérieur des habitations est calculée à partir des mesures in situprésentées
précédemment et du résultat des calculs prévisionnels au droit des habitations.
Ainsi l’émergence globale est calculée à partir du bruit résiduel L50 observé lors des mesures (selon
analyses L50 / vitesse du vent) et de la contribution des éoliennes (selon hypothèses d’émissions). Les
émergences sont calculées pour des vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s à 10 m du sol.
Les seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale, dans le cas où le niveau ambiant est
supérieur à 35 dB(A), sont rappelés ici :
- Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A)
- Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A)
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Remarque vis-à-vis des Chiroptères : A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification

Analyse des difficultés rencontrées

visuelle en vol et acoustique avec un détecteur des différentes espèces reste délicate : cela demande
une grande expérience de formation et de terrain de plusieurs années.

Rappel de ce qui est demandé dans ce chapitre selon l’article R 122-5 de Code de l’Environnement

Les progrès techniques et scientifiques récents effectués dans l’identification acoustique spécifique

Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,

chez 9 petites espèces françaises du genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, compliquent l’étude

rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude

acoustique. Michel Barataud (2006) montre que l’identification ne peut que très rarement être réalisée
avec fiabilité par l’unique prise en compte des paramètres physiques des signaux (détecteur et

Il s’agit de préciser ici si des difficultés techniques ou scientifiques ont été rencontrées au cours de la

sonagramme). Elle doit être aussi reliée aux conditions d’émission (milieu, activité de déplacement ou

présente évaluation. Ces difficultés se rapportent à la collecte des informations, leur analyse ou bien

chasse, distance de la chauve-souris aux obstacles et de sa proie).

leur traitement, ou à l’établissement du diagnostic d’ensemble.

Chez les petits Murins, il existe une grande variabilité des signaux (14 types acoustiques émis en
fonction du comportement et du milieu où la chauve-souris évolue). Au niveau intra-spécifique (une
même espèce peut émettre différents types de signaux) et interspécifique (différentes espèces peuvent
émettre un même type de signal dans une même circonstance). Chez cette famille, des regroupements

7.4.1. Difficultés liées à la réalisation des expertises

d’espèces sont réalisés en fonction du type de signal émis. Dans le même ordre d’idées, et bien que
ces espèces ne soient pas de la même famille, la distinction entre les Pipistrelles communes et le

7.4.1.1. Expertises naturalistes

Minioptère de Schreibers apparait tout aussi délicate. Si certains cris comportent des éléments

Difficultés rencontrées et limites techniques et scientifiques

permettant une analyse fiable (buzz de chasse notamment), ceux-ci sont cependant assez peu

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de cette étude. L’ensemble des moyens mis

fréquents. Ce faisant, l’approche acoustique a été complétée par une approche visuelle, (à l’œil nu)

en œuvre, le recueil d’information, la qualité des expertises indépendantes ainsi que les périodes et

lorsque la lumière ambiante le permet. Cette observation visuelle donne des indications précieuses

conditions d’analyse de terrain, permet de disposer de connaissances fiables et complètes.

permettant d’identifier les espèces : taille, morphologie, hauteur et type de vol. La détermination des
espèces se base donc principalement sur les caractéristiques acoustiques des émissions ultrasonores.

Limites des méthodes utilisées
D’une manière générales l’ensemble des méthodes utilisées, compte tenu de la pression de terrain et
du nombre de jours consacrés aux expertises écologiques pour les taxons considérés, l’étude propose
un niveau de connaissance approfondi et suffisant vis-à-vis du degré de connaissance exigé dans le
cadre de l’étude d’impact d’un projet éolien.

Ces paramètres donnent des indications sur l’espèce, genre ou groupe d’espèces de l’individu détecté,
et son activité (chasse, vol de déplacement). Les caractéristiques visibles (à l’œil) de la taille, la
silhouette, la hauteur et le comportement de vol de la chauve-souris, complètent souvent de façon
décisive les critères acoustiques de détermination de l’espèce.

