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Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

 Production de carbone
D’après l’étude des impacts environnementaux de l’éolien français réalisé en 2015 par
l’ADEME, le taux d'émission du parc français est de 12,7 g CO2 eq/kWh.
Ainsi, pour le projet de la Croix des Trois, l’émission de CO2 est estimée à 12,7 * 23 300 000 =
259 910 000 gCO2eq, soit environ 260 t pour une année de production et 5 918 tonnes pour la
durée de vie du parc (20 ans).
 Perte de stockage de CO2 dans les terres arables
Il convient de rappeler que le projet s’inscrit dans un schéma de réflexion globale inscrit au
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE Limousin) approuvé en 2013 qui prévoit une
puissance installée de 600 MW à l’horizon 2020 et 1500 MW à l’horizon 2030. Sur la zone
concernée par le projet, les objectifs visent entre 150 et 200 MW alors que seuls 37 MW sont
présents.

La perte de stockage immédiate de CO2 est estimée à environ 356 tonnes comme en
témoigne le tableau suivant.
Végétation

Stocks par
hectare tC/ha

Feuillus

76

Stocks par
hectare
tCO2/ha
279

Terre arable

43

158

Prairie

70

257

Source
Carbofor,2004
Arrouays et al.,
2002
Arrouays et
al., 2002

Conséquence du projet en phase travaux
Surface
Masse totale
(ha)
(t eq-C02)
0,02
-6
0,63

-99

0,98

-252

Total CO2 stocké (t)

-356

Tableau 63 : Perte de stock de carbone à l’échelle du site

Il convient de rajouter la perte de stockage de CO2 sur la durée de vie .
Végétation

Stockage
Stockage de
par hectare
CO2/ha/an
tC/ha/an

Feuillus

-

9,42

Terra arable (min)

-

0,50

Terre arable (max)

-

1,27

Prairie (min)

0,5

1,83

Prairie (max)

1,2

4,40

Source
SRCAE
Bourgogne
Chambre
agriculture
Normandie
Institut de
l'élevage,
2010

Surface
ha

Masse totale
(t eq-C02)

0,02

-0,14

0,63

-0,31

0,63

-0,75
-1,80

0,98

Perte de capacité de stockage de CO2 par an
Figure 167 : A gauche : Cycle global du carbone par an (en Giga tonnes), à droite : Stock de carbone dans le sol par
132
hectare, sur l’horizon 0-30cm, en fonction du type d’occupation du sol

Les emprises permanentes du projet éolien concernent pour les 3 éoliennes et leurs accès
concernent : 6250 m² de terre arable, 9 800 m² de prairie mésophile (et pâture à Grands
Joncs) ; 150 m² d’Aulnaie-Saulaie classée comme forêt de feuillus pour les calculs. Les emprises
temporaires seront rendues à la végétation initiale et n’entrent pas dans le champ du calcul.

132

Source :
stockage_carbone_prairies.pdf
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Perte de capacité de stockage de CO2 sur les 20 ans d’exploitation

-4.31
Entre -2,11et -5,06
tonnes
Entre -42 et -101
tonnes

Tableau 64 : Perte de capacité de stockage annuel de CO2 à l’échelle du site sur la durée de vie du parc éolien

Sur la base des valeurs précédentes, il est estimé que la perte de stockage de CO2 oscillera
entre 398 et 457 tonnes pendant les 20 années d'exploitation du parc éolien.

http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-
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 Bilan carbone

D’après l’étude de l’ADEME « Etude sur la filière éolienne française, bilan, prospective,
stratégie » de septembre 2017133 Ainsi, « une analyse des données historiques disponibles
montre que l’électricité éolienne se substitue à la production des centrales nucléaires et au gaz,
charbon ou fioul, (…) chaque kWh éolien produit a permis d’éviter de l’ordre de 500 à
600 gCO2éq ».134
Selon ce mode de calcul, le parc éolien de la Croix des Trois évitera l’émission de
1. 500 * 23 300 000 = 11 650 000 000 gCO2eq, soit 11 650 tCO2eq pour une année de
production et 233 000 tonnes pour la durée de vie du parc (20 ans).
2. Hypothèse haute : 600 * 23 300 000= 13 980 000 000 gCO2eq, soit 13 980 tCO2eq pour
une année de production et 279 600 tonnes pour la durée de vie du parc (20 ans).
A l’échelle européenne, un équivalent de 300 gCO2 par kWh peut également être appliqué135.
Cela correspond à un évitement de 300 * 23 300 000 = 6 990 000 000 gCO2eq, soit 6 990 tCO2eq
pour une année de production et 139 800 tonnes pour la durée de vie du parc (20 ans).
D’après l’avis ADEME sur l’énergie éolienne d’avril 2016, le mix électrique français produit
82gCO2/kWh, l’électricité étant principalement produite par le nucléaire.
Selon ce mode de calcul, le parc éolien de la Croix des Trois évitera l’émission de : 82 *
23 300 000 = 1 910 600 000 gCO2eq, soit 1910 tCO2eq pour une année de production et 38 212
tonnes pour la durée de vie du parc (20 ans).

133

Source : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filiere_eolienne_francaise_2017rapport.pdf, page 16
134
A partir des données historiques accessibles sur les compositions des mix électriques et sur les chroniques
horaires de production et de disponibilité des moyens de production électriques [source RTE], et en appliquant la
méthode dite du « merit-order shifting », il a été possible de déterminer, heure par heure, quel moyen de
production se serait substitué à l’électricité éolienne produite, si la politique de soutien n’avait pas été mise en
place. Pour plus d’information sur la méthode appliquée et les hypothèses prises, se référer à la partie 1.B
intitulée « Bilan de la politique de soutien », de la présente étude.
135
Source : guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres, décembre 2016,
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Figure 168 : Cycle de vie d’un parc éolien (© Corieaulys)
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Le graphique ci-contre schématise le bilan carbone du parc éolien de la Croix
des Trois. Il est positif avec un évitement compris, en fonction des
hypothèses retenues, entre 31 871 et 237 212 tonnes de CO2 tonnes sur la
durée de vie du parc :
Hypothèses de calcul
Emissions :12,7 g CO2 eq/kWh soit 5 918 tCO2eq pour 20 ans
Perte de stockage de CO2 dans la végétation entre 398 et 457 tCO2eq pour 20 ans
Evitement: minimum 82 gCO2eq/ kWh maximum 600 gCO2eq/ kWh soit entre 38 212 tCO2eq et
279 600 tCO2eq pour 20 ans
Rapport entre « émis » et « évité » :
- Minimum : 6 287 / 279 600 = 2,2 %
Temps nécessaire pour compenser le CO2 nécessaire au cycle de vie du parc :
20 (ans)* 2,2 % = 0,44 année arrondi à 6 mois pour hypothèse minimaliste
- Maximum : 6 341/ 38 212 = 16,6 %
Temps nécessaire pour compenser le CO2 nécessaire au cycle de vie du parc :
20 (ans)* 16,6 % = 3,3 ans arrondi à 3 ans et demi pour hypothèse maximaliste.

Figure 170 : Bilan CO2 du parc éolien de la croix des Trois (© Corieaulys)

Les calculs faits précédemment montrent un temps de retour entre six mois
et 3 ans et demi mois selon le mode de calcul, cohérent avec les données de
l’ADEME qui précise que l’éolien terrestre est particulièrement efficient
puisque le temps de retour est de l’ordre de 5 fois moins que le mix
électrique français en 2011.

Figure 170 : Temps de retour énergétique © Corieaulys
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 Utilisation rationnelle de l’énergie
 En phase travaux
La principale source d’énergie utilisée en phase de chantier est le carburant pour les engins de
chantier (grue, terrassement…), de transport (camions, camions toupies,…) et les véhicules des
personnels de chantier et de contrôle ainsi que pour les groupes électrogènes fournissant de
l’électricité.
Les volumes de carburant utilisés dépendront de plusieurs facteurs (origine des éoliennes et
des mâts, conditions météorologiques …).
Les pages précédentes, basées sur des études scientifiques, ont précisé le bilan carbone du
projet éolien en phase travaux.136
 En phase d’exploitation

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Effet du projet
Positif (+)

VI-A-1-d.

Ensuite l’électricité importée du réseau électrique nécessaire pour faire fonctionner les
éléments auxiliaires des éoliennes : gestion du système de contrôle à distance, l’orientation des
pales au vent et le balisage lumineux. Le retour d’expérience de RES à ce sujet permet d’évaluer
cette consommation à environ 0,5% de la production.
La quantité d’énergie consommée pour le fonctionnement des installations du parc éolien
« La Croix des Trois » est donc marginale par rapport à la quantité d’énergie produite par les
aérogénérateurs chaque année.
Le bilan énergétique du parc éolien est positif et répond favorablement au concept d’utilisation
rationnelle de l’énergie.
 Vulnérabilité au changement climatique
Etant donné qu’un parc éolien est conçu pour résister aux évènements climatiques extrêmes
comme les tempêtes, et que les études récentes [Tobin, 2016] [Najac, 2009] sur l’impact du
changement climatique prévoient de très faibles évolutions du potentiel éolien à l’horizon
2050, le projet éolien « La Croix des Trois » ne présente pas de vulnérabilité particulière au
changement climatique.

136

Mesures de réduction

Dans la mesure où le bilan est positif, il n’est pas proposé d’autres mesures que celles visées aux
mesures préventives.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Intensité
Effet du projet
Positif (+)

Durée
Temporaire et permanent

VI-A-1-e.
Impact résiduel sur le climat local, la lutte contre le changement climatique et
l’utilisation rationnelle de l’énergie
Calcul :

Deux sources d’énergie sont utilisées en phase d’exploitation.
Tout d’abord le gasoil nécessaire aux véhicules de maintenance (estimé au maximum à
100 litres par an).

Durée
Temporaire et Permanent

Résultat :

Enjeu
Effet réel

+

+

+

Impact positif
X

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact significatif sur le climat local. Par contre, il
participe à la lutte contre le changement climatique mondial face à une demande d’énergie
toujours plus grande.
En conclusion, le potentiel éolien local est favorable à la production d’électricité ce qui
permet d’envisager une production de 23 300 MWh/an permettant de répondre aux
demandes toujours croissantes des français en matière d’énergie, et ce, avec un bilan
environnemental temporaire de faible impact, rapidement compensé par la production sans
émission que le parc éolien génère et le recyclage des matériaux.
Le projet éolien « La Croix des Trois » permettra sur son cycle de vie, d’éviter au total et au
minimum 31 871 tonnes de CO2, son temps de retour énergétique étant estimé à 3 ans et
demi au maximum mois et compensant largement la perte de stockage de CO2 que la perte
de surface de terres cultivées engendre et les émissions des phases de construction,
exploitation et démantèlement.
C’est une des solutions parmi les moins polluantes que la France peut envisager pour réduire
la production d’origine nucléaire et permet surtout de limiter le recours aux énergies fossiles
pour produire de l'électricité (centrales à gaz ou à charbon). Elle s’entend cependant comme
une énergie complémentaire qui ne peut, à elle seule, suffire à l’alimentation électrique mais
y participer de manière significative. L’impact étant positif, il ne justifie aucune mesure
compensatoire.

La phase travaux représente 20% des émissions de CO2 de la vie du parc.
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Carte 53 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu physique
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VI-A-2-d. Mesures de réduction, d’accompagnement

VI-A-2. LE PROJET ET LE RELIEF
VI-A-2-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité faible (enjeu modéré - quelques secteurs de fortes pentes au niveau des vallons)

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près ou modelé afin de se raccorder
harmonieusement au site d’accueil.

X

VI-A-2-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
RES a pris soin d’éviter au maximum les secteurs de fortes pentes conformément aux
préconisations émises.

T3
T2

T1

Photo 42 : Exemple de terrassement léger au droit des emprises d’une éolienne (Bois de Bajouve, 63)

Les talus seront immédiatement revégétalisés après les travaux avec une banque de graines
locales (faux-semis) pour éviter au maximum la conquête de ces surfaces par l’Ambroisie, plante
hautement allergène aujourd’hui absente du site mais présente dans l’entourage de l’aire
d’étude rapprochée et dont la progression est palpable sur les dernières années. Cela participera
en outre à une cicatrisation optimisée des emprises. Sous réserve de l’absence d’Ambroisie, la
terre végétale décapée en début de travaux sera réutilisée.

L’équilibre déblai/remblai à l’échelle du site sera recherché.

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Intensité
Effet du projet
Non significatif (-0,5)

VI-A-2-c. Effets du projet

VI-A-2-d-1.

Figure 171 : Positionnement des éoliennes au regard des secteurs de pente à éviter

Durée
Temporaire

Impact résiduel

Aucun effet notable du projet n’est attendu sur le relief général de l’aire d’étude rapprochée.
Le relief sera très ponctuellement modifié au pied des éoliennes et pourra nécessiter de légers
remodelages avec des terrassements globalement faibles notamment au droit de T3. L’effet
attendu est donc faible et fortement limité dans l’espace.

Enjeu
Effet réel
-0,5

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Effet du projet
Non significatif (-0,5)

L’impact résiduel sera faible sur le relief. Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée à
ce titre.

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Durée
Temporaire

Calcul :

Résultat :
2
-1

Impact faible
X
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VI-A-3. LE PROJET, LE SOL ET LE SOUS-SOL
VI-A-3-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité modérée du contexte géologique (enjeu modéré : mosaïque de formations géologiques
métamorphiques, plutoniques, intrusives, volcaniques et superficielles)
X
Sensibilité forte (enjeu fort : proximité des failles -50 m de part et d’autre)
X

VI-A-3-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
La conception du projet réutilise à plus de 85% des pistes existantes et permet d’éviter des
emprises non justifiées.
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Les travaux sont projetés en dehors des secteurs proches des 2 failles, dont la faille de Chambonsur-Voueize, pour lesquels des terrains de mauvaises caractéristiques géotechniques étaient
pressentis.
Pour le projet éolien « La Croix des Trois », des travaux géotechniques (sondages, forages,
carottages) et des essais en laboratoire sur des échantillons de sol seront réalisés par une
entreprise que RES missionnera. Ces études correspondent à la Mission G2. Le cahier des
charges et le choix des essais géotechniques sont faits par le service Ingénierie & Construction
de RES. En fonction des résultats, d’autres essais peuvent être effectués.
A l’issue de cette étape, les ingénieurs de RES entreprennent la conception des ouvrages de
génie civil (plans des fondations des éoliennes, pistes et aires de grutage) fondée sur l’analyse
des études géotechniques précédemment réalisées.
Pendant la phase de pré-construction, le service instrumentation de RES ou une entreprise
spécialisée mandatée par RES effectue des mesures de résistivité du sol. Cela permet à RES de
concevoir les réseaux électriques et la mise à la terre. Les plans électriques et de génie civil issus
de ce travail, ainsi que leurs cahiers des charges, sont utilisés pour la consultation des
entreprises de réalisation de génie civil (VRD / BTP) et câblage.
Ces études géotechniques permettent alors d’assurer que les fondations mises en œuvre seront
totalement adaptées aux conditions du sol au droit de chaque éolienne, ce qui est ici, important
étant donné qu’ABO ERG Géotechnique, missionné sur la présente étude pour affiner le contexte
géologique, avait attiré l’attention de RES sur les possibles faciès d’altération des formations
géologiques du site.
VI-A-3-c. Effets du projet
Pour rappel, la description du projet, des travaux et des emprises qui leur sont liées est fournie
en pages 64 et suivantes du présent dossier, ainsi que dans le tableau récapitulatif en page 380.
Le lecteur est invité à s’y reporter pour faire le lien avec les valeurs énoncées ci-après.
(a)

Emprises au sol

L’opérateur a privilégié les mesures préventives en recherchant une implantation et une
desserte s’appuyant au maximum sur les routes, pistes et les chemins existants. Les emprises
nécessaires à la mise en œuvre du projet seront réparties comme suit :

Figure 172 : Situation des emprises sur le contexte géologique
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 Lors des travaux (effet temporaire) : 3,1 ha soit environ 1 % de l’aire d’étude rapprochée
(299,8 ha). Ces emprises correspondent aux fondations, plateformes, surfaces chantier,
pistes, virages, aménagements temporaires et raccordement interne. Il convient de
rajouter 6050 m² (0,6ha) pour le raccordement du parc éolien au poste source
(hypothèse envisagée au poste d’Evaux-les-Bains).
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 En phase exploitation (effet permanent): 1,62 ha correspondant aux plateformes
permanentes utilisées pour la maintenance des éoliennes, aux emprises des nouvelles
pistes et virages créés et qui sont maintenus pendant toute la durée de vie du parc soit
0,5% de l’aire d’étude rapprochée. La différence de 1,9 ha par rapport aux emprises
« chantier » est rendu à la reconquête naturelle végétale pour les bordures de pistes et à
la culture pour les aires de chantier.
L’effet en termes de surface d’emprise au sol est donc très faible au regard des surfaces
disponibles.
(b)

Volumes de décaissement et mouvements de terres

Réduits du fait du respect des mesures d’évitement des secteurs de fortes pentes par RES, les
mouvements de terres, uniquement liés à la phase travaux, sont estimés à :
 3 600 m3 pour les excavations accueillant les fondations des 3 éoliennes, soit environ
1 200 m3 par éolienne. Y sont ensuite coulés 1 350 m3 (450 m3 par éolienne) de béton
armé puis l’excavation est remblayée ;

(d)
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Phénomènes vibratoires
 Pendant les travaux

Pendant les travaux, certains engins de chantier peuvent générer des vibrations mécaniques
(compacteurs par exemple). Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées
dans la catégorie des sources continues à durée limitée. Une classification existe qui permet de
choisir la machine à utiliser en fonction du type de terrain, des épaisseurs des couches à
compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre (norme NF-P98 736).
D’après une note d’information sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux
travaux lors des compactages des remblais et des couches de forme rédigée par le Service
d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), service technique du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, en 2009, il
est possible de considérer les périmètres de risque potentiel suivant :

 4 000 m3 pour le terrassement des 3 plateformes soit environ 1 330 m3 par éolienne ;

 un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés
pour le bâti situé entre 0 et 10 m des travaux : ici, aucun élément de ce type n’est relevé
dans ce périmètre.

 2 790 m3 pour la mise au gabarit des pistes à améliorer, l’aménagement des virages ou la
création des accès ;

 un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des
travaux : ici, aucun élément de ce type n’est relevé dans ce périmètre.

 1 170 m3 déplacés pour les tranchées de raccordement inter-éoliennes, et 6050 m3 pour
le raccordement au réseau national137 dans le cas de l’hypothèse envisagée (poste
d’Evaux-les-Bains), immédiatement remis en place (hypothèse de tranchées de 50 cm de
large par 1 m de profondeur) et sur les accès et routes.

 un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m : ici, aucun élément de
ce type n’est relevé dans ce périmètre.

Au final, les terrassements resteront faibles en raison de la faible ampleur du parc éolien.
(c)

Risques d’érosion

Le site d’implantation, de faible dénivelé, présente une occupation du sol majoritairement
agricole. Les emprises et mouvements de terres liés aux travaux du projet ne sont pas
susceptibles de générer un effet érosif cumulatif.
Les effets attendus sur le sol et sous-sol sont jugés non significatifs et n’engendreront pas de
risque d’érosion.

137

Les travaux de raccordement au réseau national sont estimés ici. En effet, même si RES assumera les coûts de
raccordement, ceux-ci seront réalisés sous maitrise d'ouvrage ENEDIS. les choix d'itinéraires et les profondeurs
d'excavation ne sont pas connus à ce jour. Seules des estimations sont présentées dans le présent dossier.
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Il n’est donc pas attendu d’effet indirect significatif des phénomènes vibratoires liés aux travaux
du parc éolien « La Croix des Trois » sur les biens et les personnes. Ces phénomènes seront
concentrés sur les sols proches des travaux sans risque pour la structure géologique en place.
 Pendant l’exploitation du parc éolien
Tout système mécanique peut, à certaines fréquences, entrer en « résonnance susceptible
d’engendrer des oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre un régime d'équilibre
qui dépend des éléments dissipatifs du système, ou bien jusqu'à une rupture d'un composant du
système ».
La façon dont les composants vibrent et les forces impliquées dans chaque flexion ou étirement
d'un composant suivant des modèles mathématiques numériques complexes sont
systématiquement analysés lors de la construction d’une éolienne en tenant compte des
fréquences propres de chacun des composants. De ce fait, les éoliennes n'oscillent pas de
manière incontrôlée.
Cependant l’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol, et peut
entrainer des vibrations. La transmission des vibrations dans le sol jusqu’aux riverains dépend
principalement de la nature du terrain et de la distance de l’installation : si le sol est mou,
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contenant des discontinuités, la propagation de l’onde vibratoire est atténuée à l’intérieur de la
roche. Si la roche est plutôt rigide, la vibration est transmise plus facilement et plus fortement.
Dans le cas du projet éolien « La Croix des Trois», les éoliennes s’implantent respectivement sur
des tufs volcaniques (T1), des othogneiss altérés en surface (T2) et l’aire d’épandage
d’échantillons volants dont l’épaisseur est inconnue (T3). Ces sols sont susceptibles de
transmettre les vibrations. L’étude géotechnique préalable au dimensionnement des
fondations permettra en cas de risque avéré, de proposer des dispositifs de limitation de la
transmission des vibrations des fondations aux sols alentours en créant, par exemple, une
discontinuité du milieu (sable ou graviers) autour de la fondation.
Vue la distance aux premiers riverains, l’effet attendu n’est pas significatif et sera circonscrit
autour des éoliennes.

- Les chemins ainsi que les aires de montage seront traités en concassé de pierre du pays
(métamorphique et volcanique) ce qui facilitera la reprise naturelle de la végétation sur les
parties qui ne seront pas empruntées par les roues des véhicules de service et donc l’insertion
paysagère des aménagements. Le maintien d’une artificialisation des plateformes dépourvues
de végétation herbacée et arbustive sera assuré pour des raisons environnementales.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Emprise au sol
Effet du projet

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Emprise au sol
Effet du projet

VI-A-3-c-2.

Volume de
terrassements
Risques d’érosion
Phénomènes
vibratoires

Intensité

Durée

Non significatif (-0,5)

Temporaire et permanent

Volume de
terrassements
Risques d’érosion
Phénomènes
vibratoires

Intensité

Durée

Non significatif (-0,5)

Temporaire et permanent

Non significatif (-0,5)

Temporaire

Non significatif (-0,5)

Temporaire et permanent

Non significatif (-0,5)

Temporaire et permanent

VI-A-3-d. Impact résiduel
Très faible (-0,5)

Temporaire

Non significatif (-0,5)

Temporaire et permanent

Non significatif (-0,5)

Temporaire et permanent

Mesures de réduction proposées

Certaines mesures participeront à limiter encore les impacts attendus du projet sur les sols :
- Les emprises seront limitées au minimum. Aussi, seules les surfaces strictement nécessaires au
chantier seront préalablement piquetées avant l’intervention des engins.
- Si leurs caractéristiques mécaniques le permettent, les matériaux excavés (autres que les terres
végétales traitées ci-après) seront réutilisés et remis en place, sur site, afin de réduire les coûts
et limiter les transports par camions de matériaux à évacuer ou à amener depuis les carrières
alentours. Ils seront ensuite compactés en couches pour assurer une meilleure stabilité du
terrain.

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

- 0,5

-1

Enjeu
Effet réel

0

0

0

Impact faible sur le sol et le sous-sol
X
Impact nul à proximité des failles
X

L’impact résiduel du projet est faible et n’est pas de nature à générer un désordre du sous-sol
puisque les secteurs les plus à risque (proximité des failles) ont été évités et que des études
géotechniques préalables aux travaux permettent de fixer les dispositions constructives des
éoliennes. Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée à ce titre.

- Les terres végétales seront conservées : ainsi, pour toutes les surfaces décapées, la couche
humifère sera gardée séparément en andains non compactés (stockée en tas de moins de
2 mètres de hauteur) pour une réutilisation en fin de travaux lors de la remise en état des
terrains ; cela permet une meilleure cicatrisation végétale et paysagère puisque la végétation
qui repart est celle dont le stock de graines était présent sur le site avant les travaux.
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VI-A-4. LE PROJET, LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES ET ZONES HUMIDES – COMPATIBILITE
AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE ET LE SAGE CHER AMONT
VI-A-4-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité forte des cours d’eau et leurs abords (enjeu fort : cours d’eau permanents et temporaires de bonne
qualité, première catégorie piscicole), d’un tampon de 20m autour des zones humides avérées et de la partie
ouest de l’aire d’étude rapprochée (enjeu fort : potentialité de zones humides) et des filons de quartz (enjeu
fort : en lien possible avec les eaux thermales d’Evaux-les-Bains)
X
Sensibilité majeure des plans d’eau et zones humides avérées (enjeu majeur du SDAGE Loire-Bretagne et du
SAGE Cher amont)
X
Sensibilité modérée des eaux souterraines (hors filons de quartz) – (enjeu modéré : eaux souterraines se
trouvent dans une nappe libre circulant dans les failles, les arènes du socle et dans les tufs, non exploitées car
vulnérables)
X

VI-A-4-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
VI-A-4-b-1.

Evitement des zones humides, cours d’eau et filons de quartz

Les zones humides mises en évidence par ENCIS Environnement (sensibilité majeure) ont fait
l’objet d’une grande attention de la part de RES dans la conception du projet et la plupart ont
donc été totalement évitées et notamment toutes celles représentant un enjeu naturaliste fort.

VI-A-4-b-3.

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Transparence hydraulique138

Parce qu’il était préférable de s’appuyer sur des accès existants plutôt que d’en créer d’autres
(emprises, consommation d’espaces naturels), il a été fait le choix de prévoir majoritairement
les accès sur des pistes existantes (85% du linéaire). L’une des pistes, pour desservir T3, traverse
le ruisseau « le Chantemerle », déjà busé. Comme précisé précédemment, elle est suffisamment
dimensionnée pour permettre l’acheminement des convois. Seuls des élagages d’arbres et de
haies seront nécessaires. Seuls 200 m de piste sont à créer afin de desservir T2.
De manière préventive, et au-delà des mesures de protection contre les risques de pollution
évoquées ci-après, RES s’engage à ce que les terrassements réalisés le soient, dans toute la
mesure du possible, sur les accès existants et sur le côté de piste ou route opposé à la position
des fossés existants. Les entrées de parcelles existantes seront prioritairement empruntées.
Cependant, si leur élargissement est nécessaire au droit des fossés, ceux-ci feront l’objet d’un
busage adapté au maintien des continuités hydrauliques et hydrobiologiques.
Les pistes seront réalisées avec des matériaux drainants. Une collecte des eaux de ruissellement
(fossés, buses, revers d'eau ou autres) sera faite dans les éventuelles portions plus pentues et au
niveau des points bas afin d’éviter les phénomènes d’érosion et piéger les flux turbides éventuels
et accidentels issus de la zone de travaux.
Aucune imperméabilisation des sols autre que les seules fondations (1480 m²) et l’emprise des
structures de livraison (130 m²) ne sera effectuée. En effet, les structures des chemins et
plateformes en grave présentent des coefficients de ruissellement compris entre 0,15 et 0,5 en
fonction des tassements139..

Une étude spécifique « zones humides » a été menée par ENCIS Environnement (voir annexe du
volet naturaliste dans le volume 4 de la DAE conformément aux prescriptions émises à l’issue de
l’état initial).
Les cours d’eau sont également évités même si la traversée du ruisseau temporaire « le
Chantemerle » dans sa partie amont est nécessaire pour desservir T3. En effet, cet accès utilise
une piste existante dont la largeur avec accotement est suffisante pour l'accès aux éoliennes et
le câblage.
Les filons de quartz ont été évités permettant de préserver la ressource thermale d’Evaux-lesBains.
VI-A-4-b-2.

Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel.

Un chantier éolien ne nécessite que des quantités infimes d’eau qui seront acheminées sur site
dans une citerne. Aucun prélèvement dans le milieu naturel ne sera donc effectué.
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Transparence hydraulique : aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux
mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit « transparent » d’un point de vue hydraulique lorsqu’il
n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, n’allonge pas la durée
des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse d’écoulement des eaux.
139
Plus le sol est imperméable plus le coefficient de ruissellement sera important. Pour exemple, le bitume
présente un coefficient de ruissellement de 0,9 à 1 tandis que la terre est proche de 0,05) : Guide de gestion des
eaux pluviales dans les projets d'aménagement; juillet 2008
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Carte 54 : Le projet et le contexte hydrographique et les eaux souterraines
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VI-A-4-b-4.
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Protection contre les risques de pollution

Le risque de pollution en phase chantier est jugé très faible mais toutes les mesures seront mises
en œuvre pour prévenir une éventuelle pollution accidentelle.
RES s’engage ainsi sur les mesures suivantes :
Tous les bidons contenant un produit sont rangés dans un local adapté, et équipé d’un système
de rétention adéquat. Après usage, les bidons vides sont entreposés sur rétention et considérés
comme déchets avant d’être évacués vers un centre de traitement agréé.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir.
La base de vie sera située en dehors des zones humides et des fossés et sera alimentée en eau
pour les sanitaires avec une cuve. Cette eau sera ensuite collectée dans une fosse septique
étanche, régulièrement vidangée et évacuée vers un centre adapté à recevoir ce type de rejets.

