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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale, maître d’ouvrage et futur exploitant du parc, est la société

Raison sociale

Société « Centrale Eolienne de Marsac »

Forme juridique

Société par actions simplifiées à associé unique (SASU)

Capital social

2 500 €

Siège social

4 rue Euler, 75008 PARIS

Registre du Commerce

RCS Paris

N° SIRET

842 862 922 00015

Code NAF

3511Z – Production d’électricité

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, dont l’identité complète est présentée ci-après. La CENTRALE EOLIENNE DE
MARSAC est détenue à 100% par NEOEN EOLIENNE, elle-même à 100% filiale de NEOEN.

NEOEN, SA

• 100%

NEOEN
EOLIENNE SAS
Illustration 1 : Références administratives de la société « Centrale Eolienne de Marsac »
• 100%

(source : Neoen, 2020)

Centrale Eolienne
de Marsac

Nom

BARBARO

Prénom

Xavier

Nationalité

Française

Qualité

Président – Directeur Général

L’objectif final de la société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC est la construction du parc avec les
éoliennes les mieux adaptées au site, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du parc
pendant toute la durée de vie du parc éolien.
La société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, maitre d’ouvrage du projet éolien et demandeur de
l’ensemble des autorisations administratives, a été constituée pour rendre plus fluide l’articulation
administrative, juridique et financière du parc éolien. Ce type de structure permet de regrouper au sein
Illustration 2 : Références du signataire pouvant engager la société (source : Neoen, 2020)

d’une entité juridique dédiée les autorisations, les financements, les contrats spécifiques à ce projet, et
ainsi mettre en place un régime de garanties adapté à la fois au financement bancaire (identification
des contrats correspondant au projet) et au démantèlement (unité de temps et de lieu pour le suivi des
garanties).
La société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, pétitionnaire et Maître d’Ouvrage, présentera seule la
qualité d’exploitante des installations visées par la présente demande et assurera, à ce titre, le respect
de la législation relative aux installations classées, tant en phase d’exploitation qu’au moment de la
mise à l’arrêt.
Compte tenu de la nature de l’activité, la société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC s’appuiera sur
les compétences du groupe Neoen et des prestataires expérimentés de la filière éolienne.
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1.2.

LA SOCIETE NEOEN

La société compte, au 31 décembre 2019, en France, une trentaine de réalisations de toute taille pour
une puissance de 230 MW de centrales éoliennes et 527 MW de centrales solaires, dont la centrale

1.2.1.

NEOEN, PRODUCTEUR D’ENERGIES VERTES

solaire au sol de Cestas en Gironde, plus grande réalisation de ce type en Europe avec 300 MW de
puissance installée. Forte de ses unités en opération, Neoen a ainsi réalisé en 2019 un chiffre d’affaires
de vente d’électricité de 253 millions d’euros.

Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables, Neoen développe,

Neoen a fait le choix de conserver l’exploitation de ses centrales en l’internalisant au sein du groupe. La

finance, et exploite des installations de production d’électricité d’origine renouvelable, solaire et

production du parc énergétique de Neoen est suivie en temps réel à l’aide du système de supervision à

éolienne, et de stockage, en France et à l’étranger.

distance mis en place par le service exploitation.
Avec à ce jour environ 3600 MW en opération et en construction en France et à l’international, Neoen
ambitionne de devenir l’un des trois principaux producteurs français d’électricité verte indépendants, et
confirme son objectif pour 2021 : plus de 5 GW en opération et en construction en France et à
l’international.

1.2.2.

UN ACTIONNARIAT FRANÇAIS ET SOLIDE

Une des forces de Neoen repose sur son expertise et sa capacité à gérer toutes les phases du cycle de
vie des projets, depuis leur conception jusqu’à la mise en service et au démantèlement, en passant par
le financement, la construction et l’exploitation. Supporté par des actionnaires stables et long terme,
Neoen vise à développer, construire, financer et exploiter des actifs de production renouvelable dont

Neoen, société par actions simplifiée au capital social de 171 101 424 € euros, est un producteur
indépendant d’électricité d’origine exclusivement renouvelable, détenu par :

elle conserve la propriété durant toute leur durée de vie, son modèle reposant sur la vente d’électricité

•

Impala à hauteur de 50% ;

renouvelable.

•

Le Fond Stratégique de Participations (FSP) à hauteur de 7,5% ;

•

La BPI France à hauteur de 5,9% ;

•

Des personnes physiques et de l’auto-détention à hauteur de 36,6%.

Ainsi, sur un marché très concurrentiel et fortement capitalistique, Neoen bénéficie du soutien
d’actionnaires de long terme, reconnus, déterminés à donner à Neoen les moyens de conforter sa place
de premier producteur indépendant d’énergies renouvelables en France.

Illustration 3 : 4 compétences, 1 objectif : produire de l’électricité verte

Les équipes sont regroupées au siège social de la société (6 rue Ménars, 75002 Paris) et sur trois
antennes situées à Nantes, Aix-en-Provence et Bordeaux.
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En 2018, Neoen a mené avec succès son introduction en bourse, dans un contexte de marché
particulièrement exigeant. Neoen a levé 697 millions d’euros, ce qui fait de cette opération, la plus
importante levée de fonds en 2018 sur Euronext Paris. L’actionnaire historique, Impala, a renouvelé à
cette occasion sa confiance en Neoen, en apportant de nouveaux fonds et en confirmant son rôle
d’actionnaire majoritaire.

Le chiffre d’affaires de Neoen en 2019 atteint 253 M€, en augmentation de plus de 10 % par rapport à
2018. L’EBITDA de la société ressort à 216 M€, en progression de plus de 29 % par rapport à l’exercice
précédent.
Illustration 4 : Structure actionnariale de Neoen (source : Neoen, 2020)

Impala

1.3.

NEOEN, PRESENT EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

Impala, groupe détenu et dirigé par Jacques Veyrat et sa famille, investit dans des projets à fort
potentiel de développement, principalement dans cinq secteurs : l’énergie, l’industrie, la cosmétique, les
marques, la gestion d’actifs. Impala est un investisseur durable ainsi qu’un actionnaire de contrôle

En France et à l’international, c’est aujourd’hui un portefeuille de près de près de 4 100 MW sur une

flexible.

centaine de projets réparti sur 4 continents (Europe, Afrique, Amérique, Australie), qui est aujourd’hui
sécurisé par Neoen.

Bpifrance

1.3.1.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en

LES ACTIFS EN EXPLOITATION ET EN CONSTRUCTION EN FRANCE

fonds propres. Bpifrance les accompagne notamment dans leurs projets d’innovation et à l’international
via une large gamme de produits et services. Bpifrance est très impliqué dans le secteur des énergies
renouvelables, avec près de 2,2 Md€ mobilisés pour financer et investir dans la transition écologique et

En décembre 2019, Neoen exploite ou construit en France 763 MW de projets éoliens, photovoltaïques

énergétique, et voit dans les entreprises de ce secteur de véritables catalyseurs de compétitivité pour

et de stockage :

l’économie française.
FSP
Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) est une société d’investissement à capital variable
enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, destinée à favoriser l'investissement de long
terme en actions, en prenant des participations qualifiées de « stratégiques » dans le capital de
sociétés françaises. Sept compagnies d’assurances (BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit
Agricole Assurances, SOGECAP (Société Générale Insurance), Groupama, Natixis Assurances et
Suravenir) sont aujourd’hui actionnaires du FSP et siègent à son conseil d’administration. Le FSP
continue l’étude d’opportunités d’investissement dans le capital de sociétés françaises.
Illustration 5 : Puissance installée ou en construction par technologie en France (source : Neoen, décembre 2019)
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1.3.2.

Parmi ces projets, on pourra citer les parcs éoliens de Raucourt-et-Flaba (20 MW), de Bussy-Lettrée

LES PROJETS EN DEVELOPPEMENT EN FRANCE

(26 MW) ou encore d’Auxois Sud (12 MW), les centrales photovoltaïques au sol de Cap Découverte (30
MWc), de Toreilles (12 MWc) et de Cestas (300 MWc), les ombrières de parking du Zenith de Pau (3,3
MWc) et de Corbas (16 MWc), et la centrale de stockage d’électricité d’Azur (6 MW). Ces actifs
montrent le savoir-faire de Neoen dans le domaine des énergies renouvelables.

Concernant l’activité solaire, Neoen a remporté 47 MW répartis sur 6 projets à l’appel d’offre solaire de
février 2012. Lors des appels d’offres solaire de 2015 (CRE3), 2017 (CRE4.1, CRE4.2, CRE4.4), 2018
(bi-technologie), 2019 (CRE4.5 et CRE4.6), et 2020 (CRE4,7 et CRE4,8) ce sont près de 460 MW de
centrales solaires au sol supplémentaires qui ont été remportés par Neoen, faisant de la société Neoen
un des lauréats importants de ces appels d’offres. Le portefeuille de projets solaires en stade avancé de
développement représente ainsi une puissance cumulée d’environ 500 MW.

Concernant l’éolien terrestre, Neoen compte une capacité cumulée de 70 MW dont la mise en service
est prévue d’ici un à deux ans, auxquels il faut ajouter 150 MW supplémentaires dont la construction est
Illustration 6 : de gauche à droite, Centrale Solaire de Cestas (300 MWc), Centrale Eolienne de Bussy-Lettrée (26 MW),

envisagée d’ici deux à trois ans. Neoen a également une dizaine de projets en instruction par les

et Azur Stockage (6 MW, 6MWh) (source : Neoen, 2019)

administrations pour une puissance totale de 130 MW. Par ailleurs, Neoen possède un portefeuille
d’environ 20 projets éoliens en cours d’étude, répartis sur l’ensemble du territoire français, ce qui

La carte ci-dessous illustre la répartition des sites exploités ou en construction par Neoen :

représente un total d’environ 200 MW.

En comptabilisant les 3 filières énergétiques, solaire, éolien et stockage, le portefeuille de
développement avancé de NEOEN en France s’élève à plus de 1 000 MW, dont un tiers est
actuellement en instruction dans les services de l’Etat.

1.3.3.

NEOEN POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

En 2016, Neoen remporte deux appels d’offres dans de nouvelles zones géographiques : en Jamaïque
pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 33 MWc et en Zambie, pour un projet solaire de
54 MWc, dont le tarif est le plus bas jamais réalisé en Afrique subsaharienne. Début 2017, c’est au
Salvador que Neoen remporte un nouvel appel d’offres photovoltaïque pour une puissance de 136
MWc, mise en service en 2020.
Illustration 7 : Localisation des centrales Neoen en exploitation ou en construction en France (source : Neoen,
décembre 2019)

En Australie, Neoen a fait l’acquisition du projet de centrale éolienne « Hornsdale ». En juin 2014,
Neoen a conclu un partenariat avec Megawatt Capital Investments afin d’acquérir les actifs du parc
éolien Hornsdale auprès de Investec Bank (Australia) Limited. Par la suite, Neoen et son partenaire
remportent successivement les trois tranches d’appel d’offres du gouvernement de l’Etat de South
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Australia (état du Sud) qui représentaient respectivement 100 MW, 100 MW et 109 MW. Ce parc éolien

En 2019 également, Neoen remporte un projet solaire de 50 MWc au Portugal, acquière 8 parcs éoliens

d’une capacité totale de 309 MW se situe près de la ville de Jamestown dans l’état de South Australia.

en Irlande pour une capacité totale de 53 MW, et signe un nouveau contrat de vente d’électricité en

Dans le cadre d’un appel d’offres gouvernemental, un contrat de vente de l’électricité a été conclu en

Finlande avec Google pour 130 MW.

janvier 2015, permettant la construction des 100 premiers mégawatts du projet en partenariat avec
l’entreprise Siemens-Gamesa qui a fourni les éoliennes et est responsable des opérations de
construction et de maintenance. En janvier 2016, Neoen a remporté un second appel d’offres pour la
construction de l’extension Hornsdale II, au même tarif de rachat que la première tranche, qui

En 2020, NEOEN construit en Finlande la plus grande unité de stockage par batterie des pays
nordiques avec une capacité de 30 MW / 30 MWh, et met en service le parc éolien de Hedet de 81MW
qui alimentera Google en électricité verte.

constituait déjà un record pour le coût des énergies renouvelables en Australie (de 73AU$/MWh soit

En 2020 en Australie, Neoen signe avec CleanCo Queensland un contrat de vente d’électricité pour la

46€ pendant vingt ans). Neoen décroche en aout 2016 la troisième et dernière tranche de 109 MW à un

plus grande ferme solaire d'Australie, de 352MWc ainsi qu’un contrat de vente d’électricité pour 110

nouveau tarif record de 73AU$/MWh pendant vingt ans. En juillet 2017, Neoen et Tesla sont choisi par

MW éoliens. Neoen prévoit de construire La Victorian Big Battery, l’une des plus puissantes batteries au

le gouvernement de South Australia pour la construction de la batterie adjacente au parc éolien. D’une

monde,

capacité de 100 MW, il s’agit de la plus grande batterie lithium-ion au monde. Depuis décembre 2017,

(AustralieMéridionale), également développée, détenue et opérée par Neoen.

l’ensemble du parc éolien et de la centrale de stockage sont en exploitation.
En Australie également, Neoen a annoncé en juillet 2015 le lancement de la construction de la centrale

avec

une

capacité

deux

fois

supérieure

à

celle

d’Hornsdale

Power

Reserve

Au cours du premier appel d’offres solaire en Irlande, Neoen remporte avec son partenaire BNRG,
développeur solaire basé à Dublin, 55 MWc.

solaire hybride de DeGrussa. D’une puissance totale de 10,6 MW, cette centrale est couplée depuis
2016 à 6 MW de batteries afin d’alimenter la mine de cuivre et d’or de l’entreprise DeGrussa, non

La carte ci-dessous illustre la présence internationale de la société Neoen :

raccordée au réseau électrique. Cette centrale de stockage permet d’économiser 5 millions de litres de
diesel par an (soit l’émission de 12 000 tCO2 / an).
Neoen a poursuivi en 2014 son développement en Amérique Centrale avec l’annonce en juillet de la
signature d’un contrat de fourniture d’électricité pour un projet photovoltaïque de 101 MW au Salvador.
La centrale solaire, Providencia, est mise en service en 2017. Dans le cadre de ce projet, 500 000$
sont investis annuellement dans le développement local.
En 2018, Neoen signe un contrat de vente d’électricité verte avec Google, qui achètera 100% de
l’électricité produite par le parc éolien Hedet, détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon Finlande.
En 2018, Neoen met en service Coleambally, la plus grande centrale photovoltaïque en exploitation en
Australie avec ses 189 MWc. Avec la mise en service en 2019 de la centrale solaire de Numurkah de
128 MWc, Neoen conforte son statut de premier producteur indépendant en Australie, avec un

Illustration 8 : Le développement international de Neoen (source : Neoen, décembre 2019)

portefeuille actuel de projets en exploitation ou en construction de plus de 1000 MW.
En 2019, Neoen poursuit son développement au Mexique avec la signature du financement d’El Llina,
parc photovoltaïque de 375 MWc. Avec un contrat de 19 dollars par MWh, ce projet est l’un des projets
solaires les plus compétitifs au monde.

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

16 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

1.4.

PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE

1.5.

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

LE CONTEXTE ENERGETIQUE ET REGLEMENTAIRE
1.5.1.

LE CONTEXTE ENERGETIQUE EUROPEEN

l’ensemble des compétences en environnement général, en acoustique, en analyse du milieu naturel et
Le Conseil Européen a adopté, en mars 2007, une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et

en étude paysagère :
▪

Bureau d’étude en environnement général et acoustique

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

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

EREA INGENIERIE

-

Améliorer l’efficacité énergétique de 20% ;

10, place de la République

-

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

37 190 AZAY-LE-RIDEAU
Tel : 06 15 35 05 13

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

Représenté par : M. Lionel WAEBER

En octobre 2014, les états de l’Union Européenne se sont fixés un nouvel objectif à l’horizon 2030, celui
de porter à 27% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale.

▪

Bureau d’étude paysage
Agence DLVR
30, rue André Theuriet
37 000 TOURS
Tel : 02 47 05 06 71
Représenté par : Delphine LEMAISTRE

•

2017 a été une année record pour l’énergie éolienne. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, le parc
éolien européen a accueilli pas moins de 15,7 GW de nouvelles capacités de production (12,5 GW pour
l’éolien terrestre et 3,2 GW pour l’éolien offshore).
La puissance éolienne européenne s’élève désormais à 169 GW, soit une hausse de 20% par rapport à
2016. Cela représente 55% des nouvelles capacités de production installées en 2017.
Avec 6,6 GW de nouvelles capacités de production développées en 2017, l’Allemagne est le pays où le

Bureau d’étude en écologie
ENCIS Environnement
Parc Ester Technopole – 21, rue Colombia
87 068 LIMOGES cedex
Tel : 05 55 36 28 39
Représenté par : Sylvain LEROUX

secteur éolien s’est le plus développé. Fin 2017, la puissance totale du parc allemand a atteint une
puissance cumulée totale de 56,1 GW.
Viennent ensuite le Royaume-Uni et la France qui ont vu leur puissance de production éolienne croître
respectivement de 4,3 GW (pour atteindre 18,9 GW au total) et 1,7 GW (13,8 GW).
De manière globale, les ressources énergétiques renouvelables représentent 85% des nouvelles
capacités électriques européennes. Le parc éolien européen a généré quelques 336 TWh d’électricité
en 2017.

Les études acoustique, écologique et paysagère complètes sont jointes en annexe au dossier
d’autorisation environnementale.
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1.5.2.

LE CONTEXTE ENERGETIQUE FRANÇAIS

1.5.2.1.

OBJECTIFS NATIONAUX

Suite aux accords du protocole de Kyoto et conformément à la directive européenne 2009/28/CE
du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies
renouvelables, la France s’est engagée à augmenter la part des énergies renouvelables dans sa
production d’électricité. Le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables, période 20092020, pris en application de l'article 4 de la directive 2009/28/CE de l'Union Européenne a synthétisé les
objectifs et moyens disponibles pour promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables
afin d’atteindre cet objectif.

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

La loi Grenelle II prévoyait par ailleurs l'élaboration par les services déconcentrés de l’État et les
collectivités territoriales de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui détaillent
par filière des objectifs régionaux à l’horizon 2020.
Cette même loi prévoyait, dans son article 71, l'élaboration de schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables. Ces schémas doivent définir les postes de transformation existants,
à renforcer ou à créer entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport pour
atteindre les objectifs définis par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Les capacités
d’accueil de la production prévues dans ces schémas seront réservées pendant une période de dix ans
au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. La
loi prévoit, de plus, la mise en place d’un dispositif de mutualisation des coûts permettant de ne faire
supporter aux nouveaux producteurs qu’une partie du coût des ouvrages de réseau réalisés par
anticipation pour créer des capacités d’accueil.