Remarque vis-à-vis de représentations cartographiques proposées dans le présent rapport
Les micros habitats particuliers de quelques couvrant des surfaces de quelques m2 à quelques dizaines
de m2, n’apparaissent) visuellement pas systématiquement (in extenso) sur les cartes proposées en

7.4.1.2. Expertises acoustiques

raison des échelles considérées pour les rendus : seuls les plus importants (en termes de surface) y

Les différents paramètres à prendre en compte lors de la modélisation des phénomènes

sont visibles à l’échelle considérée. Cependant ces derniers sont effectivement bien considérés dans

météorologiques sont nombreux. Si les principaux phénomènes peuvent être évalués lors des

l’ensemble des analyses proposées dans le présent rapport (il s’agit notamment de petites pièces

simulations, d’autres comme les facteurs thermiques ou les fluctuations instantanées des vitesses de

d’eau, de friches humides et prairies humides extrêmement localisées…). Ces habitats sont ainsi

vent ne peuvent pas être pris en compte. De plus, nous nous situons, pour simuler ces phénomènes,

considérés dans les cartographies et analyses des chapitres relatifs à la synthèse des enjeux flore /

dans un milieu homogène. Or, dans la réalité, l’effet de ces différents phénomènes varie très

habitats et aux impacts sur la flore et le milieu naturel

rapidement en fonction du temps et de l’espace, ce qui conduit à des fluctuations importantes des

Ils sont effectivement considérés dans les décisions et choix du porteur de projet

niveaux sonores en particulier à grande distance.
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Les évaluations de l’impact sont définies sur des valeurs médianes dont la précision a été estimée à +/5 dB(A) (celle-ci représente la dispersion de niveaux sonores autour de la moyenne). Les résultats
seront donc à considérer, non pas comme des valeurs exactes stables dans le temps, mais plutôt
comme des probabilités de conformité.

Détails sur la modélisation avec le logiciel CadnaA
Les principales caractéristiques du logiciel que nous utilisons pour les projets éoliens sont les
suivantes :

7.4.2. Difficultés liées à l’évaluation des effets



Modélisation réelle du site en trois dimensions : topographie et présence des bâtiments.



Modélisation des éoliennes par des sources ponctuelles à hauteur de la nacelle.



Calcul de propagation selon la norme ISO 9613-2 (prise en compte de l’atténuation
atmosphérique, de la nature du sol, des réflexions sur les bâtiments, des conditions
météorologiques …).



Calculs en fréquence à partir des spectres fournis par le constructeur.

Si un parc éolien est un projet relativement innovant en France, il l’est beaucoup moins dans de
nombreux autres pays, notamment européens. Il y avait ainsi en France, en décembre 2013, 8 180
mégawatts de puissance éolienne installée, alors que celle-ci était de 34 000 MW en Allemagne ou de
23 000 MW en Espagne, pour les pays voisins de la France les plus équipés.
Nous disposons ainsi à travers les parcs éoliens étrangers -certains fonctionnant depuis une trentaine
d’années d’un retour d’expériences très important. Des données issues d’autres évaluations
environnementales, essentiellement européennes, ont ainsi été utilisées. C’est pourquoi il est possible
d’affirmer que les difficultés d’évaluation rencontrées sont mineures et ne remettent pas en cause le
diagnostic qui a été dressé.
Le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » a été actualisé en 2010 et prend
en compte l’évolution des méthodes et des connaissances sur les effets des parcs éoliens.

7.4.3. Incertitudes des calculs acoustiques
L’analyse des incertitudes et de la sensibilité des calculs est complexe à estimer car elles sont très
dépendantes des données d’entrées (données géométriques et données acoustiques).
En tout état de cause, au stade des études prévisionnelles, le parti pris est de prendre l’ensemble des
dispositions nécessaires pour s’affranchir au maximum des incertitudes en restant conservateur.
Ainsi, tout comme en phase de mesures et d’estimation du bruit ambiant préexistant, les hypothèses de
calcul prises sont également plutôt à tendance majorante (le plus en faveur des riverains) :



Hypothèses d’émission du constructeur : prise en compte des données garanties du
constructeur qui sont généralement plus élevées que les données mesurées.
Calculs avec occurrences météorologiques maximum (100 %) pour toutes les directions de vent.

La prise en compte de l’ensemble des hypothèses majorantes est un gage de sécurité pour le respect
des émergences réglementaires.
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