Photo 43 : Exemple de local fermé contenant des produits sur système de rétention (©Corieaulys)

Si nécessaire, le groupe électrogène alimentant en électricité la base de vie sera équipé d’un
réservoir à double paroi. Le stockage temporaire de carburant n’est pas prévu. S’il devait
exceptionnellement y en avoir, l’obligation sera faite contractuellement pour qu’il soit effectué
dans des cuves double-parois prévues à cet effet.
Un bassin de nettoyage sera réalisé à proximité des fondations, afin de permettre le nettoyage
des goulottes des toupies béton. La goulotte de versement est nettoyée à l’eau, après coulage
de chaque toupie, afin d’éviter que le béton ne sèche dans celle-ci. Un géotextile drainant est
déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les particules de béton, et de laisser l’eau
filtrer au travers. Chaque camion toupie possède une réserve d’eau prévue à cet effet ; aucun
autre moyen d’approvisionnement n’est donc nécessaire. Le béton sèche alors dans ce
géotextile. Les résidus de bétons (déchets inertes) seront triés et évacués vers le centre de tri le
plus adapté et le plus proche acceptant les déchets des entreprises. L’excavation du bassin sera
rebouchée avec le matériau préalablement extrait. La toupie en elle-même n’est pas nettoyée
sur site, mais sur le site de production de béton (centrale à béton). Le nettoyage et l’entretien
des engins de chantier se fait toujours hors du site de chantier dans des structures adaptées.

Photo 44 : Mesure de prévention de pollution par le béton (protection par géotextile pour le nettoyage des goulottes des
camions toupie) - © Corieaulys

VI-A-4-b-5. Mesures préventives destinées à contenir les liquides présents dans chaque
éolienne et poste de livraison
Les liquides contenus dans les éoliennes et leurs systèmes de rétentions sont exposés ci-après.
- Multiplicateur, environ 400 litres d’huile : le mât de l’éolienne fait office de rétention. En effet,
du fait de sa situation à l’aplomb du mât, le multiplicateur, en cas de fuite massive, perdra son
huile à l’intérieur de l’éolienne, qui fera l’objet d’un nettoyage ensuite. Le produit n'est pas
classé dangereux selon la directive 1999/45/CE. Produit très peu fluide (grade 320).
- Huile hydraulique, environ 40 litres : sert à l’actionnement du calage des pales et du frein.
Certaines éoliennes sont équipées de systèmes électriques évitant le recours à l’hydraulique. A
l’intérieur de la nacelle et du moyeu se trouvent les principaux équipements hydrauliques. En cas
de fuite, ces éléments agissent comme une rétention. Certains équipements se trouvent
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cependant hors du moyeu, pouvant provoquer en cas de rupture, une fuite au sol. Ce produit
n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE. Toutefois en cas de fuite, RES
interviendra rapidement en positionnant des kits anti-pollution et le sol souillé sera évacué.
- Aucun transformateur n’est présent dans les structures de livraison. Dans les éoliennes, la
plupart des transformateurs sont de type « sec » (sans huile). Dans l’éventualité d’un
transformateur avec huile, la norme C13-200 impose que le transformateur soit posé sur un bac
de rétention. Dans de tels cas, RES va au-delà de la norme en imposant une capacité du bac de
115% du volume total du transformateur.
Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et biodégradable afin
qu’aucun impact notable sur l’environnement ne soit possible même en cas de défaillance des
mesures préventives et réductrices définies.
- Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériau combustible ou
inflammable n’est stocké dans les aérogénérateurs ni même sur le parc éolien en exploitation.
Les produits neufs nécessaires à la lubrification des éléments mécaniques sont amenés par les
techniciens en charge de la maintenance dans leurs véhicules équipés (rétention, fiches de
données de sécurité, kit anti-fuite en cas de déversement accidentel) lors de leur venue sur site.
- Pendant la maintenance du parc éolien des kits anti-pollution seront disponibles en
permanence afin de prévenir tout risque de dispersion d’une éventuelle pollution accidentelle
lors de l’attente des secours.
VI-A-4-b-6.

VI-A-4-b-7.
humides

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Effets du projet sur le contexte hydrographique, les eaux souterraines et les zones

Le projet se trouve sur 2 sous-bassins versants du Cher:
 T1 dans le bassin versant « La Tardes de la Voueize au Chat Cros »,
 T2 et T3 dans le bassin versant « Le Cher de la Pampeluze au Boron ».
Toutes les éoliennes sont réglementées par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2020 et par le SAGE
du Cher amont.
Comme vu précédemment, de nombreuses mesures d’évitement ont été prises pour prévenir
les risques de pollutions des eaux de surface et souterraines et assurer la transparence
hydraulique du projet.
 Effets du projet en phase chantier
(1)

Risques de pollution des eaux superficielles

Les risques de pollution des eaux superficielles au cours d’un chantier éolien sont très faibles et
résultent :
 De la pollution mécanique engendrée par l’apport de Matières En Suspension (MES)
résultantes de l’érosion des sols mis à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement
dans les zones calmes des cours d’eau.

Gestion des déchets de chantier pour éviter toute pollution

La gestion des déchets sera conforme à la règlementation en vigueur (code de l’environnement
Art L 541 ou R541-43 à R543-74, arrêtés du 29 juillet 2005 ou directive 2008/98/CE du
19 novembre 2008). Il respectera par ailleurs les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011
relatif 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.
Au cours des phases construction et exploitation du parc, l’ensemble des déchets produits sera
collecté, trié et évacué vers le centre de traitement agréé le plus proche du site (Cf. Préambule
du présent dossier).

Figure 173 : Illustration du risque de pollutions par les matières en suspension (source : Guide technique AFB - Bonnes
pratiques environnementales - Protection des milieux aquatiques en phase chantier - Février 2018)
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Ce risque existe sur tout chantier engendrant des terrassements mais restera ici négligeable
dans le temps et l’espace en l’absence de cours d’eau dans l’environnement proche des travaux
et dans un contexte agricole où les sols sont remaniés régulièrement pour T1 et T2, mais il
pourrait s’avérer plus intense pour la desserte de T3 qui nécessite de traverser le ruisseau
temporaire de Chantemerle au droit de la source. Cependant, dans la mesure où aucuns
travaux d’élargissement n’est prévu du chemin d’accès existant mais seulement des élagages
d’arbres et la saignée nécessaire au raccordement, le risque apparaît très faible également.
 De la pollution potentielle de la fleur de ciment résultant du coulage des fondations.
Du fait des mesures préventives prises pour éviter toute dispersion de ciment dans le
milieu, ce risque est également jugé non significatif quel que soit l’éolienne concernée
puisque seules les fondations d’éoliennes nécessitent la mise en œuvre de ciment.
Rappelons que le béton est un matériau inerte, non dangereux et des mesures
préventives sont mises en œuvre pour cantonner et évacuer les résidus de ciment issus
du nettoyage des goulottes des toupies béton. Ce risque est limité également par le
contrôle de la quantité de béton injecté et la mise en place d’une couche de béton de
propreté.
 D’une pollution accidentelle par la fuite d’hydrocarbures et d’huiles sur les engins
travaillant sur le chantier ou le stockage de carburant. Puisque toutes les mesures
préventives sont prises à ce titre (kits anti-pollution, interdiction de stockage de
carburant ou nourrice étanche, procédure d’intervention rapide…) destinées à prévenir
et contenir immédiatement tout évènement susceptible de générer une pollution des
eaux jusqu’à l’arrivée des secours (le SDIS centralise les appels et contacte les services
spécialisés), l’impact prévisible est donc très faible.

(2)

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Risque de pollution des eaux souterraines

Il est à noter qu'aucun périmètre de protection de captage n'est recoupé par les travaux liés au
projet éolien de la Croix des Trois. Toutefois, comme il l’a été vu lors de l’état initial, les nappes
concernées par les formations géologiques présentes au droit des éoliennes sont des nappes de
faibles débits, formées par les eaux de surface infiltrées dans la partie supérieure du
substratum relativement perméable parce que décomprimée et arénisée, vulnérables vis-à-vis
des pollutions.
Un rapport de juillet 2011 par l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire (ANSES), portant sur les
« dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des
captages d’eau destinée à la consommation humaine »140 analyse les risques sanitaires liés à
l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation
d’énergies renouvelables, dont les éoliennes, dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à la consommation humaine. Ce risque est extrapolable aux zones en dehors des
périmètres de protection rapprochée, l’éloignement d’un captage le réduisant. Des moyens de
maîtrise de ce risque sont également fournis.
L’essentiel des mesures préconisées par l’ANSES pour des projets éoliens dans le périmètre de
protection rapprochée d’un captage AEP seront mises en œuvre ici de manière générique (voir
tableau ci-après, issu de la saisine) sur les 3 éoliennes comme cela a été défini dans les mesures
d’évitement.
Ces mesures permettent de maîtriser de manière significative tout risque de pollution des eaux
souterraines.

Comme indiqué dans le chapitre III, l’ensemble des déchets du chantier du parc éolien sera géré
de manière exemplaire et selon la réglementation en vigueur, ce qui permet également de ne
pas attendre d’effet de pollution sur les eaux superficielles du secteur.
L’effet global est donc jugé très faible pour T1 et T2, et faible pour T3 en raison de son accès,
risque cependant d’ordre accidentel ou temporaire (période de travaux).

140

Source : ANSES – Saisine n° 2010-SA-0047, Rapport d’expertise collective, édition scientifique, Dispositifs
d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d’eau destinés à la
consommation humaine, juillet 2011. L’Anses a été saisie le 22 février 2010 par la Direction Générale de la Santé
(DGS) d’une demande d’évaluation des risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et
à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages
(PPC) utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH).
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Tableau 65 : Extrait des mesures préconisées par l’ANSES dans la saisine n°2010-SA-0047

Mesures d’évitement mises en œuvre dans le cadre du projet éolien « La Croix des Trois »
(3)

Transparence hydraulique et imperméabilisation

Toutes les mesures sont prises pour assurer la transparence hydraulique du projet qui ne
nécessite aucun busage de cours d’eau, la seule traversée d’un ruisseau nécessaire l’étant sur
un chemin existant au-dessus du Chantemerle, déjà busé.
Par ailleurs, un tel projet engendre une imperméabilisation minime en ce sens qu’aucun
revêtement bitumineux n’est mis en œuvre sur les accès et plateformes qui sont tous réalisés
en matériaux drainants concassés. Seules les fondations des éoliennes et les postes de livraison
(≈ 1610 m²) impliquent une imperméabilisation des sols (soit environ 0,05 % de la surface de
l’aire d’étude rapprochée et 0,0002 pour mille à l’échelle du bassin versant du Cher amont
couvert par le SAGE -6750 km²).
On peut donc considérer que la superficie imperméabilisée est négligeable et n’est pas
susceptible de générer une augmentation des débits des écoulements de surface pouvant
accentuer les risques liés tels que les inondations.
La création de tranchées peut emmagasiner pendant les précipitations, en raison de
l'augmentation de la porosité, une plus grande quantité d'eau que le sol voisin. En cas de soussol imperméable, il est alors probable que l’eau circule dans la tranchée dans le sens de la
pente et modifie très ponctuellement les circulations d’eau souterraines initiales.
Mesures d’évitement mises en œuvre dans le cadre du projet éolien « La Croix des Trois »
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Ce risque est jugé faible vu la faible ampleur et profondeur des tranchées générées par le
projet éolien « La Croix des Trois » et la position de ce dernier sur des sols arénisés et/ou
filtrants.
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 Effets sur les zones humides et situation du projet au regard de la loi sur l’eau
Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Fontanières, la
société RES a souhaité faire réaliser un inventaire des zones humides au droit des
aménagements prévus et leur proche périphérie. Le bureau d’études ENCIS Environnement a
été missionné par les maîtres d’ouvrage pour réaliser cet inventaire des zones humides. Il est
consultable dans son intégralité en annexe du volet naturaliste dans le volume 4 de la DAE.
L’étude naturaliste a mis en évidence plusiuers milieux humides (critères végétation). Parmi
ceux-ci, tous ceux présentant une fonctionnalité écologique forte ont été évités par le projet
(prairies humides atlantiques et subatlantiques, eaux douces, cours d’eau). Seuls sont
concernés 150 m² d’aulnaie-saulaie peu fonctionnels du fait de la nature du sol non propice à la
rétention d’eau (zone d’épandage de pierres volantes monogéniques) et une pâture à grands
joncs.
Etant donné les indices rencontrés lors de l’état initial (risque de remontées de nappes, terrains
drainés, etc…) des sondages pédologiques ont été effectués au droit des emprises. Les sorties
de terrain spécifiques à la réalisation des sondages pédologiques ont été réalisées les 11 et
12 janvier 2017. Au total, 49 sondages ont été réalisés sur l’ensemble du projet d’implantation
dont 13 sondages témoins présentés dans l’étude des zones humides .

T3
T2

T1

Plusieurs zones humides pédologiques recoupant le projet d’implantation du parc éolien de la
Croix des trois ont été inventoriées (voir en page suivante). Ces zones humides pédologiques
sont localisées sur des grandes cultures et des prairies mésophiles.
N.B : Les aménagements matérialisés dans les figures suivantes correspondent à des solutions
d'aménagement à l'étude au moment de la réalisation de l'étude par sondages pédologiques,
ayant permis d'optimiser la solution retenue pour les accès et aménagements connexes
nécessaires au projet. Ces éléments présentés ci-contre diffèrent donc des aménagements
définitifs retenus pour le projet final.
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Figure 174 : Localisation des sondages pédologiques sur le projet d’implantation
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Figure 175 : Localisation des zones humides sur le projet d’imlantation (de gauche à droite : T1 à T3)
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Situation du projet au regard de la loi sur l’eau (article LR 241.1 du Code de l’Environnement)
Rubrique 3.1.3.0
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de
la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : (D) : projet soumis à Déclaration
Le projet n’est pas soumis à cette rubrique puisqu’il ne génère aucune installation sur un
cours d’eau et notamment le Chantemerle, déjà busé.
Rubrique 3.3.1.0
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la
zone asséchée ou mise en eau étant :

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Il apparait en effet que les habitats naturels impactés ne correspondent pas tous à des habitats
humides (critère botanique). Parmi eux, on ne compte que 0,11 ha de pâture à grands joncs et
0,01 ha d’Aulnaie-Saulaie.
Les autres zones humides correspondent à des habitats présentant de la végétation non
spontanée, caractérisées sur le seul critère pédologique. On dénombre 0,25 ha de prairies
mésophiles et 0,45 ha de cultures. Ces secteurs, qui forment la majeure partie des zones
humides concernées, ne présentent pas d’intérêt particulier en tant qu’habitat d’espèces et
leur fonctionnalité réside dans le rôle de réservoir hydrique pédologique.
Ce dernier est par ailleurs d’ores et déjà modifié par les pratiques culturales au droit des zones
humides et l’implantation du parc éolien n’engendrera pas de modification significative de la
fonctionnalité des zones humides en présence.

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

A noter que les surfaces de chantier, qui ne concernent que des zones humides identifiées sur
le seul critère pédologique, n’ont pas été compatibilisées dans la mesure où ce sont des
surfaces non modifiées (ou quelques reprofilages de surface) destinées uniquement à déposer
les éléments constituants du parc pendant sa construction.

L’étude spécifique des zones humides réalisée par ENCIS a permis d’identifier des secteurs
pédologiques, présentant des caractères humides, impactés par les aménagements. Ces zones
sont principalement localisées dans des grandes cultures et dans des prairies mésophiles.

Le projet est donc soumis à déclaration au titre de cette rubrique sachant que 0,7 ha des 0,82
ha impactés (soit 85%) sont des zones humides uniquement pédologiques sans fonctionnalité
naturaliste avérée.

La surface cumulée de zones humides impactées par les emprises permanentes se répartissent
comme suit :

Rubrique 3.3.2.0

1° Supérieure ou égale à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation

Nature
accès

T1
Surface
impactée

Virage A

0,11 ha

Virage B

0,01 ha

Piste à
améliorer
Virage
accès à la
plateforme
Plateforme

0,01 ha

Habitat
Pâture à
grands
joncs
Prairie
mésophile
Prairie
mésophile

0,03 ha

Prairie
mésophile

0,20 ha

Prairie
mésophile

TOTAL : 0,36 ha
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Nature
accès

Virage C

T2
Surface
impactée

0,06 ha

Habitat

T3
Surface
impactée

Nature
accès

Maïs

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha : (A) : projet soumis à Autorisation

Habitat

0,01 ha

Aulnaiesaulaie

0,0017 ha

Prairie
mésophile

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Les parcelles concernées sont déjà drainées et même si la mission G2 implique de mettre en
place un drain périphérique des fondations, les surfaces seront largement inférieures à 20 ha.
Le projet n’entre pas dans cette catégorie.

Virage F
Piste à
créer

0,08 ha

Plateforme

0,31 ha

Maïs

Maïs

TOTAL : 0.45 ha
TOTAL : 0,8217 ha (8 217 m²)

TOTAL : 0.0117 ha
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Carte 55 : Hypothèse de raccordement électrique et le contexte hydrographique et les eaux souterraines
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Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

 Effets des hypothèses de raccordement sur l’eau
Bien que le tracé définitif ne soit pas décidé à ce jour du fait des procédures réglementaires en
vigueur, le raccordement n’incombant pas techniquement au pétitionnaire même s’il en
supporte les conséquences financières, mais à ENEDIS (Article 2), les effets de l’hypothèse de
raccordement au réseau national d’électricité envisagée par RES (voir carte en page
précédente) sont analysés ici. L’hypothèse repose sur un raccordement au poste d’Evaux-lesBains et permet de constater que ce raccordement ne traverse pas de cours d’eau hormis le
Chantemerle (accès T3). Cependant ce raccordement se fera sur un chemin existant et ne
nécessitera aucune intervention dans le lit du cours d’eau tandis que des mesures de réduction
sont prévues dans le cadre du projet pour réduire au maximum tout risque de pollution
accidentelle.

Aucun effet n’est donc à prévoir pendant la phase d’exploitation sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines.
Le projet n’est pas susceptible en phase exploitation, d’impacter la qualité des eaux ni de
modifier de manière significative les quantités d’eau écoulées du fait de l’imperméabilisation
mineure qu’il génère.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du projet sur les eaux superficielles

Intensité
Très faible (-0,5)
pour T1 et T2 et
faible (-1) pour T3
Nul (0)

Temporaire

Faible (-1)

Temporaire et permanent

Faible (-1)

Temporaire

Nulle (0)

Permanent

Effet du projet sur les zones humides

Durée

Permanent

Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois l’autorisation environnementale délivrée que cet aspect
pourra réellement être étudié sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS et responsabilité financière du
pétitionnaire. La présente étude d’impact pourra alors être complétée puisque dans le cadre de
l’autorisation environnementale, elle est la pièce porteuse de l’ensemble du projet et évolue
dans le temps avec lui.

VI-A-4-c. Mesures de réduction et suivis proposés

 Effets du projet sur les eaux en phase d’exploitation

 Mesures générales pour l’ensemble du parc éolien

Si aucune pollution chronique ne peut être envisagée d’un parc éolien en fonctionnement, le
principal risque de pollution des eaux superficielles et souterraines résultant de la phase
exploitation du parc est lié à une pollution accidentelle par des hydrocarbures ou par des
huiles.

La plupart des effets attendus sont très faibles, voire non significatifs, et non chroniques. Des
mesures simples de réduction définies ci-après seront toutefois mises en place, pour les
restreindre encore.

Or, comme précisé dans les mesures préventives, les huiles contenues dans le système
hydraulique des éoliennes sont limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité est
prévue à cet effet à la base du mât.
Leur élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et compétent en la
matière. Les résidus sont ensuite traités dans une installation autorisée. Par ailleurs, des kits
antipollution resteront à la disposition du personnel de maintenance soumis aux mêmes règles
de procédure en cas d’incident que les entreprises mandatées sur le chantier.
De même, aucune pollution chimique induite n’est à craindre vis-à-vis des structures de
livraison puisque chaque transformateur sera prioritairement de type « sec » ou équipé d’un
système de rétention sous l’équipement, largement surdimensionné pour contenir sans risque
de débordement, la totalité des huiles contenues dans le transformateur.
Comme en phase chantier la gestion exemplaire et réglementaire des déchets lors de la
maintenance du parc permet de n’attendre aucun effet de pollution sur les eaux.
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Effet du projet sur les eaux souterraines

Tout comme lors des travaux, le personnel chargé de l’entretien des éoliennes aura à sa
disposition des matériaux absorbants en cas de déversement accidentel lors du renouvellement
des huiles.
Aucun produit phytosanitaire (désherbant, pesticide) ne sera utilisé pour l’entretien des
plateformes, celui-ci ne devant être réalisé que de manière mécanique.
Durant les sondages géotechniques, des kits antipollution seront disponibles afin d'absorber les
huiles et hydrocarbures en cas de fuites accidentelles. Des bâches de protection pourront
également être installées sous les engins.
Après la réalisation de chaque sondage géotechnique, il sera mis en place un rebouchage
adapté.
Les accès créés pour l'accès aux installations seront empierrés avec un matériau perméable
naturel de type GNT (Grave Non Traitée).
La création des fouilles aura une durée la plus courte possible et le comblement sera réalisé avec
les mêmes matériaux excavés.
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Dans les points bas, les aménagements seront conçus afin de ne pas modifier les conditions
d'écoulement et d'infiltration des eaux en surface.
La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle ou incident est élaborée
par l’entreprise chargée de la construction dans le but de réagir rapidement, méthodiquement
et efficacement si une pollution superficielle survenait sur le chantier. Il s’agit d’annihiler ou de
limiter le plus efficacement possible les effets potentiels sur le sol et la nappe.
De nombreux contrôles seront effectués conformément au cahier des charges contractualisé
avec les entrepreneurs. Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la
durée des travaux, afin de pouvoir réagir très rapidement en cas d’incident. RES s’engage dans
la vérification du parfait état d’entretien des engins et de la présence à bord de kits
antipollution.
 Mesures spécifiques à la traversée du Chantemerle et aux zones humides
Nous l’avons vu, les risques sont faibles mais il ne peut être exclu, étant donnée la proximité du
cours d’eau le Chantemerle aux travaux, qu’une pollution accidentelle survienne (hydrocarbures
ou matières en suspension). Le risque lié aux hydrocarbures est jugé insignifiant du fait des
mesures préventives prises mais une tranchée étant à créer, même sur une courte durée (1 jour
au maximum), un risque d’entraînement de matières en suspension n’est pas impossible en cas
de forte pluie. Il est donc préconisé à la fois de prioriser cette intervention quand le cours d’eau,
temporaire, est en assec et quand les prévisions météorologiques ne prévoient pas de pluie
intense afin de pouvoir ouvrir et refermer la tranchée sans risque. Il est également proposé que
contrairement à l’usage, et afin de s’éloigner au maximum du cours d’eau, de réaliser sur
environ 20 m la tranchée au milieu de la piste.

Figure 176 : Mesure de prévention du Chantemerle et principe des boudins de rétention selon le guide technique de l’AFB –
Bonnes pratiques environnementales - Protection des milieux aquatiques (février 2018)

Enfin, si la période d’assec du cours d’eau ne peut être évitée, des boudins de rétention
provisoires seront installés de part et d’autre de la piste afin d’intercepter les écoulements et les
contenir en piégeant les sédiments.
Pour cela, une tranchée de 5 cm environ sera réalisée, puis les boudins seront ancrés à l’aide de
pieux soit selon la technique « vampire » (enfoncement des pieux dans le boudin) soit selon la
technique des « pieux alternés » (enfoncement des pieux en quinconce de part et d’autre du
boudin, reliés par des cordages. Une vérification réalisée par le chef de chantier permettra de
s’assurer que l’ensemble est bien en contact avec le sol. Un coût de 1000 € est retenu pour cette
mesure.
Concernant les zones humides, des mesures sont prévues dans le volet naturaliste pour
préserver celles disposant d’une fonctionnalité écologique et nous invitons donc le lecteur à
poursuivre sa lecture, mais il est également proposé que les pales soient déposées sur des
ballots de paille lors du chantier pour les surfaces de chantier présentes sur des zones humides à
seul caractère pédologique.
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Photo 45 : Pale reposant sur des ballots de paille
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 Administrations concernées par les accidents polluants
L’Ingénieur construction de l’entreprise responsable du chantier sera destinataire du PPSPS
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) dans lequel sont consignées les
différentes administrations et notamment celles concernées par les risques environnementaux
(Mairie, DREAL, ARS, DDT notamment). En cas de pollution accidentelle, une procédure RES
prévoit une communication à faire auprès de ces administrations.
L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux règlements QHSE (Qualité-Hygiène-SécuritéEnvironnement) du site dès l’ouverture du chantier et lors des réunions de chantier durant les
travaux.

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Très faible (-0,5) pour T1, T2 et
T3
Effet du projet sur les eaux superficielles
Nul (0)
Effet du projet sur les zones humides
Effet du projet sur les eaux souterraines

Une fiche d'accueil est renseignée par le chef de chantier avec le personnel du chantier. Le PAQ
(Plan d’Assurance Qualité) rendu obligatoire aux entreprises en charge du chantier, est
disponible dans les locaux du personnel. Tout personnel intervenant sur le site sera tenu informé
des zones sensibles et des dispositions à prendre en cas de pollution accidentelle sur ces zones
ou tout autre site du chantier. Des réunions d'information seront organisées afin d’informer le
personnel :
1-Des modalités d'une intervention en cas de pollution ;

Temporaire
Permanent

Très faible (-0,5)

Temporaire et permanent

Non significatif (-0,5)

Temporaire

Nulle (0)

Permanent

VI-A-4-d. Impact résiduel sur les eaux superficielles et souterraines

 Formation et sensibilisation du personnel de chantier
Un plan de circulation devra être établi pour limiter les risques de collisions. La vitesse des
véhicules devra être limitée afin de réduire le risque d'accident.

Durée

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

-0,5

-1,5

Enjeu
Effet réel

2

-0,5

-1

Enjeu
Effet réel

3

Impact faible sur les cours d’eau et leurs abords
X
Impact faible sur les eaux souterraines (hors eaux thermales d’Evaux-les-Bains
X
Impact nul sur la ressource thermale d’Evaux-les-Bains

0

0

X

2-Du matériel disponible sur le chantier pour intervenir rapidement en cas de pollution
accidentelle ;

Enjeu
Effet réel

4

Impact faible sur les zones humides avérées

3-Des modalités de communication et de traçabilité des évènements (voir rapport
d’accident/incident ci-après).

-0.5

-2

Le ROFACE (Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la
Construction et l’Exploitation, voir page 90- ROFACE) destiné au service Ingénierie-construction
permet de veiller à ce que les prescriptions envisagées au moment du dépôt et de l’obtention
des autorisations administratives soient respectées et appliquées au moment de la construction
du parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site en phase exploitation.

X

Les mesures d’évitement et réductrices prévues permettent de n’attendre qu’un impact
faible, temporaire sur les eaux superficielles et souterraines, non susceptible de générer un
impact indirect sur la biodiversité ou la santé humaine puisque les eaux ne sont pas captées.
Lors de l’exploitation du parc aucun impact n’est attendu.
Une attention a été portée à la ressource thermale d’Evaux-les-Bains sur laquelle le projet
n’aura aucun impact.
Enfin, pour les zones humides, 0,82 ha sont consommés sachant que 85% le sont sur des
espaces identifiés humides uniquement sur le critère pédologique, sans fonctionnalité
naturaliste liée. L’impact est donc jugé faible mais sera compensé conformément aux
documents d’orientation en vigueur (SDAGE et SAGE)
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Figure 177 : Procédures d’intervention de RES en cas d’incident
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VI-A-4-e. Mesures compensatoires
Suite à la concommation de 0,82 ha de zones humides, la même surface sera compensée sur le
même bassin versant et sur des conditions d’équivalence fonctionnelle conformément à la
disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur (2016- 2021).
Le porteur de projet a engagé une démarche de concertation avec des organismes de gestion de
milieu naturel, Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin notamment (CEN Limousin). Une
rencontre a notamment eu lieu le 4 Juin 2018. Ces démarches sont encore en cours lors de la
rédaction du présent rapport. Quoi qu’il en soit, lors de la mise en place de la mesure, les zones
humides choisies pour la compensation seront expertisées par un bureau d’étude indépendant
afin de vérifier qu’elles sont de même nature que celles impactées. Des plans de gestions seront
mis en oeuvre par un organisme qualifié en matière de gestion des milieux naturels, et
contractualisé avec les propriétaires.
Le coût prévisionnel estimé est variable de 3 000 à 6 000€ par hectare pour l’acquisition ; Coût
d'élaboration du plan de gestion, de mise en gestion et de suivi à définir en fonction de l'habitat
visé. (Source : CEN Limousin). Soit environ 10 000€ pour acquisition en vue d'une gestion (non
chiffrable à ce jour).
VI-A-4-f. Impact final après compensation et Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne et le
SAGE Cher amont
Enjeu
Effet réel

4

0

0

Impact nul sur les zones humides avérées
X

La compensation des surfaces de zones humides impactée permet d’aboutir à un impact nul
sur les zones humides.

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

De son côté, Le SAGE « Cher Amont » stipule quant à lui, dans la partie 4 de son règlement,
que : « Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de
l’eau et des milieux aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement,
ou toute installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de
l’article L. 511-1 du même code, entraînant l’assèchement, la mise en eau,
l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le terrain, ou
entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le projet répond à
l’une des exigences suivantes :
• être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code
del’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence,
• présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.
2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
• viser la restauration hydro-morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la
perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications
apportées à l’hydromorphologie
naturelle du cours d’eau),
• justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de
l’impact environnemental et du coût des solutions de substitution examinées.
Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide
dégradée et engage la mise en oeuvre de mesures compensatoires conformément aux
modalités fixées par le SDAGE Loire-Bretagne en vigueur. » Dans le cadre du projet de la Croix
des Trois, la dernière exigence est retenue, à savoir de « justifier un intérêt économique avéré
et motiver le choix de la solution retenue au regard de l’impact environnemental et du coût
des solutions de substitution examinées ». De ce fait, l’intérêt économique étant avéré et les
surfaces impactées, compensées, le projet est compatible avec le SAGE Cher Amont.