Promulguée le 18 août 2015, la « Loi de la transition énergétique pour la croissance verte » a fixé
des objectifs ambitieux en portant la part des énerges renouvelables à 23% de la consommation finale
brute d’énergie en 2020 et à 32% en 2030.

L'arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables a été publié
au journal officiel et a modifié l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des
investissements de production d'électricité. Il prévoyait des objectifs pour l'éolien terrestre rehaussés à
Illustration 9 : Puissance éolienne installée en Europe fin 2017 (source : connaissancedesenergies.org - 2018)
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15 000 MW au 31 décembre 2018 et une fourchette comprise entre 21 800 MW et 26 000 MW au 31

Logiquement, les régions les plus productrices d’électricté éolienne sont les Hauts-de-France et le

décembre 2023.

Grand-Est avec plus de 50% de la production annuelle métropolitaine (20.4 TWh sur 39.7 TWh).

Au 21 avril 2020, le gouvernement français a publié le décret relatif à la Programmation Pluriannuelle

L’énergie éolienne a permis de couvrir 8,8 % de la consommation métropolitaine d’électricité en 2020,

de l’énergie (PPE) fixant les objectifs de développement de l’électricité renouvelable en France aux

en hausse de 1,7 point par rapport a l’année précédente. Au cours du dernier trimestre, le taux de

horizons 2023 et 2028.

couverture de l’énergie éolienne s’est élevé a 9,4 % (pic de plus de 11 % en octobre 2020).

Concernant l’oélien terrestre, l’esobjectifs ont été fixés a 24 100 MW installés fin 2023 et entre 33 200 et
34 700 MW installés fin 2028. Chaque année, deux appels d’offres de 925 MW seront organisés pour
atteindre ces objectifs.
Concernant l’éolien en mer, les objectifs ont été fixés à 2 400 MW installés fin 2023 et entre 5 200 MW
et 6 200 MW fin 2028.

1.5.2.2.

LA FILIERE EOLIENNE EN FRANCE

Pour l’année 2020, 1 105 MW ont été raccordés au niveau de la filière éolienne. Par rapport aux années
précédentes, le volume raccordé est en baisse, il atteignait généralement 1 500 MW.
La puissance totale raccordée atteint ainsi 17 616 MW, avec une croissance du parc éolien de 6.7%

Illustration 10 : Evolution de la puissance éolienne raccordée en France de 2001 à 2019 (source : Panorama de
l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020)

pour 2020. Cette puissance totale est répartie pour 15 104 MW sur le réseau d’Enedis, 1 328 MW sur le
réseau RTE, 1 166 MW sur les réseaux des entreprises locales de distribution (ELD) et 18 MW sur le
réseau d’EDF SEI Corse.
Sur les 13 régions françaises, seules 7 régions dépassent le gigawatt de puissance installée. Par ordre
décroissant de puissance, il s’agit des Hauts-de-France (4 928 MW), du Grand-Est (3 887 MW), de
l’Occitanie, du Centre-Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Bretagne et des Pays de la Loire.
Avec un volume de 10 016 MW pour l’éolien terrestre en 2020, les projets en développement sont en
hausse de 3.8%. 2 558 MW sont en développement sur le réseau RTE, 6 580 MW sur le réseau
d’Enedis et 852 MW sur celui des ELD.
Concernant l’éolien en mer, 3 036 MW sont en développement sur le réseau RTE et 6 000 MW le
seront également avec l’appel d’offres au large de Dunkerque.
En 2020, la filière éolienne a produit 39.7 TWh d’énergie soit une hausse de 17.3% depuis l’année
dernière. Cela constitue un nouveau record de production éolienne française sur l’année comme sur le
dernier trimestre 2020 (en hausse de 4% par rapport au dernier trimestre 2019). Le facteur de charge
est ainsi passé de 24% en 2019 à 27% en 2020 et est le fruit d’une météorologie favorable au premier
trimestre 2020 et des potentiels techniques de captation du vent plus importants des nouvelles
éoliennes raccordées.
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Illustration 12 : Puissance installée en France et projets en développement au 31 décembre 2020 (source : Panorama
de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020)
Illustration 11 : Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2020 (source : Panorama de l’électricité

1.5.3.

renouvelable au 31 décembre 2020)

L’EOLIEN : SOURCE D’EMPLOIS ET DE DYNAMISME ECONOMIQUE

Fin 2019, la filière éolienne française porte plus de 20 200 emplois avec une puissance totale installée
de 17 616 MW au 31 décembre 2020. La part de ces emplois, directs et indirects, est en augmentation
de 11 % par rapport à 2018 et de 26.8% depuis 2016 ?
L’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des entreprises locales. Des
emplois sont ainsi créés directement dans les zones où sont implantées les éoliennes par le biais de
TPE, PME et ETI pour des travaux de terrassement, VRD, fourniture de béton, raccordement au réseau
public...
Encouragés par la forte croissance marquée ces dernières années, les professionnels de l’éolien se
renforcent en France et poursuivent l’objectif de développer leurs positions sur des marchés en pleine
croissance dans le monde. De manière générale, les entreprises du secteur poursuivent un rythme de
croissance soutenu, notamment les constructeurs, leurs fournisseurs et sous-traitants.

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

20 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Des composants de toute sorte sont fournis par des sous-traitants français : Aerocomposite Occitane,

1.6.

Rollix-Defontaine, Mersen, EADS, Astrium, SKF, Converteam, Nexans, Ferry Capitain, Spie, Laurent

LES

PROCEDURES

REGLEMENTAIRES

PREALABLES

A

L’IMPLANTATION D’UN PROJET EOLIEN

SA, Céole, Baudin-Chateauneuf, etc. De nombreux bureaux d’études, entreprises de génie civil,
construction ou transport, profitent de cette croissance. Plus de 900 sociétés actives dans l’éolien ont

1.6.1.

déjà été identifiées comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands

LES

INSTALLATIONS

CLASSEES

POUR

LA

PROTECTION

DE

L’ENVIRONNEMENT

groupes intégrés. Constituée d’entreprises créées lors de l’émergence du secteur éolien, d’industriels
historiques spécialisés sur leur cœur de métier ou d’entreprises ayant saisi des opportunités de

Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrit les

diversification, la filière a gagné en maturité et poursuit sa consolidation. Via ces acteurs, implantés en

éoliennes à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),

France au travers de près de 1 700 établissements répartis sur l’ensemble des régions, le

rubrique n°2980.

développement de l’éolien a permis de constituer un tissu industriel fortement ancré au sein des

Selon l’article L.511-1 du code de l’environnement, les ICPE correspondent aux « installations

territoires. Ce tissu industriel est par ailleurs un terreau fertile pour l’émergence d’une filière éolienne

exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent

offshore, assurant la réalisation future des objectifs nationaux pour l’éolien en mer et au sein de laquelle

présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la

se positionnent déjà plusieurs acteurs (source : Bearing Point et France Energie Eolienne).

sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation
des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».

1.5.4.

LES OBJECTIFS EOLIENS EN LIMOUSIN

L’objectif du schéma régional Eolien (SRE) du Limousin, annexé au schéma régional climat air énergie

Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent sont soumises au régime :
•

supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d'une

(SRCAE), est de contribuer au développement de l’énergie éolienne en Limousin en fixant un cadre
précis prenant en compte les enjeux spécifiques au territoire. Il détermine les objectifs de puissance
mais ne constitue pas pour autant un « projet territorial » de développement de l’éolien en Limousin.
Il convient de noter, que dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de
Bordeaux a annulé définitivement le schéma régional éolien (SRE) du Limousin.

d'autorisation lorsqu’elles comprennent au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur

hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW ;
•

de déclaration pour les installations équipées d’aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre
12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW.

Désignation

de

la

rubrique

concernant

les

Installations terrestres de production d'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent et

Aujourd’hui, ce document de travail (sans valeur réglementaire) sert de base de réflexion au

Régime / Rayon d’affichage (km)

regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

développement des projets éoliens sur la région.
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m

Autorisation / 6 km

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs
dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au
moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une
puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW
b) Inférieure à 20 MW
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Dans le cas présent, le projet éolien envisagé comporte des éoliennes dont le mât a une hauteur

•

l’intégration en amont des enjeux environnementaux ;

supérieure à 50 m (117 m), le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la

•

la simplification de la vie des entreprises ;

législation des ICPE.

•

une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrue pour le porteur de projet.

Par ailleurs, le projet éolien de Marsac relève également de la Rubrique Loi sur l’eau.

Cette autorisation consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs décisions pouvant

L’extrait de l’article R214.1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations Ouvrages

être nécessaires à la réalisation d’un projet et relevant parfois de différentes législations. Ainsi, dans le

Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :

cadre d’un projet éolien, l’Autorisation Environnementale vaut, lorsque le projet y est soumis ou le

-

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone
asséchée ou mise en eau étant [rubrique 3.3.1.0] :

-

nécessite :
•

o

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs

o

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ;

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie de [rubrique 3.3.2.0]

•

:

-

dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique,

absence d’opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application
du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement. Le dossier de demande d’autorisation

o

1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;

environnementale doit ainsi justifier de l’absence d’incidences significatives sur le réseau Natura

o

2. Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D).

2000 lorsque le projet est susceptible d’en générer ;

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau [rubrique 3.2.2.0] :

•

absence d’opposition à la déclaration d’Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA)

o

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;

mentionnés au II de l’article L.214-3 du code de l’environnement, susceptibles d’avoir des

o

2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).

incidences sur l’eau et les milieux aquatiques ;
•

Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement est également menée, les éléments relatifs à
l’instruction « loi sur l’eau » peuvent être contenus dedans. Ce sera le cas pour cette étude qui intègre

autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L.
311-1 du code de l'énergie (Cf. chapitre 1.3.7) ;

•

cette problématique potentielle.

autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et
L. 375- 4 du code forestier ;

•

autorisations au titre des servitudes militaires, des servitudes radioélectriques, des abords des

D’un point de vue du Code de l’Environnement, et au regard de la surface concernée et des

monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables et des obstacles à la navigation

aménagements prévus (2 075 m² - cf. Volet écologique, p.248), le projet éolien est soumis au régime

aérienne ;

de déclaration sous la rubrique 3.3.1.0.

•

autorisation spéciale pour la modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle
existante ou en cours de constitution en application des articles L.332-6 et L.332-9 du code de

1.6.2.

L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

l’environnement ;
•

autorisation spéciale pour la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un

La procédure d’Autorisation Environnementale est encadrée par trois textes : l’Ordonnance n°2017-80

site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-7 et L.341-10 du

et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale ;

code de l’environnement ;

elle est également inscrite dans le code de l’environnement au sein d’un chapitre dédié et composé des

•

autorisation spéciale pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de

articles L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56. L’objectif de l’Autorisation Environnementale est de

l'énergie mécanique du vent et la réalisation de travaux susceptibles de modifier l'aspect

simplifier et d’accélérer les procédures d’instruction et, le cas échéant, d’autorisation des projets tout en

extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords, en l'application des

permettant :

articles L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine.

•

de ne pas diminuer le niveau de protection environnementale ;
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Par ailleurs, l’ordonnance et le décret n°2017-81 relatifs à l’Autorisation Environnementale opèrent
certaines mises en cohérence au sein du code de l’environnement et d’autres codes (code de la
construction et de l’habitat, code forestier, code de la santé publique, etc.). Parmi ces modifications, il
est à noter l’ajout d’un article au sein du code de l’urbanisme, il s’agit de l’article R.425-29-2 qui stipule
que « lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale
en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation
dispense du permis de construire ».
L’Autorisation Environnementale est délivrée par le préfet de département. Le schéma en page suivante
détaille cette procédure.
Le contenu d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relatif à un projet de parc éolien
est détaillé par les articles R.181-13 et D.181-15-2 du code de l’environnement ; parmi les pièces
demandées figurent l’étude d’impact prévue par le III de l'article L. 122-1 et objet du présent document
ainsi que l’étude de dangers mentionnée à l’article L.181-25.

Illustration 13 : Etapes de la procédure de l'autorisation environnementale (Source : écologie-soldaire.gouv.fr)
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1.6.3.

CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de

Le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages,

mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des

ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des

sur l'environnement ou la santé humaine. L’étude d’impact comprend :

principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets.
-

-

Un résumé non technique.

-

Une description du projet, en particulier de sa localisation, de ses caractéristiques physiques,

évaluer les incidences notables sur l’environnement.
-

des principales caractéristiques de sa phase opérationnelle et une estimation des types et des
quantités de résidus d’émissions attendus (dont le bruit, la lumière et les déchets entre autres)

Les noms et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation.

-

Lorsque certains des éléments requis figurent dans l’étude des dangers, il en est fait état
dans l’étude d’impact.

pendant les phases de construction et de fonctionnement.
-

Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un

-

-

aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,

Enfin, conformément à l’article L. 123-2 du Code de l’Environnement, le projet sera soumis à enquête

dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être

publique : « Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre

évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des

préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux,

connaissances scientifiques disponibles.

d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter

Une description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet : la population, la

une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception des projets de création d'une zone

santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le

d'aménagement concerté ; des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est

patrimoine culturel (aspects architecturaux et archéologiques) et le paysage.

établie par décret en Conseil d'Etat […] ».

1

Une description des incidences notables relatives au climat et aux technologies utilisées ou
résultant de la construction et de l’existence du projet, de l’utilisation des ressources naturelles,
des émissions (bruit, lumière, etc.), des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine
culturel ou pour l’environnement ainsi que du cumul des incidences avec d’autres projets
existants ou approuvés en tenant compte des incidences sur les sites Natura 2000.

-

Une description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité du projet à des risques
d’accidents ou de catastrophes majeurs, qui comprend le cas échéant les mesures
envisagées pour éviter ou réduire ce risque.

-

Une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu.

-

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ou pour

1

La description des incidences notables porte sur les effets directs, sur les effets indirects secondaires,
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents ou temporaires, positifs et négatifs du
projet.
NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

24 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET

Le projet éolien se situe sur la commune de Marsac localisée dans le nord-ouest
du département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine.
La commune de Marsac est située à 4 km de Bénévent-l’Abbaye. Par la route,
Marsac est à 51 km de Limoges et à 29 km de Guéret.
La zone du projet du parc éolien est localisée sur la partie ouest de la commune,
au nord de la RD914.

Illustration 14 : Carte de localisation du projet éolien de Marsac
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2.2.

COMPOSITION D’UN PARC EOLIEN ET D’UNE EOLIENNE

L’objectif d’un projet éolien est de transformer l’énergie cinétique en énergie électrique, et d’injecter

Une éolienne est composée de :
▪

Trois pales réunies au moyeu ; l’ensemble est appelé rotor ;

▪

Une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments techniques
indispensables à la création d’électricité (multiplicateur, génératrice, transformateur…) ;

cette électricité sur le réseau de distribution. Un parc éolien est composé :
- De plusieurs aérogénérateurs, dits « éoliennes » qui reposent sur des fondations ;

▪

Un mât maintenant la nacelle et le rotor ;

- D’un réseau électrique comprenant un ou plusieurs poste(s) de livraison, par lesquels transite

▪

Une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble ;

l’électricité produite par le parc avant d’être livrée sur le réseau public d’électricité ;

▪

Un balisage aéronautique.

- D’un ensemble de chemins d’accès aux éléments du parc ;
- D’un mât de mesures du vent ;
- De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien.
L’exploitation d’un parc éolien ne génère pas de déchet, ni d’émissions de polluants dans l’air, ni dans
le sol ni dans l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau.

Le schéma suivant représente un parc éolien et ces principaux éléments.

Illustration 15 : schéma électrique d'un parc éolien (source : ADEME)

Illustration 16 : Schéma de la nacelle d'une éolienne (source : cbuyse.free.fr)

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

26 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Les postes de livraison électrique servent d’interface entre le réseau électrique en provenance des
éoliennes et celui d’évacuation de l’électricité vers le réseau ENEDIS. L’énergie produite est ainsi
délivrée directement sur le réseau électrique, en liaison souterraine.
De plus, des informations relatives au parc éolien, à sa fonction, à son environnement sont
généralement affichées à l'attention des promeneurs aux abords des postes de livraison.
Concernant le fonctionnement, c’est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec
elles la rotation d’un arbre moteur dont la vitesse de rotation est amplifiée grâce à un multiplicateur.
L’électricité est produite à partir d’une génératrice.
Concrètement une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la
rotation des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de la puissance
électrique (jusqu’à atteindre le seuil de production maximum).
Quatre « périodes » de fonctionnement d’une éolienne sont à considérer :
▪

Dès que la vitesse du vent est suffisante (à partir de 4 m/s), un automate, informé par un capteur
de vent, commande aux moteurs d’orientation de la nacelle d’orienter l’éolienne face au vent.
Les trois pales tournent sur leurs axes afin de capter le vent. Le rotor entame son mouvement
de rotation, il entraîne avec lui le multiplicateur et la génératrice électrique ;

▪

Lorsque la vitesse du rotor est suffisante (environ douze tours par minute), l’éolienne peut être
couplée au réseau électrique ;

▪

La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 1 000 volts, dont
l’intensité varie en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance
s’exerçant sur le rotor s’accentue et la puissance délivrée par la génératrice augmente ;

▪

Quand la vitesse du vent atteint 12 m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette dernière
est maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un
système hydraulique régule la portance en modifiant l’angle de calage des pales par pivotement
sur leur axe (chaque pale tourne sur elle-même).

Illustration 17 : Schéma électrique d'un parc éolien (source : guide éolien version 2010)
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2.3.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PARC EOLIEN DE MARSAC
2.3.1.

Un poste de livraison est aménagé au sein du parc éolien.
Références cadastrales

Coordonnées Lambert 93

DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
Description

Le projet du parc éolien de Marsac sera composé de 5 aérogénérateurs, localisés uniquement sur la

Commune
X

Y

589 672 .4

6 556 357.1

Numéro de
parcelle

commune de Marsac.
Dans le cadre de ce projet, le modèle d’aérogénérateur n’est pas encore choisi. NEOEN procédera au

PDL

choix définitif du modèle d’éolienne une fois l’autorisation environnementale obtenue et purgée de tout

Section

Marsac

23

ZL

Illustration 19 : Coordonnées géographiques du poste de livraison

recours et après négociation auprès des constructeurs d’aérogénérateurs.

Parmi les modèles d'éoliennes qui correspondent au gabarit envisagé, le modèle le plus impactant est
celui de la Vestas V126. C’est donc ce gabarit d’éolienne qui a été étudié dans l’ensemble de la
présente étude.

La production du parc éolien de devrait atteindre environ 40 000 MWh/an (production nette, tenant
compte des pertes par effet de sillage, des mesures de bridage et de la densité de l’air).

Le raccordement électrique enterré privé se fera de chacune des éoliennes jusqu'au poste de livraison

Le parc est également composé d’un poste de livraison situé sur la parcelle ZL23 à proximité du chemin
communal qui longe cette parcelle.

électrique du parc éolien (cf. Plan masse ci-après).

Deux solutions de raccordement électrique du parc éolien au réseau sont aujourd'hui à l'étude :
•

La puissance totale maximale du projet de parc éolien est de 18 MW.

au sud-ouest du poste de livraison
•

Les tableaux suivants indiquent la localisation des aérogénérateurs :

Description

au poste source de Châtelus-le-Marcheix sur la commune de Châtelus-le-Marcheix, situé à 17
km au sud du poste de livraison

Références cadastrales

Coordonnées Lambert 93

au poste source de La Ville-sous-Grange sur la commune de Bersac-sur-Rivalier, situé à 15 km

Commune
Numéro de

Section

X

Y

EOLIENNE 1

589 716.4

6 556 413.4

Marsac

23

ZL

EOLIENNE 2

589 346.2

6 556 545.2

Marsac

25

ZL

EOLIENNE 3

589 040.0

6 556 742.1

Marsac

47

ZM

EOLIENNE 4

588 740.0

6 556 852.1

Marsac

4

ZM

EOLIENNE 5

588 192.6

6 557 194.8

Marsac

20

ZM

parcelle

Illustration 18 : Coordonnées géographiques des éoliennes
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2.3.2.

Caractéristiques du poste source de La Ville-sous-Grange :

GISEMENT DE VENT

Un mât de mesures de 100m a été installé sur la commune de Marsac (23), à environ 2km à l’Ouest du
village Marsac, le 15 mai 2019. Le mât est situé dans un environnement relativement boisé et vallonné.

Coordonnées

X

Y

Z

Lambert 93

589 021 m

6 556 764 m

388 m

WGS84

01°33’47.9’’ E

46°06’05.7’’ N

Illustration 20 : Caractéristiques du poste source de La Ville-sous-Grange (Source : capareseau.fr)

Caractéristiques du poste source de Châtelus-le-Marcheix :

Illustration 22 : Plan de situation du mât de mesure, à l’Ouest du bourg de Marsac (23)

5 anémomètres sont respectivement situés à 40m, 60m, 80m, 97.35m et 101.35m sur le mât. En effet le
mât est surmonté d’un paratonnerre comprenant un anémomètre.
Illustration 21 : Caractéristiques du poste source de Châtelus-le-Marcheix (Source : capareseau.fr)

Pour comparaison, rappelons que le gabarit d’éoliennes prévu pour le projet éolien de Marsac est
représenté par les modèles suivants, comme mentionné dans l’étude d’impact acoustique :
« Le modèle d’éolienne sera choisi au moment de la construction du parc afin de prendre en compte la
potentielle évolution du marché et choisir le modèle le plus adapté. Dans cette étude trois modèles
d’éoliennes correspondants au gabarit retenu pour le projet sont utilisés à tire d’exemple.
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Les modèles d’éoliennes étudiées à titre d’exemple sont les suivants :

Par souci de représentativité, ces roses de vents peuvent être comparées aux roses des vents dites

•

VESTAS V120 – 2,2 MW – 118 m de mât (178 m en bout de pale) avec peignes,

« long-terme » issues des données Merra-2 au point (46°N ; 1.25°E), à savoir le plus proche du site à

•

VESTAS V126 – 3,6 MW – 117 m de mât (180 m en bout de pale) avec peignes,

25km environ.

•

SENVION 3,4M122NES – 3,4 MW – 119 m de mât (180 m en bout de pale).

Ainsi les moyeux/nacelles seront situés entre 100 et 120m de haut environ, selon le modèle choisi au
sein du gabarit proposé et étudié dans sa forme la plus conservatrice dans les études.
Les mesures disponibles aujourd’hui vont du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019, ce qui n’est
évidemment pas encore représentatif. Le mât de mesure qui permet de recueillir les données de
vent pour ensuite les analyser restera en place entre un an et demi et deux ans afin d’obtenir des
données représentatives et très précises du gisement éolien propre à la zone d’implantation
A priori, les données de vent mesurées jusqu’à aujourd’hui confirment l’expérience de Neoen dans la

Illustration 24 : Rose des vents calculée entre juin

Illustration 25 : Rose des vents calculée entre 1999 et

2018 et mars 2019

2018, soit pour une période de près de 20 ans

région Limousine et le productible annoncé pour le parc éolien de Marsac.

Naturellement, Neoen, forte de son expérience en région limousine et alentours, développe ce site en

Pour une vision plus large mais moins précise de la ressource en vent du site de Marsac, il convient

ayant une bonne approximation de sa ressource en vent. En effet les mâts de mesure installés à

enfin de se référer au SRE.

Villefavard (314m NGF) (87), Sougé (160m NGF) (36) ou encore à Saint-Pierre-de-Jards (135m NGF)
(36) ainsi que le parc en exploitation à Saint-Chartier et Saint-Août (site à 263m NGF) (36) révèlent de
bonnes données de vents. A cela il faut ajouter que le site de Marsac, sur la commune du même nom,
est nettement plus en haut en termes d’altitude, ce qui, a priori, est prometteur pour l’éolien.
La Rose des Vents établie par les données du mât de mesure jusqu’à lors est la suivante ; là encore

Le Schéma Régional Eolien établit le critère et la cartographie suivants :
-

Les zones où la vitesse moyenne de vent est supérieure à 4,3 m/s, à 80 mètres sont favorables
à l’accueil de parcs éoliens pour ce qui est du critère vent.

-

Les zones où la vitesse moyenne de vent est inférieure à 4,3 m/s, à 80 mètres sont considérées
comme des zones défavorables à l’accueil de parcs éoliens.

elle n’est pour l’instant par représentative du fait que le mât de mesure est en place depuis un peu plus
d’un mois :

La figure ci-dessous représente les roses des vents au niveau 101.35 mètres (A1, G1) et 80 mètres
(A3, G2)
Projet éolien de Marsac
(23 - Marsac)

Illustration 23 : Roses des vents à 101.35 mètres et 80 mètres
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Il convient de rappeler ici que le Schéma
Régional du Limousin a été annulé au Tribunal
Administratif mais qu’il sert toujours d’outil de
travail grâce aux données qu’il apporte.

Conclusion :

Les ressources en vent locales apparaissent propices au développement d’un parc éolien
équipé par des machines du gabarit mentionné dans le dossier d’étude ; elles assurent la
viabilité économique de ce projet. Nous pourrons confirmer cela quand les données issues du
mât de mesure seront représentatives.

Sources :
➢

Mât installé à Marsac par la société EncisWind, spécialiste de l’installation de mât de mesures.

➢

Analyse des données issues du mât de mesures par le société PlenR, bureau d’études en vent indépendant.

➢

SRE Limousin : http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_Limousin_2013_versionfinale1.pdf
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Illustration 26 : Plan des installations du parc éolien
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2.3.3.

LE MODELE D’EOLIENNE

Le projet prévoit l’implantation de 5 éoliennes dont le gabarit maximal à tout point de vue peut être
représenté par le modèle Vestas V126 qui est donc utilisé pour étudier les impacts du projet éolien de

Ces éoliennes sont constituées de :
➢ Trois pales fixées au moyeu, le tout formant un rotor de 126 m de diamètre. Elles sont

Marsac.

fabriquées dans les matériaux les plus légers et résistants possibles (Eopxy renforcé fibres de
verres, fibres de carbone et métal solide).

Les caractéristiques détaillées des éoliennes sont les suivantes :
➢ Une nacelle supportant le rotor. On y trouve les éléments techniques nécessaires à la création
Description technique de l’éolienne VESTAS V126

d’électricité (multiplicateur, génératrice…). Elle abrite les systèmes de contrôle et de régulation.
Depuis ce poste, un accès est possible au capteur de vent et à l’avertisseur lumineux pour les

Généralités
Transmission

Avec multiplicateur

avions. Pour faciliter la maintenance, la nacelle héberge une grue de maintenance permettant

Puissance nominale

3,6 MW

de monter ou descendre des éléments pesant jusqu’à 800 kg ;

Hauteur en bout de pale

180 m

Vents dominants

SO

Couleur

Peinture anti-corrosion de couleur blanc - gris (RAL 7035)

Rotor
Nombre de pales

3

Diamètre du rotor (en m)

126

Surface balayée (en m²)

12 469

Matériau utilisé pour les pales

Résine d’époxyde renforcée à la fibre de verre

Nombre de rotations

Variable : de 5,9 à 16,0 tours/min

Vitesse en bout de pale

Variable : de 5,9 à 16,0 tours/min

bout de chaque pale de l’éolienne jusqu’aux fondations. Le système permet au courant créé par

Vitesse de coupure

27,5 m/s

la foudre passer par tous les composants vitaux des pales, de la nacelle et du mât sans causer

Vitesse de démarrage

3 m/s

de dégâts, en accord avec la norme IEC 61024 « Lightening Protection of Wind Turbine

➢ Un mât en acier de 117 m maintenant la nacelle et le rotor ;
➢ Des fondations assurant l’ancrage de l’ensemble.
➢ Un système de protection anti foudre, comme par exemple le "Vestas Lightnening Protection"
qui équipe les machines du turbinier Vestas, qui protège l’ensemble de la machine depuis le

Tour

Generators ». Les détecteurs de foudre sont placés sur les trois pales du rotor. Ils transmettent

Matériau utilisé

En acier tubulaire

Hauteur du moyeu

117 m

des données qui permettent par la suite de savoir quelle pale a été frappée, l’heure exacte, et la
puissance de l’éclair. Ces données permettent d’estimer les dégâts et facilitent l’inspection.

Illustration 27 : Caractéristiques techniques du gabarit maximal envisagé
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2.3.4.

LES EQUIPEMENTS ANNEXES

2.3.4.1.

LE POSTE DE LIVRAISON

2.3.4.2.

LES RESEAUX DE RACCORDEMENT

Il existe des réseaux électriques entre les éoliennes et les postes de livraison (réseaux internes) ainsi
qu’entre le poste de livraison et le réseau public d’électricité : le « raccordement ».

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

Ces réseaux sont constitués de 3 câbles (un par phase) d’une tension de 20 000 Volts.
Ils sont systématiquement enterrés à environ un mètre de profondeur.

Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :
•

Les réseaux internes sont préférentiellement réalisés au droit ou en accotement des chemins d’accès.

une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par l’ensemble des éoliennes est

Afin d’optimiser les travaux, le réseau de fibres optiques permettant la supervision et le contrôle des

livrée au réseau public d’électricité avec les qualités attendues (Tension, Fréquence, Phase) et

éoliennes à distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux électriques internes.

où des dispositifs de sécurité du réseau permettent à son gestionnaire (ENEDIS ou RTE) de
déconnecter instantanément le parc en cas d’instabilité du réseau ;
•

2.3.4.3.

une partie supervision où l’ensemble des paramètres de contrôle des éoliennes sont collectés
dans une base de données, elle-même consultable par l’exploitant du parc.

LES VOIES D’ACCES ET PLATEFORMES DE LEVAGE

Les voies et plateformes de levage sont utilisées lors du chantier pour transporter les éléments
d’éoliennes à l’endroit où elles doivent être construites ainsi que les engins de construction, les toupies

Dans le cas du présent projet, un poste de livraison est prévu pour recevoir la production de ce parc de
5 éoliennes. Le poste de livraison sera situé à proximité de E1, sur la parcelle ZL23.
Il s’agit d’un bâtiment constitué d’éléments préfabriqués en béton recouvert d’un bardage bois. Son
emprise au sol est de 8,610 x 2,480 m, soit environ 21,35 m², pour une hauteur de 2,8 m.

de béton pour la fondation, les grues de montages.
Ces aménagements sont conservés pendant l’exploitation de l’installation afin de pouvoir intervenir sur
les éoliennes à tout moment.
Le projet s’appuie préférentiellement sur le réseau de voiries et de chemins existants. Etant donné le
tonnage et les dimensions des engins de transport livrant les composants d’éoliennes, ceux-ci pourront
être renforcés et aménagés.
Dans le cas du présent projet, afin de permettre le passage d’engins de transport et de levage
jusqu’aux éoliennes, des pistes d’accès seront créées après avoir empruntant les axes et voies
existants (largeur de 5 m minimum avec un espace minimum dégagé de 5,5 m au total).
Ces pistes représenteront 1 090 mètres linéaires soit 5 450 m².
Ces pistes seront constituées de concassé de granit de couleur beige/grise (ballast) sur un géotextile.
Les pistes d’accès devront donc :
•

être planes,

•

avoir des accotements dégagés d’obstacles,

•

avoir une pente limitée,

•

avoir des virages au rayon de giration important (de l’ordre de 40 m) pour autoriser le passage
des engins transportant les pales et les sections de tour d’éolienne.

Illustration 28 : exemple de poste de livraison
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Des plateformes de montage devront également être créées. Chaque plateforme occupe une superficie
d’environ 1 656 m² (46 x 36 m), pour une superficie totale de 8 280 m² pour 5 éoliennes. Elles sont
composées d’un géotextile, d’une couche de sable servant de fondation et d’un concassé de granit de
couleur beige, grise (ballast).
Dimensions du camion de transport :

Des aires d’entreposage des matériaux seront également prévues. Chaque aire aura une surface
d’environ 930 m² (60 x 15,5 m). Elles seront existantes uniquement pendant la phase chantier.

Illustration 29 : schéma de principe d’un aménagement de virage à 90° pour un convoi de pale de 52 m de long

Illustration 30 : schéma de principe d’un aménagement d’une plateforme de levage
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2.3.5.

ETUDE D’ACHEMINEMENT / CONDITIONS D’ACCES DES ROUTES

Une étude d’acheminement n’a pas encore été réalisée pour ce projet, cependant, pour le gabarit
maximal étudié pour le parc éolien de Marsac, les routes empruntées devront respecter les conditions
suivantes :
Largeur de route minimale
Route d'accès pour le transport des composants
du parc éolien

5m de large au sol, 5,5m dégagés à hauteur
d'homme

Route interne au parc éolien compatible avec
mouvement de grue

Grue pneumatique : 4 m utiles + 2 x 0,75 m
libres d'obstacles
Grue à voie large :
-12 à 14 m utiles
- bande de roulement parallèle de 4 m + 3 m (de
12 à 14 m)
Grue à voie étroite
7 m utiles

L’acheminement des éléments du parc éolien ne sont pas une problématique sensible sur ce projet, du
fait d’un maillage routier important s’appuyant notamment sur la RN14, la RD 1 via Fursac puis la RD
42 en fin de parcours. L’étude d’acheminement fine sera réalisée une fois le choix définitif des turbines
effectué.

Illustration 31 : Schéma des caractéristiques des routes pour l’acheminement des composants du parc éolien
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2.4.

LES GRANDES ETAPES DE LA VIE D’UN PARC EOLIEN
2.4.1.

LA CONSTRUCTION DU PARC EOLIEN

2.4.1.2.

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Base vie
Un secteur appelé « base vie » est systématiquement installé sur le site ou à proximité pour servir de

2.4.1.1.

SEQUENCE DE TRAVAUX

La construction d’un parc éolien signifie la mise en œuvre de travaux faisant appel à différentes
spécialités :
•

base administrative et technique au chantier. Des préfabriqués sont installés pour abriter une salle de
réunion, quelques bureaux, des vestiaires etc. Un parking est également aménagé pour permettre aussi
aux intervenants de garer leurs véhicules. Lorsqu’il n’est pas possible de connecter cette base vie aux
réseaux d’eau et d’électricité, elle est également équipée d’un groupe électrogène et de toilettes sèches

les entreprises de Génie Civil et de Travaux publics pour la réalisation des pistes, des

ou chimiques.

plateformes et des fondations ;
•
•

les entreprises des métiers de l’électricité pour la réalisation des réseaux internes, des postes de
livraison et des raccordements ;

Aire de stockage

les entreprises spécialistes du transport et du levage.

Des aires de stockage seront constituées au niveau de chaque éolienne, afin de permettre de stocker
les éléments d’éoliennes, de réseaux, ou simplement de parquer les engins de chantier.

Ils seront phasés de la manière suivante :
•

Préparation du terrain
o

Nivellement,

o

Coupes d’arbres pouvant gêner la circulation,

o

Réalisation des pistes d’accès et des plateformes et parallèlement pose des réseaux

L’ensemble des installations temporaires n’est utile que lors du chantier et est systématiquement
démonté et remis en état à la fin du chantier.

2.4.1.3.

AMENAGEMENT ET CREATION DES ACCES ET DES PLATEFORMES

internes.
Dans le cas du présent projet, afin de permettre le passage d’engins de transport et de levage
•

Réalisation des fondations

jusqu’aux éoliennes, des pistes d’accès seront créées après avoir empruntant les axes et voies

o

Excavation,

existants (largeur de 5 m minimum avec un espace minimum dégagé de 5,5 m au total).

o

Mise en place du ferraillage de la fondation,

Ces pistes représenteront 1 090 mètres linéaires soit 5 450 m².

o

Coulage du béton (dont un mois de séchage),

Ces pistes seront constituées de concassé de granit de couleur beige/grise (ballast) sur un géotextile.

o

Ancrage de la virole de pied de tour.
Des plateformes de montage devront également être créées. Chaque plateforme occupe une superficie

•

Montage des éoliennes

d’environ 1 656 m² (46 x 36 m), pour une superficie totale de 8 280 m² pour 5 éoliennes. Elles sont

o

Montage de la grue sur la plateforme,

composées d’un géotextile, d’une couche de sable servant de fondation et d’un concassé de granit de

o

Livraison et stockage des éléments de l’éolienne autour de la plateforme,

couleur beige, grise (ballast).

o

Montages des différents éléments de section de tour et de la nacelle,

o

Assemblage du rotor et des pales au sol puis levage de l’ensemble et assemblage avec
la nacelle.

Le chantier devrait s’étendre sur une période de 7 mois environ.
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Illustration 32 : schéma de principe : coupe de la bande de roulement d’une piste d’accès

Les voies posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le ruissellement des
eaux de pluie même si ces zones ne seront pas imperméabilisées.
Illustration 33: excavation de la terre (à gauche) et terrassement (à droite)

La pente des pistes d’accès n’excédera jamais 15%.
Les travaux sur les plateformes respectent strictement les mêmes cahiers des charges que ceux des
accès.

Pour une fondation, 800 à 1 000 m3 de béton environ seront coulés en continu dans un temps très court
(de l’ordre d’une journée) et un temps de séchage d’un mois est nécessaire avant de poursuivre le
montage de l’éolienne. Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur avant le montage

Travaux associés :
Les travaux des réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux travaux des pistes afin

de l’éolienne.

de limiter les impacts.
Des travaux hydrauliques ponctuels, de type fossé/busages pourront être réalisés, même si les voiries
et plateformes ne seront pas imperméabilisées, pour maintenir les réseaux de fossés ou de drainages
existants, ou les reconstruire si nécessaire, afin que l’impact sur l’hydrographie des aménagements
réalisés soit nul.