Pour rappel le SDAGE stipule (ldisposition 8B-1 ) que « Les maîtres d’ouvrage de projets
impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de
dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du
projet, dès lors que sa mise en oeuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones
humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette
fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la
recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : équivalente sur le plan
fonctionnel ; équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; dans le bassin versant de
la masse d’eau. Dès lors que la Mesure MN-C7 est appliquée, le projet est compatible avec le
règlement du SDAGE Loire-Bretagne.
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VI-A-5. LE PROJET ET LES RISQUES NATURELS
VI-A-5-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité nulle du risque foudre (enjeu modéré : foudre), du risque sismique (enjeu modéré), du risque
inondation (enjeu nul hors proximité des cours d’eau), des risques météorologiques extrêmes (enjeu fort :
tempête, vents connus à 148 km/h)
X
Sensibilité faible sur l’aire d’étude rapprochée du risque mouvements de terrain (enjeu faible hors proximité
des failles déjà traité), du risque inondation (enjeu modéré au droit des cours d’eau), du risque incendie (enjeu
faible)
X
Sensibilité modérée du risque inondation par remontée de nappe sur certains secteurs de l’aire d’étude
rapprochée (enjeu fort)
X

VI-A-5-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
Afin de concevoir le projet de moindre impact environnemental et confronté au risque minimal,
le pétitionnaire s’est appuyé sur la mise en œuvre des mesures préventives suivantes :
- L’ensemble des éoliennes est éloigné des failles (environ 280 m entre T1 et la faille la plus
proche, 351 m entre T2 et la faille la plus proche).
- Les éoliennes répondront à toutes les normes européennes (NF EN 61-400-1 dans sa version de
juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version 2005) notamment en matière de risque sismique et du
risque foudre (IEC 61 400-24) conformément aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 26 août 2011.
- A partir de 25 m/s (90 km/h), les éoliennes sont mises en sécurité et déconnectées du réseau,
les pales sont mises en drapeau et s'arrêtent pour éviter des sollicitations qui pourraient les
endommager pour ne présenter aucun risque lors de tempête.
- Le SDIS sera tenu au courant du fonctionnement des éoliennes afin de pouvoir intervenir très
rapidement en cas de départ inopiné de feu.
- Le stockage de tout matériel inflammable ou combustible sera interdit dans les éoliennes
conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011.
- Le brûlage des déchets à l’air libre sera strictement interdit conformément à l’article 20 de
l’arrêté du 26 août 2011.
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- Chaque éolienne sera dotée, conformément à l’article 23
de l’arrêté du 26 août 2011, d’un système de détection
d’incendie qui permettra d’alerter, à tout moment,
l’exploitant ou un opérateur désigné en cas d’incendie. Les
services d’urgence compétents en matière de secours seront
alors prévenus dans un délai de 15 minutes suivant l’entrée
en fonctionnement anormal de l’éolienne.
- Chaque éolienne est dotée de moyens de lutte contre
l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes
en vigueur (article 24 de l’arrêté du 26 août 2011) : système
d’alarme et au moins deux extincteurs à l’intérieur de la
machine : un au sommet et un au pied de l’éolienne (voir
photo ci-jointe d’une éolienne du parc éolien du Bois de
Bajouve (63) inauguré récemment par RES).
- Enfin, et c’est là la meilleure mesure préventive, la
maintenance régulière sera assurée tout au long de la vie du
parc éolien.
VI-A-5-c. Effets du projet
Que ce soit en phases chantier ou exploitation, et comme Photo 46 : Extincteurs au pied de l‘éolienne
nous avons démontré que les phénomènes vibratoires
resteraient non significatifs, qu’une étude géotechnique préalable définirait les fondations au
regard des conditions stationnelles de chaque éolienne, et qu’aucune imperméabilisation
significative ne résulterait de la création du projet, le parc éolien n’aura aucun impact sur : le
risque sismique, le risque mouvement de terrain (instabilité des sols), le risque retraitgonflement des argiles (seule la fondation de T3 est concernée par un risque aléa retraitgonflement des argiles de niveau faible tandis que T1 et T2 ne sont pas concernées), et le risque
tempête.
Vis-à-vis du risque inondation, le projet n’est pas de nature à renforcer le risque que ce soit par
débordement des cours d’eau comme nous l’avons démontré ci-avant (imperméabilisation
infime) ou de remontée de nappe et même si T3 est en zone d’aléa très fort à ce titre sur un
secteur cependant drainé et ne donnant pas lieu à une zone humide comme identifié
précédemment.
En ce qui concerne le risque foudre, il est maîtrisé par les mesures préventives imposées par la
réglementation et mises en œuvre aujourd’hui sur l’ensemble des éoliennes construites. Les
éoliennes seront donc systématiquement dotées d’un dispositif de mise à la terre, les
protégeant des conséquences de la foudre. En phase travaux, aucune incidence n’est attendue
sur ce thème.
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L’autre risque à prendre en compte lors de la création d’un parc éolien est le risque incendie à
l’intérieur de chaque éolienne. En effet, dans l’éolienne, les sources potentielles d’un départ de
feu sont les suivantes : équipements électriques, carters d’huile des ensembles mécaniques,
parties graisseuses des organes mécaniques et matières entreposées en réserve (bidons
d’huile, chiffons).
Or, là encore, nous l’avons vu dans les mesures préventives, les dispositifs électriques
répondent à des normes strictes européennes et sont régulièrement contrôlés. D’autre part, la
situation du parc éolien hors milieu boisé permet de limiter fortement le risque. Ce risque est
donc faible.
Un autre effet du projet, indirect celui-ci, pourrait survenir de l’attrait qu’il pourra générer pour
les visiteurs, ou de la présence du personnel de chantier et d’exploitation, et donc, du risque de
feu de forêt induit (feu de camp, mégot de cigarette, …). Ce risque reste faible mais inévitable.

- Pour limiter le risque incendie en phase chantier, l’information est la meilleure prévention. Une
information sur le risque des travaux sera faite auprès de l’ensemble des entreprises devant
intervenir sur le site.
- Tout « feu de camp » sera totalement proscrit.
- Les fondations seront adaptées suite à une étude géotechnique précise.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Effet du
projet

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du
projet

Intensité

Durée

Risque d’instabilité

Nul (0)

Permanent

Feux de forêts

Non significatif (-0,5)

Foudre

Non significatif (-0,5)

Météorologiques
extrêmes, sismique et
inondation de plaine
Inondation par
remontée de nappe

Temporaire et
permanent
Temporaire et
permanent

Nul (0)

Permanent

Nul (0)

Temporaire

VI-A-5-d. Mesures de réduction et d’accompagnement
Bien que les impacts attendus soient jugés non significatifs, il est encore possible de le réduire.
Aussi, RES s’engage à :
- Mettre en œuvre et afficher des consignes claires interdisant l’accès aux éoliennes au même
titre que les locaux électriques en cas d’orage, ou par météo menaçante, pour le personnel de
maintenance et/ou de chantier.
- Un entretien des plateformes sera effectué régulièrement pendant toute la durée
d’exploitation du parc. Il s’agira d’un entretien mécanique, aucun produit phytosanitaire n’étant
toléré sur site. Les emprises seront ainsi maintenues débroussaillées avec une végétation rase.
On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de
limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant
une rupture de la continuité verticale et horizontale du couvert.
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Intensité

Durée

Risque d’instabilité

Nul (0)

Permanent

Feux de forêts

Non significatif (-0,5)

Foudre

Non significatif (-0,5)

Météorologiques extrêmes,
sismique et inondation
Inondation par remontée de nappe

Temporaire et
permanent
Temporaire et
permanent

Nul (0)

Permanent

Nul (0)

Temporaire

VI-A-5-e. Impact résiduel vis-à-vis des risques naturels
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

1à3

0

0

Enjeu
Effet réel

2

-0,5

-1

Enjeu
Effet réel

1

-0,5

-0,5

Impact nul (0) sur le risque «instabilité des sols », le risque « inondation de plaine»,
le risque « inondation » par remontée de nappe, le risque « séismes » et les
« risques météorologiques extrêmes »,
X
Impact faible sur le risque « foudre »
X
Impact non significatif (0,5) sur le risque « incendie »
X

Les mesures d’évitement et réductrices mises en œuvre permettent d’attendre un impact non
significatif à faible vis-à-vis des risques incendie et foudre et nul pour les autres items. Les
moyens d’intervention, en cas d’incendie accidentel sont prévus par le pétitionnaire
conformément à la réglementation en vigueur. Aucune mesure compensatoire n’est donc
justifiée.
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VI-A-6. SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE, COÛTS DES MESURES
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)141

RÉDUIRE

Nature

Effets réel du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

P, I, CT à LT

T, D, CT

COMPENSER

Effet réel du projet

Impacts
réel
résiduel

Mesures
compensatoire
s (C), Suivi (S)
Nature (Coût)

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

R : Modelage au plus près
du terrain d’assiette
R : réutilisation des terres
végétales extraites (après
vérification de l’absence
d’Ambroisie) et faux-semis à
partir d’une banque de
graines locales sur les talus
créés

Non significatif
(-0,5)

Faible (-1)

C : Non justifiée

Participe à la
réduction des gaz à
effet de serre

Climat local et Lutte contre
le changement climatique
et utilisation rationnelle de
l’énergie
(atout +)

Atout (+)

A prestation équivalente, les partenaires
les plus proches pour limiter les émissions
de CO2 et la consommation d’énergie
seront retenus.
La consommation énergétique des engins
sera limitée sur le chantier en optimisant
les distances de transport.

Evitement d’au
minimum
31 871 tonnes de CO2
sur la durée de
l’exploitation
minimale de 20 ans
par rapport au mix
énergétique français
en produisant
23 300 MW/h/an

Positif (+)

Temps de retour
énergétique estimé à
3 ans et demi au
maximum.

Le relief
enjeu modéré (2) - quelques
secteurs de fortes pentes au
niveau des vallons)

RES a pris soin d’éviter au maximum les
secteurs de fortes pentes conformément
aux préconisations émises
Faible (2)

Modelage au plus près du terrain
d’assiette
L’équilibre déblai/remblai à l’échelle du
site sera recherché

141

Légère modification
du relief au pied des
éoliennes
notamment au droit
de T3

Non
significatif
(-0,5)

De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet
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Thème (niveau d’enjeu)

Modérée
(4)

Enjeu fort (3) proximité des failles
(50 m de part et
d’autre)

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)141

Réutilisation de 85% de pistes existantes.
Les travaux sont projetés en dehors des
secteurs proches des 2 failles, dont la faille
de Chambon-sur-Voueize, pour lesquels
des terrains de mauvaises caractéristiques
géotechniques étaient pressentis : environ
280 m entre T1 et la faille la plus proche,
351 m entre T2 et la faille la plus proche

Sol et sous-sol

Enjeu modéré (2) :
mosaïque de formations
métamorphiques,
plutoniques, intrusives,
volcaniques et
superficielles

Sensibilité
(impact
potentiel)

Forte (9)

Etude géotechnique (Mission G2) au droit
de chaque éolienne (incluse dans le coût
des travaux) et étude de résistivité des
sols

RÉDUIRE
Effets réel du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
Nature
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)
Emprises limitées
Non
3,1 ha en phase
significatif
travaux réduit à
(-0,5)
T et P, CT à LT
1,62 ha en phase
Emprise au
d’exploitation soit
sol
0,5% de l’aire d’étude
rapprochée
(299,8 ha)
Très faible
(-0,5)
T, D, CT
Mouvements de
Volume de
terrains d’environ
décaissement
17 610 m3 dont
7 220 m3
immédiatement
Non
remis en place.
significatif
(-0,5)
T, I, CT
Pas de risques érosifs
Risques
significatifs (pentes
d’érosion
faibles et surfaces
limitées)
Pas de risque de
phénomène
vibratoire susceptible
d’atteindre une cible
sensible (biens des
riverains)

Non
significatif
(-0,5)
Phénomènes
vibratoires

T et P, I, CT

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

R : Balisage des emprises
des travaux.
R : Réutilisation locale et
régalage des matériaux
extraits.
R : Conservation de la
couche humifère en andains
non compactés.
R : Traitement des pistes et
plateformes en concassé de
pierre du pays.
R : Traitement des pentes et
des talus contre l’érosion,
végétalisation en utilisant la
palette végétale locale

COMPENSER

Effet réel du projet

Non
significatif
(-0,5)
Emprise au
sol
Non
significatif
(-0,5)
Volume de
décaissement
Non
significatif
(-0,5)
permanent du
Risques
d’érosion

Non
significatif
(-0,5)
Phénomènes
vibratoires

Retenu : non significatif (-0,5), nul pour les secteurs de faille (0)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou préventives)

Impacts
réel
résiduel

Mesures
compensatoire
s (C), Suivi (S)
Nature (Coût)

Faible (-1)

C : Non justifiée

Nul (0)
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)141

RÉDUIRE

Nature

Effets réel du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

COMPENSER

Effet réel du projet

Impacts
réel
résiduel

Mesures
compensatoire
s (C), Suivi (S)
Nature (Coût)

Très faible (-0,5)

Faible (-1,5)

C : non justifiée

R : Collecte des eaux de
ruissellement au niveau des
points bas lors des travaux.
Evitement des cours d’eau.
Aucun prélèvement d’eau dans le milieu
naturel (eau acheminée par citerne)
Aucun revêtement bitumineux.
Pistes en matériaux drainants
essentiellement.
Bidons contenant des produits nocifs
rangés dans un local adapté. Après usage,
stockés puis évacués vers un centre de
traitement adapté.

Les eaux superficielles
Enjeu fort (3) : cours d’eau
permanents et temporaires
de bonne qualité, première
catégorie piscicole

Forte (6)

Nombreux contrôles.

Pollution mécanique,
matière en
suspension.

Bassin de nettoyage des goulottes des
toupies béton avec géotextile drainant.

Pollution
accidentelle.

Sanitaires avec une cuve étanche vidée et
évacuée régulièrement.

Transparence
hydraulique assurée

Transformateurs de type « sec » ou
système de rétention étanche (poste,
éoliennes)

Pas d’augmentation
des débits.

Mesures de prévention lors des sondages
géotechniques (3000 €)
Kits anti-pollution disponibles (entre 75 et
1500 €)
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Traversée du ruisseau
temporaire « le
Chantemerle » au
niveau d’un chemin
existant déjà busé,
sans travaux
d’élargissement pour
l’accès à l’éolienne
T3.

Raccordement en
suivant les voiries
existantes.

R : Matériaux absorbants
disponibles en phase
exploitation
Très faible
(-0,5) pour T1
et T2

R : Huiles de nature non
minérale et biodégradable.
R : Aucun produit
phytosanitaire
R : Procédures
d’intervention rapide en cas
de pollution accidentelle.
T, D, I, CT

Faible (-1)
pour T3

R : Ensemble du personnel
sensibilisé aux règlements
QHSE (Qualité-HygièneSécurité-Environnement) et
rappelé à ces règles à
chaque réunion de chantier.
R : Travaux si possible en
période d’assec du
Chantemerle et hors
période de pluie intense
R : Tranchée de
raccordement au milieu de
la piste sur environ 20 m
(traversée du Chantemerle)
et mise en place de boudins
de rétention provisoires
(rétention des MES)
(coût 1000€)
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)141

RÉDUIRE

Nature

Effets réel du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

Les eaux souterraines

Bassin de nettoyage des goulottes des
toupies béton avec géotextile drainant.
Sanitaires avec une cuve étanche vidée et
évacuée régulièrement.

Pollution
accidentelle.

R : aucun produit
phytosanitaire
Faible (-1)

T, D, I, CT
R : Pose de câble à
enterrabilité directe pour
limiter l’effet drainant des
tranchées

Transformateurs de type « sec » ou
système de rétention étanche (poste,
éoliennes)
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Forte (6)

Faible (-1)

C: non justifiée

Nul (0)

Nul (0)

C: non justifiée

R : Ensemble du personnel
sensibilisé aux règlements
QHSE (Qualité-HygièneSécurité-Environnement) et
rappelé régulièrement tout
au long du chantier

Kits anti-pollution disponibles (entre 75 et
1500 €)

Les filons de quartz ont été évités
permettant de préserver la ressource
thermale d’Evaux-les-Bains

Non significatif
(-0,5)

R : Procédures
d’intervention rapide en cas
de pollution accidentelle.

Mesures de prévention lors des sondages
géotechniques (3000 €)

Enjeu fort (3) au
niveau des filons de
quartz car lien
possible avec les eaux
thermales d’Evaux-lesBains

Mesures
compensatoire
s (C), Suivi (S)
Nature (Coût)

R : Les huiles présentes dans
les nacelles seront de
nature non minérale et
biodégradable.

Nombreux contrôles.

Modérée
(4)

Effet réel du projet

Impacts
réel
résiduel

R : Le personnel chargé de
l’entretien des éoliennes
aura à sa disposition des
matériaux absorbants en
cas de déversement
accidentel lors du
renouvellement des huiles.

Aucun prélèvement d’eau dans le milieu
naturel (eau acheminée par citerne)
Bidons contenant des produits nocifs
rangés dans un local adapté. Après usage,
stockés puis évacués vers un centre de
traitement adapté.
Enjeu modéré (2) en
dehors des filons de
quartz, les eaux
souterraines se
trouvent dans une
nappe libre circulant
dans les failles, les
arènes du socle et
dans les tufs, non
exploitées car
vulnérables

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

COMPENSER

Pollution
accidentelle.

Nul (0)

T, D, I, CT à LT

/
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Zones humides : plusieurs
zones humides avérées,
enjeu majeur du SDAGE
Loire-Bretagne et du SAGE
Cher amont, enjeu fort sur
une zone tampon de 20 m

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Sensibilité
(impact
potentiel)

Majeure
(12)
Zone
humide
Forte (9
tampon de
20m autour

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)141

Les zones humides mises en évidence par
ENCIS Environnement (sensibilité majeure)
ont fait l’objet d’une grande attention de
la part de RES dans la conception du projet
et la plupart ont donc été totalement
évitées et notamment toutes celles
représentant un enjeu naturaliste fort.

RÉDUIRE

Nature

Effets réel du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

0,82 ha de zones
humides consommés
sachant que 85% le
sont sur des espaces
identifiés humides
uniquement sur le
critère pédologique,
sans fonctionnalité
naturaliste liée.
Soumis à Déclaration
au titre de la loi sur
l’eau

Très faible
(-0.5)

T, P, D, CT à LT

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

R : pale entreposées sur des
ballots de paille sur les
secteurs identifiés comme
zones humides sur le seul
critère pédologique

Effet réel du projet

Très faible
(-0.5)

COMPENSER
Impacts
réel
résiduel

Mesures
compensatoire
s (C), Suivi (S)
Nature (Coût)

Faible (-2)

C : Suite à la
consommation
de 0,82 ha de
zones humides,
compensée sur
le même bassin
versant
(équivalence
fonctionnelle)
ou à défaut le
double sur un
autre bassin
versant. Le
porteur de
projet a engagé
une démarche
de concertation
avec des
organismes de
gestion de
milieu naturel,
Conservatoire
des Espaces
Naturels du
Limousin
notamment
(CEN Limousin)
10 000€ pour
acquisition en
vue d'une
gestion (non
chiffrable à ce
jour)
Compatible
avec SDAGE
Loire-Bretagne
et le SAGE Cher
Amont
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
potentiel)
Nulle (0)
Inondatio s
de plaine,
foudre,
séismes,
risques
météorolog
iques
extrêmes

Risques naturels
Enjeu nul : inondations de
plaine
Enjeu faible : incendie,
mouvements de terrain
Enjeux modérés : foudre,
séismes, remontée de nappe
Enjeu fort : tempête, vents
connus à 148 km/h, aléa
remontée de nappes fort à
très fort

Faible (1)
Mouvemen
t de terrain

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)141

RÉDUIRE

Nature

Effets réel du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

Eloignement d’environ 280 m entre T1 et
la faille la plus proche et 351 m entre T2 et
la faille la plus proche
Respect de l’article L 131-12 du nouveau
code forestier ;

Faible (1)
incendie

Brûlage à l’air libre interdit.

Nul (0) à Non
significatif
(-0,5)

Nul(0) à
faible (-1)
pour le
risque
foudre

C : Non justifiée

Aucun

P, I, CT à LT

Détérioration des
fondations

Non
significatif
(-0,5)

P, I, CT à LT

Adaptation des fondations

P, I, CT à LT

Mesures mises en place
dans la partie sol et sous-sol

Non significatif
(-0,5)

Non
significatif
(-0,5)

Nul (0)

Nul (0)

Mouvement de terre
dans les pentes

Nul (0)

Respect des normes réglementaires.
Interdiction de stockage de matériaux
inflammables

Mesures
compensatoire
s (C), Suivi (S)
Nature (Coût)

Nul (0) à Non
significatif
(-0,5)

Mise à la terre des éoliennes

Etude géotechnique préalable (incluse
dans le coût des travaux)

Effet réel du projet

Impacts
réel
résiduel

R : Consignes claires
interdisant l’accès aux
éoliennes au même titre
que les locaux électriques
en cas d’orage, ou par
météo menaçante

Respect des normes réglementaires.
Maintenance régulière, mise en drapeau
en cas de vent supérieur à 25 m/s.

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

COMPENSER

Départ de feu
accidentel

Non
significatif
(-0,5)

T et P, D, I, CT à
LT

R : Extincteurs (2 par
éoliennes à changer tous les
10 ans).
R : Entretien des
plateformes

Pas de risque

Nul (0)

T et P, I, CT à LT

-

Respect des articles 9, 19, 23 et 24 de
l’arrêté du 26 août 2011

Non significatif
(-0,5)

C : Non justifiée
Nul (0)
C : Non justifiée

C : Non justifiée
S : Suivi /
contrôle SDIS

Maintenance régulière.
Modérée
(3)
Aléa
remontée
de nappe

-

-

Coût des mesures : A minima 16 075 €
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VI-A-7. SUIVI DES MESURES PROPOSEES
Sous-thème

Mesures (E = mesure d’Evitement, R= mesure de réduction)

Objectif du suivi

Type de suivi

Durée / fréquence

Ressources / Gestionnaires
possibles

Lutte contre le changement
climatique et utilisation
rationnelle de l’énergie,
vulnérabilité du projet au
changement climatique.

E : Favoriser dans la mesure du possible les acteurs locaux
E : La consommation énergétique des engins sera limitée sur le chantier en optimisant les
distances de transport.

Limiter les effets du
chantier sur la qualité
de l’air

Suivi environnemental de
chantier

Contrôles inopinés
durant le chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES

E : Choix des secteurs à faible pente
R : Modelage au plus près du terrain d’assiette
R : Equilibre des déblais/remblais et gestion des terres végétales

Limiter les impacts du
projet sur le relief

Suivi environnemental de
chantier / Réception des
travaux

Avant et après le
chantier,
Contrôles inopinés
durant le chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES

Limiter les impacts du
projet sur le sol et le
sous-sol

Suivi environnemental de
chantier / Réception des
travaux

Avant et après le
chantier,
Contrôles inopinés
durant le chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES

Mise en place d’un cahier
des charges
environnemental

Avant et pendant
le chantier
Contrôles inopinés
durant le chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES
bureau d’études naturaliste
environnement en charge du
suivi de chantier

Relief

Sol et sous-sol

Eaux superficielles et eaux
souterraines

15-33-EOLE-23 / juillet 18

E : Réutilisation de 67% de pistes existantes.
E : Eloignement des failles
E : Etude géotechnique au droit de chaque éolienne
R : Balisage des emprises des travaux.
R : Réutilisation locale et régalage des matériaux extraits.
R : Conservation de la couche humifère en andains non compactés.
R : Traitement des pistes et plateformes en concassé de pierre du pays.
R : Traitement des pentes et des talus contre l’érosion, végétalisation en utilisant la
palette végétale locale
E : Pas de prélèvement d’eau.
E : Imperméabilisation limitée aux fondations et postes, pas d’enrobés.
E : Stockage sécurisé des produits nocifs (local adapté) puis évacuation vers un centre de
traitement adapté.
E : Nombreux contrôles.
E : Bassin de nettoyage des goulottes des toupies béton avec géotextile drainant, tri et
évacuation des résidus.
E : Sanitaires avec une cuve étanche vidée et évacuée régulièrement.
E : Procédures d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle.
E : Ensemble du personnel sensibilisé aux règlements Qualité-Hygiène-SécuritéEnvironnement et rappelé à ces règles à chaque réunion de chantier.
E : Transformateurs de type « sec » ou système de rétention étanche (poste, éoliennes)
(mesures incluses dans le coût du projet)
E : Kits anti-pollution disponibles
E : Evitement des filons de quartz
R : Collecte des eaux de ruissellement au niveau des points bas lors des travaux.
R : Le personnel chargé de l’entretien des éoliennes aura à sa disposition des matériaux
absorbants en cas de déversement accidentel lors du renouvellement des huiles.
R : Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et
biodégradable.
R : aucun produit phytosanitaire
R : Pose de câble à enterrabilité directe pour limiter l’effet drainant des tranchées
R : Procédures d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle
R : Mesures pour le Chantemerle

Limiter les impacts sur
les eaux superficielles
et souterraines
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Sous-thème

Zones humides

Risques naturels
(instabilité des sols)

Risques naturels
(risque foudre e tempêtes)

Risques naturels (incendie)

Mesures (E = mesure d’Evitement, R= mesure de réduction)

E : Evitement au maximum des zones humides

E : Respect des normes réglementaires
E : Etude géotechnique préalable
E : Respect des normes réglementaires
R : Consignes claires interdisant l’accès aux éoliennes au même titre que les locaux
électriques en cas d’orage, ou par météo menaçante, pour le personnel de maintenance
et/ou de chantier
E : Maintenance régulière, mise en drapeau en cas de vent supérieur à 25 m/s.
E : Respect de l’article L 131-12 du nouveau code forestier ;
E : Respect des normes réglementaires.
E : Brûlage à l’air libre interdit.
E : Respect des articles 9, 19, 23 et 24 de l’arrêté du 26 août 2011
E : Maintenance régulière.
R : Extincteurs (2 par éoliennes à minima à changer tous les 10 ans).
R : Entretien des plateformes + débroussaillement légal jusqu’à 100 m autour des
éoliennes

Objectif du suivi

Type de suivi

Durée / fréquence

Ressources / Gestionnaires
possibles

Limiter les risques

Mise en place d’un cahier
des charges
environnemental

Avant et pendant
le chantier,
contrôles inopinés
durant le chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES
bureau d’études naturaliste
environnement en charge du
suivi de chantier

Limiter les risques

Contrôle par organisme
certifié
Contrôle de l’inspection ICPE
en phase d’exploitation

Pendant le
chantier et phase
d’exploitation

Inspection ICPE
Exploitant du parc éolien

Limiter les risques

Contrôle par organisme
certifié
Contrôle de l’inspection ICPE
en phase d’exploitation

Pendant le
chantier et phase
d’exploitation

Inspection ICPE

Limiter les impacts sur
le risque incendie

Contrôle par organisme
certifié
Contrôle de l’inspection ICPE
en phase d’exploitation

Chantier et
exploitation

Inspection ICPE
Exploitant du parc éolien

VI-A-8. IMPACT DU PROJET VIS-À-VIS DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DU MILIEU PHYSIQUE, VULNERABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le projet répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique.
A long terme le projet permettra :
 à son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet : augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse et donc de prévenir l’ensemble
des impacts indirects de ce réchauffement sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et personnes aux risques naturels.
 à son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur les eaux (baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, problèmes quantitatifs et qualitatifs,
multiplication des conflits d’usage).
 indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » et le risque « inondation ».
Par ailleurs, les mesures de sécurité et normes en vigueur permettent d’affirmer que le projet éolien « La Croix des Trois » ne se révèlera pas vulnérable aux évolutions probables des enjeux analysés.
IN FINE A LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, PEUT DONC ETRE JUGE FAVORABLE TANDIS QU’IL S’AGIT D’UN EQUIPEMENT NE PRESENTANT PAS DE VULNERABILITE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE.
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VI-B. LES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL

VI-B-2.

L’étude naturaliste réalisée par ENCIS est fournie dans son intégralité dans le volume 4 de la
DAE. Nous invitons le lecteur à s’y reporter. Une synthèse en est faite ici avec recherche de
cohérence avec l’ensemble de l’étude d’impact. Celle-ci reste cependant délicate étant
données les différences d’approches méthodologiques entre ENCIS Environnement et
Corieaulys. A noter notamment dans les textes suivants, qu’ENCIS parle d’impact brut et non
d’effet. De ce fait, et pour faciliter la comparaison entre l’EIE et le volet naturalisten il est pris
le parti de retenir les tableaux de synthèse d’ENCIS plutôt que de les retranscrire selon la
méthodologie de Corieaulys.
VI-B-1.

DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX SUR LE MILIEU NATUREL

LE PROJET, LES HABITATS ET LA FLORE

VI-B-2-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité forte de boisements feuillus, d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs, de mares et d’un
réseau hydrographique (enjeu modéré)
X
Sensibilité faible de l’Orchis mâle (Orchis mascula) (enjeu faible)
X

VI-B-2-b. Mesures d’évitement mises en œuvre

En préambule de l’analyse des impacts, sont identifiés ci-après les effets d’emprises sur les
motifs constituant du milieu naturel sur lesquels s’appuient les éléments de biodiversité.

Afin de tenir compte des sensibilités liées aux habitats naturels, l’implantation et le tracé des
accès ont été optimisés afin de réduire les coupes de haies et habitats d’espèces (MN-Ev-1).

VI-B-1-a-1.

Bien que des espèces invasives ne soient présentes à ce jour, lors des travaux de terrassement,
un apport de terre végétale extérieure au site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes
peuvent comporter des semis de plantes invasives. Ainsi, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas
pratiquer d’apport de terre végétale extérieure ( MN C6) afin d’éviter tout risque d’importation
de semis de plantes invasives. Cette mesure est en accord avec l’objectif 9-D du SDAGE LoireBretagne et qui concerne le contrôle des espèces invasives. Cela concerne tout particulièrement
l’Ambroisie à feuilles d’armoise et les Renouées.