2.4.1.4.

REALISATION DES FONDATIONS

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface d’environ 487 m². Celles-ci sont
circulaires et mesurent 25 m de diamètre, pour une profondeur théorique de 2,50 m. Ces fondations
Illustration 34 : coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite)

sont enterrées. Les fouilles auront les dimensions suivantes 615 m², 28 m de diamètre et 2,65 m de
profondeur.
Lors des travaux, un volume de terre d’environ 1 630 m3 par éolienne est décaissé.
Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour
être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier soit évacuées et revalorisées dans les filières
appropriées.
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2.4.1.5.

REALISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES INTERNES

La partie de réseau entre le poste de livraison et le réseau public, appelé réseau externe ou
raccordement, sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage du distributeur ENEDIS.

L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles
en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à
environ un mètre de profondeur, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès, ou en accotement.

Il existe deux possibilités de raccordement pour le projet :
•

Au poste source de la Ville-sous-Grange sur la commune de Bersac-sur-Rivaler, situé à 15 km
au sud-ouest du poste de livraison ;

•

Au poste source de Châtelus-le-Marcheix sur la commune de Châtelus-le-Marcheix, situé à 17
km au sud du poste de livraison.

Caractéristiques du poste source de Châtelus :

Illustration 35 : enfouissement des réseaux

Caractéristiques du poste source de Ville-sous-Grange :

Illustration 36 : Coupe des tranchées
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La proposition de raccordement définitive (poste source et tracé de raccordement) sera produite par

2.4.2.

L’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN

2.4.2.1.

PRODUCTION ET REGULATION

ENEDIS après l’obtention de l’autorisation d’exploiter du parc éolien, à la recherche du meilleur parti
économique. Les câbles posés seront des câbles HTA pour des courants de tension 20 000 Volts en
aluminium ou en cuivre suivant la puissance maximale transmissible et la distance à parcourir.
Les travaux de réalisation du raccordement impliquent le même type d’engin que les réseaux internes
du parc.

Les performances des éoliennes sont qualifiées par une courbe de puissance (voir illustration suivante)
traduisant la puissance instantanée de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent.

On distingue 2 modes de fonctionnement :

2.4.1.6.

MONTAGE DES EOLIENNES

•

les vents inférieurs à 11 m/s (environ 40 km/h) pour lesquels l’angle des pales (dit « pitch » :
il se définit comme étant l'angle entre le plan de rotation et la corde du profil) est modulé

Le montage de l’éolienne est effectué au moyen d’une grue principale de 500 à 1000 tonnes ayant une

pour optimiser l’énergie transmise. La vitesse de rotation du rotor et le couple transmis par

capacité de levage d’une hauteur équivalente à la hauteur de la tour plus 20 mètres. Une grue auxiliaire

celui-ci sont donc ajustés en permanence ;

d’une capacité plus réduite vient assister le levage des différents éléments, notamment ceux du rotor.

•

La grue principale est transportée et montée par section sur chacune des plateformes d’éolienne.

les vents entre 11 m/s et 25 m/s (40 km/h et 90 km/h) où l’éolienne fonctionne à puissance
maximale. L’angle de pitch est alors modulé pour ne pas excéder cette puissance

Les éléments de l’éolienne sont disposés sur la plateforme et dans certains cas à proximité immédiate

transmise. La vitesse de rotation du rotor et le couple transmis sont constants.

de celle-ci.
Il est ensuite procédé au montage des éléments du mât, de la nacelle et enfin des éléments du rotor,
suivant 2 techniques :
•

Au-delà de 25 m/s (90 km/h), l’éolienne est arrêtée. Les pales sont orientées à 90° par rapport à la
direction du vent, configuration de sécurité dans laquelle le rotor ne peut en aucun cas être entraîné.

soit, dans un environnement dégagé, le rotor et les pales peuvent être assemblés au sol puis
l’ensemble est levé ;

•

soit, dans un environnement plus complexe, chaque élément (rotor puis pales) est levé et
assemblé aux autres directement au niveau de la nacelle.

Illustration 38 : courbe de puissance d'une éolienne de 2000 kW (horizontal : vitesse de vent en m/s, vertical :
puissance instantanée en kW)
Illustration 37 : montage des éléments du mat (à gauche) et du rotor « pale par pale » (à droite)
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Les deux illustrations suivantes présentent les évolutions sur une journée de la vitesse du vent et donc

Les processeurs des éoliennes les plus récentes, telles que celles qui seront installées sur le site,

de l’angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance instantanée de l’éolienne.

intègrent des algorithmes de gestion de performance dite « dégradée ». Ces modes permettent de
limiter le fonctionnement de l’éolienne, voire de l’arrêter, pour respecter les obligations réglementaires
ou les engagements environnementaux pris (acoustique, avifaune, etc.). Ainsi, il est possible
d’automatiser l’arrêt ou le ralentissement des éoliennes en fonction de l’heure, de la date, de la
température extérieure, de la vitesse ou de la direction du vent par exemple.

2.4.2.2.

MAINTENANCE PROGRAMMEE

Des cycles de maintenance préventive sont mis en place à un rythme défini en fonction de l’entrée en
exploitation du parc éolien.

a) Maintenance 3 mois
Vitesse de vent (m/s)

Angle de pitch

Vitesse de rotation du rotor

Puissance

(°)

(rpm)

(kW)

Illustration 39 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance
instantanée pour des vents inférieurs à 11m/s

Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en exploitation.
Cette période correspond en effet à une période de « rodage », où des pièces ayant éventuellement un
défaut de fabrication pourraient montrer des défaillances.
b) Maintenance périodique annuelle
Des cycles de maintenance ont lieu tous les 6 mois. Ces maintenances permettent de contrôler les
éléments suivants :
•

inspection générale (inspection visuelle, détection de bruits de fonctionnement anormaux…)

•

contrôle des systèmes d’orientation des pales (position, lubrification, état des roulements, du
système de parafoudre, infiltration d’eau, etc.) ;

Vitesse de vent (m/s)

Angle de pitch (°)

Vitesse de rotation du rotor

Puissance

(rpm)

(kW)

Illustration 40 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance
instantanée pour des vents supérieurs à 11m/s

•

contrôle/test des principaux éléments mécaniques, des capteurs, des connexions électriques ;

•

contrôle des systèmes de freinage ;

•

contrôle des anémomètres et de la girouette ;

•

contrôle du balisage ;

•

contrôle des systèmes de sécurité (boutons d’arrêt d’urgence, extincteurs, kit de premiers
secours, système d’évacuation de la nacelle, etc.).

Chaque éolienne est équipée d’un processeur collectant et analysant en temps réel les informations de

Des contrôles spécifiques supplémentaires ont lieu au bout de 2 ans (contrôle du serrage de l’ensemble

fonctionnement des éoliennes et celles remontées par les capteurs externes (température, vitesse de

des boulons d’assemblage de la tour, notamment) et au bout de 5 ans (contrôle des huiles des parties

vent, etc.). Celui-ci donne automatiquement les ordres nécessaires pour adapter le fonctionnement des

mécaniques, remplacement de gros composants tels que le multiplicateur si nécessaire).

machines.
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COMMUNICATION ET INTERVENTIONS NON PROGRAMMEES

2.4.2.3.

2.4.3.

DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN

L’ensemble du parc éolien est en communication avec un serveur situé aux postes de livraison du parc,
eux-mêmes en communication constante avec l’exploitant et le turbinier. Ceci permet à l’exploitant de

Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, sont fournis dans le DDAE :

recevoir les messages d’alarme, de superviser, voire d’intervenir à distance sur les éoliennes. Une

« Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le

astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant

demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération

pour recevoir et traiter ces alarmes.

intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors
de l'arrêt définitif de l'installation ».

Lorsqu’une information ne correspond pas à un fonctionnement « normal » de l’éolienne, celle-ci
s’arrête et se met en sécurité. Une alarme est envoyée au centre de supervision à distance qui analyse

Les avis n’ayant pas fait l’objet de réponse sont réputés émis 45 jours à compter de la date de réception

les données et porte un diagnostic :

des demandes d’avis.

•

•

Pour les alarmes mineures – n’induisant pas de risques pour la sécurité de l’éolienne, des
personnes et de l’environnement - le centre de supervision est en mesure d’intervenir et de

Le démantèlement et la remise en état du site du parc éolien de Marsac respectera les prescriptions

redémarrer l’éolienne à distance ;

des articles R.515-101 à 109 et L.515-44 à 47 du Code de l’environnement, ainsi que de l’article 29 de

Dans le cas contraire, ou lorsque le diagnostic conclut qu’un composant doit être remplacé, une

l’arrêté du 26 août 2011 modifié, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie

équipe technique présente à proximité est envoyée sur le site.

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.

Le schéma suivant présente le système de communication entre les éoliennes et le centre de
supervision de l’exploitant.

L'article 29 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 fixe les conditions
techniques de remise en état :

« I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de
l'environnement comprennent :
-

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

-

L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le
sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à
2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m

Illustration 41 : communication - Système de supervision et d'intervention

dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ;
-

La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel
est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.
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2.4.3.2.

II. - Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut

DEMANTELEMENT DES POSTES DE LIVRAISON

éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
A l’issue de l’exploitation, les câbles électriques d’alimentation des postes de livraison seront
Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations

déconnectés et extraits du sol.

incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations

Les postes électriques seront démantelés et ses composants dirigés vers les filières adaptées à leur

fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.

recyclage.

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.

2.4.3.3.

DEMANTELEMENT DU RESEAU DE RACCORDEMENT

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi
que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification

Le réseau électrique enterré inter-éolien et privé, jusqu’aux postes de livraison, créé dans le cadre de

notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum :

ce projet, est constitué de câbles de 20 kV de sections comprises entre 150 et 240 mm². Ces câbles

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

comportent des parties conductrices en aluminium et un isolant en polyéthylène. Ils incluent également

réutilisable ou recyclable ;

des fibres optiques.

-

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

Ce réseau de câbles est enfoui à une profondeur d’environ un mètre.

-

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

Lors du démantèlement, afin de limiter la perturbation sur l’environnement, il est envisagé de laisser les

-

câbles en place.

2.4.3.1.

DEMANTELEMENT DES EOLIENNES
2.4.3.4.

DEMANTELEMENT DES FONDATIONS

La remise en état du site se fera au terme de la période d’exploitation du parc éolien.
Une fois les éoliennes et le réseau électrique retirés, le démantèlement des fondations s’effectuera
Une fois les éoliennes mises hors-service, les différents éléments les constituant seront

selon la séquence suivante :

successivement démontés, en commençant par la génératrice, le multiplicateur et les pales. La nacelle
sera ensuite déposée et la tour démontée. Le démantèlement nécessitera des moyens identiques à

•

réalisation des fouilles pour dégager les fondations,

ceux employés lors du montage des éoliennes (grues télescopiques).

•

éclatement des fondations à l’aide d’un brise-roche ou d’une pince hydraulique (dans la limite
d'un mètre sous terre),

Dans le cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des machines, l’exploitant a prévu le

•

démantèlement de toutes les installations :
•

le démontage de l'éolienne,

•

le démontage des équipements annexes,

•

le démantèlement du poste de livraison,

•

excavation totale des fondations,

•

le désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes,

•

le démontage et retrait des câbles et des gaines,

•

le retrait des locaux techniques (postes de livraison ou poste électrique),

•

le suivi de la restauration du site par un ingénieur écologue.

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

récupération, transport et mise en décharge (recyclage) des matériaux (gravats de béton, acier
des ferraillages).

43 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

2.4.3.6.

RECYCLAGE DES DECHETS

Les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou éliminés dans des filières
dûment autorisées à cet effet.
L’exploitant identifiera, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second
temps leurs destinations une fois que l’éolienne est démontée.
Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. Dans le détail, la
composition d’une éolienne est plus complexe et on retrouve également des composants tels que le
cuivre ou l’aluminium.

Illustration 42 : éclatement des fondations (à gauche) et enlèvement du ferraillage (à droite)

L’exploitant analysera en détail les différents matériaux récupérables et/ou valorisables d’une éolienne.
Les différents types de déchets sont, pour chacun des éléments de l'éolienne :

Le porteur de projet s’engage à réaliser l’excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur

•

Les pâles et le rotor : le poids du rotor et des pales peut varier entre 20 et 25 tonnes. Ils sont

semelle, à l'exception deséventuels pieux, selon l’Arrêté du 26 août 2011, relatif à la remise en état et à

constitués de composites de résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront

la cosntitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant

être broyés pour faciliter le recyclage.

l’énergie mécanique du vent modifié par l’Arrêté du 22 juin 2020.

•

La nacelle et le moyeu : le poids total de la nacelle est d’environ 70 tonnes. Différents

Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une

matériaux composent ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de

étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est

résine et de fibre de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables.

défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à

•

Le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne

usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations

l’éolienne son poids varie entre 220 et 315 tonnes. Le mât est principalement composé de

excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à

ferraille de fer qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent présentes à l’intérieur du

proximité de l'installation

mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée.
•

Les déchets inertes issus de ce démantèlement seront triés à l’entrée de la décharge spécialisée.

sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques.
•

2.4.3.5.

Le transformateur et les installations de distribution électrique : chacun de ces éléments

La fondation : dorénavant la fondation est détruite en totalité sauf dérogation pour la partie
inférieure sur la base d’une étude adressée au préfet. Par conséquent, du béton armé sera

REMISE EN ETAT DU SITE

récupéré. L’acier sera séparé des fragments et des caillasses.
Il est prévu que les aires de grutage soient remises en état, conformément à leur destination initiale.
L’exploitant devra donc procéder au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès

Le recyclage et/ou la valorisation des déchets seront réalisés conformément à l’arrêté du 26 Août 2011

temporaires sur une profondeur de 40 centimètres et au replacement par des terres de caractéristiques

qui précise dans ses articles 20 et 21 que « l’exploitant se doit d’éliminer ou de faire éliminer les

comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise

déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du

l'installation souhaite leur maintien en l’état.

code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont

La recolonisation du milieu se fera de façon naturelle.

régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. Les déchets non
dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
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Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi,

déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…).

recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette

Cette part atteint même 45% en Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est

disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume

recyclé et réutilisé facilement sans aucune perte de qualité ni de performance, explique le Centre

hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des

d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé et le métal issu de

collectivités ».

l'extraction minière.

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des
ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges. Il est
expliqué dans la suite comment sont revalorisés les déchets selon le matériau.

▪ L’aluminium
Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à
fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses,

▪ La fibre de verre
Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et

des lampadaires.

une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais

Selon l’Arrêté du 22 juin 2020, « Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des

des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain

aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou

nombre de solutions sont aujourd’hui à l’étude :

85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être

•

la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie

réutilisés ou recyclés.

ou la création de revêtement routier ;
•

la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.

et de broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi

pièces automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe

que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification

également de nouveaux produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces

notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum :

nouveaux matériaux présentent une forte résistance aux effets et aux rayures et peuvent

-

notamment trouver des applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires.
▪ L’acier
Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est

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

-

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

-

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

préparé pour ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne

2.4.4.

d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisée.

GARANTIES FINANCIERES POUR LE DEMANTELEMENT

Avec une tonne d’acier on peut fabriquer :
•

une voiture ;

•

19 chariots de supermarché ;

•

1 229 boules de pétanque.

Ainsi l’acier se recycle à 100 % et à l’infini.
▪ Le cuivre
Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de

Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du
démantèlement de l’installation et de la remise en état du site seront conformes à l’arrêté du 26 août
2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, 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 La formule de
calcul est précisée en annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié mentionné ci-dessous :

haute technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a
progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de
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Phase

Type de déchet

Estimation des quantités

Déchets ménagers
Déchets dangereux (huiles,
hydrocarbures)
Exploitation

Remplacement des matériaux
défectueux composants l’éolienne

Aléatoire

Démantèlement

Matériaux de la centrale

10 % de matériaux non recyclables
environ

Phase

Type d’émissions

Estimation des quantités

Pollution accidentelle
(hydrocarbures) des eaux

Non quantifiable

Emissions sonores (engins de
chantier)

Chantier

Emissions de vibrations (engins de
chantier)
Emissions de poussières et de gaz
d’échappement des engins de
chantier

Ce montant sera actualisé tous les 5 ans, conformément à l’article 31 de cet arrêté, d’après la formule
donnée dans son Annexe II.

2.5.

ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET

D’EMISSIONS ATTENDUS

lors de l’exploitation :
Démantèlement
Phase

Chantier

Rejets d’eau

Pas de rejet

Pollution accidentelle
(hydrocarbures) des eaux

Non quantifiable

Emissions lumineuses

Le parc éolien doit respecter l’arrêté
ministériel du 23 avril 2018 relatif à la
réalisation du balisage des obstacles à la
navigation aérienne

Emissions sonores

Dépassement de seuils réglementaires
nocturnes (Arrêté du 26 août 2011)

Emissions de poussières et de gaz
des véhicules de maintenance

Négligeable

Emissions de poussières et de gaz
des engins

Non quantifiable
Nuisances limitées dans le temps (heures
et jours de travail) et l’espace (projet et
abords immédiats).

Exploitation

Le tableau suivant présente les principaux types de déchets et d’émissions produits lors du chantier et

Type de déchet

Estimation des quantités

Déchets verts (fauche/coupe de
végétation)

Fauche ponctuelle dans le cadre d’une
mesure écologique

Déchet industriel banal (ferrailles,
verres, papier-carton, plastique)

Non quantifiable

Non quantifiable
Nuisances limitées dans le temps (heures
et jours de travail) et l’espace (projet et
abords immédiats).
Non quantifiable
Nuisances limitées dans le temps (heures
et jours de travail) et l’espace (projet et
abords immédiats).
Non quantifiable
Nuisances limitées dans le temps (heures
et jours de travail) et l’espace (projet et
abords immédiats).

Illustration 43 : Tableau des déchets et des émissions produits par le parc éolien

Déchets inertes (terres, roches, …)
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2.6.

INFORMATION ET CONCERTATION

La zone d’étude du projet éolien de Marsac a été présentée en conseil municipal le 23 mars 2016, date
à laquelle le CM a délibéré en faveur de l’étude de faisabilité d’un parc éolien à l’Ouest du bourg de
Marsac. A la suite de cela, la faisabilité du projet, puis sa forme dans les grandes lignes ont été
discutées et approuvées par les bureaux d’étude en charge des différentes thématiques qui composent
le dossier du projet éolien de Marsac. Les volets écologique, paysager et acoustique apposent
différents types de contraintes, auxquels s’ajoutent les contraintes liées à l’urbanisme et à la faisabilité
foncière. Ainsi a-t-il été convenu qu’il fallait rester à l’Est du Bois aux Arrêts, qu’il fallait dessiner
l’implantation du parc selon la ligne Est-Ouest directrice dans le paysage, et que naturellement
l’implantation devait au maximum éviter les zones humides présentes sur la zone humide. Ceci a été
couplé à une concertation avec les propriétaires et exploitants concernés par la maîtrise foncière selon
leur acceptabilité dans un premier temps et leur préférence dans un second temps. Enfin l’implantation
a été validée par la mairie, et un travail a été effectué de manière à situer l’éolienne E1 sur un terrain

Illustration 44 : Flyer d’invitation à une permanence d’information - NEOEN

communal, ce qui permet d’optimiser les retombées financières qui concernent tous les habitants de la
commune.
Enfin pour parfaire l’information des citoyens en complément de ce qui peut être lu dans les comptes
Afin d’informer les habitants sur le projet avant que le dossier ne soit déposé en Préfecture de Guéret,

rendus de conseils municipaux et de ce qui a pu être dit lors de la permanence d’information, la mairie

une permanence d’information s’est tenue en mairie de Marsac le 4 octobre en fin d’après-midi et début

de Marsac a rédigé un article paru dans le Bulletin Municipal édité en juin 2019. Dans cet article, le

de soirée. Tous les habitants de la commune ont été conviés ; une invitation a été distribuée par La

projet, sa forme et ses avancées sont décrits, et le contact du chef de projet responsable du projet de

Poste dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. A cette permanence, à laquelle ont assisté

Marsac est donné afin que toute personne puisse librement poser ses questions et/ou exprimer son

madame la maire et monsieur Dumas, 2e adjoint, se sont présentées de nombreuses personnes

avis concernant le projet éolien.

intéressées à discuter du projet, que ce soit de ses conséquences profitables ou de ses impacts
potentiels.
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
Les objectifs de cette analyse sont de disposer d’un état de référence du site avant que le projet ne soit
implanté et de comparer l’évolution de cet état en cas de mise en œuvre du projet (« scénario de
référence ») à son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet. Il s’agit du chapitre de
référence pour apprécier les conséquences du projet sur l’environnement.
Ce chapitre a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à
l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.

3.1.

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES AIRES D’ETUDE

Afin de décrire l’état initial du site et de son environnement, plusieurs aires d’étude ont été définies sur
la base du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parc éolien (décembre 2016). Leur
Illustration 45 : Bulletin municipal de la commune de Marsac

délimitation a nécessité au préalable de mettre en évidence l’ensemble des thématiques
environnementales concernées par le projet, et d’évaluer leur importance en termes de sensibilités et
d’enjeux. Les thématiques abordées (paysage, écologie) dans le dossier possèdent des effets différents
sur l'environnement, ainsi on retrouve des aires d'études adaptées à chaque domaine.
Ainsi, les thématiques spécifiques au paysage et à la faune/flore ont fait l'objet d'aires d'études
distinctes décrites et justifiées par la suite.

3.1.1.

AIRES D’ETUDE RELATIVES AU PAYSAGE

3.1.1.1.

LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP)

La ZIP correspond à l’emprise potentielle du projet et de ses aménagements connexes (chemins
d’accès, locaux techniques, liaison électrique, plateformes, etc.). La ZIP pourra accueillir plusieurs
variantes de projet. Elle est définie selon des critères techniques (gisement de vent, éloignement des
habitations et d’autres servitudes grevant le territoire).
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3.1.1.2.

L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE

Le guide sur les études d’impact précise que l’aire d’étude immédiate « correspond à la Zone
d’implantation Potentielle et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres autour ». Sa
délimitation repose sur les lieux de vie directement concernés par le projet.

3.1.1.1.

L'AIRE D'ETUDE RAPPROCHEE (2 A 7 KM)

Le guide sur les études d’impact dans le cadre des projets éoliens définit l’aire d’étude rapprochée
comme la zone de composition, utile pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts
paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet où les éoliennes seront les plus
prégnantes. Son périmètre est inclus dans un rayon d’environ 6 à 10 kilomètres par rapport à la Zone
d’implantation potentielle.
Le périmètre à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une ellipse de 5 km par rapport à la
ZIP au sud, de 6,5 km à l’est, de 7,5 km au nord et enfin de 10 km à l’ouest. Là aussi le périmètre a été
déterminé en fonction des perceptions et des enjeux paysagers.

3.1.1.2.

L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

Le guide sur les études d’impact dans le cadre des projets éoliens définit l’aire d’étude éloignée comme
« la zone qui englobe tous les impacts potentiels ». Elle est définie sur la base des éléments physiques
du territoire facilement identifiables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les
frontières biogéographiques ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. Elle

Illustration 46 : Aires d’étude relatives au paysage (source : Agence DLVR - 2018)

correspond à la limite de la visibilité. L’incidence des éoliennes sur le territoire porte, de façon théorique
(c’est-à-dire par beau temps et en l’absence de tout relief ou obstacle), jusqu’à une distance maximale
de 20 kilomètres environ.
Pour déterminer le périmètre d’étude, une analyse du territoire a été réalisée dans sa globalité, sur les
reliefs et enfin sur la Zone Visuelle d’Influence (ZVI) qui détermine, en l’absence de végétation ou de
construction, l’ensemble des paysages susceptibles d’être en contact visuel avec le projet éolien. C’est
ainsi qu’au sud de la ZIP la distance est de 6,5 km compte tenu de la présence d’une zone très
escarpée qui correspond à l’extrémité nord des monts d’Ambazac, à l’est et à l’ouest la distance est
portée à 15 km et enfin au nord la distance est portée à 20 km.
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3.1.2.

AIRES D’ETUDE RELATIVE AU MILIEU NATUREL

3.1.2.1.

LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP)

3.1.3.

AIRES D’ETUDE RELATIVES AUX MILIEUX PHYSIQUE ET HUMAIN

Concernant les thématiques milieux physique et humain (dont la thématique acoustique fait partie),
seules deux aires d’étude ont été définies, dont la justification et les limites sont présentées ci-après.

A cette échelle, les experts naturalistes effectuent les analyses les plus approfondies et les relevés de

3.1.3.1.

terrain.

LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Une attention toute particulière sera ainsi portée sur cette zone puisque tout enjeu ou toute servitude s'y

3.1.2.2.

AIRE D’ETUDE IMMEDIATE

trouvant peut s'avérer rédhibitoire pour le projet éolien.

L’AEI concerne une zone tampon autour de la ZIP de quelques centaines de mètres selon les ordres et

3.1.3.2.

thématiques étudiés. Dans le cas présent, cette zone est de 200 m. Pour l’analyse des milieux naturels,
cette aire d’étude comprend aussi des investigations de terrain pour déterminer les enjeux relatifs aux
corridors biologiques et aux déplacements de la faune.

L'AIRE D'ETUDE RAPPROCHEE

L’analyse des interactions du projet avec son environnement nécessite de choisir une échelle plus large
que la ZIP. Il importe en effet d’intégrer les secteurs proches ayant des relations fonctionnelles avec le
projet, susceptibles d’influencer ou d’être influencés par le projet, d’en subir des effets (positifs ou

3.1.2.3.

AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE

négatifs, directs ou indirects).
Sa définition nécessite une connaissance préalable du secteur. Elle est basée sur les principaux enjeux

Cette aire d’étude de plusieurs kilomètres autour de l’AEI correspond à la zone principale des enjeux

environnementaux jugés pertinents vis-à-vis de la logique retenue. Il s’agit notamment des enjeux du

écologiques de la faune volante (observation des migrations, gîtes potentiels à chiroptères, etc.), et des

milieu physique, des infrastructures de transport et des zones d’habitations et de l'ensemble des

espaces protégés type Natura 2000 de la faune terrestre, des habitats naturels ou de la faune

contraintes et servitudes susceptibles de régir le choix d'implantation final des éoliennes.

aquatique. Ce périmètre sera de 2 km autour de la ZIP.

C'est notamment au sein de cette aire d'étude que seront réalisées les études acoustiques (comprenant
des mesures au droit des habitations les plus proches du projet) afin de mesurer précisément les

3.1.2.4.

AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

émergences du projet.
Concernant la présente étude, les enjeux majeurs pris en compte pour délimiter l’aire d’étude

Ce périmètre englobe tous les impacts potentiels du projet. A cette échelle, les incidences d’un projet

rapprochée concernent essentiellement les zones habitées, les cours d’eau permanents ou

éolien peuvent concerner uniquement la faune volante. Les thématiques étudiées sont le contexte

intermittents, les équipements touristiques, les différents réseaux, etc. Ainsi, celle-ci correspond

écologique dans son ensemble (continuités écologiques et réservoirs de biodiversité) et les espaces

globalement à une zone de 2 km autour de la ZIP. Cette aire d’étude rapprochée englobe le bourg de

protégés pour les oiseaux ou les chauves-souris (ZPS, ZSC, APB, etc.). L’aire d’étude est donc définie

Marsac.

en fonction de la présence d’une Natura 2000 ou d’un espace protégé d’importance pour la faune
volante.
L’aire d’étude éloignée sera également l’échelle d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres
projets éoliens ou avec de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures.
Ce périmètre sera de 15 km autour de la ZIP.
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Illustration 47 : Aires d’étude relatives aux milieux naturel, physique et humain (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.2.

MILIEU PHYSIQUE
3.2.1.

GEOLOGIE

La commune de Marsac se situe sur le socle cristallin pénéplané et arénisé de l’ouest du Massif Central.
Ce

substratum

cristallin

est

constitué par

des roches

métamorphiques et par des roches magmatiques. Ces roches
se sont formées au cours de l’orogenèse hercynienne dont les
reliefs, depuis longtemps disparus, ont été édifiés pendant l’ère
primaire, il y a environ 350 millions d’années.
Le sous-sol de la zone d’étude est composé de monzogranite à
cordiértite à grain moyen caractéristique du massif de Marsac.
Ce massif est bordé au sud par la faille d’Arrènes.

Illustration 48 : Extrait de la carte géologique imprimée 1/50 000 BRGM (source : BRGM)
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3.2.2.

RELIEF

Marsac est une commune rurale, située dans le Massif central, dont l’altitude varie entre un minimum
de 348 m et un maximum de 470 m pour une altitude moyenne de 409 m.
Les points les plus hauts culminent au nord à 470 m d’altitude au lieu-dit « le Bois Neuf » et à 450 m
environ au lieu-dit « Villechenour » au sud.
Ces deux points hauts encadrent une large vallée en forme de croissant, qui reçoit, en son point le plus
bas, le bourg de Marsac.

Illustration 49: Relief de la ZIP et de ses abords (source : topographic-map.com)
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3.2.3.

HYDROGRAPHIE

Les principaux ruisseaux de la commune suivent la forme globale de la vallée en croissant. Ils
convergent vers la vallée de l’Ardour, cours d’eau traversant d’ouest en est la commune au sud du
bourg. C’est un cours d’eau aurifère classé en première catégorie piscicole. De courant assez rapide, il
abrite une population de poissons de qualité.

La ZIP est traversée par trois affluents non pérennes du cours d’eau de l’Ardour.
La commune est parsemée de quelques petits étangs. Le plus remarquable est l’étang communal de la
Brousse, situé au nord du bourg de Marsac et en dehors de la ZIP. Cet espace naturel de détente et
également un lieu de pêche et de promenade.

L’Ardour prend sa source au sud-est de Bénévent-l’Abbaye, sur la commune d’Augères, à l’altitude 450
mètres et à 500 mètres au nord-est du Puy de Villard (521 m) dans le département de la Creuse, et
coule globalement en direction de l’ouest en passant par Marsac.

Illustration 51 : Plan d’eau de la Brousse (Source : marsac-creuse.fr)

Illustration 50 : L’Ardour sur la commune de Marsac (source : wikipédia)
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Illustration 52 : Carte du réseau hydrographique
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3.2.4.

LES EAUX SOUTERRAINES

L’article 7 de l’arrêté interdépartemental (Creuse et Haute-Vienne) n°2012-050, du 21/12/2012, n’interdit
aucunement l’implantation d’éolienne.

L’eau souterraine est contenue dans les pores ou les fissures de roches qui forment le sous-sol. On
parle de roche aquifère (étymologiquement « roche qui contient l’eau »). Ces aquifères sont
généralement composés de deux zones.
•

Une zone non saturée comprenant le sol et la partie supérieure de la roche aquifère. Dans cette
zone l’eau ne remplit pas l’intégralité des pores de la roche, elle adhère plus ou moins fortement
par effet de la tension superficielle à la partie solide.

•

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

Ce sont principalement les précipitations qui alimentent les eaux souterraines.
En France, le volume d’eau souterraine est estimé à 2 000 milliards de mètres cubes dont 100 milliards
de m3/an s’écoulent vers les sources et les cours d’eau. Environ 7 milliards de m3/an sont prélevés dans
les nappes d’eau souterraine, par captage des sources, par des puits ou des forages ; la moitié est
utilisée pour l’eau potable.
La pluviométrie du Limousin est conséquente (entre 800 mm dans le nord-ouest et 1 600 mm sur le
plateau de Millevaches) mais, de par sa configuration géologique (région de socle imperméable), la
région Limousin n’a que très peu de réserves souterraines mobilisables et est donc très dépendante
d’apports pluviométriques réguliers.
La zone d’implantation potentielle est localisée dans les premiers contreforts ouest du Massif central.
S’appuyant sur des terrains cristallins et cristallophylliens, peu perméables dont la partie superficielle,
fissurée, peut constituer un aquifère intéressant, ainsi que la frange d’altérites superficielles d’épaisseur
variable qui recouvre ces roches. Les nappes alluviales (de faible épaisseur) dans les vallées,
notamment celle de la Gartempe, constituent des aquifères de faible potentiel en raison de leur
épaisseur réduite et sont peu sollicitées.
Selon les données de l’ARS de la Creuse communiquées en avril 2016, aucun périmètre de protection
de captage d’eau potable n’est présent sur le territoire communal de la commune de Marsac.

Illustration 53 : Localisation de l’emprise de la zone de vigilance de la prise d’eau du Moulin de Coulerolle (source :
ARS Délégation départementale de la Creuse)

Une partie de la commune de Fursac (fusion de Saint-Etienne-de-Fursac et Saint-Pierre-de-Fursac, en
janvier 2017) est située dans la zone de vigilance de la prise d’eau potable de Coulerolles, dans la
rivière Gartempe, à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne).
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3.2.5.

QUALITE DE L’AIR

Effets sur l’environnement : Au contact de l’humidité de l’air, le dioxyde de soufre se transforme en
acide sulfurique ce qui participe au phénomène des pluies acides. Il peut ainsi provoquer l’ouverture

Les teneurs des polluants réglementés (ozone, dioxyde de soufre, benzène, monoxyde de carbone,

des stomates des plantes entrainant pour ces dernières un stress hydrique par évaporation de leur eau

plomb et particules) sont mesurées sur le secteur d’étude par l’ATMO Nouvelle-Aquitaine.

et/ou provoquer des nécroses entre les nervures des feuilles entrainant un ralentissement de leur
croissance. Le dioxyde de soufre contribue également à la dégradation de la pierre et des matériaux de
nombreux monuments.

a) Le Dioxyde d’azote (NO2)
Origine : Le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) sont principalement émis par les

Les teneurs annuelles sont aujourd’hui inférieures à 1 µg/m3 (limite de quantification de l’analytique de
l’analyseur) sur l’ensemble de la région Limousin.

véhicules (près de 60%) et les installations de combustion. Ces oxydes résultent principalement de la
combinaison à très hautes températures de l’oxygène de l’air et de l’azote. Le monoxyde d’azote (NO)
se transforme rapidement en dioxyde d’azote (NO2) en présence d’oxydants atmosphériques tels que
l’ozone et les radicaux libres. Le pot catalytique permet, depuis 1993, une diminution des émissions des
véhicules à essence. Néanmoins, l’effet reste encore peu perceptible compte tenu de l’âge moyen des
véhicules et de l’augmentation forte du parc et du trafic automobile.

c) Les Particules en suspension
Origine : Elles ont une origine naturelle pour plus de la moitié d’entre elles (éruptions volcaniques,
incendies de forêts, soulèvements de poussières désertiques) et une origine anthropique (combustion
industrielle, incinération, chauffages, véhicules automobiles, agriculture) pour l’autre moitié.

Effets sur la santé : Le dioxyde d’azote est un gaz irritant. Il provoque une irritation des yeux, du nez et
de la gorge, des troubles respiratoires et des affections chroniques.
Effets sur l’environnement : Ces oxydes interviennent dans le processus de la formation de l’ozone,
et contribuent au phénomène des pluies acides ainsi qu’à l’eutrophisation des cours d’eau et des lacs.

Effets sur la santé : A court terme, ces particules peuvent entraîner la mortalité cardio-vasculaire et
respiratoire, des atteintes fonctionnelles respiratoires ou provoquer de l’asthme. Les enfants, les
personnes âgées et les asthmatiques y sont les plus vulnérables.
Effets sur l’environnement : Ces particules viennent se fixer dans les stomates des plantes

Une tendance à la baisse des concentrations de dioxyde d’azote est observée sur l’ensemble de la

provoquant la perturbation du phénomène de photosynthèse ainsi que l’attaque et la destruction des

région entre 1999 et 2014, malgré quelques fluctuations, la concentration de NO2 est en diminution

tissus, et/ou une réduction de la croissance et des nécroses. Sur le patrimoine bâti et les matériaux, ces

moyenne de 1,3% par an sur les sites de fond urbain du Limousin.

particules ont essentiellement un effet de salissure.

Depuis 2012, la moyenne annuelle est inférieure à l’objectif de qualité de 40 µg/m3 en moyenne

Les niveaux de particules fines sont globalement en baisse depuis 2007, et les concentrations

annuelle.

annuelles sont inférieures aux seuils réglementaires.
Les concentrations de particules en suspension inférieures à 2,5 µm sont globalement stables ces

b) Le Dioxyde de soufre (SO2)

dernières années, autour de 10 µg/m3 en moyenne annuelle.

Origine : Ce gaz résulte essentiellement de la combustion de matières fossiles contenant du soufre
(charbon, fuel, gazole, …) et de procédés industriels. En France, compte tenu du développement de

d) Le Monoxyde de carbone (CO)

l’énergie nucléaire, de la régression du fuel lourd et du charbon, et de la réduction de la teneur en
soufre des combustibles et carburants, les concentrations en SO2 ont diminué en moyenne de plus de
50% en quelques années.

Origine : Le monoxyde de carbone provient des combustions incomplètes et est émis essentiellement
par le trafic routier et le chauffage urbain, collectif ou individuel. C’est un gaz incolore et inodore très
toxique.