La coupe d’arbre / défrichement

Des haies et des arbres seront abattus pour permettre certaines opérations de construction :
acheminement, modification et création de voies d’accès, création de plateforme pour les
éoliennes. Certains arbres seront également élagués pour permettre le passage des convois
exceptionnels. Ainsi : 330 m de haie basse et 5 à 6 chênes pédonculés de 10 mètres seront
abattus pour les besoins de la plateforme et l’accès à T1, 170 m de haie basse seront abattus
pour les besoins de la plateforme et l’accès à T3 et 150 m² d’Aulnaie-saulaie (jeunes arbres de
10 mètres) seront défrichés pour l’accès à E3.
VI-B-1-a-2.

Le décapage du couvert végétal

VI-B-2-c-1. Effets résultant des phases de travaux

Pour la réalisation de pistes d’accès et des plateformes, le couvert végétal sera décapé puis le
sol sera remblayé avec des graves et des graviers non traités (GNT). Le tableau suivant fait la
synthèse des aménagements impliquant des décapages du couvert végétal et le défrichement
de milieux boisés pour le projet.
Localisation
Plateforme et accès à T1
Plateforme et accès à T2
Accès entre T2 et T3
Plateforme et accès à T3

Superficie (en m²)
Temporaire Permanent
Total
6000
4200
10200
1150
1150
2950
5050
8000
1200
1200
4800
4450
9250

Postes de livraison
(dans plateformes)

Type d’habitats décapés
Prairie mésophile et
Pâture à grands Joncs
Culture
Culture
Prairie mésophile

150

150

Aulnaie-saulaie

130

130

Prairie mésophile

Tableau 66 : Synthèse des aménagements impliquant un décapage du couvert végétal (hors arbre)
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VI-B-2-c. Effets sur les habitats et la flore
Sont distingués ici les effets liés :
 à la coupe d’arbres/défrichement,
 au décapage du couvert végétal,
 aux dégradations du couvert végétal par le passage d’engins,
 aux effets indirects liés aux éventuels rejets de polluants,
 aux effets indirects liés aux espèces invasives.
Coupe d’arbres/ haies
Au total, ce sont environ 500 mètres linéaires de haies basses qui seront abattus pour
permettre l’implantation et l’accès aux différents aménagements du parc éolien de la Croix des
Trois. L’effet étant très faible, l'impact sur la flore et les habitats de la coupe de haie/arbres
du site est globalement considéré comme faible. Malgré cela, la mesure MN-C8 sera mise en
place pour compenser l’impact lié à la destruction de linéaires de haies.
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Carte 56 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu naturel
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Carte 57 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore
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Carte 58 : Localisation des aménagements vis-à-vis des zones humides inventoriées

Aulnaie-saulaie
T3

T2

T1
Prairie à Grands joncs
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Décapage du couvert végétal et du défrichement
La création des pistes et des plateformes, du poste de livraison ainsi que le creusement des
fondations des éoliennes entraîneront un décapage et une destruction du couvert végétal sur le
long terme. Le creusement des tranchées pour le raccordement électrique entraîne des impacts
à court termes car elles sont remblayées une fois les câbles posés.
Au total, ce sont environ 29 800 m² de prairies et de cultures qui seront décapés pour
permettre l’implantation et l’accès aux différents aménagements du parc éolien de la Croix des
trois. Une petite superficie de 150 m² d’une aulnaie-saulaie sera également défrichée pour
permettre l’accès à E3.
Aucune espèce végétale patrimoniale ne sera impactée, les aménagements ayant été conçus
pour éviter les zones à enjeux. L'impact sur la flore est globalement considéré comme faible.
En termes d’habitats naturels, il convient de distinguer l’impact brut en fonction des habitats
touchés. La majorité des aménagements seront implantés sur des habitats de faible enjeu
(prairie ou culture), la piste d’accès menant à E3 entrainera la destruction de 150 m² d’aulnaiesaulaie et le virage d’accès à E1, entrainera la destruction de 1 150 m² de pâtures à Grands
joncs.
L’impact brut pour les habitats prairiaux et cultivés est jugé faible étant donné le faible intérêt
tant floristique qu’en terme d’habitat qu’ils représentent et la surface touchée.
Concernant l’Aulnaie-saulaie, il est possible de considérer que l’impact est modéré puisque la
surface d’emprise est infime sur un habitat de fort enjeu. Para ailleurs, la qualité de la
fonctionnalité biologique de cette aulnaie-saulaie est à nuancer. Elle se développe en effet sur
une zone géologiquement caractérisée de « zone d’épandage de pierres volantes
monogéniques » (Source : notice géologique). La structure superficielle du sol y est caractérisée
par la présence d’éléments grossiers ne permettant pas le développement de la flore
habituellement caractéristique pour ce type d’habitat. Très peu de plantes hygrophiles ont été
inventoriées dans cette aulnaie-saulaie.
Au-delà de l’habitat humide qu’est l’aulnaie-saulaie, l’étude spécifique des zones humides
réalisée a permis d’identifier des secteurs pédologiques (cf pages 398 et suivantes), présentant
des caractères humides, impactés par les aménagements. Ces zones sont principalement
localisées dans des grandes cultures et dans des prairies à tendance mésophiles.
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Les autres zones humides correspondent à des habitats présentant de la végétation non
spontanée, caractérisée sur le seul critère pédologique ( pâtures mésophiles et cultures). Ces
secteurs, qui forment la majeure partie des zones humides concernées, ne présentent pas
d’intérêt particulier en tant qu’habitat d’espèces.
Ainsi, l’impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité de ces zones humides est ici jugé
faible par ENCIS Environnement.
Risque d’apport d’exogènes (effet indirect)
La création des chemins et des plateformes peut entrainer l’apport de matériaux exogènes. Si
ces derniers ne sont pas susceptibles de provoquer des impacts directs sur la flore et les
habitats, des graines d’espèces végétales invasives pourraient être amenées sur site (soit
directement dans les matériaux soit indirectement via les engins de chantier) et induire un
impact sur la flore. Il ne s’agit ici que d’un risque d’impact puisqu’aucune espèce invasive n’a
été répertoriée à ce jour sur l’AER. Une mesure d’vitement est cependant prévue, comme
précisé ci-dessus, pour en tenir compte notamment en ce qui concerne l’Ambroisie, dont le
risque allergène pour les populations est un enjeu de santé publique.
Nuisances liées pollutions éventuelles de chantier (effet indirect)
La vidange des bétonnières et la perte accidentelle d'huile ou de carburant pourraient
endommager la flore localement ou les milieux aquatiques en aval. De même, le chantier
pourrait entrainer une dégradation du couvert végétal, un accroissement des phénomènes
d’érosion et des matières en suspension dans les eaux de ruissellement, ce qui peut être
nuisible aux milieux proches en aval du bassin versant. Il convient de prendre les précautions
nécessaires afin d'éviter de telles nuisances.
L’impact brut en termes de pollutions sur la flore et les habitats naturels est ici négatif faible,
dès lors que des précautions sont prises (notamment dans la gestion des rinçages des
bétonnières, l’entretien et le ravitaillement des engins de chantier et le stockage de carburant
ainsi que pour la circulation des engins) ce qui est le cas comme en témoignent les nombreuses
mesures d’évitement et de réduction prévues dans l’analyse des effets du projet sur les eaux
superficielles, souterraines et les zones humides (cf pages 395 et suivantes).

Ainsi, en prenant une zone d’impact des travaux, on obtient une surface cumulée de zones
humides présentant une fonctionnalité biologique impactées de 0,11 ha, correspondant aux
habitats suivants :
 Aulnaie-Saulaie (Aulnaie-Saulaie Corine Biotopes : 44.91 X 44.92) = 0,01 ha
 Pâture à grands joncs (Corine Biotopes : 37.24) = 0,11 ha
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VI-B-2-c-2. Effets résultant de la phase exploitation
Une fois que les éoliennes seront en place, aucune modification notable de la flore locale ne
sera à envisager. La venue de visiteurs sur le site éolien pourrait entraîner le piétinement de la
végétation dans ses alentours engendrant un impact indirect. Or, les parcelles sur lesquelles se
trouveront les aérogénérateurs sont privées et exploitées. Il est donc peu probable que le site
subisse des détériorations durant la phase d'exploitation.
Les effets du parc éolien se limitent à la quantité d'espace qu'occupent ses éléments depuis la
phase de construction (pieds des éoliennes, voie d'accès d'exploitation, plateformes et poste de
livraison).
L'impact brut de l'exploitation des éoliennes sur la flore et les habitats naturels est très faible.
L’impact résiduel est dès lors jugé très faible et non significatif.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Coupe d’arbre/haies

Effet du
projet

Décapage du couvert
végétal et du
défrichement
Risque d’apport
d’exogènes
Nuisances liées
pollutions éventuelles
de chantier

Intensité

Durée

Très faible

Permanent

Faible

Temporaire et
permanent

Potentiel mais gestion prévue par mesure
d’évitement

Temporaire et
permanent

Très faible

Permanent
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La prise en compte de l’environnement dans le développement, la construction et l’exploitation
du parc éolien se fera entre autres par le biais de ce document. Il a pour objet de présenter
l’ensemble des renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions prévues
pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que toutes les mesures
environnementales à mettre en œuvre avant la mise en service du parc et durant son
exploitation. C’est un outil de liaison entre la phase développement et la phase construction et
exploitation d’un projet éolien. Il est rédigé en partie par le chargé d’affaires environnement de
RES en charge du projet, sur la base des mesures envisagées dans l’étude d’impact et les
prescriptions des services de l’État notifiées dans l’arrêté d’Autorisation environnementale.
Le ROFACE est en premier lieu au service Ingénierie Construction de RES qui veillera à ce que les
prescriptions envisagées au moment du dépôt et de l’obtention des autorisations
administratives respectées et appliquées au moment des travaux de pré-construction,
déboisement et construction du parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site.
Cette mesure nommée MN-C1 est intégré financièrement aux coûts conventionnels.
Un suvi écologique de chantier (MN-C2) est également prévu visant également à réduire la
destruction d’habitats. Ainsi, Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par
un cabinet indépendant pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental
réalisé par le maître d'ouvrage.
La démarche comprendra les étapes suivantes :
- visite du site par un environnementaliste/écologue en amont du chantier
- réunion de pré-chantier,

VI-B-2-d. Mesures de réduction

- rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier»

Afin de réduire les impacts liés au opéations de chantier, le maître d'ouvrage et le maître
d'oeuvre mettront en place un Système de Management Environnemental (SME). Le SME se
traduit par une présence régulière (visite hebdomadaire) d'une personne habilitée de
l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux identifiés durant l'étude d'impact
concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des nuisances, la
gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de la
faune et de la flore. Ainsi, elle veille à l'application de l'ensemble des mesures
environnementales du chantier. Elle coordonne, informe et guide les intervenants du chantier.
Notamment, tout nouvel arrivant sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un « Plan de démarche
qualité environnementale du chantier » au sein duquel les consignes et bonnes pratiques du
chantier lui seront présentées.

- piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,

Cette mesure concorde avec la mise en place du ROFACE (Recueil des Obligations Foncières
Administratives et environnementale pour la Construction et l’Exploitation), document interne à
RES.
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- visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du
chantier,
- réunion intermédiaire,
- visite de réception environnementale du chantier,
- rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures
correctives.
Il veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales, et aura pour
rôle de guider et d’informer le personnel de terrain sur les mesures prévues pour le milieu
naturel.
10 journées sont prévues à cet effet pour un budget de 5000 €.
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VI-B-2-e. Suvi des habitats naturels
L’étude de l’évolution des habitats naturels sera réalisée par le biais :
- d’un travail de photo-interprétation, permettant de délimiter les différents habitats,
- d’un inventaire de terrain qui permettra de définir les superficies et les caractéristiques de
chaque habitat présent dans un rayon de 300 mètres autour de chacune des éoliennes. Une
attention particulière est portée aux habitats et stations d’espèces protégés identifiés dans
l’étude d’impact. Deux journées de terrains seront réalisées pour ce suivi pour un cout
prévisionnel de 1 500 €/an (et durée de suivi sur 5 ans : 3 premières années puis tous les 10 ans).
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Coupe d’arbre/haies

Effet du
projet

Décapage du couvert
végétal et du
défrichement
Risque d’apport
d’exogènes
Nuisances liées
pollutions éventuelles
de chantier

Intensité

Durée

Très faible

Permanent

Très faible

Temporaire et
permanent

Potentiel mais gestion prévue par mesure
d’évitement

Temporaire et
permanent

Très faible

Permanent
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Pour les haies basses et arbustives, le porteur de projet s'engage à replanter des linéaires de
même nature afin de recréer le milieu naturel qu’elle constitue, à savoir des haies buissonnantes
et épineuses, favorables aux passereaux et à la faune terrestre. Les réalisations pourront être
réalisées préférentiellement sur le site ou en périphérie. La localisation des plantations des haies
ne peut être connue à ce jour, considérant notamment les contraintes d'ordre foncier et
logistique mais surtout d'ordre fonctionnel.
Les habitats naturels sont en effet susceptibles d'évoluer entre les périodes de réalisation de
l'étude d'impact et d'obtention des autorisations d'urbanisme. Les discussions menées avec le
CEN Limousin ont notamment abouti à ce même constat de nécessité d'intégrer les évolutions
du milieu naturel sur une échelle spatio-temporelle.
Il s’agit notamment de planter des linéaires d’arbustes en remplacement des haies basses
supprimées pour l’élargissement des chemins.
Les caractéristiques des plantations arbustives préconisées sont les suivantes :
- Hauteur des plants : 40 à 60 cm
- Essences locales : Aubépine, Prunelier, Fusain d’Europe, Saule, Rosier des Chiens.
- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste

VI-B-2-f. Impact résiduel

Les caractéristiques des plantations arborées seront les suivantes :

A l’issue de la mise en œuvre de la séquence ERC, ENCIS Environnement conclue sur un impact
non significatif sur les habitats et la flore.

- Hauteur des plants : 120 à 150 cm (sujets âgés de 2-3 ans)

VI-B-2-g. Mesure de compensation

- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbre

Bien que l’impact soit jugé non significatif en termes naturalistes, la réglementation impose la
compensation des zones humides consommées (pour rappel 0,82 ha dont 0,7 ha sur le seul
critère pédologique). Cette mesure de compensation (MN-C7) a été décrite en page 409. Pour
rappel, un budget de 10 000 € lui est alloué pour acquisition en vue d'une gestion (non chiffrable
à ce jour).

Un rapport présentant la mise en œuvre de cette mesure sera remis à la DREAL NouvelleAquitaine dans l’année suivant la construction du parc éolien.

Par ailleurs, et bien que là encore, l’impact soit jugé non significatif sur les habitats et la flore,
500 ml de haies, constitués exclusivement de haie basse, vont être coupés. On note la présence
de quelques arbres de taille moyenne (10 mètres) qui seront également abattus.
Il est alors prévu (mesure MN-C8) de reconstituer cette trame reconstituée d’une longueur
totale de 1 000 m soit selon un ratio de 2 pour 1. Les haies pourront être composées entre
autres d’arbustes épineux, et proposer a minima des propriétés écologiques similaires sinon
supérieures à celles abattues.
Les caractéristiques des plantations préconisées sont les suivantes :
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- Essences en accord avec le contexte bocager local : chênes pédonculés.

L’organisation de la plantation devra faire l’objet d’un plan de plantations préalablement réalisé
par un Paysagiste/Ecologue concepteur, ou de toute autre structure compétente dans le
domaine. Ces plantations pourront être réalisées de préférence à l’automne suivant la fin du
chantier de construction.
Proposition de programme des haies plantées :
- 1 passage au printemps suivant la phase de plantation,
- le cas échéant recépage et/ou remplacement des plants n’ayant pas survécu (prévoir un
contrat de garantie d’un an minimum),
- 1 passage annuel pour la taille et le dégagement de la végétation herbacée sans recours aux
produits phytosanitaires.
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Un contrat de garantie d’un an minimum sera souscrit pour la réussite de la plantation des
haies, auprès de la structure en charge de la maîtrise d’ouvrage/conception des plantations de
haies. En cas d’éventuel échec constaté sur la bonne tenue et l’évolution de la plantation de
haies au cours de la période couverte par contrat de garantie, les coûts supplémentaires
associés aux opérations, recépages et/ou remplacements nécessaires des plants sont à la
charge de la structure en charge de la maîtrise d’ouvrage/conception des plantations de haies.

VI-B-3.

VI-B-3-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité forte des secteurs (prairie humide) avec présence d’une espèce de lépidoptères
protégée : le Cuivré des marais (Lycaena dispar) (enjeu fort)
X
Entomofaune

Au-delà de la période couverte par contrat de garantie, tout coût supplémentaire associé aux
opérations de recépage et/ou remplacement de plants revient à la charge de la CEPE La Croix
des Trois.
D’après le maitre d’ouvrage, le cout du mètre linéaire est d’environ 10 €, et de 1 000 € pour
l’assistance et le suivi par un paysagiste/écologue concepteur, soit un coût total de 11 000 €
pour l’installation (= 1 000 x 10 + 1 000).
L’entretien des trois premières années (taille de formation) représente un coût de 5 € par mètre
linéaire par an, soit 15 000 € pour les trois premières années d’exploitation du parc. Au-delà des
3 premières années, l'entretien annuel représente un coût de 2,5 € par mètre linéaire. Soit pour
un entretien tous les 3 à 5 ans suivant le besoin, un coût annuel de 2 500 € tous les 3 à 5 ans, et
un total d'environ 12 500 € sur la suite de la durée d'exploitation. Considérant une durée
d'exploitation du parc sur 20 ans,le coût total est d'au moins 27 500 € pour l'entretien.
Le montant de la mesure de compensation des 500 ml de haie basse consommés est donc porté
à 38 500 €.

LE PROJET ET LA FAUNE TERRESTRE ET AQUATIQUE

Sensibilité faible des autres secteurs : prairies, chemins, zones de ripisylves, (enjeu faible à
modéré)
X
Sensibilité forte au niveau du réseau hydrographique et milieux associés abritant espèce
protégée de forte patrimonialité : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) (enjeu fort)
X

Herpétofaune

Sensibilité modérée des mares et étangs (zones de reproduction) / boisements de feuillus et
haies (habitats phase terrestre), plusieurs espèces protégées (enjeu faible à modéré)
X

Mammifères
terrestres

Sensibilité modérée des mammifères terrestres au niveau des boisements de feuillus et
réseau bocager (enjeu faible à modéré)
X

VI-B-3-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
Afin d’éviter le risque de mortalité de la faune terrestre, RES a pris le soin d’éviter les prairies
humides abritant le Cuivré des marais, les zones de reproduction des amphibiens et les zones
des reproduction des odonates.
Par ailleurs l’optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès a permis de réduire au
maximum les coupes de haies et d’habitat d’espèces identifiés.
VI-B-3-c. Effets sur la faune terrestre
VI-B-3-c-1. Effets liés à la phase travaux
Dérangement des mammifères terrestres
Les mammifères terrestres seront susceptibles d’être perturbés la journée durant les travaux.
Ces derniers constituent certes une perte directe d'habitat par effarouchement mais les milieux
de substitution restent nombreux aux alentours. L'impact sera principalement lié au
dérangement durant la journée occasionnée par le bruit des engins et la présence humaine. La
plupart des mammifères terrestres ayant une activité principalement nocturne, le dérangement
de ces espèces sera par conséquent limité.
L'impact brut des travaux sur les mammifères terrestres en termes de dérangement est
qualifié de faible et non significatif.
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Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés à la faune terrestre et localisation des espèces protégées inventoriées
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Carte 59 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés à la faune terrestre

T3

T2

T1
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Perte d’habitat pour les mammifères terrestres
La perte d’habitat durant la phase de travaux sera relativement réduite. En effet, les milieux
occupés par la zone des travaux ne présentent pas d’enjeu particulier pour les mammifères.
Plus largement, la plupart des espèces de mammifères peuvent s’adapter à des milieux variés
et en ce sens, les milieux de substitution sont nombreux en bordure des zones de travaux. On
notera d’ailleurs l’absence de défrichements importants, ces derniers se limitant à de l’abattage
de haie basse et quelques arbres.

T3

L'impact brut des travaux sur les mammifères terrestres en termes de perte d’habitat est
qualifié de faible et non significatif. L’impact résiduel est dès lors jugé faible et non
significatif.

T2

Effets sur les zones de reproduction des amphibiens
Plusieurs zones de reproduction potentielle ou avérée sont présentes dans la ZIP. Cependant,
aucune fondation d’éolienne ou plateforme n’a été prévue sur ces habitats favorables aux
amphibiens (carte suivante). On remarque cependant que le chemin d’accès et qu’une partie de
la plateforme de l’éolienne T3 se trouvent à proximité immédiate de zones humides
potentiellement favorables à la reproduction des amphibiens. Le risque vis-à-vis des secteurs de
reproduction ne tient donc pas dans la destruction des habitats, mais, comme évoqué dans le
chapitre précédent, dans la création de secteurs favorables, à coloniser.

T1

Effets sur les zones de transit et de repos des amphibiens (phase terrestre)
Concernant les risques d’écrasement liés à la circulation des engins, la configuration des
habitats du site entraîne des potentialités d’impacts. En effet, l’imbrication de secteurs boisés
(quartiers de phase terrestre) et de secteurs de reproduction, implique très probablement des
déplacements à l’intérieur de l’AER. Ainsi, le risque de mortalité réside principalement dans les
phases de transits entre les habitats favorables utilisés en phases terrestre (repos) et aquatique
(reproduction). Cependant, le caractère nocturne de ces transits et des moeurs des amphibiens
en général, et l'activité diurne des travaux, réduit ces risques. De plus, l’aspect temporaire des
travaux limite l’impact dans la durée.
La présence du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) a été mise en évidence,
constituant l’enjeu principal pour les amphibiens. Tout d’abord, aucun des secteurs sur lesquels
des adultes, des larves ou des pontes ont été inventoriés n’est concerné directement par
l’implantation d’une éolienne, d’une plateforme de montage ou une piste. En revanche,
certaines pistes d’accès passent à proximité de secteurs favorables. De plus, le caractère
pionnier de ce petit crapaud le rend susceptible de se reproduire dans des milieux temporaires
fraichement créés, tels que les trous de fondations d’éoliennes ou des ornières des engins de
chantier. On notera toutefois que les matériaux utilisés pour les pistes empêchent la formation
d’ornières, limitant ainsi la création de flaques favorables.
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Figure 178 : Localisation des aménagements vis-à-vis des zones favorables à la reproduction d’amphibiens

L’impact brut du chantier sur les amphibiens est potentiellement fort. Ce niveau justifie la
mise en place de mesures de réduction détaillées ci-après.
Effets du chantier sur les reptiles
A l'instar des amphibiens, les reptiles passent l'hiver à l'abri du gel et des prédateurs dans les
anfractuosités ou les trous du sol. Un arasement peut donc provoquer une mortalité directe. Le
risque reste faible et temporaire. En ce qui concerne la perte d’habitats privilégiés par les
reptiles en période d’activité, sur la zone d’étude, les lisières forestières et les haies constituent
les habitats les plus favorables. Les travaux, et notamment la coupe de certaines haies peuvent
potentiellement conduire à la destruction d’habitat de thermorégulation et de refuge pour les
reptiles.
Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet et des linéaires de haies abattus,
l'impact brut des travaux sur les reptiles est qualifié de faible.
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Effets du chantier sur les insectes
La plupart des insectes passent la phase hivernale en diapause (équivalent de l'hibernation) et
souvent sous forme d'oeuf, de larve ou de nymphe. Ils se trouvent généralement sous les
écorces, dans les troncs morts, sous les pierres ou en milieu aquatique.

Enfin, concernant les insectes, aucun habitat favorable supplémentaire, à savoir les mares et
écoulements pour les odonates, et les prairies favorables aux lépidoptères, n’est concerné par
l’exploitation du parc. L’impact sera donc négligeable durant cette phase.

Durant la période de vol et d’activité, les odonates et lépidoptères restent proches des zones
humides (plan d’eau et écoulements) pour les premiers et prairiaux pour les seconds.

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Un des principaux enjeux identifiés lors de l’état initial est la présence du Cuivré des marais,
papillon protégé à l’échelle nationale. La prairie dans lequel le papillon a été inventorié,
favorable à sa reproduction, est située dans la partie ouest de l’AER. Aucun aménagement
n’étant prévu dans ce secteur, l’évitement de l’impact est effectué.

Mammifères terrestres
(dérangement, perte
d’habitat)
Amphibiens
(destruction des zones
de reproduction)
Amphibiens (zones de
transit, risque
d’écrasement)
Reptiles (perte
d’habitats privilégiés)
Insectes (risque de
destruction)

Ailleurs, aucune mare favorable à la reproduction des odonates n’est concernée par les
aménagements. Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet et des linéaires
de haies abattus, l'impact brut des travaux sur les odonates et les lépidoptères rhopalocères
est qualifié de faible.
Pour les insectes xylophages potentiellement présents, l’abattage des quelques arbres peut
constituer une perte d’habitat pour des espèces comme le Grand Capricorne ou le Lucane cerfvolant. Cependant au regard de la jeunesse des arbres concernés, et des très nombreux
habitats de report à proximité, l’impact s’avère négligeable.
VI-B-3-c-2. Effets de l’exploitation du parc sur la faune terrestre
Concernant les mammifères terrestres, le dérangement est potentiellement nul pour la plupart
des espèces. D'une manière générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du
parc induit un impact réduit. L'impact du parc en exploitation sur les populations de
mammifères terrestres est donc jugé très faible.
Concernant les amphibiens, le fonctionnement du parc éolien n'induit aucun impact direct sur
les amphibiens puisqu’aucune perte d’habitat supplémentaire n’est à prévoir au-delà de celle
occasionnée par les travaux. L’occupation humaine durant le fonctionnement n’induit pas de
risque d’écrasement important (visites pour l’entretien des aérogénérateurs en journée). Les
impacts de l'exploitation du parc éolien sur les amphibiens sont considérés comme très
faibles, voire nuls.
Concernant les reptiles, les perturbations liées à la présence du parc éolien seront minimes
puisque les territoires potentiels de chasse seront maintenus (conservation des petits
mammifères). L'impact de l’exploitation sur les reptiles est donc considéré comme très faible,
voire nul.
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Effet du
projet

Intensité

Durée

Très faible

Temporaire et
permanent

Nul

Temporaire et
permanent

Fort

Temporaire

Faible

Temporaire et
permanent

Négligeable

Permanent

VI-B-3-d. Mesures de réduction
Les mesures de réduction (MN-C1 et MN-C2) identifiées et décrites pour réduire les impacts sur
les habitats et la flore (cf page 425) contribuent également à la réduction des impacts sur la
faune terrestre.
Par ailleurs, les espèces étant les plus sensibles lors des phases de reproduction, un calendrier
adapté des travaux sera adopté (MN-C3). Afin de limiter le dérangement inhérent à la phase de
chantier, les travaux de construction les plus impactants (défrichement, coupe de haie,
terrassement et VRD) commenceront alors hors période de nidification des oiseaux qui est aussi
la phase critque pour la faune terrestre (mi-février à fin juillet).
janv

fév

mars
avril
mai
juin
Pas de démarrage des travaux

juillet

août

sept

oct

nov

déc

Plus spécifiquement, pour réduire le risque de mortalité des amphibiens pendant les travaux,
une mise en défens des zones de terrassement et de fouilles sera réalisée pour les éoliennes T2
et T3, l’objectif étant de prévenir les chutes éventuelles d’amphibiens en transit dans les trous
des fondations et éviter la destruction d’individus par écrasement par les engins de chantier.
Lors du creusement des fondations, des fouilles de grandes tailles peuvent être laissées à ciel
ouvert durant plusieurs semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de temps
correspond à la période de transit ou de reproduction pour les amphibiens par exemple, un
grand nombre d’individus ou de larves peut se retrouver piégé au fond du trou excavé et
recouvert par les coulées de béton.
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Plus généralement, lors de la création des pistes et des plateformes de levage, les travaux de
décapage et le passage des engins peuvent laisser des ornières, qui en période combinée de
pluie et de transit des amphibiens, peuvent être colonisées.
Dans un premier temps, dans le cadre de la mesure MN-C2, le suivi du chantier permettra
d’évaluer les risques de colonisation et d’écrasement des amphibiens, en fonction de la phase du
cycle biologique, de l’état des chemins et la répartition des phases chantier
(décapage/recouvrement). Dès lors, en cas de constatation d’un risque, un plan de mis en
défens sera élaboré pour tous les secteurs concernés.
La mise en défens sera obligatoire autour des fouilles des fondations des éoliennes T2 et T3 en
raison de la proximité de secteurs sur lesquels le Sonneur à ventre jeune a été inventoriés.
L’éolienne T1 présentant moins de risques, le caractère obligatoire n’est pas requis. Cette mise
en défens reste cependant possible sur les fouilles de l’éolienne T1, et pour les autres secteurs de
travaux (pistes d’accès, etc.), en fonction des résultats du suivi de chantier.
Sur les secteurs désignés, afin d’empêcher la chute des amphibiens (et plus largement de la
faune terrestre) dans les fouilles des fondations, est prévue la mise en place de filet de barrage.
Ce dernier présentera un maillage ne permettant pas l’accès aux fouilles aux différentes espèces
d’amphibiens et plus généralement à la faune terrestre.
Un minimum de 200 m de filet est prévu autour des fondations des éoliennes T2 et T3(100 m par
éolienne). Juste avant les travaux de décapage de la zone, il sera établi par un écologue
qu'aucun amphibien n’occupe le secteur.
Un budget de 1 150 € environ (matériel : 2 € par mètre linéaire – main d’oeuvre : 1,5 journée)
est alloué à cette mesure.
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VI-B-3-e. Impact résiduel
A l’issue de la mise en œuvre de la séquence ERC, ENCIS Environnement conclue sur un impact
non significatif sur la faune terrestre. Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée mais
on rappellera que la compensation des zones humides et des haies est également favorable à
ces groupes taxonomiques.
VI-B-4.