Effets sur la santé : Ce gaz est très irritant pour l’appareil respiratoire et provoque des affections (toux,
gêne respiratoire, maladies ORL, …).
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Effets sur la santé : Le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine du sang entrainant un manque

Origine : Les COV se trouvent principalement dans la composition des carburants (dont le benzène) et

d’oxygénation de l’organisme. Cela peut se traduire par des maux de tête, des vertiges, voire des

sont émis lors de la combustion incomplète des combustibles (notamment les gaz d’échappement).

nausées et des vomissements, et dans le cas d’une exposition prolongée, le CO peut entrainer le coma

Leur présence dans l’air intérieur peut être très importante. Ils sont également émis par le milieu naturel

et la mort.

et certaines aires cultivées.

Effets sur l’environnement : Le monoxyde de carbone participe aux mécanismes de formation de

Effets sur la santé : Les effets des COV sont divers. Ils peuvent provoquer une simple gêne olfactive,

l’ozone troposphérique. Dans l’atmosphère, il se transforme en dioxyde de carbone (CO 2 et contribue à

des irritations cutanées et/ou des voies respiratoires, des troubles neuropsychiques, cardiaques,

l’effet de serre.

digestifs et rénaux voire même des risques de cancers.

Les moyennes annuelles en monoxyde de carbone fluctuent autour de 0,2 mg/m3 depuis 2010, soit des

Effets sur l’environnement : Sur le milieu naturel, le méthane a d’importants effets concernant l’effet

concentrations inférieures au seuil réglementaire fixé à 10 000 µg/m3.

de serre et le réchauffement de la planète et pourrait avoir une action directe sur la faune et la flore. Ils

e) L’Ozone (O3)
Origine : En basse atmosphère (entre 0 et 10 km d'altitude), c'est un polluant dit secondaire qui résulte
de la transformation photochimique de polluants primaires (NO2, Composés Organiques Volatils, …)

contribuent également à la destruction d’ozone troposphérique.
La concentration de benzène fluctue très peu depuis 2010, elle est inférieure à 1,5 µg/m3 en moyenne
annuelle.

sous l'effet de rayonnements ultraviolets solaires. Il n’y a que très peu de sources industrielles d’ozone.
Effets sur la santé : L’ozone est un gaz très agressif, qui pénètre facilement les voies respiratoires
provoquant toux, altération pulmonaire, essoufflements, douleurs à l’inspiration profonde, une
diminution de l’endurance à l’effort, ainsi que des irritations oculaires et des nuisances olfactives. Ces
phénomènes sont accentués chez les personnes sensibles (enfants, asthmatiques…). Ses effets sont
majorés par l’exercice physique.
Effets sur l’environnement : L’ozone pénètre par les stomates des végétaux provoquant un

g) Les métaux lourds
Origine : Ils englobent l’ensemble des métaux présentant des caractères toxiques pour la santé et
l’environnement. Il s’agit de métaux de densité supérieure à 4. Ils proviennent essentiellement de la
combustion du charbon, du pétrole ou des déchets ménagers, ainsi que de certains procédés
industriels. Parmi ces métaux, on peut citer le plomb, l’arsenic, le nickel ou le cadmium. Dans l’air, ils se
retrouvent le plus souvent au niveau des particules. Le mercure se retrouve à l’état gazeux.

ralentissement de la croissance, voire des lésions caractéristiques. Il a aussi un effet dégradant sur les
matériaux, tels que le caoutchouc (craquelures) et les peintures.

Effets sur la santé : Les métaux s’accumulent dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à

Les concentrations d’ozone sur la région sont stables depuis 1999, avec une tendance de + 0,2 % par

court ou long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques,

an pour les stations urbaines de fond entre 1999 et 2014.

respiratoires ou autres…
Effets sur l’environnement : En s’accumulant dans les organismes, ils perturbent les équilibres

f)

Les Composés Organiques Volatils (COV)

Les COV sont des composés organiques volatils : molécules qui peuvent contenir des atomes H et C
mais aussi d’autres éléments tels que O, N, CI, F, P, S, … et des métaux et/ou des métalloïdes. Ces

biologiques et contaminent les sols et les aliments.
Les métaux lourds les plus présents en situation industrielle sont le nickel, le cadmium et le plomb avec
des moyennes annuelles comprises entre 2,5 et 8 ng/m3.

composés sont presque totalement à l’état de vapeur dans des conditions normales de température et
de pression. Il existe aussi des COVNM (composés organiques volatils non méthaniques) qui
contribuent fortement aux émissions nationales totales tels que les alcanes, les alcènes et les
aromatiques.
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Bilan de la qualité de l’air en Creuse en 2016
En 2016, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons sur la Creuse. Ainsi, le nombre de
jours présentant un indice « très bon » à « bon » (indice compris entre 1 et 4) est de 312 jours à Guéret.
Une seule journée présentant un indice « mauvais » à « très mauvais » (indice compris entre 8 et 10) a
été recensée en 2016. La comparaison globale des indices avec ceux des années antérieures montre
que le bilan 2016 est le meilleur des cinq dernières années.

Illustration 55 : Episode de pollution – Synthèse des procédures préfectorales enclenchées en 2016
(Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine)

Le site d’étude est localisé en zone rurale où la qualité de l’air est généralement meilleure qu’en
agglomération et la qualité de l’air est globalement bonne pour l’année 2016 dans le département de la
Creuse.

Illustration 54 : Répartition des indices de qualité de l’air depuis 2012 sur Guéret
(Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine)

En 2016, 15% des jours de procédure d’information/recommandations en Nouvelle-Aquitaine ont
concerné le département de la Creuse (2 jours sur 13). Parmi les deux jours de procédure d’alerte qui
ont touché la région, aucun n’a concerné la Creuse.
Le détail des épisodes est le suivant :
•

20 mars : épisode printanier lié aux particules en suspension PM10 ;

•

21 mars : épisode printanier lié aux particules en suspension PM10.
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3.2.6.

CLIMAT

La région de Marsac située dans la zone climatique 3, est soumise aux influences océaniques et plus
rarement aux influences semi-continentales. Les précipitations sont abondantes et les températures

Le climat de la Creuse est un climat océanique plus ou moins dégradé du fait du relief.

assez douces avec quelques gelées.

De par sa situation, le département de la Creuse se trouve sur la route des perturbations atlantiques qui

Les étés sont doux, les saisons intermédiaires fraîches et humides, en hiver les chutes de neige sont

affrontent leurs premiers obstacles orographiques avec les sommets creusois.

peu fréquentes (une dizaine de jours par an).

L'influence océanique et la disposition des reliefs expliquent les précipitations : les ascendances

Des vents secs réguliers soufflent de nord-nord-est. Les vents d’ouest plus forts que les vents d’est sont

produites par les reliefs au vent justifient la forte humidité de la partie sud-ouest du département (plus

porteurs d’humidité.

de 1400 mm sur les plus hauts sommets du plateau de Gentioux) ; le nord-est apparaît plus sec, avec
des totaux annuels inférieurs à 800 mm.
Les moyennes ne doivent pas faire oublier que le climat peut subir de fortes irrégularités, surtout dans
ses précipitations, faisant passer la Creuse et le Limousin de l'abondance en eau à des sécheresses
parfois sévères.
Si la pluviosité et la température moyennes font considérer le climat creusois comme océanique, on
peut aussi distinguer plusieurs nuances qui s’inscrivent dans cinq grandes « régions » :

Illustration 57 : Les données climatologiques de Marsac en 2017(source : linternaute.com - 2017)
Illustration 56 : Zone climatique de la Creuse (Source : Atlas climatique du Limousin – 1989)
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3.2.7.

RISQUES NATURELS

3.2.7.1.

RISQUES SISMIQUES

Le Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 divise le territoire national en cinq zones de sismicité
croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254
du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du
22 octobre 2010) :
•

une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour
les ouvrages « à risque normal »,

•

Projet

quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
bâtiments et ponts « à risque normal ».

D’après ce décret, la quasi-totalité du département de la Creuse, et donc la commune de Marsac
concernée par le projet, se trouvent en zone de sismicité 2 (faible).
Selon l’article R563-2 du code de l’environnement, pour la prise en compte du risque sismique, les
ouvrages sont classés en deux catégories respectivement dites à « risque normal » et à « risque
spécial ».
L’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié indique que les installations classées pour
la protection de l’environnement doivent suivre les dispositions prévues pour les bâtiments,
équipements et installations de classe de risque sismique normale.
L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié définit les dispositions propres aux bâtiments, celles propres aux
équipements ne font pas encore l’objet d’un arrêté ministériel.
Les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments et équipements à risque normal,
définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010, reposent sur les normes Eurocodes 8 (normes européennes
de conception, de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie pour leur
résistance aux séismes).
Le projet éolien sera tenu de respecter les règles de construction parasismique en vigueur.
Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m
sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L.111-23. Ce contrôle permettra

Illustration 58 : Zonage sismique de la France (source : planseisme.fr)

notamment de vérifier le bon dimensionnement des fondations.
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3.2.7.1.

RISQUES LIES AUX INONDATIONS ET REMONTEES DE NAPPES

La commune de Marsac n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Inondation ni par
des remontées de nappes dans les sédiments ou le socle.

3.2.7.1.

ARRETE DE CATASTROPHE NATURELLE

Comme l’indique le site du gouvernement géorisques, la commune de Marsac a connu 2 arrêtés de
reconnaissance de catastrophe naturelle, présentés dans le tableau ci-dessous :

Illustration 59 : Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments neufs selon leur zone de sismicité et
leur catégorie d’importance (source : les séismes, collection prévention des risques naturels, ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie, juillet 2012)

3.2.7.1.

RISQUES LIES AUX ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune de Marsac ainsi que la ZIP ne sont pas concernées par le risque lié aux aléas retrait-

Illustration 60 : Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Marsac

gonflement des argiles.

3.2.7.2.

(Source : Géorisques)

RISQUES LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN ET CAVITES

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé
pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou
occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un
mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de
pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain.
La commune de Marsac a connu un épisode de mouvement de terrain en décembre 1999 (cf. §.3.2.7.4.
ci-dessous), cependant la commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles (PPRN) mouvement de terrain
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3.2.7.2.

RISQUE INCENDIE DE FORETS

Malgré une forêt très présente dans le département (Cf. carte ci-dessous), en application de la Loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et conformément à l’article L.231-6 du code forestier,
le département de la Creuse n’est pas considéré comme situé dans une région particulièrement
exposée aux risques d’incendie de forêt, et ce notamment grâce à son climat.
Le département n’est donc pas soumis à l’élaboration d’un Plan Départemental de Protection des
Forêts Contre l’Incendie
Cependant, le nombre de feu supérieur à 1 hectare, sur les 10 dernières années étudiées, est proche
Marsac

de 100, soit une dizaine par an. Sont compris dans ces feux : les feux de cultures, de champs et de
broussailles. Les feux de conifères avérés représentent un très faible pourcentage (Source : DDRM 23
– 2012).
Une quarantaine de feux de forêt de plus d’un hectare ont été recensés dans le département depuis
2004.
La caractéristique diffuse de l’habitat dans le département de la Creuse, rend la concentration d’enjeux
exposés quasi inexistante.

Illustration 61 : Carte des espaces boisés de Creuse (Source : DDRM 23 - 2012)

Ce risque majeur est, en l’état actuel des connaissances, difficile à localiser précisément (aucune carte
n’est réalisable). Même si certains secteurs semblent plus concernés que d’autres (les principaux feux,
tant en superficie qu’en pénibilité, sont situés principalement sur les communes du Sud du
département), des incendies peuvent en effet se produire un peu partout dans le département,
notamment suite à des travaux agricoles.
Chaque commune ne doit cependant pas négliger les zones boisées de leur territoire et les prendre en
compte dans le développement de l’urbanisme.

La ZIP du projet ne se situe pas dans une zone très boisée.
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3.2.7.3.

RISQUE FOUDRE

3.2.7.4.

RISQUES LIES AUX EVENEMENTS CLIMATIQUES

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

La commune est concernée par les risques de foudre (Cf. §. 3.2.7.6.), neige, pluies verglaçantes, grêle

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

ainsi que de tempête et grains (vent).

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

L’impact des aléas climatiques sur les éoliennes sera analysé dans l’étude de danger.

uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications :
▪

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

▪

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

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10.
La carte de France ci-après présente la densité de foudroiement par département. Ainsi, le département
de la Creuse présente une exposition « Foudre » moyenne avec un nombre d’impacts de foudre
compris entre 1,5 et 2,5 par an et par km². Il ne s’agit donc pas d’un enjeu significatif pour l’étude d’un
projet éolien, de plus les éoliennes seront équipées d’un système de parafoudre.

Département
de la Creuse

Illustration 62 : Densité de foudroiement en France (Source : Citel)
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3.3.

MILIEU NATUREL

Le volet écologique de la présente étude d’impact est disponible en version complète dans le dossier «
Annexes » du dossier d’autorisation environnementale.

3.3.1.

PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES

3.3.1.1.

SITES NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la constitution
d’un réseau des sites naturels les plus importants.
Ce réseau est constitué de :
•

Les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces
originaux, spécifiques ou rares d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites
sont désignés au titre de la directive « Habitat ». Les ZSC sont désignées sur la base des SIC
(Sites d’Intérêt Communautaire) actuels lorsqu’ils sont validés par l’Europe ;

•

Les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux
sauvages in situ est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux
».

Dans l’aire d’étude éloignée ce sont quatre ZSC qui ont été identifiées.

Illustration 63 : Zones Spéciales de Conservation de l’aire d’étude éloignée (source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.1.2.

LES ZNIEFF

L'objectif de la création de ZNIEFF est de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au
plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel
national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement
dans l’aménagement du territoire.

Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
•

Type I : ces zones constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable
et doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet
d’aménagement et de gestion ;

Dans l’aire d’étude éloignée, on recense 23 ZNIEFF de type I.
•

Type II : ces zones constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes et doivent faire l’objet d’une prise en compte
systématique dans les programmes de développement.

Dans l’aire d’étude éloignée, on recense trois ZNIEFF de type II.

Illustration 64 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée (source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.2.

FLORE ET HABITATS NATURELS

La flore a été inventoriée selon deux protocoles :
•

le repérage des habitats (10 mai 2017)

•

un référencement systématique des espèces rencontrées au cours de transects aléatoires sur
chaque type de milieu (11 mai, 5 juin et le 3 juillet 2018).

A noter que « le repérage des habitats » a été actualisé au cours des sorties suivantes car les pratiques
agricoles évoluant au fil des mois, certaines parcelles ont notamment subi une ou plusieurs rotations.
La flore inventoriée a été confrontée aux listes des taxons bénéficiant d'une protection et de ceux
menacés afin de déterminer le statut de chacune des espèces rencontrées. De plus, leur statut au
niveau régional et départemental a été recherché (voir chapitre Méthodologie et tableaux complets en
annexes du volet écologique).

Au cours des inventaires, ce sont 190 espèces végétales qui ont été identifiées.
De même, ce sont 29 habitats naturels qui ont été identifiés.

Illustration 65 : ZNIEFF de type II dans l’aire d’étude éloignée (source : Encis Environnement - 2018)
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Code Corine
Biotopes

Code
EUR

Habitat
humide2

Hêtraies

41.1

9110-1

-

Chênaies-charmaies

41.2

-

-

Chênaies acidiphiles

41.5

Bois de Châtaigniers

41.9

-

-

Bois de Bouleaux

41.B

-

-

43

-

-

44.91 X 44.92

-

oui

Plantations d’Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas

83.3121

-

-

Plantations de Peupliers

83.321

-

-

-

-

-

-

Ensemble écologique

Espaces boisés

Habitat

Forêt mixtes
Aulnaies X Saulaies

Lisières enherbées
Haies relictuelles et alignements d’arbres
Haies

Haies taillées en sommet et façades

84.1
84.2

Haies arborées
Haies arbustives hautes

84.4

Haies multistrates
Fourrés de Noisetiers

31.8C

Broussailles forestières décidues

31.8D

Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus
Habitats de transition semiouverts
Roselières

Cultures
Prairies mésophiles

Prairies humides

Habitats semi-naturels ouverts

Réseau hydrographiques et
habitats aquatiques

-

31.811

-

-

53.1

-

oui

Peuplements de grandes Laîches, Magnocariçaies

53.21

Communautés de Reine des près et communautés
associées

37.1

6430-1

oui

82

-

-

Pâtures mésophiles

38.1

-

-

Prairies à fourrage des plaines

38.2

-

-

Prairies à Jonc acutiflore

37.22

-

oui

Pâtures à grands joncs

37.241

-

oui

Prairies à Molinie et communautés associées

37.31

6410

oui

Cultures

oui

Prairies siliceuses sèches

35

Prairies humides et mégaphorbiaies

37

oui

Gazons amphibies annuels septentrionaux

22.32

oui

Eaux douces

22.1

Masses d’eau temporaires

22.5

Cours d’eau intermittents

24.1

-

oui

-

oui

Illustration 66 : Habitats naturels identifiés sur l’AEI (source : Encis Environnement - 2018)

2

Habitat faisant partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrit par l’Arrêté du
24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement - Version consolidée au 19 février 2015.
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Illustration 67 : Carte des habitats naturels de l’AEI (source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.2.1.

LES HABITATS BOISES FERMES

Les espèces protégées répertoriées sont le Houx observée dans la strate arbustive et la Jacinthe des
bois composant la strate herbacée.

Les bois constituent des milieux de vie indispensables pour de nombreuses espèces animales.
Sur l’aire d’étude immédiate, on observe principalement des boisements de feuillus avec

De par sa connexion avec le réseau hydrographique et sa diversité floristique la chênaie

ponctuellement la présence de pieds de pins et d’épicéas. Quelques plantations de conifères sont aussi

acidiphile humide est considérée en enjeu fort. Les autres chênaies acidiphiles seront jugées à

présentes.

enjeux modérés.

Les boisements de feuillus
➢ Les bois de châtaigniers (41.9)
➢ Les hêtraies (41.1)

Les bois de châtaigniers sont volontairement orientés par l’Homme pour favoriser cette essence qui est

Quelques parcelles de hêtraies sont observables sur l’aire d’étude immédiate. Elles sont

utilisée pour la confection des piquets de clôture et comme bois de chauffage.

majoritairement présentes sur le secteur central. Une diversité d’une vingtaine d’espèces de plantes est

Ces boisements se caractérisent par une strate arborée dense composée à près de 80 % de

affectée à ces peuplements de Hêtres.

Châtaigniers. Les autres essences d’arbres étant disséminées.

Les espèces protégées répertoriées sont le Houx observée dans la strate arbustive des hêtraies et la

L’espèce protégée répertoriée est le Houx observée dans la strate arbustive.

Jacinthe des bois composant les espèces herbacées.

Un total d’une vingtaine d’espèces végétales a été répertorié pour cet habitat.