LE PROJET ET LES CHAUVES-SOURIS

VI-B-4-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité forte (enjeu fort) - Présence d’espèces patrimoniales (Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand
Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Noctule commune, Noctule de Leisler, etc.)
X

VI-B-4-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
L’optimisation de l’implantation (réduction du nombre d’éoliennes) et du tracé des pistes
d’accès a permis de réduire au maximum les coupes de haies et d’habitat d’espèces identifiés.
En effet, une fois les conclusions sur l’état initial rendues, l’implantation des éoliennes avait été
étudiée de façon à éviter au maximum les secteurs à enjeux chiroptérologiques identifiés. Les
haies, lisières, boisements et zones humides d’intérêt ont pour la plupart été évités.
Le choix du type d’éolienne (nacelle empêchant les chiroptères de rentrer à l'intérieur) participe
à éviter les impacts sur les chauves-souris.
L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation d’une éolienne par les
insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement conseillé d’éviter tout éclairage permanent
dans un rayon de 300 m autour du parc éolien.

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Effet du
projet

Mammifères terrestres
(dérangement, perte
d’habitat)
Amphibiens
(destruction des zones
de reproduction)
Amphibiens (zones de
transit, risque
d’écrasement)
Reptiles (perte
d’habitats privilégiés)
Insectes (risque de
destruction)
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Intensité

Durée

Non significatif

Temporaire et
permanent

Nul

Temporaire et
permanent

Non significatif

Temporaire

Non significatif

Temporaire et
permanent

Non significatif

Permanent
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VI-B-4-c. Effets du projets sur les chauves-souris
VI-B-4-c-1. Effets liés aux phases de travaux
Perte d’habitat
Les aménagements (pistes, plateformes, fondations, raccordements) sont majoritairement
situés au sein de milieux agricoles peu favorables pour les chiroptères.
Toutefois, la mise en place des chemins d’accès à certaines éoliennes va entrainer une coupe de
haies (500 mètres linéaire de haie basse) et l’abattage d’arbres isolés (5 à 6 jeunes chênes, ainsi
que 150 m² d’Aulnaie saulaie). Les haies basses sont d’un faible intérêt pour le cortège des
chiroptères locaux, surtout dans un secteur où le bocage est encore bien conservé et avec la
présence de nombreuses haies plus favorables. Ainsi, la perte de 500 mètres linéaires de haie
basse représente une perte d’habitat faible pour les chiroptères du secteur.
L’Aulnaie-Saulaie est en revanche un milieu plus favorable à la chasse des chiroptères,
notamment en lisière. Cependant la surface perdue est très faible (150 m²), et l’activité de
chasse pourra s’effectuer sur la lisière nouvellement créée. Ainsi, cette perte d’habitat est
considérée comme faible sur le cortège chiroptérologique local.
En ce qui concerne les pistes ou plateformes réalisés sur des parcelles agricoles, il s’agit d’un
habitat peu favorable aux chiroptères. Ainsi cette perte d’habitat est jugée très faible.
Enfin, la majorité des pistes d’accès ont été placées de façon à réutiliser les chemins déjà
existants. Pour celles-ci, il sera parfois nécessaire d’élaguer certains arbres pour permettre le
passage des engins, mais cet impact est jugé très faible.
Mortalité par abattage de gîtes arboricoles
En cas d’abattage de secteurs boisés en feuillus, certains arbres peuvent être occupés par des
espèces arboricoles : Barbastelle d’Europe, Noctules, etc. Le risque de mortalité directe est
donc présent. Une attention particulière devra donc être portée aux arbres isolés et aux
secteurs boisés qui seront abattus durant la phase de travaux.
Au vu de la nature peu favorable des arbres abattus, l’impact brut lié au risque de mortalité
directe sur les populations de chiroptères arboricoles présentes sur le site est jugé faible et
non significatif.
Dérangement
Aucun gîte de mise-bas n’a été répertorié au sein de la zone d’implantation. Néanmoins,
plusieurs colonies ont été avérées et de nombreux bâtiments ont été jugés potentiellement
favorables au sein de la zone d’étude rapprochée à des distances de 548 mètres à
1,7 kilomètres de la zone d’implantation potentielle.
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Carte 60 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés aux chiroptères

T3

T2

T1

15-33-EOLE-23 / juillet 18

[433]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Au vu des distances des gîtes potentiels et de la période des travaux en journée, ces
potentielles colonies seront peu impactées par le bruit des travaux.
Il est également possible que des colonies de chiroptères arboricoles soient présentes au sein
de certains arbres situés à l’intérieur l’AER. Enfin, même si les arbres potentiels ne sont pas
occupés à l’heure de la rédaction de cette étude, il est possible que des colonies se soient
installées lorsque les travaux devront être réalisés.
L’impact brut lié au dérangement reste faible en raison de la grande distance des colonies
connues.

Tableau 67 : Evaluation des impacts de la construction pour les espèces de chiroptères recensées
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VI-B-4-c-2. Effets liés à la phase exploitation du parc éolien de la Croix des Trois

Perte des voies de migration ou des corridors de déplacement

Perte et/ou altération d’habitat de chasse ou de transit

Le comportement migratoire et les voies de migration des chiroptères sont peu connus et
nécessitent encore de nombreuses recherches afin d’en appréhender tous les aspects.
Néanmoins, certaines espèces migratrices peuvent parcourir des distances très importantes,
allant parfois jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres pour les noctules par exemple. Lors de
ces migrations, les individus peuvent voler à plusieurs centaines de mètres de hauteur.

Toutes les éoliennes sont implantées en milieu ouvert au niveau de prairies ou cultures. Bien
que l’activité sur ces secteurs ait été recensée comme plus faible, certaines espèces sont
susceptibles de transiter sur ces derniers. C’est le cas par exemple de la Pipistrelle commune,
de la Sérotine commune, des noctules ou du Grand Murin, toutes ces espèces ayant été
contactées sur le site.
La Sérotine commune est sensible au bruit des aérogénérateurs et peux déserter les terrains de
chasse à proximité desquels sont implantés des éoliennes (Bach and Rahmel 2004 ; (Brinkmann
et al. 2011).
Certaines zones de chasse de cette espèce pourraient être abandonnées suite à l’implantation
des éoliennes, cependant elle assez peu présente au sein du site (48 contacts lors des
enregistrements manuels et 476 contacts lors des enregistrements automatiques).
La perte d’habitat des noctules ou du Grand Murin suite à l’implantation d’éoliennes est moins
documentée et il est difficile de conclure à la perte d’habitat de chasse pour ces espèces.
Enfin la Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée sur le site avec 1337 contacts, soit
57 % des inventaires ponctuels au sol. Elle représente 361 contacts, soit 35 % de l’activité
enregistrée à 40 m d’altitude, et 2 435 contacts, soit 42 % de l’activité enregistrée à 5 m. Cette
espèce est quant à elle moins sensible aux bruits des éoliennes.
On notera toutefois que les éoliennes T1 et T3 sont situées à proximité de secteurs à enjeux ou
une importante activité chiroptérologique a été avérée. La distance la plus faible entre le bout
de pale et la canopée proche varie entre 45 et 36 mètres pour ces deux éoliennes, distance à
laquelle certaines espèces de chiroptères sont susceptibles de chasser. Ainsi, il est possible que
les comportements des chiroptères soient modifiés suite à l’implantation de ces éoliennes.
Au vu des habitats faiblement attractifs pour les chiroptères dans lesquels vont être
implantées les éoliennes et du maintien des corridors de déplacement locaux, le risque de
perte d’habitat sur les populations de chauves-souris durant l’exploitation est donc jugé
faible. Il n’est pas de nature à affecter significativement les populations locales de chauvessouris ou leur dynamique.

Si on ignore les emplacements exacts de ces voies de migration, on peut imaginer que les
chauves-souris concernées utilisent en priorité les éléments paysagers remarquables : vallées
ou continuum forestiers par exemple.
Au niveau de l’AER, on n’observe pas de linéaire de ce type, en dehors des corridors locaux qui
peuvent être également utilisés lors de l’activité migratoire. Cependant on note la présence à
l’est, de la vallée du Cher qui pourrait remplir ce rôle de corridor migratoire. Cette vallée est
située à 1,5 km à l’est de l’éolienne T3. De plus un vallon boisé autour du ruisseau de
Chantemerle constitue un corridor en lien direct avec cette vallée, et l’éolienne T3 est très
proche de ce vallon boisé.
Trois espèces migratrices ont été recensées au sein du secteur étudié : la Noctule de Leisler, la
Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius.
La Noctule de Leisler est peu inventoriée durant les inventaires ponctuels au sol (6 contacts). En
revanche sur mât de mesure elle représente 235 contacts, soit 23 % de l’activité enregistrée à
42 m, et 169 contacts, soit 3 % de l’activité enregistrée à 5 m.
La Noctule commune également peu contactée durant les inventaires ponctuels au sol (4
contacts). En revanche sur mât de mesure elle représente 81 contacts, soit 8 % de l’activité
enregistrée à 42 m, et 107 contacts, soit 2 % de l’activité enregistrée à 5 m.
La Pipistrelle de Nathusius est très peu inventoriée durant les inventaires ponctuels au sol (2
contacts). Elle représente 96 contacts, soit 9 % de l’activité enregistrée à 40 m d’altitude, et 131
contacts, soit 2,3 % de l’activité enregistrée à 5 m.
Ainsi, si ces trois espèces sont assez peu inventoriées lors des inventaires ponctuels au sol, on
note qu’elles représentent une proportion non négligeable des inventaires sur mât de mesure.
Au vu de l’implantation des éoliennes en dehors mais néanmoins à proximité des corridors de
migration potentiels identifié (vallée du Cher à 1,5 km), le risque de perte de voie migratoire
ou de corridor de déplacement est jugé modéré.
Cependant le risque de mortalité lors des déplacements locaux ou migratoires pour ces
espèces, est bien réel et sera traité ci-après.
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Mortalité
L’éolienne T1 est située au sein d’un secteur de bocage dense, dans une prairie enclavée autour
de plusieurs boisements de feuillus (à l’est et au nord et de l’éolienne), et d’une haie haute à
l’ouest. Les deux boisements, et notamment leurs lisières, présentent une attractivité forte
pour les chiroptères. Les distances entre le bout de pale et la canopée sont faibles : 45 mètres
avec le boisement à l’est et 59 mètres avec celui au nord. De plus on note la présence à l’ouest
d’une haie double longeant la voie ferrée qui constitue un corridor de transit important de la
zone étudiée. Le bout de pale sera situé à 61 mètres de la canopée. Enfin, quelques arbres
isolés sont présents au sein de la parcelle en limite de surplomb des pales. Ainsi, au vu de la
présence de linéaires attractifs autour de l’éolienne T1 et des faibles distances entre le bout
de pale et la canopée, le risque de collision est jugé fort à très fort.
L’éolienne T2 est située dans un secteur agricole et un milieu plus ouvert. La plupart des haies à
proximité sont des haies basses ou arbustives d’intérêt limité pour les chiroptères. On note la
présence d’un boisement de feuillus dans un vallon en contrebas et de haies plus favorables au
sud-est de l’éolienne. Si ces milieux présentent une attractivité forte, ils sont situés à plus de
115 mètres (entre le bout de pale et la canopée) ce qui limite le risque de collision. Ce risque
est qualifié de modéré. Un bosquet est également présent au nord-ouest, mais à plus de 150
mètres, le risque de collision est donc faible. Ainsi au vu de la présence de linéaires attractifs à
des distances raisonnables entre le bout de pale et la canopée, le risque de collision est jugé
modéré.
L’éolienne E3 est située sur une parcelle agricole entre le vallon de Chantemerle au sud-ouest,
et un massif forestier principalement constitué de résineux au nord-est. L’éolienne est
positionnée en surplomb d’un boisement de feuillus (Aulnaie-saulaie), avec une très faible
distance (36 m) entre le bout de pale et la canopée, ce qui induit un très fort risque de collision.
De plus le Vallon de Chantemerle est situé au sein du site Natura 2000 « Gorges de la Tarde et
vallée du Cher », présentant un intérêt notable pour les chiroptères. La distance avec le
boisement de résineux au nord est de 80 mètres, ce qui entraine un fort risque de collision.
Enfin on note la présence autour de la parcelle de haies basses, néanmoins l’intérêt de ce type
de linéaire pour les chiroptères est très limité. Ainsi au vu de la présence de linéaires attractifs
à proximité de l’éolienne T3 et des faibles distances entre le bout de pale et la canopée, le
risque de collision est jugé fort à très fort.
En conclusion, les risques de colisions brut étant importants (modéré à très fort), une mesure
de programmation des éoliennes sera mise en place, détaillée dans les mesures de réduction.
Ceci étant le risque n’est pas le même pout toutes les espèces, et ce, en fonction qu’elles sont
des espèces de haut-vol ou des espèces à vol bas. Le tableau en page suivante fait état du
risque de mortalité par espèce avant et après mesure de réduction.
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Tableau 68 : Evaluation des impacts du parc durant l’exploitation pour les espèces de chiroptères recensées
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Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du
projet

Perte d’habitat,
dérangement et
mortalité pendant
pendant les travaux
Perte d’habitat de
chasse et de transit et
dérangement et
mortalité pendant
l’exploitation
Mortalité par collision

Intensité

Durée

Nul à faible

Temporaire et
permanent

Très faible à modéré

Temporaire et
permanent

Très faible à très fort

Permanent

VI-B-4-d. Mesures de réduction
Les mesures de réduction (MN-C1 et MN-C2) identifiées et décrites pour réduire les impacts sur
les habitats et la flore (cf page 425) contribuent également à la réduction des impacts sur les
chauves-souris.
De même, la mesure concernant le choix d’un calendrier de travaux adapté (MN-C3) décrite en
page 430 participe également à réduire les risques sur ce groupe taxonomique en ce qui
concerne les phases de chantier.
Afin de réduire le risque, bien que jugé faible, de mortalité lié à la coupe des arbres et leur
potentiel rôle de gîte, une visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure nonvulnérante d’abattage des arbres creux (MN-C4) sera effectuée. Un chiroptérologue réalisera en
effet une visite préalable des sujets concernés par la coupe des arbres. En cas de présence d’un
ou plusieurs arbres favorables, ils seront vérifiés grâce à une caméra thermique ou un
endoscope, afin de tenter de déterminer la présence ou l’absence de chauve-souris. Si des
individus sont découverts, plusieurs méthodes peuvent être envisagées afin de leur faire évacuer
le gîte. L’une d’entre elle consiste à éviter que les individus continuent à utiliser le gîte. Pour ce
faire, en phase nocturne, après la sortie de gîte des individus, les interstices pourront-être
bouchés. Ainsi, de retour à leur gîte, les individus seront forcés de trouver un gîte de
remplacement et leur présence lors de l’abattage des arbres sera évitée. Si les individus n’ont pu
être évacués, un chiroptérologue assistera à la coupe des arbres afin de proposer une coupe
raisonnée (maintien du houppier, tronçonnage du tronc à distance raisonnable des cavités ou
trous de pics, etc.). Une fois abattus, les arbres présentant des cavités seront laissés au sol
plusieurs nuits afin de laisser l’opportunité aux individus présents de s’enfuir.
Un budget de 1500 € est alloué à cette mesure.
L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation d’une éolienne par les
insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement conseillé d’éviter tout éclairage permanent
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dans un rayon de 300 m autour du parc éolien. Pour le parc éolien de la Croix des Trois, il n’y
aura donc pas d’éclairage permanent au niveau des portes des éoliennes. Des éclairages
automatiques par capteurs de mouvements seront installés à l’entrée des éoliennes pour la
sécurité des techniciens, mais ceux-ci attirent les insectes aux environs du mât et donc les
chauves-souris également. Ces éclairages automatisés ont en effet un risque d’allumage
intempestif important et auraient pour effet d’augmenter les risques de collision des chauvessouris. Ce risque est une hypothèse pouvant expliquer en partie le fort taux de mortalité observé
dans l’étude post implantation du parc éolien de Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers
résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en place. 2010. EXEN. 4p.). Ces éclairages
peuvent toutefois être adaptés de manière à ne pas être déclenchés par des animaux en vol
mais uniquement par détection de mouvements au sol. De plus, le balisage lumineux qui sera
réalisé pour les éoliennes, en accord avec la Direction générale de l’aviation civile et l’Armée de
l’Air, sera constitué de feux clignotants blancs le jour et rouges la nuit. Ce système de balisage
intermittent est cohérent avec les objectifs de réduction de l’éclairage du site pour la protection
des chiroptères.
Enfin, pour réduire au maximum le risque de mortalité par collision ou barotraumatisme, un
protocole d’arrêt de la rotation des pales, sous certaines conditions (vitesse du vent, heure et
saison), sera mis en place (mesure MN-E2). Cet arrêt des pales, lorsque les conditions sont les
plus favorables à l’activité des chiroptères, peut permettre de diminuer très fortement la
probabilité de collision avec un impact minimal sur le rendement (Arnett et al. 2009).
L’arrêt programmé des éoliennes est réalisable de manière automatique, sur la base des
capteurs météorologiques positionnés sur les nacelles et d’autres facteurs comme la date ou
l’heure. Afin de proposer une programmation la plus adaptée à l’activité chiroptérologique du
site, les données fournies par les inventaires continus sur un cycle complet sont utilisées.
Précisons que cet arrêt programmé, fonction et proportinnel au risque d’oimpact comme vu
précédemment, sera différent pour les éoliennes T1 et T3 (Programmation A) et l’éolienne T2
(Programmation B), les variations s’effectuant au niveau des seuils de déclenchement de cet
arrêt.
Ainsi, après analyse de l’activité enregistrée pour les différentes espèces en fonction des saisons,
de l’heure et de la température les valeurs seuils suivantes seront appliquées :
Programmation A (Eolienne E1 et E3) à proximité de lisières :
- Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour le printemps (mi-mars à fin mai) durant laquelle
l’activité est moyenne ;
- Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour l’été (début juin à mi-août) durant laquelle
l’activité est forte ;
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- Seuil correspondant à 95 % de l’activité pour l’automne (mi-août à fin octobre) durant
laquellel’activité est la plus forte et qui correspond à une période migratoire pendant laquelle
les espèces volent par vent forts ;

Le budget dédié est de 9 000 € par an soit 45 000 € au total (3 premières années, puis une fois
dans les 10 premières années, puis une fois dans les 10 suivantes).

Programmation B (Eolienne E2) en secteur agricole plus ouvert :
- Seuil correspondant à 70 % de l’activité pour l’été (début juin à mi-août) ;

Le suivi mortalité proposé suit le protocole complémentaire publié en 2018, intitulé « Protocole
de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – Révision 2018 » (DGPR, DGALN, MNHN,
LPO, SFEPM et FEE).

- Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour l’automne (mi-août à fin octobre) ;

Pour le projet de la Croix des Trois, 49 sorties seront réalisées selon les modalités suivantes :

- Seuil correspondant à 60 % de l’activité pour le printemps (mi-mars à fin mai) ;

Suivant l’ensemble des analyses détaillées dans le volet naturalistes, statistiques, les éoliennes
seront arrêtées selon les conditions présentées dans le tableau de synthèse suivant.

VI-B-4-e-2. Suivi de mortalité et mesure d’accompagnement permettant d’optimiser le suivi

Semaine N°
Nombre de sorties
Nombre de sorties sur la période

1 à 10
11 à 19
1 toutes les 2
semaines
4
4

20 à 30
1 par
semaine
11

31 à 43
2 par
semaine
26

44 à 52
1 toutes les 2
semaines
4

Les modalités de recherche des cadavres seront conformes au protocole ministériel,
et notamment avec la révision 2018 de ce dernier (chapitre 6.2. du protocole).
Le coût des suivis est estimé à 18 000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé, soit 90
000 € au total (3 premières années, puis une fois dans les 10 premières années, puis une fois
dans les 10 suivantes).
Des conventions ont été signées avec les exploitants agricoles, précisant qu’un carré de 130 m,
autour de chaque éolienne, doit être dépourvu de culture, de mars à fin novembre et ce, les 3
premières années de la mise en service du parc éolien, puis au cours des 10 et 20 la suivant.
En cas de mise en prairie, le fermier doit s’assurer que le couvert végétal reste bas.
L’objectif de cette mesure vise à améliorer les conditions de recherche des cadavres (MN-E7).

Tableau 69 : Paramètres des programmations préventives des éoliennes

Cette mesure entraîne une perte de productible intégrée aux coûts d’exploitation du parc éolien.
VI-B-4-e. Suivi réglementaire de comportement et de mortalité ICPE des chiroptères
VI-B-4-e-1. Suivi du comportement des chiroptères
Conformément à la réglementation en vigueur, et étant donnés les enjeux chiroptérologiques
présents, le suivi d’activité à hauteur de nacelle sera réalisé sur l’intégralité de la période
d’activité des chiroptères, soit entre le 15 mars et le 30 octobre (semaines 11 à 43).
L’éolienne T3 (surplomb de boisement et proximité d’une zone Natura 2000) sera équipée au
sein du parc.
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Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction et suivi)
Intensité
Perte d’habitat,
dérangement et
Non significatif
mortalité pendant
pendant les travaux
Effet du
Perte d’habitat de
projet
chasse et de transit et
dérangement et
Non significatif
mortalité pendant
l’exploitation
Mortalité par collision
Non significatif

Durée
Temporaire et
permanent

Temporaire et
permanent
Permanent

VI-B-4-f. Impact résiduel
A l’issue de la mise en œuvre de la séquence ERC, ENCIS Environnement conclut sur un impact
non significatif sur les chauves-souris. Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée mais
on rappellera que la compensation des zones humides et des haies est également favorable
aux chiroptères.
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VI-B-5.

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

LE PROJET ET LES OISEAUX

VI-B-5-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité majeure du Busard cendré (enjeu majeur)
X
Nidification

Sensibilité forte de deux couples de Busard Saint-Martin, du Milan royal, de l’Œdicnème
criard, du Vanneau huppé, de la Bergeronnette printanière, du Milan noir, de l’Autour des
palombes, du Grand-duc d’Europe, du Faucon pèlerin, du Faucon hobereau, de la Perdrix
grise, de l’Alouette lulu et du Gobemouche gris (enjeu modéré à fort)
X
Sensibilité forte de la Grue cendrée, du Milan royal (enjeu fort)
X

Migration

Sensibilité modérée de la Grande Aigrette, du Balbuzard pêcheur, du Pigeon ramier (enjeu
modéré)
X

Hivernants

Sensibilité modérée du Milan royal, du Busard Saint-Martin et du Grand-duc d’Europe (enjeu
modéré à fort)
X

VI-B-5-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
L’optimisation de l’implantation (réduction du nombre d’éoliennes) et du tracé des pistes
d’accès a permis de réduire au maximum les coupes de haies et d’habitat d’espèces identifiés.
La ligne d’éolienne est implantée parallèlement à l’axe de migration principal (nord-est/sudouest) et un espace de 800 m minimum a été aménagé entre chaque éolienne pour faciliter le
passage des oiseaux et éviter l’effet barrière.

Les espèces qui occupent ces habitats tels le Bruant jaune, l’Accenteur mouchet, le Bouvreuil
pivoine, les différentes espèces de pics ou encore de mésanges, pour n’en citer que quelquesunes, seront également potentiellement dérangées par la présence humaine et les allées et
venues des engins de chantiers. Toutefois, les bouleversements occasionnés lors de ces
périodes seront globalement peu importants.
En ce qui concerne les migrateurs, les oiseaux qui sont susceptibles d’être importunés par les
travaux seront ceux qui font régulièrement halte dans les cultures (Alouette des champs,
Bergeronnette grise, grives, Pipit farlouse, Pinson des arbres, etc.) ou dans les haies et bosquet
(Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot fitis, Gobemouche noir, etc.). Il est probable que ces
espèces évitent les zones de travaux. Cependant, celles-ci pourront se poser et exploiter les
habitats similaires présents autour du chantier, à l’écart de tous dérangements. Les oiseaux en
migration directe ne seront pas affectés.
Pendant la période de reproduction, les oiseaux les plus farouches, régulièrement dérangés
par les effets des travaux sont susceptibles d’abandonner la reproduction. Sur le site du projet
de la Croix des Trois, les espèces concernées par les bouleversements occasionnés seront, en
premier lieu, celles qui nidifient sur et aux abords des parcelles où seront installées les trois
éoliennes. Ainsi, les oiseaux patrimoniaux se reproduisant dans les cultures (Alouette des
champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse,
Œdicnème criard, Perdrix grise, Vanneau huppé), dans les haies basses buissonnantes (Bruant
jaune, Alouette lulu, Fauvette des jardins, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre), les haies de haut
jet (Verdier d’Europe, Tourterelle des bois) mais aussi les boisements (Pic épeichette, Pic mar,
Pic noir, Gobemouche gris) bordant les zones de travaux sont susceptibles d’être affectées par
le dérangement.

Oiseaux de petite et moyenne taille

Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants et des oiseaux migrateurs en halte et de la
disponibilité d’habitats de report et/ou substitution à proximité directe des zones de travaux et
des chemins d’accès, l’impact du dérangement sur ces derniers est jugé très faible. Les oiseaux
en migrations directe et se reproduisant à distance des travaux (Grand corbeau, hirondelles,
Martinet noir) ne seront pas affectés par le dérangement généré par les travaux. L’impact pour
ceux-ci sera nul.

Concernant les hivernants, le dérangement lié aux travaux aura avant tout pour conséquence
l’évitement des parcelles en cours d’aménagement par les oiseaux qui utilisent ces habitats
ouverts comme aire de repos et d’alimentation. En hiver, il s’agit en particulier des groupes de
Pigeons ramiers, de Vanneau huppé et de passereaux (Alouette des champs, grives, Etourneau
sansonnet, Pipit farlouse, pinsons, etc.). Notons également que les zones de travaux sont
bordées de haies (basses et hautes) et de boisements.

Si les travaux d’aménagement du site commencent au cœur de la période de reproduction
(mi-février - fin juillet), l’impact brut du dérangement et de la mortalité liée aux
aménagements est jugé à hauteur de la valeur de l’enjeu qui a été défini par espèce lors de
l’état initial. Ainsi l’impact brut du dérangement sur les oiseaux patrimoniaux dont l’enjeu sur
le site a été évalué faible en phase de reproduction sont jugés faibles. Ces impacts seront
modérés pour les oiseaux patrimoniaux dont les enjeux ont été évalués modérés, etc.

VI-B-5-c. Effets du projet
VI-B-5-c-1. Effets liés aux phases de travaux
(a)

Dérangement
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Oiseaux des zones aquatiques
Selon l’implantation choisie, aucune des trois éoliennes ne sera installée à proximité directe
d’une pièce d’eau d’intérêt majeur pour les hivernnats et les migrateurs. Le Canard colvert est
la seule espèce d’oiseau d’eau qui a été notée nicheuse au niveau de l’étang du hameau « la
Couture », le plus proche du parc, au plus proche à 1,5 kilomètre de l’éolienne T2.

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Parmi ces oiseaux, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, la Chouette
hulotte, le Hibou moyen-duc, la Buse variable et l’Epervier d’Europe sont susceptibles de se
reproduire à proximité directe des futures éoliennes (moins de 300 mètres) et d’être affectés
par les travaux d’aménagement du site. Pour ces espèces, l’impact serait alors fort. Cependant,
il l’a déjà été précisé dans ce dossier, un calendrier de travaux est mis en place en mesure de
réduction pour tenir compte de ce risque.

A l’instar des espèces de petite et moyenne taille, les oiseaux en migration directe ou survolant
ponctuellement le site tel par exemple le Goéland brun ne sera pas affecté par les effets des
travaux. De même, les allers et venues des engins à environ un kilomètre de cette étendue
d’eau n’engendreront vraisemblablement pas de dérangement du Canard Colvert, espèce pour
laquelle un impact brut de dérangement est qualifié de très faible par ENCIS Environnement.
Aucune mortalité n’est à prévoir pour les espèces des milieux aquatiques hivernants,
migrateurs et nicheurs.

Celui-ci sera faible pour l’Autour des palombes, le Busard des roseaux, le Faucon crécerelle, le
Faucon hobereau, le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le Milan noir, le Milan royal, le Grandduc d’Europe et la Chevêche d’Athéna qui se reproduisent à distance des zones perturbées et
perdront uniquement temporairement une zone de chasse potentielle.

Rapaces et grands échassiers

L’impact brut lié à la perte d’habitats sur les espèces de petite et moyenne tailles hivernantes
sur le site ou y faisant halte lors des périodes de migration est jugé très faible.

En hiver, les rapaces et les grands échassiers les plus affectés par le dérangement occasionné
seront ceux qui utilisent les parcelles concernées par les travaux comme aire d’alimentation et
de repos : Buse variable, Faucon crécerelle, Busard Saint-Martin, Milan royal, Grande aigrette.
Les dérangements qui auront un effet uniquement durant les heures de chantier, auront pour
conséquence l’éloignement temporaire des oiseaux les plus farouches. Toutefois, le
dérangement occasionné lors de cette période sera globalement peu important puisqu’à
l’instar des espèces de petites et moyennes tailles, ces grands oiseaux exploitent un territoire
plus étendu à cette saison comparée à la période de reproduction. Ainsi, ceux-ci trouveront des
habitats et des zones d’alimentation identiques (cultures) à portée immédiate des secteurs de
travaux qui pourront jouer le rôle d’habitats de report/substitution.

(b)

Perte d’habitat

Oiseaux de petite et moyenne taille

Les espèces qui survolent le site en migration directe ne seront pas affectées par la perte
d’habitat. L’impact brut pour ceux-ci sera nul.
L’impact brut est jugé faible sur les oiseaux patrimoniaux se reproduisant dans les prairies,
les haies arbustives et arborées (Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant
proyer, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Œdicnème criard, Perdrix grise, Vanneau
huppé, Bruant jaune, Alouette lulu, Fauvette des jardins, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre,
Verdier d’Europe, Tourterelle des bois, Pic épeichette, Pic mar, Pic noir, Gobemouche gris).

Les migrateurs en halte éviteront probablement les zones de travaux. Cependant, ceux-ci
pourront se poser et exploiter les habitats similaires présents autour de la zone de travaux, à
l’écart de tous dérangements.

De plus, bien que la destruction de linéaires de haies occasionnée ne remette en cause le bon
état de conservation de ces espèces, on rappellera que les habitats détruits seront compensés
(Mesure MN-C8) comme décrit précédemment (ratio 2/1). La mise en place de cette mesure
permettra d’apporter des habitats naturels favorables à l’avifaune et d’assurer le maintien de
l’état de conservation des populations locales ou leur dynamique.

Les oiseaux en migration directe (rapaces, cigognes, Grue cendrée) ne seront pas affectés.

Oiseaux des zones aquatiques

De la même manière, les capacités de déplacement de l’avifaune et l’effarouchement
occasionné par la présence humaine et les engins de chantier excluront de fait tout risque de
mortalité en hiver comme en migration.

Aucune mare, étang ou prairie humide remarquable du point de vue de l’avifaune ne sera
altéré lors de la phase de travaux. L’impact de la perte d’habitat directe quelle que soit la
période de l’année sur les oiseaux liés aux milieux aquatiques sera par conséquent nul.

Si les travaux d’aménagement du site commencent au coeur de la période de reproduction
(mi-février à fin juillet), pour les rapaces se reproduisant à proximité des zones de travaux,
l’impact brut du dérangement et de la mortalité liés aux aménagements est jugé à hauteur de
la valeur de l’enjeu qui a été défini par espèce lors de l’état initial.

Rapaces et grands échassiers
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L’impact brut de la perte d’habitat sur les rapaces hivernants du site est jugé très faible (perte
ponctuelle de reposoirs). De même celui-ci est très faible sur les grands échassiers qui chassent
généralement à terre en milieu ouvert.
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L’impact brut lié à la perte d’habitat est évalué comme très faible pour les espèces
migratrices faisant halte sur le site lors des périodes de transit.

parcelle. Néanmoins, en 2018, les vérifications de terrain ont permis de constater que la mare
de cette parcelle a été effacée par l’exploitant.

Les espèces qui survolent le site en migration directe ne seront pas affectées par la perte
d’habitat (Vautour fauve, Cigogne noir, Grue cendrée…). L’impact brut pour ceux-ci sera nul.

Ainsi, la parcelle est vraisemblablement moins attractive pour le Vanneau huppé et il est
probable que le couple abandonne la parcelle avant la mise en place des éoliennes. La présence
d’habitats identiques (grandes parcelles cultivées ponctuées de milieux humides) autour du
futur parc devrait permettre à ce couple de trouver un habitat de substitution à l’écart des
aérogénérateurs.

L’impact brut lié à la perte directe d’habitat (pertes ponctuelles de supports d’aire ou
reposoirs) est estimé comme faible pour l’ensemble des espèces de rapaces nicheuses à
proximité directe du parc (Bondrée apivore, la Chouette hulotte, le Hibou moyen-duc, la Buse
variable et l’Epervier d’Europe). Celui-ci sera très faible pour l’Autour des palombes, le Busard
des roseaux, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le
Milan noir, le Milan royal, le Grand-duc d’Europe et la Chevêche d’Athéna qui se reproduisent à
distance du futur parc.
De plus, les haies détruites seront compensées (Mesure MN-C8), bien que l'impact généré sur
ces espèces ne nécessite pas la mise en oeuvre de mesure de compensation spécifique. La mise
en place de cette mesure permettra d’apporter des habitats naturels favorables à l’avifaune et
d’assurer le maintien de l’état de conservation des populations locales ou leur dynamique.
VI-B-5-c-2. Effets de l’exploitation du parc éolien de la Croix des Trois
(a)

Oiseaux de petite et moyenne taille

Perte d’habitat
L’impact brut attendu de la perte d’habitat sur les populations nicheuses de passereaux, de
pics, de colombidés, de gallinacés patrimoniaux et d’Œdicnème criard est jugé très faible.
L’impact n’est vraisemblablement pas de nature à affecter de manière significative les
populations nicheuses locales. est par conséquent vraisemblable que les oiseaux patrimoniaux
telles l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Bergeronnette printanière, le Bruant jaune, le
Bruant proyer, le Chardonneret élégant, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, la
Perdrix grise, le Pic épeichette, le Pic mar, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Pigeon
colombin, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe se maintiendront à
proximité des éoliennes. Concernant l’Œdicnème criad, selon les retours d’expérience, il est
probable qu’il se maintienne aux abords du parc une fois celui-ci installé. Si toutefois, cette
espèce s’avère farouche vis-à-vis de ces nouvelles structures, des parcelles cultivables en maïs
et tournesol (habitats favorables) existent à l’écart des aérogénérateurs dans un rauon de deux
kilomètres). Celles-ci seront susceptibles de jouer le rôle d’habitats de report/substitution.
L’impact brut attendu de la perte d’habitat sur la population locale de Vanneau huppé est
évalué faible. En tant qu’espèce des milieux ouverts, il est probable, qu’il se méfie également
de ces structures verticales pendant sa période de nidification. Ainsi, compte tenu de la
proximité de l’éolienne T2 vis-à-vis de la zone de reproduction identifiée, il est vraisemblable
que le couple présent, s’il est fidèle à ce site de reproduction, soit effarouché et abandonne la
15-33-EOLE-23 / juillet 18

L’impact brut attendu de la perte d’habitat sur les espèces de petite et moyenne tailles et les
regroupements d’oiseaux (Vanneau huppé, passereaux, Pigeon ramier) en hiver et en période
de migration est jugé très faible. La surface maximum potentiellement délaissée par les
groupes de passereaux se limitera aux zones ouvertes présentes dans un rayon d’au plus 200
mètres autour de chacune des éoliennes. Les oiseaux et/ou groupes d’oiseaux potentiellement
farouches vis-à-vis des éoliennes, qui éviteront ce périmètre, trouveront des habitats
semblables à proximité directe (milieux de report/substitution). La perte d’habitat potentielle
est estimée à environ 37,5 ha, cette perte étant pondérée par la présence de milieux similaires
disponibles sur site et dans la périphérie directe du parc.
Effet barrière
La majorité des espèces nicheuses de petites tailles se reproduisant sur le site sont des oiseaux
qui restent le plus souvent proches du sol (passereaux, charadriiformes, columbiformes,
piciformes.).
Ceux-ci effectuent surtout des vols battus courts entre leurs zones de reproduction/hivernage
(haie, boisements, cultures) et leurs zones d’alimentation (friches, prairies, buissons, etc.).
Leurs déplacements atteignent rarement des hauteurs supérieures à 30 mètres. La zone de
balayage des pales des éoliennes se situera entre 30 et 180 mètres (considérant l'hypothèse
maximaliste d'un rotor de diamètre de 150 m). Cette distance vis-à-vis du sol laissera
vraisemblablement un espace suffisant pour que la majorité des passereaux évoluent sans
difficulté sous les turbines. En revanche, les effets risquent d’être plus importants pour les
colombidés (Pigeon ramier, Pigeon colombin notamment), les limicoles (Vanneau) et des
passereaux tels que l’Alouette des champs, qui sont susceptibles d’évoluer plus régulièrement à
des altitudes élevées (parades, déplacement). Toutefois, les espaces laissés libres entre chaque
éolienne sur le site du projet, sont tous supérieurs à 800 mètres puisque l’espace minimal entre
deux aérogénérateurs (entre T2 et T3) s’élève à environ 860 mètres (considérant l'hypothèse
maximaliste d'un rotor de diamètre de 150 m). Ces espaces devraient vraisemblablement
suffire pour ne pas perturber outre mesure le transit des oiseaux hivernants et nicheurs de
petites et moyennes tailles entre les éoliennes.
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Compte tenu de la capacité de l’OEdicnème criard à se reproduire à proximité des mâts des
éoliennes, il est vraisemblable que le limicole soit peu sensible à l’effet barrière généré par la
présence des éoliennes.

Espèce

Il est probable que la ligne d’aérogénérateurs induise un effet barrière pour le Vanneau huppé,
espèce méfiante vis-à-vis des aérogénérateurs. Toutefois, la distance d’au minimum 800 mètres
entre les rotors de T2 et T3 devrait, tout de même, faciliter la traversée du parc par l’espèce.
L’impact brut attendu de l’effet barrière sur l’ensemble des oiseaux nicheurs et hivernants de
petite et moyenne taille occupant le site de la Croix des Trois est jugé très faible.
Ces impacts ne sont vraisemblablement pas de nature à affecter de manière significative les
populations nicheuses et hivernantes locales.

Autour des plombes

Risque de collision
Les impacts bruts liés aux risques de collision pendant la période de reproduction sont
évalués comme faibles pour le Grand corbeau et l’Œdicnème criard. Ces impacts sont évalués
comme très faibles pour l’ensemble des autres espèces (l’Alouette lulu, le Martinet noir, la
Perdrix grise, le Pigeon colombin et la Tourterelle des bois, Vanneau huppé, l’Alouette des
champs, l’Etourneau sansonnet, les grives, les corvidés et le Pipit farlouse).
En hiver, ces impacts bruts sont estimés très faibles pour la totalité des espèces de petite et
moyenne envergure. Dès lors, l’impact résiduel est non significatif et ne remettra pas en cause
ni l’état de conservation des populations locales hivernantes ni leur dynamique.
(b)

Rapaces patrimoniaux

Le tableau suivant fait la synthèse des effets attendus en phase exploitation sur les rapaces
patrimoniaux, effets étant détaillés précisément dan le volet naturaliste fourni dans le volume 4
de la DAE.

Bondrée apivore

Busard cendré
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Perte d’habitats / Effet barrière
Risque de collision
L’impact de la perte d’habitat sur
l’Autour des palombes est jugé
très faible car si les oiseaux sont
dérangés par une éventuelle
proximité entre les éoliennes et
leur nid, compte tenu de
L’impact lié aux risques de
l’importance de la surface de
collisions est évalué comme très
pentes boisées dans les Gorges du
faible sur la population locale
Cher, ils auront vraisemblablement
d’Autour des palombes. II est
la capacité et l’opportunité de
probable qu’il ne s’approchera
s’installer dans des secteurs où la
qu’occasionnellement des
quiétude sera préservée. De
éoliennes. Cette méfiance naturelle
même, l’impact de l’effet barrière
induira potentiellement une
sur ce rapace est évalué comme
diminution des risques de
très faible et uniquement lié à une
collisions.
éventuelle perte d’habitat de
Cet impact ne remettra en cause ni
chasse atténuée par la présence
l’état de conservation de la
d’espaces similaires présents
population locale ni sa dynamique.
autour voire plus proche du site de
reproduction potentiel. Ces impacts
ne sont pas de nature à affecter de
manière significative la population
locale.
Pour pour les mêmes raisons
Les impacts liés aux risques de
qu’évoquées précédemment,
collisions sont évalués comme
l’impact de la perte de zone de
faibles pour la population locale de
chasse et de reproduction sur la
Bondrée apivore, espèce
population locale de Bondrée
méfiantequi s’approchera peu des
apivore est jugé faible
aérogénérateurs.
L’impact de l’effet barrière est
Ces impacts ne remettront en
également évalué comme faible.
cause ni l’état de conservation de la
Ces impacts ne sont pas de nature
population locale ni sa dynamique
à affecter de manière significative
et sont donc jugés non significatifs.
la population locale.
A contrario, les impacts bruts liés
L’impact de l’effet barrière sur la
aux risques de collision sont
population de Busard cendré est
évalués comme très forts pour la
évalué comme très faible.
population locale du Busard
L’impact de la perte de la perte
cendré dont la population est
d’habitat sur ce rapace est jugé
classifiée régionalement éteinte.
très faible. Ces impacts ne sont
Ces impacts seraient susceptibles
pas de nature à affecter de manière
de remettre en cause l’état de
significative la population locale.
conservation de la population
locale. et sa dynamique.
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Espèce

Busard des roseaux

Busard Saint-Martin

Faucon crécerelle

Faucon hobereau

Faucon pèlerin
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Perte d’habitats / Effet barrière
L’impact de la perte de zone de
chasse sur le Busard des roseaux
est jugé très faible. De même,
l’impact de l’effet barrière sur
cette population est évalué
comme très faible. Ces impacts ne
sont pas de nature à affecter de
manière significative la population
locale, l’espèce nichant
vraisemblablement à l’extérieur de
l’AER selon les observations de
terrain.
L’impact brut de l’effet barrière
sur la population locale de Busard
Saint-Martin est évalué comme
faible. De même, l’impact brut de
la perte d’habitat de chasse et de
reproduction est jugé faible.
En conclusion, l’impact généré par
la présence des éoliennes sera non
significatif sur la population locale.
L’impact brut de la perte d’habitat
et de l’effet barrière sur la
population locale de Faucon
crécerelle est jugé très faible.
Ceux-ci ne sont pas de nature à
affecter de manière significative la
population locale.
L’impact brut de la perte de zone
de chasse et de reproduction sur la
population locale de Faucon
hobereau est jugé faible. L’impact
brut de l’effet barrière est
également évalué comme faible.
Ces impacts ne sont pas de nature
à affecter de manière significative
la population locale.
L’impact de la perte de zone de
chasse et de reproduction sur le
Faucon pèlerin est jugé faible.
L’impact de l’effet barrière sur ce
rapace est évalué comme faible.
Ces impacts ne sont pas de nature
à affecter de manière significative
la population locale.

Risque de collision

Les impacts liés aux risques de
collision sont évalués comme
faibles pour la population locale
du Busard des roseaux.
Ces impacts ne remettront donc en
cause ni l’état de conservation
de la population locale ni sa
dynamique.

Les impacts bruts liés aux risques
de collision sont évalués comme
faibles pour la population locale
du Busard Saint-Martin. Les
comportements les plus à risque
(parades, passages de proie, etc.)
pourraient bien avoir lieu à l’écart
du parc.

Espèce

Perte d’habitats / Effet barrière

Grand-duc d’Europe

Les impacts bruts de la perte
d’habitat et de l’effet barrière sur
la population locale de Grand-duc
d’Europe sont jugés faibles et non
significatifs.
Ceux-ci ne devraient pas être de
nature à affecter de manière
significative la population locale.

Hibou moyen-duc

L’impact brut de la perte d’habitat
sur les populations locales de
Hibou moyen-duc est jugé faible.
Celui-ci n’est pas de nature à
affecter de manière significative la
population locale.

Milan noir

Les impacts bruts liés aux risques
de collisions sont évalués comme
modérés pour la population locale
de Faucon crécerelle.
Milan royal
Les impacts bruts liés aux risques
de collisions sont évalués comme
faibles pour la population locale
de Faucon hobereau. Ces impacts
ne remettront en cause ni l’état de
conservation de la population
locale ni sa dynamique et sont
donc jugés non significatifs.

Les impacts de la perte d’habitat
et de l’effet barrière sur la
population locale de Milan noir
sont ainsi estimés faibles.
Ceux-ci ne sont néanmoins pas de
nature à affecter de manière
significative la population locale.
L’impact attendu de la perte
d’habitat et de l’effet barrière sur
la population de Milan royal est
évalué comme faible et non
significatif.
Celui-ci n’est pas de nature à
affecter de manière
significative les populations locales.
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Risque de collision
Les impacts bruts liés aux risques
de collision sont évalués comme
faibles pour la population locale
de Grand-duc d’Europe.
Ces impacts seront non significatifs
et ne seront pas susceptibles de
remettre en cause l’état de
conservation des populations
locales.
Les impacts bruts liés aux risques
de collision sont évalués comme
faibles pour la population locale
de Hibou moyen-duc.
Ces impacts ne remettront en
cause ni l’état de
conservation des populations
locales ni leur dynamique.
Les impacts bruts liés aux risques
de collision sont évalués comme
modérés pour les populations
locales de Milan noir.

Les impacts bruts liés aux risques
de collision sont évalués comme
modérés pour la population
nicheuse, hivernante et migratrice
de Milan royal.

Des mesures de réduction et d’accompagnement sont détaillées ci-après pour tenir compte des
risques de collision modérés à forts identifiés pour le Busard cendré, le Faucon crécerelle, les
Milans. Par ailleurs, un suivi spécifique des Busards cendré et Saint-Martin sera mis en œuvre
en raison de leurs sensibilités locales.

Les impacts liés aux risques de
collisions sont évalués comme
faibles pour la population
locale de Faucon pèlerin. Ces
impacts ne remettront en cause ni
l’état de conservation de la
population locale ni sa dynamique
et sont donc jugés non significatifs.
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(c)

Rapaces non patrimoniaux
Espèce

Buse variable

Chevêche d’Athéna

Perte d’habitats / Effet barrière
L’impact brut attendu de la perte
d’habitat et de l’effet barrière sur
la population de Buse
variable du site de la Croix des
Trois est évalué comme très faible.
Celui-ci n’est pas de nature à
affecter de manière significative les
populations locales.
L’impact brut attendu de la perte
d’habitat et de l’effet barrière sur
la population de Chevêche
d’Athéna du site de la Croix des
Trois est évalué comme très faible.
Celui-ci n’est pas de nature à
affecter de manière significative les
populations locales.

Chouette hulotte

L’impact de la perte de d’habitat
et de l’effet barrière sur la
Chouette hulotte est jugé très
faible.
Ces impacts ne sont pas de nature
à affecter de manière significative
la population locale.

Epervier d’Europe

L’impact de la perte d’habitat et
de l’effet barrière sur la
population locale d’Epervier
d’Europe est jugé très faible.
Ceux-ci ne sont pas de nature à
affecter de manière significative la
population locale.

(d)
Risque de collision
Les impacts bruts liés aux risques
de collisions sont évalués comme
faibles pour la population locale
de Buse variable. Ces impacts ne
remettront en cause ni l’état de
conservation
de la population locale ni sa
dynamique.
Les impacts liés aux risques de
collision sont évalués comme très
faibles pour la population locale
de Chevêche d’Athéna.
Ces impacts ne remettront en
cause ni l’état de conservation des
populations locales ni leur
dynamique.
Les impacts bruts liés aux risques
de collision sont évalués comme
très faibles et non significatifs pour
la population locale de Chouette
hulotte.
Ces impacts ne devraient pas
remettre en cause l’état de
conservation de la population
locale ou sa dynamique.
Les impacts bruts liés aux risques
de collision sont évalués comme
très faibles et non significatifs pour
la population locale d’Epervier
d’Europe.
Ces impacts ne devraient pas
remettre en cause l’état de
conservation de la population
locale ou sa dynamique.
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Migrateurs en halte

Oiseaux de petite et moyenne taille
Suite à l’installation des aérogénérateurs, les parcelles cultivées et les éléments boisés présents
dans un rayon de 200 mètres autour de chaque éolienne seront donc susceptibles d’être évités
par les migrateurs en halte, soit une perte potentielle d’habitat de halte d’environ 37,5 ha.
Toutefois, les oiseaux concernés (hirondelles, bergeronnettes, Alouette des champs, Pipit
farlouse, Vanneau huppé, Pluvier doré, Pigeon ramier) trouveront des habitats comparables
dans la ZIP et l’aire d’étude rapprochée assimilables à des habitats de report/substitution.
Notons que, compte tenu des intervalles importants entre les rotors, il est probable que les
migrateurs de petites et moyennes tailles continuent à exploiter les habitats favorables compris
à l’intérieur du parc tout en se tenant à distance du pied des aérogénérateurs. Dans ces
conditions, la perte d’habitat pour ces espèces sera peu importante voire négligeable.
Rapaces et grands échassiers
Parmi les espèces de grande taille, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, Milan noir et
le Milan royal ont été observés en halte migratoire dans les zones ouvertes du site. A l’image
des autres ordres d’oiseaux, si ces espèces s’avèrent farouches vis-à-vis des éoliennes celles-ci
pourront trouver des habitats similaires pouvant servir de milieu de report.
Aussi, le balbuzard pêcheur, le Héron cendré et la Grande aigrette (jusqu’à 24 individus
ensemble) ont été notés en halte migratoire au niveau de l’étang du lieu-dit « La Couture ».
Une fois les éoliennes installées, cette étendue d’eau se trouvera au plus proche, à 1,5
kilomètre de l’éolienne T2. Les autres aérogénérateurs seront, quant à eux, distants de deux
kilomètres et plus. Compte tenu de ces intervalles, il est vraisemblable que la quiétude de cette
zone de halte ne devrait pas être perturbée par la présence du parc. Néanmoins, si les oiseaux
s’avèrent farouches et qu’ils l’abandonnent, d’autres étangs d’importances égales, susceptibles
de constituer des habitats de reports existent dans l’aire d’étude éloignée (étang du Genêt et
étang du Crouzet respectivement à 7 km et 6,5 km de T1), à l’écart du parc.
Quant à l’effet barrière, l’impact attendu sur l’ensemble des oiseaux migrateurs observés en
halte sur le site de la Croix des Trois est jugé très faible. Ces impacts ne sont pas de nature à
affecter de manière significative les populations migratrices.
Tout comme pour les phases précédentes, les impacts liés aux risques de collisions sont
identiques à ceux évalués lors de la phase hivernale et reproduction. Ceux-ci sont notamment
très faibles pour les espèces de petites et moyennes tailles observées en halte migratoire, et
modérés pour le Milan noir et le Milan royal.
Tout comme précédemment, des mesures de réduction seront mises en œuvre tandi qu’un
suivi spécifique au Milan royal est proposé qui permettra de compléter les données
bibliographiques sur le comportement de l’espèce vis-à-vis du parc éolien.
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(e)

Espèces observées en migration directe

Perte d’habitat
Les espèces observées en migration directe pour lesquelles la zone d’implantation du parc ne
constitue pas une zone de halte migratoire privilégiée, ne pâtiront d’aucune perte d’habitat.
Effet barrière
L’implantation choisie sur le site de la Croix des Trois est constituée d’une ligne de trois
éoliennes dont l’orientation (nord-est/sud-ouest) sera parallèle à l’axe de migration principal
des oiseaux. Comme cela a été évoqué précédemment, cette configuration est la moins
dommageable pour les oiseaux en migration directe. De plus, l’emprise absolue du parc sur
l’axe de migration s’étendra sur moins d’un kilomètre. Ainsi, l’implantation choisie devrait,
théoriquement, permettre aux migrateurs de circuler de part et d’autre du parc sans
contournement trop contraignant, couteux en en énergie.
L’effet barrière attendu sur l’avifaune migratrice est évalué comme faible pour l’ensemble
des oiseaux survolant le site de la Croix des Trois. Ces impacts ne sont pas de nature à
affecter de manière significative les populations migratrices locales.
Risques de collision
Le niveau d’impact généré par les risques de collision est dépendant des flux observés audessus du site, de la taille et du statut de conservation des migrateurs. Ainsi, les espèces
migratrices de petites tailles qui pourront traverser le parc via les espaces d’au minimum 800
mètres seront faiblement exposées aux risques de collisions. Le Pigeon ramier, de taille
moyenne, dont les flux observés au-dessus de l’AER ont été relativement importants et dont
des réactions de paniques ont déjà été notées par plusieurs auteurs (Soufflot, 2010 ; Abies /
LPO Aude, 2002) seront, en particulier, exposés à ces risques. Toutefois, compte tenu du
positionnement du parc, les risques de chocs seront réduits.
Concernant les espèces de grande envergure, lors de l’état initial, les flux observés de grands
rapaces et de cigognes ont été globalement modérés et diffus au-dessus de l’AER (hormis un
passage notable du Milan royal). Comme cela a été décrit pour l’effet barrière, les hauteurs de
vol de ces espèces sont nettement influencées par les conditions météorologiques. Ainsi, par
temps clair et vents favorables, elles tendent à voler à très haute altitude, rendant le risque de
collisions faible. A l’inverse, en cas de brouillard ou de couverture nuageuse basse et/ou par
vents contraires ou transverses, ces dernières voleront à faible altitude (situations à risque
accru). Dans ces conditions et étant donnée la configuration du parc, le risque de collision est
jugé faible.
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Les impacts bruts liés aux risques de collision pour les espèces de petites tailles sont évalués
comme très faibles et non significatifs. Celui-ci sera faible et non significatif sur les rapaces de
grande taille (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Milan noir, Milan
royal, Vautour fauve, etc.) et pour les grands échassiers (cigognes, Grue cendrée) dans des
conditions météorologiques défavorables et très faible le reste du temps.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du
projet

Perte d’habitat,
dérangement et
mortalité pendant
pendant les travaux
Perte d’habitat de
chasse et de transit et
dérangement et
mortalité pendant
l’exploitation
Mortalité par collision

Intensité

Durée

Fort si période des travaux en phase de
reproduction

Temporaire et
permanent

Faible

Temporaire et
permanent

Très faible à fort

Permanent

VI-B-5-d. Mesures de réduction
Les mesures de réduction (MN-C1 et MN-C2) identifiées et décrites pour réduire les impacts sur
les habitats et la flore (cf page 425) contribuent également à la réduction des impacts sur les
oiseaux.
De même, la mesure concernant le choix d’un calendrier de travaux adapté (MN-C3) décrite en
page 430 a principalement été mis en place pour tenir compte de la période critique de la
reproduction des oiseaux. Pour rappel, le démarrage des travaux est intredit entre mi-février et
fin juillet. Si des travaux devaient être effectués en première décade de février ou en juillet, dans
le cadre du suivi écologique de chantier, un écologue indépendant serait missionné pour vérifier
la présence ou non de nicheurs précoces ou tardifs sur le site. Si des nicheurs s’avéraient
présents, le chantier serait reporté. Cela permettra d’éviter une grande partie des impacts
temporaires liés au chantier de construction du parc éolien.
Avec l’objectif de réduire la mortalité directe des couples nicheurs de Busard cendré pendant
leur période de présence en évitant l’installation de leur nid à proximité directe des mâts des
éoliennes, il est proposé, en accord avec les exploitants, de rendre non attractives à la
reproduction du Busard cendré en priorité les parcelles qui accueilleront les éoliennes T2 et T3.
Ainsi, par convention, les exploitants se sont engagés à ne pas cultiver de blé ou d’orge sur les
parcelles accueillant les éoliennes (ME-E3) et ce, durant toute la durée de vie du parc. Ainsi le
risque de collision sera fortement réduit pour cette espèce peu farouche.
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De même, pour réduire la mortalité directe des individus nicheurs, hivernants et migrateurs et
notamment le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle, le Milan noir et le
Milan royal, il est proposé de recouvrir les plateformes des trois éoliennes d’un revêtement
inerte (gravillons) de couleur claire et d’éliminer régulièrement par gyrobroyage toute plante
adventice qui pourrait pousser. Ainsi, le risque d’installation d’une friche qui pourrait être
favorable aux micromammifères, espèces proies des oiseaux ciblés, serait réduit. Cette mesure
(MN-E4) sera mise en œuvre durant toute la durée de vie du parc.
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VI-B-5-e. Suivis et mesures d’accompagnement
VI-B-5-e-1. Suivi du comportement de l’avifaune
Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi du comportement des oiseaux
nicheurs est prévu.
D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus
important en phase de nidification est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un
impact résiduel non significatif en phase de nidification. Ainsi, un suivi de la population
nicheuse devra être effectué dans un rayon de 1 km autour du parc. On notera que ce suivi
règlementaire sera complété par un suivi spécifique des rapaces patrimoniaux nicheurs (mesure
MN-E8).

Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi du comportement des oiseaux
migrateurs est prévu. D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de
vulnérabilité le plus important en phase de migration est le Milan royal (vulnérabilité : 4).
L’étude conclut à un impact résiduel non significatif en période migratoire. De fait, un suivi de la
migration et du comportement face au parc, correspondant à 3 sorties pour chaque phase de
migration, sera mené selon les modalités décrites.
Les observations seront réalisées à partir de points fixes positionnés de manière à couvrir le
parc. On notera que ce suivi règlementaire sera complété par un suivi spécifique de migrations
du Milan royal (mesure MN-E9).
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Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi du comportement des oiseaux
hivernants est prévu.
D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus
important en phase hivernale est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact
résiduel non significatif en hiver. Ainsi, un suivi spécifique devra être réalisé en période
hivernale par l’intermédiaire de 3 passages. On notera que ce suivi règlementaire sera
complété par un suivi spécifique de la phase hivernale du Milan royal (mesure MN-E9).
Coût prévisionnel du suivi comportemental de l’avifaune : 8 000 € par année de suivi soit
40 000 € au total (3 premières années, puis une fois dans les 10 premières années, puis une fois
dans les 10 suivantes).
VI-B-5-e-2. Suivi de mortalité
Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé.
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Ces écoutes devront se faire à partir de la tombée de la nuit jusque trois heures après (période
d’activité maximale de l’espèce). En sus, trois sorties diurnes entre mars et mai devront
permettre de repérer le nid et de contrôler la reproduction de l’espèce.
Ce suivi sera mise en œuvre durant les 3 premières années de mise en service du parc éolien
pour un buget alloué de 4 000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé, soit 12 000 €
sur trois ans.
Afin d’analyser les comportements du Milan royal hors période de reproduction vis-à-vis des
éoliennes, un suivi de la population hivernante et migratrice (individus non reproducteurs) est
également proposé durant les trois années suivant l’implantation des éoliennes. L’aire d’étude
utilisée ne dépassera pas 1 km autour du parc.
- Migration prénuptiale : trois passages d’observation devront être réalisés chaque année entre
les mois de février et mars

Ainsi, tel qu’il a été détaillé en page 439, 49 sorties seront effectuées, pour une montant de 18
000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé (3 premières années, puis une fois dans
les 10 premières années, puis une fois dans les 10 suivantes) soit 90 000€ au total (coût
mutualisé avec le suivi de mortalité des Chiroptères).