Étant donné, la dynamique déclinante des hêtraies sur le site, l’enjeu lié aux hêtraies sera jugé

De par la diversité floristique moyenne de cet habitat, l’enjeu lié aux bois de châtaigniers est

modéré.

caractérisé de faible.

➢ Les bois de bouleaux (41.B)
➢ Les chênais-charmais (41.2)
Un seul boisement a été qualifié de chênaie-charmaie. Proche des chênaies acidiphiles, les chênaiescharmaies s’en distinguent par une proportion de Charme commun plus importante (+ de 40 %) et par
des strates arbustives et herbacées plus épurées. La diversité floristique y est moindre (17 espèces).

Cet habitat est caractéristique des formations pionnières se développant sur un substrat acide. Dans
l’aire d’étude immédiate, le bois de Bouleau correspond sans doute à une revégétalisation spontanée
faisant suite à une coupe forestière.
L’espèce protégée répertoriée est le Houx observée dans la strate arbustive.

Les espèces protégées répertoriées sont le Houx observée dans la strate arbustive et la Jacinthe des
bois composant la strate herbacée.

De par la faible représentativité de cet habitat dans l’aire d’étude, l’enjeu retenu pour les Bois de
Bouleaux de l’aire d’étude immédiate est jugé modéré.

De par la faible représentativité de cet habitat dans l’aire d’étude, l’enjeu lié aux chênaiescharmaies est caractérisé de modéré.
➢ Les forêts mixtes (43)
Les boisements mixtes sont cantonnés à de petites parcelles souvent localisées. Ces massifs mixtes
➢ Les chênaies acidiphiles (41.5)

sont caractérisés par une prédominance des essences feuillues au sein desquelles se développe une

Les chênaies acidiphiles sont localisées de manière homogène sur l’aire d’étude immédiate avec des

proportion non négligeable de résineux, issus de plantations anthropiques diffuses ou de semis de

massifs plus ou moins morcelés. On notera la diversité spécifique de cet habitat qui ne compte pas

graines dus à un facteur extérieur (vent, oiseaux, rongeurs…). Il en résulte une diversité floristique

moins de 40 espèces, ce qui est relativement important pour un habitat « fermé ».

notable (31 espèces).
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Les espèces protégées répertoriées sont le Houx observée dans la strate arbustive et la Jacinthe des
bois composant la strate herbacée.

➢ Les haies : alignements d’arbres (84.1), Bordures des haies (84.2) et bocages (84.4)
Les haies ont un rôle écologique important. En effet, elles constituent des corridors de déplacements ou
de chasse pour de nombreux animaux. Elles abritent aussi de nombreux pollinisateurs, ainsi que des

En raison de sa diversité floristique, l’enjeu de cet habitat est jugé modéré.

prédateurs d'espèces nuisibles, qui peuvent devenir des auxiliaires des cultures. Elles constituent aussi
des postes d’observation pour les rapaces lors de leurs chasses ou plus simplement des abris ou des

➢ Les aulnaies-saulaies : Bois marécageux d’Aulnes (44.91) et Saussaies marécageuses (44.92)
Les aulnaies-saulaies sont des habitats souvent rivulaires qui correspondent au stade « climax » de la
prairie hygrophile. Leurs rôles en termes d’habitats sont très importants pour toute une faune spécifique
et inféodée à ces milieux à la fois boisés et humides.
La majorité des aulnaies-saulaies de l’aire d’étude immédiate étendue se concentre à proximité
immédiate du réseau hydrographique.

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Les espèces protégées répertoriées sont le Houx observée dans la strate arbustive et la Jacinthe des
bois composant la strate herbacée.
En raison de sa connexion avec le réseau hydrographique et sa diversité floristique, l’enjeu lié
aux aulnaies-saulaies sera jugé fort.

refuges pour la faune. Enfin, d’un point de vue floristique, on peut parfois y recenser des espèces
d’importance patrimoniale.
Sur l’aire d’étude immédiate, le maillage bocager est très irrégulier. On observe en effet une majorité de
haies relictuelles et d’alignements d’arbres. Quelques zones de bocage sont conservées principalement
au sud de l’aire d’étude immédiate alors que certains secteurs présentent de nettes discontinuités
bocagères.

Le cortège floristique inventorié aux abords et sur les haies est globalement commun. On notera que
l’intérêt écologique d’une haie est étroitement lié à la qualité et au nombre de strates qui la composent.
La seule exception concerne les alignements d’arbres car même si la diversité floristique est faible
(souvent une seule espèce), il s’agit généralement de vieux arbres favorables aux insectes xylophages
et à certains oiseaux comme les picidés.
L’enjeu lié aux alignements est par conséquent jugé modéré. Les enjeux sont les suivants :
•

Haies multistrates : enjeu fort.

•

Haies arbustives hautes et haies taillées en sommets et façades : enjeu modéré.

•

Haies relictuelles et alignements d’arbres : enjeu faible à modéré.

•

Lisières enherbées avec clôtures électriques ou barbelés : enjeu faible.

➢ Les plantations d’épicéas, de sapins exotiques, de sapins de Douglas et de cèdres (83.3121)
La majorité des plantations est composée de Sapins de Douglas et dans une moindre mesure des
plantations d'’Épicéas sont observables dans l’aire d’étude immédiate.
L’espèce protégée répertoriée est le Houx observée dans la strate arbustive.

L’enjeu lié aux plantations de d’Epicéas, de Sapins exotiques, et de Sapin de Douglas sera jugé
très faible car la diversité floristique y est très limitée et le caractère anthropique très marqué.

➢ Les plantations de Peupliers (83.321)
Trois petites plantations de Peupliers trembles sont recensées sur le site. Elles se situent dans des
zones fraiches.
L’enjeu lié à la peupleraie sera jugé faible.
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Illustration 68 : Haies de l’aire d’étude immédiate (source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.2.2.

LES HABITATS DE TRANSITION SEMI-OUVERTS

Les fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus (31.811)
Un secteur de l’aire d’étude immédiate a été caractérisé de fruticée. Cette fruticée assimilable à une

Les milieux de transition semi-ouverts sont des habitats à végétation généralement pionnière

friche correspond à une parcelle agricole sous pâturée en cours de revégétalisation par les plantes

caractérisée par une strate arbustive dominante et une strate arborescente inexistante ou peu fournie.

pionnières et spontanées.

Ils s’installent sur des secteurs qui ont changé d’activité ou ont subi une perturbation. Ces phénomènes
se traduisent par des catastrophes naturelles, des abandons agricoles, ou des coupes rases en forêt,

De par sa faible représentativité dans l’aire d’étude immédiate et en termes de diversité

etc.

floristique, l’enjeu est jugé modéré car la localisation de cet habitat est enclavée dans un habitat
à enjeu fort (Aulnaies-Saulaies).

Les fourrés de noisetiers (31.8C)
Les fourrés de Noisetiers sont des habitats de transition, on les rencontre dans des zones fraîches à
proximité du réseau hydrographique. Ce sont des zones de refuges et riches en ressources
alimentaires pour la faune sauvage.

Les Roselières (53.1)
Les roselières sont souvent pauvres en espèces car dominées par une seule et unique espèce qui croît
grâce à un système racinaire composé de rhizomes qui s’étendent dans les eaux peu profondes ou

Sur l’aire d’étude immédiate quelques petites parcelles sont caractérisées comme fourrés de Noisetiers.
L’espèce protégée répertoriée est la Jacinthe observée dans la strate herbacée.

temporairement inondées.
Une roselière à Baldingère faux roseaux est observable dans l’aire d’étude immédiate. Celle-ci colonise
un fossé, cet habitat est cependant restreint par les pâtures qui l’entourent.

En raison de leur diversité floristique, l’enjeu lié aux fourrés de Noisetiers sera jugé faible.

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en

Les broussailles forestières décidues (31.8D)
Plusieurs secteurs répartis dans l’aire d’étude immédiate ont été identifiés comme broussailles
forestières. Ces broussailles assimilables à des friches correspondent pour la plupart à des parcelles de
coupes forestières ou des abandons agricoles en cours de revégétalisation par les plantes pionnières et
spontanées.
Au total, ce sont 21 espèces différentes qui ont été répertoriées dans les différentes broussailles

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Bien que d’une diversité floristique très faible, les roselières jouent le rôle d’épurateur naturel de
l’eau. Elles constituent un enjeu patrimonial puisqu’elles sont définies comme des zones
humides et qu’elles sont peu communes. C’est pourquoi l’enjeu lié à cette zone humide sera
évalué comme fort.

forestières de l’aire d’étude immédiate.
Les peuplements de grandes laîches, Magnocariçaies (53.21)
L’intérêt que représentent les broussailles forestières décidues en termes d’enjeu et de diversité

Les communautés de grandes laîches occupent les zones de dépressions humides en bord de cours

floristique est jugé de faible.

d’eau ou en queue d’étangs. Elles sont constituées de laîches mesurant généralement plus d’un mètre
de hauteur. Cet habitat est très souvent caractérisé par la dominance d’une espèce de Carex social.

De multiples magnocariçaies sont dispersées dans les différentes zones humides. Elles sont dominées
par des laîches, en particulier la Laîche paniculée. Une queue d’étang est aussi identifiée en
magnocariçaie mais celle-ci est composée d’autres laîches rhizomateuses telles que la Laîche à bec ou
la Laîche des rives. L’iris des marais et le Cirse des marais sont assez abondants aussi. D’autres
espèces ont été recensées telles que le Jonc diffus, la Lysimaque vulgaire, la Tormentille, le Rubanier
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3.3.2.3.

dressé et la Scutellaire casquée. Toutes ces espèces sont communes mais sont spécifiques des

LES HABITATS AGRICOLES OUVERTS

habitats humides.
Les cultures (82)
Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par

Les cultures occupent une certaine place dans l’aire d’étude immédiate puisqu’elles recouvrent plus de

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en

42 % de la surface globale. Les cultures présentes sont les suivantes : le blé et l’orge, le colza, le maïs.

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

La diversité floristique des cultures de l’aire d’étude immédiate est faible (16 espèces). Le cortège
végétal rencontré est typique des cultures avec un mélange de graminées et de plantes messicoles

Les zones humides telles que les magnocariçaies sont des habitats naturels présentant une

(Renoncule des chmaps, espèce déterminante ZNIEFF dans la région Limousin). De plus, les cultures

valeur écologique indéniable. L’enjeu que représentent ces dernières est jugé fort.

subissent souvent des campagnes de désherbage et des amendements qui ont pour effet de spécifier
et d’appauvrir le cortège floristique naturel. A noter que les bordures des parcelles cultivées présentent
quant à elles une diversité végétale sensiblement plus importante. Cependant, aucune espèce

Les communautés de Reine des prés et communautés associées (37.1)

floristique présentant un statut de protection n'a été inventoriée.

Ce type de mégaphorbiaie correspond à des zones de transition entre les habitats humides et
forestiers.

Sur la parcelle où la Renoncule des champs pousse l’enjeu est jugé modéré et pour les autres

Des mégaphorbiaies se sont développées le long des réseaux hydrographiques. Cet habitat humide est

parcelles, l’enjeu écologique est jugé faible.

composé d’espèces hygrophiles herbacées d’assez grande taille.
Ce type de formation occupe rapidement (quelques années) les terrains riches après une période plus
ou moins longue d’abandon du pâturage ou du fauchage.

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Les communautés à Reine des prés du site sont des habitats naturels présentant une valeur
écologique indéniable. A l’instar des magnocariçaies, l’enjeu que représentent ces dernières est
jugé fort.
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Illustration 69 : Cultures de l’aire d’étude immédiate (source : Encis Environnement - 2018)
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Les prairies mésophiles

Les prairies humides pâturées

Les prairies mésophiles sont des prairies intermédiaires entre les prairies humides et sèches. Elles sont

Les prairies humides ou hygrophiles de l’aire d’étude immédiate sont de manière générale situées en

principalement pâturées ou fauchées. Des prairies formées d’espèces végétales diversifiées permettent

fonds de vallées et à proximité du réseau hydrographique.

de maintenir la bonne santé du bétail, donc une bonne qualité des produits. Du point de vue écologique,
elles permettent aussi de préserver des espèces végétales et animales spécifiques. Lorsque les prairies

➢ Les prairies à Jonc acutiflore (37.22)

sont surpâturées, elles perdent cette diversité.

Ces prairies humides sont dominées par le Jonc acutiflore accompagné d’une flore riche mésotrophe à

Dans le cadre de cette étude nous différencierons les prairies mésophiles de fauche des pâtures

légèrement oligotrophe.

mésophiles. En effet, les usages étant différents sur ces entités, les cortèges floristiques et donc les

La diversité floristique de cet habitat est notable (35 espèces).

habitats sont différents.
Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par
➢ Les pâtures mésophiles (38.1)
Ces prairies mésophiles sont pâturées par des bovins. Elles sont dominées par une strate herbacée

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

basse à moyenne irrégulière. L'aspect de ces prairies est hétérogène, les zones les plus rases sont
essentiellement composées de graminées et d'astéracées.

De par son implication dans le régime hydrographique, et sa diversité floristique l’enjeu lié aux

L'intérêt floristique et écologique de ces prairies reste faible du fait du cortège végétal relativement

prairies à Jonc acutiflore sera considéré comme fort.

commun inventorié.
➢ Les pâtures à grands joncs (37.241)
➢ Les pâtures mésophiles de fauche (38.2)

Les pâtures à grands joncs correspondent souvent à un stade de dégradation des prairies humides.

Même si beaucoup de prairies mésophiles sont pâturées et fauchées au cours d’une même année, on

Quelques pâtures méso-hygrophiles à grands joncs sont présentes sur le site d’étude. Elles sont

remarque que quelques prairies à fourrage stricte (foin et enrubannage) parsèment l’aire d’étude

caractérisées par une abondance de Jonc diffus et dans une moindre mesure de Jonc acutiflore.

immédiate.
Les espèces prairiales inventoriées pour cet habitat sont communes.

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en

La fonction principale de ces prairies est avant tout agronomique. Bien que la diversité
spécifique des prairies mésophiles ne soit pas négligeable (30 espèces) toutes ces espèces sont
communes et ne présentent pas de statut de protection.
Pour ces habitats, dont la diversité floristique est modérée, l’enjeu est jugé faible.

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
De par son implication dans le régime hydrographique, l’enjeu lié aux pâtures à grand joncs sera
considéré comme fort.
➢ Les prairies à Molinie et communautés associées (37.31)
Ces prairies hygrophiles se caractérisent par une forte présence d’espèces oligotrophes acidiphiles. La
diversité floristique de cet habitat est relativement intéressante avec 42 espèces.
De nombreuses espèces montrent l’humidité et l’oligotrophie des secteurs telles que le Mouron délicat,
le Cirse Anglais, le Millepertuis des marais, la Scorsonère des prés et 9 espèces de Laîches.

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

76 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par

Les gazons amphibies annuels septentrionaux (22.32)

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en

Cette végétation s’installe sur les sols dénudés gorgés d’eau ou immergés une partie de l’année ; on y

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

rencontre une végétation pionnière hygrophile.
Dans une culture, les semis n’ont pas poussé sur un secteur ; à la place une végétation basse et

De par son implication dans le régime hydrographique, et sa richesse floristique l’enjeu lié aux

hygrophile s’est implanté.

prairies à Molinies sera considéré comme fort.

La diversité y est moindre (10 espèces) mais ce sont des espèces bien caractéristiques de cet habitat.

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par

3.3.2.4.

LES HABITATS SEMI-OUVERTS NATURELS

Les prairies siliceuses sèches (35)
Les prairies sèches sont des prairies d’herbes basses, essentiellement composées de plantes vivaces
de hauteur moyenne (20 centimètres) et de graminées. Elles se développent sur des sols peu épais,

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
De par son implication dans le régime hydrographique, et sa faible représentativité dans l’aire
d’étude, l’enjeu est jugé fort.

assez pauvres en nutriments et ne retenant pas l’eau.
Sur le site, une petite prairie sèche est identifiée. Il s’agit d’un secteur sur sols pauvres et acides, la

3.3.2.5.

LES ZONES RUDEALES ET MILIEUX ARTIFICIALISES

roche y est sub-affleurante.
Les terrains en friches (87.2)
En raison de leur rareté sur AEI et de la diversité floristique identifiée, l’enjeu lié aux prairies

Ce sont généralement des champs abandonnés ou en jachère, sur sol perturbé.

sèches est jugé modéré.

Une parcelle est définie comme zone rudérale sur la zone.

Les prairies humides et mégaphorbiaies (37)

L’enjeu lié à cet habitat est très faible.

Un secteur à l’est de l’aire d’étude immédiate est relativement atypique, il est principalement utilisé
comme circuit de moto cross. Cette activité entraîne la création d’une mosaïque d’habitats, une partie

Les jardins (85.3)

du circuit de moto est sur une zone humide.

En bordure des deux étangs le secteur est entretenu par les propriétaires, quelques plantes
ornementales ont été plantées. Mises à part les espèces anthropiques, la flore représente un cortège

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par

d’espèces prairiales communes.

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

L’enjeu lié à ce milieu sera donc jugé faible.

Ce secteur représente une véritable mosaïque d’habitats humides, ce qui augmente sa richesse

Les bordures de chemins

floristique. Il peut être une zone très intéressante pour la faune terrestre telle que les amphibiens

Les bordures de chemin ne sont pas à proprement parler des milieux naturels en tant que tels. Il est

et les odonates. De plus, cet habitat joue un rôle sur le régime hydraulique. Pour ces raisons, un

cependant intéressant de vérifier ces " milieux" qui présentent généralement une diversité floristique

enjeu fort lui est attribué.

plus importante. Ce sont en effet des zones où l’Homme intervient peu en dehors des fauches
annuelles. De plus, lorsque des fossés sont présents, on peut y observer certaines espèces
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caractéristiques des zones humides. En outre, les chemins d'accès pour le futur parc éolien
emprunteront potentiellement certains de ces chemins existants.

➢ Masse d’eau temporaire (22.1)
Sur l’aire d’étude immédiate plusieurs petits secteurs sont pourvus de mares temporaires : en cultures,
en prairies humides ou en forêt. La flore y est parfois inexistante ou très réduite, principalement on

Quelques chemins plus ou moins pratiqués traversent l’aire d’étude immédiate étendue. C’est sur les
bermes et dans les fossés associés de ces chemins que se concentre la plus grande diversité
spécifique. Le cortège végétal diffère en fonction du type d’habitat qui jouxte les chemins. Cependant,
toutes les espèces rencontrées sont communes. Les chemins servent aux passages des engins
agricoles permettant ainsi l’accès à certaines parcelles.