- Migration postnuptiale : trois passages d’observation devront être réalisés chaque année entre
les mois de septembre et novembre,

VI-B-5-e-3. Mesures d’accompagnement

Le coût de ce suivi (MN-E9) est estimé à 4 000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé,
soit 12 000 € sur trois ans.

Comme précisé dans l’analyse des mesures d’accompagnement pour les chauves-souris, des
conventions ont été signées avec les exploitants agricoles, précisant qu’un carré de 130 m,
autour de chaque éolienne, doit être dépourvu de culture, de mars à fin novembre et ce, les 3
premières années de mise en service du parc éolien, puis 1 fois au cours des 10 et 20 années la
suivant. En cas de mise en prairie, le fermier doit s’assurer que le couvert végétal reste bas.
L’objectif de cette mesure vise à améliorer les conditions de recherche des cadavres (MN-E7).
Afin d’ analyser les comportements des couples nicheurs Busard cendré, de Busard Saint-Martin,
de Faucon pèlerin et de Grand-duc d’Europe vis-à-vis des éoliennes, il est proposé de réaliser un
suivi en période de reproduction durant les trois années suivant l’implantation des éoliennes. La
zone de prospection correspondra à l’aire d’étude rapprochée utilisée pour l’état initial, soit
2 km autour des éoliennes (MN-E8).
- Busards : Quatre passages annuels devront être réalisés entre les mois de mars et juillet inclus
pour vérifier la reproduction des couples présents,

- Hiver : trois passages d’observation devront être réalisés chaque année entre les mois de
novembre et janvier.

Afin de maintenir des habitats favorables à la nidification des busards dans le secteur (MN-E10),
chaque année, par conventionnement avec plusieurs exploitants agricoles et propriétaires, il est
prévu dans les rotations culturales, le maintien d’au minimum 5 ha de cultures en blé/orge. On
notera que les parcelles désignées pour cette mesure ne sont pas celles accueillant les éoliennes.
De plus il est nécessaire que ces parcelles soient positionnées à plus de 500 mètres des rotors
des éoliennes (zone de parades localisées à maximum 500 mètres autour du nid – Blew, 2015).
On notera que la convention prévoit une autorisation de recherche de nids de busards pour
assurer le suivi des populations de ces espèces prévu par la mesure MN-E8.
Enfin, une mesure de protection des nichées de busards (MN-E11), espèces fortement sensibles
particulièrement sensibles à la destruction des nichées lors des moissons (cultures céréalières)
ou des fauches (cultures fourragères) précoces.
Cette mesure peut se décomposer en plusieurs étapes :

- Faucon pèlerin : trois passages annuels devront être réalisés entre les mois de février et avril
pour vérifier la reproduction du couple présent dans les Gorges du Cher,

• Repérage et suivi des couples de busards nichant autour du parc ;

- Grand-duc d’Europe : deux écoutes nocturnes devront être réalisées annuellement entre les
11mois de décembre et janvier pour vérifier la présence de l’espèce dans les Gorges du Cher.

concernées ;

15-33-EOLE-23 / juillet 18

• Prise de contact, information et sensibilisation des agriculteurs exploitant les parcelles

[448]

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

• Avec leur accord, localisation précise des nids au sein des parcelles et contrôles de son
occupation ;
• À l’approche de la moisson, mise en oeuvre d’une mesure de protection adaptée en fonction
des besoins.
• Suivi des nichées après mise en oeuvre de la mesure pour mesurer le taux de survie des jeunes
et le succès reproducteur.

Est prévu a minima 1 jour de travail alloué à la protection d’un nid. Sur la base d’un coût
journalier moyen de 500 euros HT et considérant une densité moyenne maximale de 2 à 3 nids
sur la zone prospectée, le coût annuel de la mesure de protection de nichées de Busards est de
1 500 euros HT par an, soit un coût total de 4 500 euros.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Pour la protection des nids, deux grands types de mesures peuvent être mis en oeuvre :
→ Méthode du carré non moissonné correspond au maintien d’une zone non fauchée protégée
par un dispositif carré. La méthode du carré simple ne nécessite que 4 piquets et de la cordelette
ou du ruban de chantier, que le surveillant disposera en carré autour du nid. Les piquets
jalonnent alors un espace de 10 à 25m² qui restera non moissonné. La méthode du carré grillagé
est sensiblement identique à la première, sauf qu’un grillage est tendu autour des piquets pour
limiter la prédation, quasiment systématique lorsqu’il ne reste plus que quelques m² en herbe au
milieu d’une grande zone dénudée (source : www.rapaces.lpo.fr/busards) ;
→ Méthode du grillage ou de la cage formé d’un cadre carré grillagé d’environ 1m² sur lequel
sont agrafés 4 m de grillage de 1m20 (maximum) de hauteur, ce système permet de déplacer
facilement un nid selon les besoins de l’agriculteur. En effet, lors de sa pose (qui se fait avec
l’accord du propriétaire du terrain), le nid est posé sur le fond grillagé et les côtés du grillage
sont relevés progressivement afin que la femelle accepte le dispositif. Lors de la moisson, il suffit
alors de déplacer la cage pour permettre la coupe de la culture (source :
www.rapaces.lpo.fr/busards).

Effet du
projet

Perte d’habitat,
dérangement et
mortalité pendant
pendant les travaux
Perte d’habitat de
chasse et de transit et
dérangement et
mortalité pendant
l’exploitation
Mortalité par collision

Intensité

Durée

Non significatif

Temporaire et
permanent

Non significatif

Temporaire et
permanent

Non significatif

Permanent

VI-B-5-f. Impact résiduel
Les tableaux en pages suivantes font la synthèse des impacts résiduels identifiés pour les
oiseaux par ENCIS Environnement, jugés non significatifs à l’issue de l’application de la
séquence ERC.
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée mais on rappellera que la compensation
des zones humides et des haies est également favorable aux oiseaux et tout particulièrement
aux nicheurs.

Quelle que soit la méthode retenue, il faut veiller à être le moins intrusif possible vis-à-vis de
l’espèce et à ne pas attirer les prédateurs dans ces zones préservées.
Remarque importante : Le maître d’ouvrage ne peut s’engager à la mise en oeuvre effective de
l’intégralité de la mesure sachant que la protection des nids dépendra de l’accord des
propriétaires. Le maître d’ouvrage s’engage à informer le ou les agriculteurs en cas de
découverte de nichées. Cependant, on rappellera que par conventionnement avec plusieurs
exploitants agricoles et propriétaires, il est prévu chaque année et dans le cadre des rotations
culturales, le maintien d’au minimum 5 ha de cultures en blé/orge (cf. Mesure MN-E10) ainsi
que l'autorisation de recherche de nids de busards.
Ainsi, en cas de nid identifié dans le cadre du suivi spécifique aux rapaces et Busards notamment
ainsi que du suivi en période de nidification, la mesure de protection des nichées pourra très
certainement être mise en œuvre lors des années visées par ces suivis et notamment durant les
3 premières années de mise en service.
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Tableau 70 : Evaluation des impacts du parc en phase chantier sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l'éolien
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Tableau 71 : Evaluation des impacts du parc en exploitation sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l'éolien
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EFFETS DE L’HYPOTHESE DE RACCORDEMENT SUR LES INVENTAIRES ET PROTECTIONS DU MILIEU

NATUREL

Bien que le tracé définitif ne soit pas décidé à ce jour du fait des procédures réglementaires en
vigueur, le raccordement n’incombant pas techniquement au pétitionnaire même s’il en
supporte les conséquences financières, mais à ENEDIS (Article 2), les effets de l’hypothèse de
raccordement au réseau national d’électricité envisagée par RES (voir carte en page suivante)
sont analysés ici au regard des zonages d’inventaires et de protection du milieu naturel.
L’hypothèse repose sur un raccordement au poste d’Evaux-les-Bains à 12 km au nord du projet,
sur la commune du même nom.
Le raccordement, si cette hypothèse est retenue par ENEDIS, ne traversera, comme en
témoigne la carte proposée en page suivante, aucun zonage d’inventaire ou de protection.
La structure de livraison n°2, d’où débutera le raccordement du parc éolien, se situe à proximité
de la ZNIEFF de type 2 « Vallée du Cher » et du site Natura 2000 « Gorges de la Tardes et du
Cher » (tous deux à environ 150 m). Le poste source se situe également à proximité de la
ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Tardes et du Cher » (à environ 130 m) et du site Natura 2000
« Gorges de la Tardes et du Cher » (à environ 300 m). Les travaux vont, par conséquents, se
situer à proximité de ces zonages.
Etant donné que le raccordement se fait sur les emprises des routes, chemins et pistes, il n’est
pas attendu de risque direct de destruction d’espèce végétale par contre, la période des
travaux, même si leur déroulement à proximité des ZNIEFF et du site NATURA 2000 n’excédera
pas une à deux journées (500 ml/jour à l’avancement), pourrait occasionner un dérangement
des espèces nicheuses.
Par conséquent, on préconisera ici :
- de respecter le même calendrier de travaux que pour le projet éolien en évitant la période de
mi-février à fin juillet.
- de suivre la démarche de la mesure MN-C2 précédement décrite page 425 (suivi écologique de
chantier)
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Carte 61 : L’hypothèse de raccordement et les inventaires et protections du milieu naturel
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VI-B-7.

EFFETS CUMULÉS SUR LA BIODIVERSITÉ

Pour le projet de la Croix des Trois, les seuls projets de grande hauteur identifiés sont des
projets éoliens. En mai 2018, dans l’aire d’étude éloignée, on recense trois parcs éoliens (voir
carte en page 295).
 Parc éolien de Chambonchard, en exploitation, distant de 1,3 km de l’éolienne T3,
 Parc éolien de Chauchet, autorisé, distant de 10,8 km du projet éolien de la Croix des
Trois,
 Parc éolien de Viersat-Quinssaines, construit, distant de 17,2 km du projet éolien de la
Croix des Trois.
Aucun projet d’une hauteur inférieure à 20 m n’est répertorié dans l’aire d’étude intermédiaire
sachant qu’au-delà de 2 km, les effets cumulés potentiels (co-visibilité, effet de barrière pour la
faune volante, émergences acoustiques, etc.) entre le projet éolien et d’autres projets connus
de faible hauteur ne peuvent être que négligeables.
VI-B-7-a. Effets cumulés sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre
La faune terrestre regroupe les taxons étant le moins susceptibles de subir les effets cumulés
du parc éolien avec les autres infrastructures prévues. La principale raison réside dans le fait
que les principaux impacts sont limités à la durée du chantier de construction du parc, lequel a
peu de probabilité de se dérouler en même temps que ceux des autres parcs en projet. Parmi
ces derniers, le plus proche est situé à 1,3 km au nord de l’éolienne T3 (parc de
Chambonchard). Ce dernier est localisé dans un secteur constitué en majorité de parcelles
cultuivées ou en prairies, et d’un bocage relativement altéré. En effet, les haies restent éparses
et ne forment pas de continuités denses et structurées. De plus, les habitats naturels concernés
ne présentent pas d’intérêt patrimonial ou de statut de protection. Il est par conséquent très
peu probable, au regard du faible impact potentiel du parc de Chambonchard, ainsi que de celui
de la Croix des Trois, que les effets cumulés sur les habitats naturels et la faune terrestre soient
notables. Enfin, concernant les autres projets, ces derniers étant situés à plus de 10 et 17 km du
projet de la Croix desTrois, aucun effet cumulé n’est à attendre sur ces taxons.
De plus, le projet de Croix des Trois ne portera pas atteinte à un corridor écologique qui aurait
pu présenter une connectivité importante jusqu’aux autres infrastructures étudiées. De fait,
aucun effet cumulé sur les corridors de déplacement « terrestre » n’est à attendre.
En conclusion, les projets connus n’engendreront pas d’effets cumulés sur des stations
floristiques, les habitats naturels, ni sur des populations faunistiques non volantes.
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VI-B-7-b. Effets cumulés sur les chiroptères
Les effets cumulés envisageables entre les projets connus et le projet de la Croix des Trois sur
les chiroptères concernent principalement :
 L’augmentation des risques de mortalité en raison de plusieurs parcs éoliens ou autre
ouvrage de grande hauteur (ex : lignes électriques) dans les corridors de déplacement ou
voies de migration,
 la perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet
habitat/corridor en phase travaux.
VI-B-7-b-1.

Risque de collision cumulé

Les espèces de chauves-souris à grands rayons d’action (Grand Murin ou espèces migratrices :
Noctules ou Pipistrelle de Nathusius) seront susceptibles de fréquenter à la fois le parc éolien
de la Croix des Trois et le parc existant de Quinssaines/Viersat ou le projet du Chauchet, bien
que tous deux à distance notable. S'agissant du parc de Chambonchard,si l'on considère le
faible nombre d’éoiennes du projet de la Croix des trois, leur espacement, et les mesures mises
en place pour réduire les risques de collision (arrêts programmés des éoliennes notamment),
les risques cumulés resteront limités.
VI-B-7-b-2.

Effets cumulés dans les corridors de déplacements et voies de migration

Les espèces à grands rayons de déplacements comme le Grand murin ou les Noctules, sont
susceptibles de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres et fréquenter ainsi les secteurs
occupés par les autres parcs éoliens projetés ou existant. Le Grand Murin est une espèce peu
sensible à l’éolien, mais les Noctules sont en revanche particulièrement vulnérables à ce type
d’installations.
Les espèces qui possèdent des domaines vitaux peu étendus, comme par exemple la famille des
Rhinolophidae ou la plupart des espèces de Murins forestiers, peuvent se déplacer jusqu’au
parc de Chambonchard situé à 1,3 km. En revanche, elles ne peuvent pas se déplacer jusqu’aux
deux autres parcs éoliens recensés qui sont situés à des distances supérieures à 10 km.
Enfin il apparait important de citer le cas des espèces de chiroptères migratrices. Trois espèces
sont concernées pour le projet de la Croix des Trois : la Noctule de Leisler, la Noctule commune
et la Pipistrelle de Nathusius. Lors des déplacements migratoires, les distances parcourues sont
très importantes et peuvent aller jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres. Les chiroptères
sont particulièrement vulnérables à l’éolien durant ces phases migratoires puisqu’ils évoluent
en altitude dans les zones de balayage des pales.
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VI-B-7-b-3.

Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables

Dans le cadre du projet éolien de la Croix des Trois, la destruction d’habitats et de corridor de
déplacement favorables aux chiroptères est faible. En effet, ce sont au total 500 mètres
linéaires de haie basse peu favorables aux chiroptères et 150 m² de boisement de feuillus qui
seront détruits. Cette destruction entrainera un impact très faible sur le cortège
chiroptérologique local. Aucun effet cumulé avec le parc de Chambonchard et les autres projets
n’est envisagé.
VI-B-7-b-4.

Conclusion

En conclusion, malgré la présence d’un cortège chiroptérologique important, les effets
cumulés du projet de la Croix des Trois sur les chiroptères sont considérés comme faibles, et
ce pour plusieurs raisons :
 le faible nombre d’éoliennes ;
 l’implantation et les chemins d’accès étudiés de façon à limiter la perte d’habitat
favorables pour les chiroptères ;
 La mise en place d’une programmation préventive des éoliennes, et particulièrement de
celles proches de secteurs boisés à enjeux (T1 et T3).
 Le faible nombre de projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée, ainsi que la
distance qui les sépare (plus de 10 kilomètres pour 2 des 3 Parcs éoliens étudiés).
Ainsi, ces éléments amènent ENCIS Environnement à considérer les effets cumulés sur les
chiroptères comme négligeables. Ils sont par conséquent jugés non significatifs.
VI-B-7-c. Effets cumulés sur l’avifaune
Les interactions cumulées envisageables entre les projets connus et le projet de Croix des Trois
sur l’avifaune concernent principalement :
 Les effets barrières successifs constitués par plusieurs parcs éoliens ou autre ouvrage de
grande hauteur (ex : lignes électriques),
 La perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet
habitat/corridor en phase travaux ou au dérangement des populations en phase travaux
ou en phase exploitation.
VI-B-7-c-1. Risque de collision cumulé
Les espèces à grands rayons d’action comme certains rapaces seront susceptibles de fréquenter
à la fois le parc éolien de la Croix des Trois et le parc existant de Viersat ou le projet du
Chauchet, bien qu'étant tous deux à distance notable. S'agissant du parc existant de
Chambonchard à proximité, si l'on considère le faible nombre d’éoliennes du projet de la Croix
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des trois, leur espacement, et les mesures mises en place pour éviter et réduire les risques de
collision, les risques cumulés resteront limités.
VI-B-7-c-2. Effet barrière cumulés
Rappelons que les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux
en migration active que pour les oiseaux en transits quotidiens. La réaction d’évitement par les
oiseaux est constatée dans la majorité des cas même si le risque de collision existe.
De plus, ces contournements génèrent une dépense énergétique supplémentaire surtout s’il y a
plusieurs obstacles successifs (effet cumulés). Si cette dépense énergétique est trop
importante, les individus peuvent être amenés à traverser le parc, augmentant ainsi les risques
de collision. L'orientation des alignements d’éoliennes a une influence sur les comportements
des migrateurs qui abordent un parc éolien. Une ligne d’éoliennes parallèle à l’axe de migration
principal provoque moins de modifications de comportement qu’une ligne perpendiculaire aux
déplacements. Soufflot (2010) recommande de limiter l’emprise du parc sur l'axe de migration,
dans l'idéal à moins de 1 000 mètres. D’autres références (Albouy et al. 2001 ; El Ghazi et
Franchimont, 2002 ; Dirksen, Van Der Winden & Spanns, 1998) indiquent que l’étendue d’un
parc ne doit pas dépasser deux kilomètres de large. Tous s’accordent à dire qu’en cas de nonrespect de ces emprises, il conviendra d’aménager des trouées suffisantes pour laisser des
échappatoires aux migrateurs. Les auteurs évaluent l’écart satisfaisant entre deux éoliennes à
plus de 1 000 mètres dans ces cas-là. Ces considérations sont également valables pour un
ensemble de parcs.
Sont concernées les espèces migratrices puisqu’elles sont susceptibles de rencontrer
successivement les différents ouvrages (parc éolien essentiellement) le long de leur parcours et
secondairement les rares espèces de rapaces nicheurs ayant un rayon d’action en vol
suffisamment étendu pour rencontrer les différents ouvrages lors de leurs prospections
alimentaires (risque de collision accru et perte de milieux de chasse).
Si l’on considère l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest) un parc éolien se trouve
strictement aligné avec le futur parc de la Croix des Trois. Il s’agit au nord-est du parc de
Chambonchard (environ 1,3 kilomètre). Les oiseaux migrateurs en transit au printemps et à
l’automne rencontreront potentiellement les deux parcs sur leur route. Néanmoins, comme
cela a été évoqué dans le volet naturaliste (évaluation des impacts en phase d’exploitation), le
projet de la Croix des Trois respecte les recommandations de Soufflot (2010). Ainsi,
l’implantation additionnelle de ce parc ne devrait pas (ou peu) engendrer de contournement
supplémentaire pour les oiseaux migrateurs, d’autant qu’il est dans l’emprise du parc de
Chambonchard si l’on considère un axe sud-ouest nord-est. Un effet cumulé est ainsi à
envisager cependant celui-ci sera faible.
Si l’on considère l’axe secondaire (nord-sud), le parc de Chambonchard et, dans une moindre
mesure, le parc de Viersat (distance très importante de 17 km entre les deux parcs) se
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trouveront alignés avec le projet. Ainsi, les migrateurs provenant du nord (automne) et du sud
(printemps) seront amenés à rencontrer les différents parcs sur leur route. Toutefois, notons
que les oiseaux observés suivant cette route lors de l’état initial sont moins nombreux (moins
de 5 %) comparés à ceux suivant l’axe principal. Notons de plus que le choix de l’implantation
(espace minimum de 800 mètres entre T2 et T3) facilitera le passage des migrateurs à
l’intérieur du parc et ne devrait pas engendrer de réaction supplémentaire de l’avifaune en
transit.
Le parc du Chauchet localisé à environ 10 km l’ouest du Projet de la Croix des Trois est
suffisamment éloigné et non aligné quel que soit l’axe de migration considéré. La position du
projet de la Croix des Trois vis-à-vis de celui-ci ne devrait pas engendrer d’effet barrière cumulé
notable sur l’avifaune migratrice Du point de vue de l’avifaune locale (hivernants et nicheurs) et
en particulier les rapaces dont la diversité est remarquable sur le site de la Croix des Trois, seul
le parc le plus proche, le parc de Chambonchard est susceptible d’engendrer des effets barrière
cumulés. Néanmoins, sur le site étudié, le choix de l’implantation des éoliennes est
déterminant pour la limitation de ces effets. La distance qu’il existe entre les deux
infrastructures, environ 1,3 kilomètre (supérieur à 1000 mètres), est conforme aux
recommandations de Soufflot (2010) et devrait permettre aux espèces de petites et grande
taille de passer entre les deux fermes éoliennes. Ainsi, l’effet barrière cumulé sera
probablement faible pour avifaune locale.
VI-B-7-c-3. Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables
Dans le cadre du projet éolien de la Croix des Trois, pour les espèces farouches vis-à-vis des
éoliennes qui s’écarteront des aérogénérateurs, les habitats identiques à ceux perdus du fait de
la présence du parc de Chambonchard (parc le plus proche) sont essentiellement des espaces
agricoles cultivés. Or dans les secteurs environnants les deux parcs, ce type d’habitat est bien
représenté. Ainsi, la perte d’habitat cumulé devrait être peu importante.

VI-B-8.
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INCIDENCES NATURA 2000 DU PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

Quatre sites du réseau Natura 2000 sont présents dans un périmètre de 18 kilomètres autour
du projet de parc éolien. Ces sites Natura 2000 sont des zones spéciales de conservation pour
3 d’entre eux, et l’un est une zone de protection d’oiseaux (ZPS). Plusieurs espèces de
chiroptères, insectes et oiseaux fréquentant le site d’implantation du projet éolien, sont
également présentes dans les périmètres des sites Natura 2000.
Une notice d’incidences Natura 2000 a donc été produite par ENCIS Environnement, fournie
dans le volume 4 de la Demande d’Autorisation Environnementale et reprenant les analyses
précédentes sélectionnées sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de ces
zonages. Nous invitons donc le lecteur à s’y reporter et n’apportons ici que la conclusion,
cohérente avec les analyses précédentes menées sur l’ensemble des groupes taxonomiques.
Ainsi, comme cela a été démontré dans les différentes analyses, le risque d’incidences du projet
éolien sur les populations animales patrimoniales des sites Natura 2000 est jugé non significatif,
principalement considérant les impacts résiduels du projet au regard des mesures d’évitement
et de réduction mises en place, et en raison des faibles risques de fréquentation du parc par les
populations désignées.
Par conséquent, le futur parc éolien n’aura pas d’effet notable dommageable sur les espèces
patrimoniales et habitats d’intérêt ayant conduit au classement des différents sites Natura
2000. Le projet est compatible avec les dynamiques des populations et des habitats et n’est
pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des sites Natura 2000. De fait, aucun
impact significatif ni aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000 n’est à attendre.

Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent, par conséquent, faibles et non
significatifs.
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VI-B-9.

EFFETS DU PROJET SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

VI-B-9-c. Effets du projet sur la continuté écologique

VI-B-9-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité forte (enjeu fort) - Nombreux motifs présents sur l’aire d’étude rapprochée participant à la trame
verte et bleue locale, régionale, interrégionale et nationale.
Nombreuses espèces vulnérables en Limousin à la fragmentation présentes (chauves-souris, oiseaux, sonneur
à ventre jaune)
X

VI-B-9-b. Mesuresd’évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre
Toutes les mesures d’évitement mise en œuvre dans le cadre de la préservation de la
biodiversité locale et détaillées dans les chapitres précédents concourrent à préserver la
continuité écologique locale et supra.
Ainsi, en priorité ont été évités l’ensemble des boisements et des milieux humides présentant
une forte fonctionnalité écologique.
Ont été évités l’ensemble des espaces de reproduction avérée du Sonneur à ventre jaune (tandis
que des mesures de réduction visent à éviter tout risque d’écrasement dans sa phase terrestre
lors des travaux).
Une planification des travaux hors période de reproduction et la réduction du nombre des
éoliennes, leur localisation, et leur programmation préventive permet de tenir compte des
espèces volantes dont la conservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame
verte et bleue : Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Alouette lulu,
Bouvreuil pivoine, Chevêche d’Athéna, Gobemouche gris, Linotte mélodieuse, Pie-grièche
écorcheur, Pipit farlouse, Pouillot siffleur, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés.
Par ailleurs le linéaire de haie impacté (500m) sera compensé à 2 pour 1, ce qui permettra in
fine de renforcer les habitats de la plupart des espèces susvisées et du Lézard vert occidental.

Les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités écologiques préservées, notamment
les continuités hydrographiques. Si le projet entrainera la destruction de zones humides, il est
important de préciser que celles-ci ne présentent aujourd’hui que peu d’enjeu en termes
d’habitats d’espèces et de continuités écologiques. En effet, la majorité de ces zones humides
sont désignées comme telles en raison de la présence d’eau dans le sol mais ont perdu leur
caractère humide d’un point de viue botanique.
La coupe de haies se limite principalement à des haies basses taillées en sommet et façades, sur
une longueur totale de 500 m. Si ce linéaire apparaît non négligeable, il faut noter l’intérêt
écologique limité de ces haies, notamment pour les chauves-souris, en raison de leur faible
hauteur. En ce qui concerne les arbres, seulement 5 à 6 individus, relativement jeunes seront
abbatus. Enfin, une petite partie (150 m²) d’une Aulnaie-saulaie sera défrichée. Cet impact sera
compensé par la plantation de 1 000 m haies basses de valeur écologique identique (Mesure
MN-C8). De même, la mesure MN-C7 prévoit la compensation des zones humides détruites, et
par conséquent de l’Aulnaie-saulaie. Les haies seront replantées afin de permettre la récréation
de corridors écologiques d’intérêt dans des secteurs sur lesquels ces derniers étaient en déclin.
La création cumulée de 1 000 mètres de haies dans le secteur permettra de densifier la trame
existante et aura un impact positif tant sur l’état de conservation des continuités écologiques
boisées du secteur que sur la faune associée. Notons enfin qu’aucun boisment d’importance ni
aucune haie de haut jet favorable au transit des chiroptères n’est impactée par les
aménagements projetés.
Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts sur les continuités écologiques du
secteur, ces derniers apparaissent non significatifs et seront malgré tout compensés.
VI-B-9-d. Impact résiduel
Enjeu
Effet réel

3

-0,5

-1,5

Impact faible sur la continuité écologique
X

L’impact résiduel du projet est faible et n’est pas de nature à générer de dysfonctionnemnt
écologique à l’échelle locale ou supra, ni de remettre en cause l’état de conservation des
espèces végétales et animales protégées ou non, présentes sur le site, ni le bon
accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs.

15-33-EOLE-23 / juillet 18

[457]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

VI-B-10. SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
Le tableau suivant est la synthèse des impacts du milieu naturel présentée par ENCIS Environnement dans le volet naturaliste joint dans le volume 4.
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VI-B-11. COUT ET SUIVI DES MESURES PROPOSEES
VI-B-11-a.

Mesures prises en phase chantier

A noter que les trois premières de ces mesures seront reconduites d’office lors des travaux de
démantèlement du parc éolien.
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VI-B-11-b.
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Mesures prises en phase exploitation
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VI-B-12.
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IMPACT DU PROJET VIS-À-VIS DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DU MILIEU NATUREL

Dans le cadre de la transition énergétique, l’énergie éolienne occupe une place importante.
Dans un contexte de raréfaction des ressources fossiles et de vulnérabilité de l’énergie
nucléaire, l’électricité produite par des éoliennes permet de se substituer à un autre mode de
production impliquant des centrales thermiques (gaz, pétrole, charbon) ou des centrales
nucléaires. Cela aura donc, à terme, de vraies conséquences positives sur la biodiversité par
effet indirect :
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
 la réduction des émissions atmosphériques de polluants atmosphériques (NOx, SO2,
COV, particules en suspension, etc),
 la limitation des effets liés aux pluies acides (relatifs aux émissions des centrales)
 la réduction de la production des déchets nucléaires,
 la préservation des milieux aquatiques en diminuant le réchauffement des cours d’eau
lié au refroidissement des centrales, etc.
En effet, si l’on approfondit la seule question de la lutte contre le réchauffement climatique, le
parc éolien de la Croix des Trois permet d’éviter a minima 31 87 tonnes de CO2 tonnes sur la
durée de vie du parc. D’après Natacha Massu et Guy Landmann (mars 2011), « Dans le futur, les
pressions subies par les espèces augmenteront, le changement climatique entraînant plus de
canicules, des sécheresses plus longues et plus intenses et des températures en hausse. Les
milieux marins et aquatiques risquent d’être plus durement touchés, notamment les espèces les
moins adaptées au déficit d’oxygène induit par l’augmentation des températures. Ces nouvelles
contraintes amenées par le changement climatique s’ajouteront aux pressions anthropiques
subies par les systèmes. Une baisse des capacités adaptatives (fitness) des espèces est donc
prévisible : une surmortalité des individus, une baisse du taux de natalité, etc. sont attendues.
(…) Quel que soit l’écosystème considéré, les résultats rassemblés montrent que les aires de
répartition de nombreuses espèces ont déjà changé. Une remontée vers le Nord ou vers des
altitudes plus hautes est déjà constatée chez différents taxons (insectes, végétaux, certaines
espèces d’oiseaux, poissons, etc.). Certaines espèces exotiques, envahissantes ou non, sont
remontées vers des latitudes plus hautes en bénéficiant de conditions climatiques moins
contraignantes. Dans le futur, les espèces qui ne seront plus adaptées aux nouvelles conditions
environnementales induites par le changement climatique vont continuer de migrer vers le nord
et en altitude. Pour les espèces à faible capacité migratoire, des extinctions en nombre sont
prévues. »
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Les effets du projet viendront s’ajouter ou se soustraire aux dynamiques actuelles de
l’environnement relatives au changement climatique et/ou à l’évolution de l’activité humaine
et de l’activité économique locale.
Compte tenu du fait que les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique
d’occupation des sols est en cours, le projet éolien ne semble pas devoir influer sur la
dynamique de la zone. En effet, le parc éolien consommera peu de surfaces agricoles (cultures
et prairies) du fait de la taille réduite des espaces maintenus artificialisés par rapport à la SAU
totale de l’AER. Il faut également souligner que les haies basses taillées en sommet et façade
abattues seront replantées au double du linéaire supprimé. Ainsi, le risque de modification de
la typologie et la dynamique du site d’implantation est faible.
On peut noter enfin, la mise en place de mesures d’accompagnement favorables à la
biodiversité, et notamment des espèces rares voire éteintes en Limousin comme le Busard
cendré. Cependant, compte tenu de l’échelle d’intervention, ces mesures ne sauraient
contrecarrer à long terme et à grande échelle, les effets de certaines pratiques agricoles ou du
changement climatique
L'impact indirect positif et permanent sur la biodiversité, lié essentiellement à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques et de déchets nucléaires
est modéré.
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VI-C. LES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
VI-C-1.
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Il permet aussi de constater que les raisons pour lesquelles 27% de la population est
défavorable sont :

PRÉAMBULE : PERCEPTION ET ACCEPTATION DE L’ÉOLIEN

VI-C-1-a. De manière générale, en France
De nombreux sondages et études ont été réalisés depuis 2002 sur la perception des éoliennes
par les français. Nous ne rappellerons ici que les sondages réalisés au cours des 10 dernières
années, restant conformes à l’ensemble des enquêtes réalisées.
2008 En septembre 2008 à Lyon, 40 élus de collectivités locales où sont installés des parcs
éoliens (ou qui font l’objet de projets d’équipements) ont officialisé le lancement du réseau des
collectivités locales éoliennes (CLEO). 70 autres collectivités, n’ayant pas pu se déplacer, se sont
également déclarées favorables à cette initiative.
Les retours d’expériences concrets apportés lors des premiers échanges ont mis en lumière des
aspects importants de cette filière pour les territoires :
1) Elle apporte une diversification intéressante de l’activité économique,
2) Le montage de projet est complexe, le parcours administratif pour obtenir toutes les
autorisations requises est long et difficile, mais il permet de s’assurer de la qualité des
projets (protection des zones sensibles, préservation des paysages…),
3) Une bonne concertation avec les habitants avant et pendant la mise en place des projets
est indispensable,
4) Les installations sont globalement très bien acceptées par les populations.
5) « D’autre part, les Maires ayant porté des projets éoliens ont été réélus lors des
dernières élections. C’est le signe que les projets sont élaborés dans un esprit
démocratique : aucune sanction des urnes n’a été notée par les équipes municipales qui
ont favorisé l’installation d’un parc éolien sur leur territoire ».142
2009  En janvier 2009, à la demande du Service de l’Observation Et des Statistiques
(COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, MEEDDAT), le CREDOC a réalisé une
enquête auprès d’un échantillon représentatif de 2 006 Français âgés de 18 ans et plus, sur leur
opinion en matière d’énergie dont les résultats ont été publiés dans « Chiffres et statistiques »,
n° 26 en avril 2009.
De cette enquête ressortent les éléments suivants : 72% de la population serait prête à
accueillir un parc éolien sur sa commune.

Tableau 72 : Extrait des résultats de l’enquête réalisée en 2009 par le service de l’Observation et des Statistiques du
143
Commissariat général au développement durable

Les résultats de ces sondages tendent à montrer que l’énergie éolienne est, de jour en jour,
mieux acceptée par les personnes qui résident en France et particulièrement par ceux qui
habitent à proximité d’un parc éolien.
 Cette idée est confirmée par la publication (juin 2009) d’une étude sur l’acceptabilité sociale
des éoliennes par le MEEDDAT. 144
En effet, ce travail réalisé à partir d’enquête auprès de citoyens résidant à moins de 15 km de 4
sites éoliens a abouti à des conclusions telles que :
« Globalement, plus des deux tiers des personnes interrogées estiment que les éoliennes
n’occasionnent aucune gêne »,
« Deux tiers des personnes interrogées par téléphone se déclarent favorables à l’ajout de 10
nouvelles éoliennes à proximité de leur domicile, ce qui témoigne de la bonne acceptabilité des
éoliennes actuelles. »
2010 L’acceptation de l’éolien se confirme de nouveau par la publication d’une enquête
réalisée par le Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et
des statistiques, sur le Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en 2010, publiée en
octobre 2010.
Cette enquête permet alors de constater que « l’opinion est très positive vis-à-vis de l’énergie
éolienne. Les deux tiers des enquêtés (67% exactement) seraient favorables à l’implantation
d’éoliennes à un kilomètre de chez eux, s’il y avait la possibilité d’en installer. Cette attitude est

143
142

Source : http://www.planete-eolienne.fr/documents/CLEO_Communique_de_presse_30sept08.pdf
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144

Source : CREDOC (MEEDDAT) Chiffres et statistiques, N°26, avril 2009
Ancien Ministère du développement durable et de l’énergie
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largement partagée par la population. (…)Les jeunes et les personnes diplômées et à hauts
revenus y sont plus particulièrement favorables. » 145
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2011 Le CSA a réalisé en avril 2011 son rapport sur l’observatoire de l’opinion publique sur
les ressources énergétiques147. A la question « Si des gisements de pétrole, de gaz et de charbon
étaient présents en France, souhaiteriez-vous que l’on produise en France plus qu’aujourd’hui,
moins qu’aujourd’hui ou ni plus ni moins qu’aujourd’hui pour chacune des énergies suivantes ? »
(Voir figure ci-dessous)
81% des sondés estiment que l’énergie éolienne devrait être développée plus qu’aujourd’hui,
ce qui montre une bonne acceptation de cette énergie.

Figure 180 : Extrait de l’enquête menée par le CREDOC en 2010

« Un tiers environ de la population rejette la présence d’éoliennes dans un environnement
proche. Parmi les motifs de refus proposés, deux concentrent les oppositions : « les éoliennes
dégradent le paysage » (41% des opposants (soit 13,53% de la population) et « les éoliennes
sont trop bruyantes » (42%) (Soit 13,86% de la population). Les autres arguments évoqués ne
convainquent pas : l’idée que les éoliennes « présentent des risques pour la santé » rencontre
un écho très limité (5% des avis), tout comme celle que l’électricité éolienne est inutile (4%). »
 Une enquête menée entre le 15 et 20 septembre 2010 par le cabinet BVA pour le compte de
l’ADEME permet de conclure sur le maintien de ces tendances « 97% des Français se déclarent
favorables au développement des énergies renouvelables, c’est le chiffre qui ressort de
l’enquête annuelle publiée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) le vendredi 21 janvier 2011. Un chiffre stable depuis plusieurs années. Les énergies
solaire et éolienne arrivent en tête du palmarès. » 146

145

Source : Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques, chiffres
et statistiques N°167, octobre 2010
146
Source : Les énergies renouvelables ont la cote auprès des Français, 21 janvier 2011 - Énergie et climat, journal
de l’environnement
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Figure 181 : Résultats du sondage de 2011 réalisé par le CSA

2012 Un sondage a été réalisé en juin 2012148 auprès d’un panel de 700 élus ayant mené à
bien des projets éoliens dans leurs communes.
Sur 700 maires interrogés, seuls 30% ont souhaité s’exprimer. Globalement, 93% des élus
s’étant exprimés affichent leur satisfaction d’avoir mené à bien de telles opérations, confortés
dans leurs choix par l’adhésion de leurs administrés plutôt sensibles au développement des
énergies renouvelables ; 3% se déclarent « plutôt pas satisfaits » et 1% « pas du tout satisfait. »

147

Source : http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110408-l-observatoire-de-l-opinionpublique-sur-les-ressources-energetiques-francaises.pdf, CSA est un institut d’études et de conseils
148
Source
:
http://www.lagazettedescommunes.com/118144/eolien-terrestre-93-des-elus-satisfaits-deleursparcs/
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De fait, 89% sont satisfaits de l’acceptabilité sociale de leurs projets ; 7% ont affiché leur
mécontentement, les autres s’étant peu exprimés sur ce point.
Une expérience à renouveler : « Si le projet d’installation d’une éolienne était à refaire », 81%
des maires renouvelleraient l’expérience, 16% déclareraient forfait, 3% restant indécis.
 Une étude réalisée par BVA en septembre 2012 sur « Le point de vue des Français sur les
sources d’énergie à développer en priorité » place les énergies renouvelables comme la priorité
puisque 82% des sondés les plébiscitent devant le nucléaire (13%) et les gaz de schiste (3%), les
2% restants ne se prononçant pas. Or, on l’a vu, l’éolien est parmi les énergies renouvelables, la
plus adaptée et la plus mature.
2013 Un sondage réalisé par l’IPSOS publié en janvier 2013 indique que parmi les personnes
interrogées :


80% sont favorables à l’installation d’éoliennes dans leurs départements,



68% dans leurs communes,



45% dans le champ de vision du domicile (à environ 500 mètres), cette acceptabilité
étant aussi forte dans les zones rurales (46%) que dans les zones urbaines (42%).

2014 Une enquête réalisée par CSA pour France Energie Eolienne en Mars 2014 « les Français
et les Energies renouvelables » permet de constater que :
 87% des français pensent qu’ils devraient avoir un droit de regard sur les choix
énergétiques du pays,
 87% des interrogés (79% des 18-24 ans, 94% des 65 ans et +) pensent qu’il faut que le
pays trouve un équilibre entre différentes sources,
 64% pensent que l’éolien est alors une solution parmi d’autres, indispensable pour 24%
d’entre eux, et pas une solution pour 8%,
 27% choisiraient d’investir personnellement dans l’éolien, 38% dans le photovoltaïque,
15% dans le nucléaire,
 69% des interrogés souhaiteraient, parmi 2 types de centrales électriques possibles, voir
construites des éoliennes dans leur département (75% solaires photovoltaïques, 21%
une centrale nucléaire, 16% gaz, 4% charbon),
 65% des français pensent que l’éolien contribue à démocratiser le marché de l’énergie
avec l’émergence de nouvelles entreprises de toute taille et implantées en région,
 80% des français pensent enfin qu’il faut investir dans l’éolien sans attendre que les
centrales traditionnelles soient en fin de vie.
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Figure 182 : Extrait de l’enquête CSA pour FEE (mars 2014)

2015 Sondage CSA pour France Energie Eolienne s’intéressant de manière ciblée aux riverains
de parcs éoliens existants « Consultation des Français habitant une commune à proximité d’un
parc éolien ». De ce dernier sondage il ressort les enseignements suivants :
« Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient
partagés entre indifférence et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux.
Toutefois, dans le même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls
38% des habitants disent avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc
éolien), une information dont « ils auraient eu besoin ».
Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du
parc, en reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de
l’environnement » (61% d’accord). En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les
avantages économiques : 43% seulement pensent que l’implantation du site génère de
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« nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un atout pour l’attractivité de leur
territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation d’entreprises).
• Quel impact sur le quotidien des habitants ? Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne
pas entendre les éoliennes fonctionner ou même les voir tant elles sont « bien implantées dans
le paysage » (respectivement 76% et 71%). Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la
commune paraît gagnante, pour les habitants à l’inverse… plus difficile à dire : 61% ne savent
pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 20% qui y voient plus d’avantages que
d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients. Au final, les habitants gardent une
plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10). »
Le soutien massif des Français à l’énergie éolienne, qui avait déjà été mis en évidence dans
l’ensemble des enquêtes précédentes, est à nouveau réaffirmé même par ceux vivant au
quotidien avec un parc éolien sur leur commune.
Les résultats démontrent en effet que la perception des parcs éoliens, globalement bonne au
niveau national mais réticente sur certains aspects (esthétique, bruit,…) se modifie fortement
dans les populations riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en
acquièrent, acceptent et cautionnent cette énergie pour les retombées environnementales
qu’elle apporte. Des efforts restent a priori cependant à faire en termes de communication et
d’information auprès des riverains en amont de la construction et pour la mise en évidence au
regard des habitants des retombées économiques pour le territoire qui passent a priori, trop
souvent inaperçues.

Figure 183 : Résultats de la question « Quelle image avez-vous des énergies éoliennes ? Veuillez m’indiquez une note
comprise entre 1 et 10. 1 signifie que vous en avez une très mauvaise image et 10 que vous en avez une très bonne image

2016 Une étude d’opinion auprès des riverains de parcs éoliens, des élus et du grand public
pour France Energie Eolienne réalisé par l’IFOP149.
Cette étude montre une réelle adhésion des Français à l’égard de l’éolien. Elle fait aussi état
d’une faible culture de l’énergie éolienne par manque d’information ou d’intérêt, et pointe des
retombées socio-économiques qui manquent de visibilité pour les riverains, bien qu’elles soient
bien réelles.
Il apparaît également que parmi les riverains sondés, l’ensemble des opinions favorables au
développement d’un projet éolien passe de 42% à 63% lorsque ces derniers ont reçu de
l’information en amont du projet (cf. figure ci-contre). Ainsi, l’information des riverains renforce
leur confiance dans le projet.
Figure 184 : Résultats de la question (aux riverains) « Quand vous avez appris la construction du parc éolien à côté de chez
vous, qu’avez-vous ressenti ? Vous étiez… »

149

L’enquête quantitative a été réalisée auprès de 504 riverains et 1005 personnes du « grand public », tous âgés
de 18 ans et plus. Sont considérés riveraines les personnes habitant une commune située à moins de 1000m d’un
parc éolien
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2017 Une enquête de Harris interactive pour Heinrich Böll Stiftung France et La Fabrique
Ecologique « Le rapport des Français à l’énergie – Comment est perçu l’engagement de la
France dans la lutte contre le changement climatique ? Quelle perception les français ont-ils
des enjeux et de la politique énergétique menée par leur pays ? Quels investissements prônentils pour l’avenir ?
Cette enquête a été réalisée en ligne du 28 au 30 novembre 2017 sur un échantillon de 1 004
personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.
Les Français estiment que leur pays pourrait faire mieux en matière de lutte contre le
réchauffement climatique,
La transition énergétique est considérée comme un enjeu majeur par une très grande majorité
de Français (91%) et même un « enjeu prioritaire » pour 47% d’entre eux,
83% des Français pensent que leur pays devrait investir dans les énergies renouvelables plutôt
que dans le nucléaire à l’avenir,

150

Figure 185 : Nuage de mots généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées

Pour une majorité de Français, les projets ayant un impact négatif sur le climat doivent être
refusés, même s’ils sont favorables à l’emploi,
La transition énergétique est beaucoup plus considérée comme une opportunité (63%) que
comme un risque (11%),
Quand ils pensent à la transition énergétique, les Français évoquent spontanément le passage
progressif du nucléaire aux énergies renouvelables (solaire, éolien).

Figure 186 : Verbatim concernant la transition écologique

150

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la
question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation (plus il est gros, plus il a été utilisé).
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Mars 2018 une enquête « les français et l’énergie » a été réalisée par BVA, pour Foncia et la
Presse régionale, par Internet auprès d’un échantillon de Français (1201 personnes) interrogés
du 19 au 21 mars 2018.
On peut y constater que 84% des français ont une opinion positive de l’énergie éolienne et que
53% de la population souhaite que se développe cette énergie après le solaire.
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VI-C-1-b. Perception locale – concertation
La société RES accorde une attention toute particulière à la concertation pour garantir la bonne
intégration de son projet sur le territoire.
L’ensemble des acteurs impliqués localement ont été consultés par le biais de nombreuses
réunions de pilotage et d’information tout au long du développement du projet.
Ont été mobilisés :
 les élus des communes et des Communautés de Communes d’Auzances/Bellegarde et
d’Evaux les Bains/Chambon sur Voueize ;
 les services de l’Etat ;
 les services de la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat (DSAE)
 les associations environnementales GMHL et SEPOL (nouvellement LPO Limousin) ;
 la population.
L’ensemble des actions qui ont permis de faire évoluer le projet au fur et à mesure de son
développement est détaillé dans le chapitre « Préambule : la démarche de concertation et
d’information sur le projet éolien « la Croix des Trois » » en page 368 mais nous détaillerons ici
plus les résultats de l’enquête « porte à porte » réalisée dans le cadre de ce projet et qui se
révèle une démarche innovante au regard des projets antérieurs. Les éléments suivants sont
des extraits du compte rendu réalisé par Aletr&Go, en charge de cette enquête.
« L’objectif était de collecter l’avis de 65 personnes sur le projet éolien de la Croix des Trois, de
leur distribuer le prospectus d’information et de les inviter à participer à la permanence
publique prévue le 26 avril de 14h à 18h à la salle municipale de Fontanières. Les acteurs à cibler
étaient principalement des habitants de Fontanières et d’Evaux-les-Bains. »
Pour cela, « 3 consultants Alter&Go ont été sur le marché d’Evaux-les-Bains le 19 mars au matin
(de 9h à 13h), puis sur Fontanières (bar, épicerie, porte-à-porte) et ont ensuite sondé des
personnes dans la ville d’Evaux-les-Bains et aux environs du supermarché : 65 personnes ont
ainsi été rencontrées entre les 19 et 20 mars 2018. »
Les personnes interrogées se répartissent comme suit selon le lieu d’habitat déclaré : 15%
vivent dans la région, 23% dans des communes frontalières, 45% à Evaux-les-Bains et 17 à
Fontanières.
Il en ressort un territoire « plutôt ouvert aux énergies renouvelables » et à « l’énergie éolienne
en particulier » :
 «Les ENR vont dans le sens de l’histoire, c’est important pour demain. »

Figure 187 : Extraits de l’enquête « les français et l’énergie » - mars 2018
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 Les énergies renouvelables sont moins dangereuses qu'une centrale nucléaire, donc j’y
suis plutôt favorable. »
 On a de la chance, dans la région on n'a pas de nucléaire donc il faut installer autant
d'énergies renouvelables que possible que pour cela reste comme ça. »
 Près de chez nous, il y a les éoliennes de Chambonchard donc je connais l’éolien. »
 « Aujourd'hui, on voit des éoliennes en venant de Montluçon et ce n’est pas gênant. »
 « Je ne suis pas contre l’arrivée de nouvelles éoliennes. »
39% des interrogés se sont à ce titre révélés favorables au projet.
Néanmoins, beaucoup de questions sur cette énergie restent aujourd’hui encore en suspens ce
qui justifie que 49% des interrogés soient hésitants.
Certains s’interrogent sur l’aspect écologique de l’énergie éolienne : « est-elle aussi verte qu’on
le dit ? », « pour les installer, il fait faire du terrassement, abîmer des champs, faire venir de gros
camions… C’est pas très vert tout ça. » : Pour ces personnes, l’étude d’impact est là pour
répondre à leurs questionnements au-delà des réponses qu’ils auront pu obtenir lors des
permanences publiques.
D’autres questionnent la pertinence d’un projet éolien dans la région : « Pendant un temps, les
éoliennes de Chambonchard ne fonctionnaient pas tout le temps car le réseau ne le permettait
pas. Ils ont construit une nouvelle ligne et maintenant elles tournent à plein régime. », « Ça ne
souffle pas beaucoup ici ! En bord de mer, là je comprendrais. », « On a notre quota d’éoliennes
en Creuse, non ? », …Là encore, cette étude d’impact fournit les réponses sachant qu’un parc
éolien, vu son coût, n’est jamais construit si la ressource éolienne n’est pas favorable.
Le projet éolien « La Croix des Trois » reste enfin un projet méconnu malgré les informations
faites et cela s’explique en partie par l’arrêt de ce dernier pendant plusieurs années du fait des
contraintes aéronautiques: « On a vaguement entendu parler de ce projet mais je croyais que
c’était abandonné. », « Je n’ai jamais entendu parler d’un nouveau projet sur Evaux-les-Bains ou
Fontanières. », « Il y en a déjà, des éoliennes… Ils veulent en rajouter ? », « Il y a un an ou un an
et demi, je crois que le maire de Fontanières avait organisé une réunion sur un projet éolien.
Mais je ne sais pas si c’était pour ce projet-là. », « Je pensais qu’ils voulaient en mettre six, je
comprends plus rien ! ».
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Comme sur tout projet éolien, 8 personnes (12% des interrogées) se sont montrées opposées
au projet avec des oppositions d’ordre classique sur l’éolien (le bruit, les ondes, le paysage, les
retombées économiques) :
 « Attention au bruit, j'ai un ami dans la région de Montpellier, qui me dit les éoliennes
hurlent tout l'hiver chez lui. Je suis très inquiet. »,
 « Moi je ne suis pas contre, même si il faut avouer que ça saccage le paysage.»,
 « A titre personnel, je trouve ça laid. Il faut surtout pas qu'il y en ait trop, et que ça
devienne une forêt d'éoliennes. »,
 « C'est pas pire qu'autre chose. Mais je suis de nature pessimiste, et je pense que de toute
façon, ils obtiendront toujours ce qu’ils veulent. »,
 « J’ai signé la pétition contre le projet par solidarité pour ceux qui seront proches, parce
que ça doit faire du bruit, quand même. Mais à titre personnel, je n’en pense pas grandchose. »
 « J'ai quitté le Var pour vivre dans plus de nature. Je ne suis pas venu dans la Creuse pour
me retrouver avec du béton devant chez moi. Pour moi, c'est clair, si ce projet voit le jour,
je vends tout et je m'en vais. »
Cependant, ces dires négatifs sont contrebalancés par « d’autres qui identifient des
opportunités dans le projet » :
 De nouvelles retombées économiques pour les communes : « Si ça fait de l'argent, c'est
tant mieux. », « On a besoin de ces fonds pour faire vivre la commune. », …
 Certains trouvent même les éoliennes plutôt jolies : « Je les vois le matin, je les vois le
soir : les éoliennes, ça me dérange pas. C'est propre. », « Je vis à Montheil près
d’éoliennes et on n'est pas gênés, ni visuellement, ni par le bruit. Six ça aurait fait
beaucoup, mais trois ça devrait être possible.», « A Fontanières, les gens sont plutôt
pour, et le maire pousse pour que le projet ait lieu. », …
Voire qui défendent le projet, sans forcément oser le dire : « Je connais bien le projet, et je
suis pour. », « Je suis pour maintenant en fait : on se repère grâce à ça dans le paysage. »,
« Moi, je ne le dis pas trop fort, mais je trouve ça très très bien ! », …

[468]

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

VI-C-2-a. Rappel de l’état initial

Fin 2017, une puissance de 875 MW151 (37 MW dans la Creuse) était installée dans la région
Nouvelle-Aquitaine dont les objectifs cumulés s’élèvent à 3000 MW à l’horizon 2020 (objectif
2020 du Limousin : 600 MW). C’est dire le chemin qu’il reste à parcourir en 2 ans.

Sensibilité favorable (enjeu favorable : l’ensemble des politiques environnementales territoriales sont favorables
au développement des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et les
émissions de gaz à effet de serre)

Le projet éolien « La Croix des Trois » est donc compatible avec les objectifs de
développement des énergies renouvelables à l’horizon 2020 de la Région.

VI-C-2.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

X

NB : A noter que les Schémas tels que le SDAGE, le SAGE (schéma de gestion des eaux) ou le
SRCE (schéma dédié à la continuité écologique) sont traités dans les chapitres milieu physique
et milieu naturel. Ne sont abordés ici que les schémas traitant spécifiquement de la
problématique ENR.
VI-C-2-b. Mesures d’évitement mise en œuvre
Sans objet.
VI-C-2-c. Effets du projet
VI-C-2-c-1. Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

VI-C-2-c-2. Compatibilité avec le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE)
Bien que l'arrêté du préfet de la région Limousin approuvant ce SRE ait été annulé par le TA de
Limoges en décembre 2015, ce dernier, qui n’était pas un document opposable, reste un
document de cadrage de la volonté locale de voir se développer cette énergie et des territoires
où elle apparaît envisageable. Or, Fontanières (T1) et Evaux-les-Bains (T2, T3) sont listées dans
ce document parmi les communes compatibles avec le développement éolien.
VI-C-2-c-3. Compatibilité avec les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des EnR
(S3REnR)
RES propose comme hypothèse un raccordement au poste source d’Evaux-les-Bains dont
11,1 MW de capacité sont réservées aux EnR au titre du S3REnR. Il reste, au 2 mai 2018,
aujourd’hui 10,2MW de capacité disponible (source : Caparéseau, projet en file d’attente :
0,9 MW) ce qui permet de raccorder le projet éolien « La Croix des Trois » d’une puissance
maximale de 9 MW. La quote-part maximale est évaluée à 9 MW * 22,56 k€/MW soit
203 040 € à la charge de RES pour raccorder le parc éolien.
VI-C-2-c-4. Compatibilité avec les autres schémas
Le projet répond aux objectifs du futur SRADDET « Faire de la transition écologique et
énergétique un levier de développement économique, d’innovation et d’amélioration de la
qualité de vie. », « maîtrise et valorisation de l’énergie » et la « lutte contre le changement
climatique », du Plan Energie Climat Territorial du Limousin, du PCET de la Creuse et de la
charte du Pays Combrailles en Marche.
VI-C-2-d. Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

+

+

+

Compatible (+)
X

Le projet proposé est compatible avec les politiques environnementales et énergétiques
régionales, départementales et locales.
Figure 188 : Extrait du panorama des énergies renouvelables au 30 septembre 2017 (RTE, 2017) – comparaison entre état
actuel éolien et objectifs des SRCAE
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151

Source : Installations éoliennes raccordées au réseau : résultats par département et région, quatrième
trimestre 2017, CGDD
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Carte 62 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu humain
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VI-C-3-c. Effets du projet
VI-C-3-c-1. Règle d’urbanisme

VI-C-3-a. Rappel de l’état initial
VI-C-3-a-1.Rappel des sensibilités de l’urbanisme
Sensibilité majeure des secteurs situés à proximité des zonages à vocation d’habitat ou d’habitations (enjeu
majeur)
X
Favorable (enjeu favorable : RNU)
X

VI-C-3-c-2. Servitudes relatives aux monuments historiques
Aucun monument historique n’est présent à moins de 500m d’une éolienne. Le monument
historique le plus proche (le château de Ligondeix) se trouve à 2,5 km de l’éolienne T3, la plus
proche.
L’analyse des monuments historiques d’un point de vue paysager est réalisée dans l’étude
paysagère disponible dans le volume 4 du présent dossier de demande d’Autorisation
environnementale. Le lecteur en trouvera un résumé en pages 532 de ce dossier.

VI-C-3-a-2.Rappel des sensibilités des servitudes
Sensibilité forte (routes et 200 m de la ligne SNCF désaffectée– enjeu fort)

VI-C-3-c-3. Servitudes relatives au transport d’énergie électrique

X

Le réseau Haute-tension est présent à 2,5 km à l’ouest de T1. Aucun risque n’est donc retenu à
ce titre. Quant à la ligne 20 kV aux abords de T2, elle sera enterrée à l’occasion des travaux.

Sensibilité majeure du faisceau Rubis (enjeu majeur)
X

VI-C-3-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
La conception du projet a reposé sur une prise en compte constante des sensibilités naturelles,
humaines et paysagères, ayant permis d’aboutir à un projet de moindre impact
environnemental, ce qui permet alors de répondre favorablement aux règles d’urbanisme fixées
par le Règlement National d’Urbanisme.
Le projet est éloigné d’au moins 670 m de toute habitation (T2 et le hameau du Buissonnet)
respectant alors les secteurs de sensibilité majeure (voir carte en page suivante).
Les 3 éoliennes sont également éloignées du faisceau Rubis et respectent cette servitude de
sécurité publique (voir carte en page 473).
Il respecte la majorité des vestiges archéologiques connus à savoir une occupation, au lieu-dit
« les Gravières » ainsi que l’ancienne voie antique d’Aygurande à Clermont signalée dans
l’ancien POS d’Evaux-les-Bains dans le Bois de Roche et dans la levée de servitude.
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Toutes les éoliennes sont soumises au Règlement National d’Urbanisme qui autorise le
développement de l’éolien. Le projet est donc compatible avec les règles d’urbanisme en
vigueur.

VI-C-3-c-4. Servitudes relatives aux canalisations de gaz et d’hydrocarbures
En l’absence de servitude, il ne peut y avoir de risque. C’est le cas pour le parc éolien « La Croix
des Trois »
VI-C-3-c-5. Servitudes liées à l’alimentation en eau potable
En l’absence de servitude, il ne peut y avoir de risque. C’est le cas pour le parc éolien « La Croix
des Trois ».
VI-C-3-c-6. Retrait aux routes départementales et à la voie ferrée désaffectée
Les éoliennes sont distantes respectivement de 300m (T1), 250m (T2) à la route
départementale D25, et de 400 m (T3) vis-à-vis de la route D19. Cela respecte les prescriptions
émises par courriel du 23 mars 2018 par le service entretien-sécurité routière du Conseil
Départemental de la Creuse, direction des Routes à savoir le retrait d’une longueur de pale
(diamètre du rotor envisagé pour les éoliennes : 110 m soit pales de 55 m).
Concernant la voie ferrée, la SNCF souhaitait malgré tout qu’une zone de retrait d’une hauteur
d’éolienne + 20 m devra être respectée sans qu’aucune servitude réglementaire n’existe. C’est
pourquoi un enjeu fort était retenu. Cependant, étant donné que cette ligne est totalement
fermée depuis 2008 pour cause de vétusté et que les politiques à venir dans le cadre des
transports par train ne penchent pas en la faveur de la restauration des lignes abandonnées, et
que l’étude de dangers démontre qu’il n’y a pas de risque vis-à-vis de cette dernière, il n’est
retenu aucun effet de la part de l’éolienne T1, la plus proche (100 m).
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Carte 63 : Le projet et les zones habitées
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