On observe une diversité floristique notable sur les chemins et leurs bordures. Cependant seule
la Jacinthe des Bois est protégée. L’enjeu est par conséquent faible.

retrouve la Renoncule flammette, le Jonc articulé ou le Pourpier d’eau.
Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

➢ Le Réseau hydrographique : eaux courantes (24) et cours d’eau intermittents (24.16)
Sur l’aire d’étude immédiate, plusieurs cours d’eau correspondant à des têtes de bassins versants sont
recensés. On observe des cours d’eau permanents et temporaires, qui affluent vers le ruisseau de
L’Ardour (affluent de la Gartempe).

3.3.2.6.

MILIEUX AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES

Aucun intérêt floristique n’a été directement observé sur les cours d’eau mais les communautés
végétales associées (prairies humides, formations riveraines de Saules, mares et étangs) présentent un

Les milieux aquatiques
➢ Les points d’eaux stagnantes (22.1)

intérêt en termes d’habitat d’espèces. A noter que de par leur faible intérêt écologique les fossés au
bord des routes et des chemins n’ont pas été répertoriés.

Deux étangs (pièce d’eaux supérieure à 1 500 m²) et 2 mares (pièce d’eaux inférieure 1 500 m²) sont
recensés sur l’aire d’étude immédiate.

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par

La première mare est très petite et se situe à proximité des deux étangs, elle est en lisière de forêt et

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en

très discrète. C’est un habitat idéal pour les amphibiens car elle n’est pas empoissonnée, des Lentilles

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

d’eau rencontrent la surface de cette mare. La seconde est beaucoup plus grande (environ 1 300 m²) ;
elle se situe dans une prairie et possède une queue d’étang diversifiée en espèces hélophiles telles que
la Renoncule flammette, le Plantain d’eau et diverses laîches.

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée sur les points d’eau et sur le réseau hydrographique

Concernant les étangs, un seul a pu être prospecté car le second est une propriété, cependant l’étang

du site. Malgré tout, il résulte que le rôle de ces habitats en tant que biotope est important et

était bien visible depuis un chemin et était similaire au premier.

l'enjeu est qualifié de fort. En effet, ces habitats sont susceptibles d’accueillir une faune

Concernant l’étang prospecté il y a peu de végétation aquatique et les berges sont abruptes mais on

diversifiée et potentiellement protégée. De plus, la connectivité des rus étant établie, la

rencontre sur les bordures du Millepertuis des marais. Celui-ci est empoissonné.

modification des paramètres hydriques de l'un d'eux pourrait potentiellement engendrer un
impact sur l'intégralité du réseau hydrographique local. Il conviendra alors de tenter au

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrits par

maximum d'exclure et de protéger ces habitats dans le cadre du choix du parti d'aménagement

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
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3.3.2.7.

SYNTHESE DE LA FLORE ET DES HABITATS NATURELS

La flore
Plus que la présence d’espèces protégées, c’est la diversité floristique qu’il est important de retenir. Ce

Description des espèces végétales présentant un enjeu

sont en effet 190 espèces de plantes qui ont été répertoriées sur des habitats aussi divers que des

L’inventaire de la flore présente au sein de l’AEI a mis en évidence une diversité floristique notable.

milieux boisés, des cultures, des milieux de transition et des prairies.

Sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs (chemins d'accès et leurs bordures), on dénombre
trois plantes patrimoniales.
Statut de conservation
Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Asparagacées

Jacinthe des bois

Hyacinthoides non-scripta

Aquifoliacées

Houx

Ilex aquifolium

Renoncule des champs

Ranunculus arvensis

Renonculacées

Déterminant ZNIEFF

Europe

National

Régional

-

-

LC

non

LC

-

LC

non

-

-

EN

oui

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger /
CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable
: Elément de patrimonialité

Illustration 70 : Espèces floristiques patrimoniales recensées (Source : Encis Environnement - 2018)

Le Houx et la Jacinthe des bois sont nationalement protégés par l’article 1 relatif : « à la liste des
espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou
temporaire ». Cela signifie que la cueillette de ces espèces peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral
l’interdisant. Du reste, ces espèces sont communes dans le Limousin et leur présence diffuse au sein
de l’aire d’étude immédiate ne justifie pas de localisation systématique.
Le Houx, un arbuste sempervirent, qui pousse au pied des haies anciennes et en sous-bois
principalement dans les forêts de feuillus clairs. Il est facilement reconnaissable à ces feuilles
caractéristiques et ces petites baies rouges.
La Jacinthe des bois est une espèce vernale poussant dans les bois et les lisières fraîches de
boisements de feuillus. Elle peut facilement coloniser des sous-bois et créer des tapis violacés au
printemps.
Ces plantes souffrent d’une cueillette pouvant parfois être à l’origine d’un commerce, d’où leur
inscription à la liste des espèces sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale
permanente ou temporaire.
La Renoncule des champs, moins commune, est fragilisée par les nouvelles pratiques agricoles telles
que le labour profond et le désherbage chimique. Elle n’est pas protégée mais considérée comme
patrimoniale car déterminante ZNIEFF.
Le Houx et la Jacinthe des bois ont été observés dans la plupart des boisement et haies. Ils n’ont pas
été spécifiquement cartographiés.
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Illustration 71 : Niveaux d’enjeux liés aux habitats naturels recensés (Source : Encis Environnement - 2018)
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Illustration 72 : Répartition des enjeux liés à la flore et aux habitats naturels dans l’aire d’étude immédiate (Source : Encis Environnement – 2018)
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3.3.3.

La méthodologie d’investigation des zones humides est basée sur les recommandations de l'arrêté du

ZONES HUMIDES

1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 qui précise les critères de définition et de délimitation

3.3.3.1.

DEFINITION ET CADRE REGLEMENTAIRE

des zones humides. Selon cet arrêté, une zone humide peut être déterminée de deux manières
différentes :
•

ADDENDUM
Au moment de l’étude du projet éolien de Marsac, la réglementation sur la définition des zones

par l’étude du sol : celui-ci doit présenter des traces d’hydromorphie dans les 50 premiers
centimètres ce qui indique une saturation en eau à certaine période de l’année.

•

humides était celle présentée ci-après. Cette dernière a été révisée avec la loi n° 2019-773 du 24
juillet 2019.

par l’étude de la végétation : un certain nombre de groupements végétaux et d’espèces
végétales sont caractéristiques des zones humides.

Afin d’actualiser l’évaluation des impacts sur les zones humides et recalculer les surfaces
impactées et à compenser vis-à-vis de la nouvelle réglementation, une note d’actualisation à

Le Conseil d’Etat a, dans une décision en date du 22 février 2017, précisé que les deux critères

destination de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse a été réalisée et est

évoqués par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (soit la présence d’eau et de plantes

disponible en annexe de ce présent rapport.

hygrophiles lorsque de la végétation est présente) étaient cumulatifs et non alternatifs (CE, 22 février

Ainsi, en appliquant les définitions mises à jour, ce sont à présent 2 929 m² de zones humides

2017, n° 386325).

impactées par le projet.

3.3.3.2.

Une actualisation des surfaces de zones humides, en accord avec la loi n° 2019-773 du 24 juillet
2019, a de même été réalisée pour la mesure de compensation. Il apparaît que 9 530 m² vont être
restaurés localement (au sein du même bassin versant). Ces surfaces sont calculées hors
habitats humides maintenus (saulaie et mares temporaires).
Par ailleurs, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires proposées
par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides,
cumulativement :

ANALYSE DES SONDAGES

Au total, 73 sondages ont été réalisés sur l’ensemble de la zone de prospection des zones humides.
L’analyse suivante porte sur 13 sondages pédologiques témoins, représentatifs du site d’étude. Ces
derniers ont été photographiés et catégorisés dans le tableau des classes d’hydromorphie du « GEPPA
».
Les sondages témoins servent à déterminer la présence d’une zone humide en allant à la profondeur
maximale de sondage (1,1 m ou zone de refus). Les autres sondages sont complémentaires et servent

- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
Ainsi, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne qui prévoit la compensation de 100 % des

principalement à délimiter une zone humide déjà identifiée. Ils présentent en outre un profil très similaire
à celui du sondage témoin.
La carte suivante présente la localisation des sondages témoins.

surfaces de zones humides détruites dès lors que ces trois critères sont réunis, le projet ici les
respecte et prévoit 325 % de compensation de zones humides (9 530 m²).

Cf. Annexe XI
ADDENDUM

La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire
; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année ».
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3.3.3.3.

SYNTHESE DES ZONES HUMIDES DE LA ZONE DE PROSPECTION

On peut constater que les sondages sur les habitats humides ont révélé des sols humides. Et certains
sondages en zones anthropisées (prairie à fourrage des plaines et grandes cultures) ou sur des
habitats à végétation spontanée (pâtures mésophiles, broussailles etc.), ont également révélé la
présence de sols hydromorphes. Six zones ont été identifiées comme zone humide pédologique.
De manière générale, les sols du site d’étude sont composés essentiellement de sable et d’argile. Deux
zones humides pédologiques observées sont des réductions, dont la caractéristique principale est
l’évolution en anaérobie du milieu dû à un engorgement constant, l’horizon principale du sol apparaît
alors gris. Elles sont localisées, pour la première sur la zone d’implantation d’E1 et pour la seconde à
proximité d’E4. Les autres zones humides pédologiques observées sur une prairie à fourrage des
plaines ou sur des pâtures mésophiles, sont caractérisées par la présence de traits rédoxiques
supérieurs à 5 % à partir de 20 à 25 cm de profondeur, et s’intensifiant en profondeur.
Les cartes suivantes présentent l’ensembles des zones humides pédologiques identifiées.

Illustration 73 : Localisation des sondages pédologiques témoins sur la zone d’étude (Source : Encis Environnement 2018)
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Illustration 74 : Localisation des zones humides pédologiques et résultats des sondages pour le site d’implantation
potentielle de l’éolienne E1 (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.3.4.

CONCLUSION

Les sondages pédologiques ont révélé un sol globalement sablo-argileux présentant des traits
rédoxiques par endroit. L’inventaire a permis de définir deux principaux secteurs humides : l’un au
niveau des aménagements de l’éolienne E1, l’autre en limite d’implantation de l’éolienne E4. Ces zones
humides sont actuellement occupées, respectivement, par des masses d’eau temporaires et des
mégaphorbiaies et par une Aulnaie x Saulaie. Une zone humide est également présente dans une
prairie à fourrage des plaines sur la piste menant à l’éolienne E2. La dépression du sol sur la zone de
sondage joue probablement un rôle dans la concentration d’eau à cet endroit.

Dans le cas présent, une compensation des aménagements impactant sur les zones humides sera à
prévoir. Les aménagements impactant considérés par l’article R.241-1 du Code de l’Environnement
sont ceux impliquant « l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblai de zones
humides ». Pour le chantier du projet éolien de Marsac, les impacts prévisibles concerneront
principalement l’imperméabilisation et le remblaiement des pistes d’accès, des plateformes des
éoliennes, des fondations et du poste de livraison soit une surface totale impactée de 2 075 m².
Rappelons ici que le Code de l’Environnement impose une déclaration au titre de la loi sur l’eau pour
une surface de zone humide impactée supérieure à 1 000 m² et inférieure à 1 ha et une demande
d’autorisation pour une surface de zone humide impactée supérieure à 1 ha. De plus, la disposition 8B1 du SDAGE Loire-Bretagne prévoit que : « dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans
alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le
maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de
zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la
compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et
l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. ».
Les cartes suivantes présentent l’ensemble des zones humides identifiées (critères pédologiques et/ou
botaniques cumulés), ainsi que les zones humides impactées par l’implantation.
Illustration 76 : Localisation des zones humides pédologiques et résultats des sondages pour le site d’implantation
potentielle des éoliennes E4 et E5 (Source : Encis Environnement - 2018)
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Illustration 77 : Localisation des zones humides cumulées (pédologie et habitats) sur le site d’étude (Source : Encis
Environnement - 2018)
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3.3.4.

AVIFAUNE

3.3.4.1.

AVIFAUNE EN PHASE DE NIDIFICATION

Espèce inventoriée en phase de nidification
En prenant en compte l’ensemble des observations avifaunistiques réalisées, 74 espèces ont été
contactées dans la ZIP et l’AEI (tableau page suivante) pendant la période de nidification. Parmi elles,
61 sont susceptibles de se reproduire directement dans les habitats présents sur l’aire d’étude
immédiate (espèces en gras dans le tableau suivant). On dénombre 4 espèces nicheuses certaines, 41
espèces nicheuses probables et 16 nicheuses possibles au sein de l’aire d’étude immédiate. Les autres
nichent dans les milieux environnants (bâtis, milieux aquatiques, etc.). Ces derniers peuvent survoler le
site ou s’en servir comme zone de chasse (Hirondelle rustique, Héron cendré, etc.).
Caractérisation des peuplements d’oiseaux hors rapace
➢ Analyse des cortèges d’espèces, densité et richesse spécifique
L’étude de l’avifaune nicheuse par la méthode des points d’écoute a permis de mettre en évidence le
cortège d’oiseaux nicheurs présents sur la zone d’étude.
Les résultats indiquent une prédominance des espèces bocagères et forestières sur le site (figure
suivante).

Illustration 80 : Répartition des points d’observation et d’écoute de l’avifaune (Source : Encis Environnement - 2018)

Illustration 79 : Espèces d’oiseaux les plus fréquement contactées lors du protocole IPA (Source : Encis
Environnement - 2018)
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Sur la ZIP et l’AEI, la richesse spécifique moyenne s’élève à une quinzaine d’espèces contactées par

9

Prairies / Bosquets feuillus

18

15

point. Ces résultats témoignent d’une diversité avifaunistique relativement importante (tableau suivant).

10

Prairies / Bosquets feuillus

12

10

Selon les points, celle-ci est comprise entre 9 et 22 espèces. La densité moyenne (nombre moyen de

11

Cultures / Prairies / Boisements feuillus

12

9

12

Cultures / Prairies / Boisements mixtes

9

10

15

12

contacts) est d’une douzaine de contacts sur l’ensemble des points d’écoute. Elle s’élève jusqu’à 22
individus pour le point n°1. Elle varie notablement entre les points, les plus fortes densités étant
relevées sur les milieux les plus diversifiés (mosaïques et alternances de milieux, présence de milieux

Moyenne

Illustration 81 : Richesse spécifique et densite d’oiseaux par point d’écoute (Source : Encis Environnement - 2018)

humides), les plus faibles reflétant les milieux les plus uniformes (boisements, prairies pauvres en
haies, grandes cultures).

Points

Milieux présents

Nombre total
d'espèces

Nombre moyen de
contacts

1

Cultures / Prairies (dont humides) / Bosquets feuillus

22

17

2

Cultures / Prairies / Bosquets feuillus

13

11

3

Prairies / Cultures

20

14

4

Prairies / Bosquet feuillu / Friches

10

10

5

Cultures / Prairies / Bosquets feuillus / Ruisseau

18

15

6

Prairies / Boisements mixtes / Ruisseau / Plan d'eau

14

13

7

Prairies / Cultures / Boisements mixtes

17

16

8

Prairies humides / Boisements mixtes / Ruisseau / Friches

16

13
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Statut de conservation (UICN)
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux

Monde

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

Déterminant
ZNIEFF

Comportement le plus significatif

Statut de reproduction

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Annexe I

LC

LC

LC

-

Parades nuptiales

Probable dans AEI

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Annexe I

LC

LC

CR

Nicheur

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible hors AEI

Buse variable
Epervier d'Europe

Buteo
Accipiter nisus

-

LC
LC

LC
LC

LC
LC

-

Transport de nourriture pour les jeunes
Couple observé durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Certain dans AEI
Probable dans AEI

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Milan royal

Milvus milvus

Annexe I

NT

VU

EN

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible hors AEI

Ansériformes

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Annexe II/1, III/1

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Apodiformes

Accipitriformes

Martinet noir

Apus apus

-

LC

NT

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible hors AEI

Bucérotiformes

Huppe fasciée

Upupa epops

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Charadriiformes

Vanneau huppé
Pigeon biset

Vanellus vanellus
Columbia livia

Annexe II/2
Annexe II/1

NT
LC

NT
DD

EN
NA

Nicheur
-

Individu isolé
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Non nicheur
Possible hors AEI

Columbiformes

Pigeon ramier

Columba palumbus

Annexe II/1, III/1

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Annexe II/2

VU

VU

VU

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Coucou gris

Cuculus canorus

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

LC

NT

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Galliformes

Faucon hobereau
Faisan de Colchide

Falco subbuteo
Phasianus colchicus

Annexe II/1, III/1

LC
LC

LC
LC

VU
DD

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable
Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Possible dans AEI
Probable dans AEI

Gruiformes

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

Annexe II/2

LC

LC

NT

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Alouette lulu
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Bruant jaune

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

VU

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Motacilla cinerea

-

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Motacilla alba
Emberiza citrinella

-

LC
LC

LC
VU

LC
LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle
Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI
Probable dans AEI

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

VU

-

Mâle chanteur en période de reproduction

Possible dans AEI

Choucas des tours

Corvus monedula

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible hors AEI

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Annexe II/2

LC

LC

LC

Nicheur

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Corneille noire
Etourneau sansonnet

Corvus corone
Sturnus vulgaris

Annexe II/2
Annexe II/2

LC
LC

LC
LC

LC
LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle
Transport de nourriture pour les jeunes

Probable dans AEI
Certain dans AEI

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Fauvette grisette

Sylvia communis

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Gobemouche gris

Muscicapa striata

-

LC

NT

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Grand Corbeau
Grimpereau des jardins

Corvus corax
Certhia brachydactyla

-

LC
LC

LC
LC

VU
LC

Nicheur
-

Couple observé durant la saison de reproduction dans un habitat favorable
Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable hors AEI
Probable dans AEI

Grive draine

Turdus viscivorus

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Grive musicienne

Turdus philomelos

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

-

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

LC

NT

LC

-

Fréquentation d'un site de nid potentiel

Probable hors AEI

Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina

-

LC
LC

LC
VU

LC
LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle
Construction d'un nid

Probable dans AEI
Probable dans AEI

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Merle noir

Turdus merula

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

LC

LC

LC

-

Construction d'un nid

Probable dans AEI

Mésange charbonnière
Mésange huppée

Parus major
Lophophanes cristatus

-

LC
LC

LC
LC

LC
LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Probable dans AEI
Possible dans AEI

Mésange nonnette

Poecile palustris

-

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Moineau domestique

Passer domesticus

-

NE

LC

LC

-

Transport de nourriture pour les jeunes

Certain hors AEI

Pie bavarde

Pica pica

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

LC

-

Transport de nourriture pour les jeunes

Certain dans AEI

Cuculiformes
Falconiformes

Passériformes
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Statut de conservation (UICN)
Ordre

Passériformes

Pélécaniformes

Piciformes

Podicipédiformes

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux
Monde

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

Déterminant
ZNIEFF

Comportement le plus significatif

Statut de reproduction

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Pipit des arbres

Anthus trivialis

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

-

NE

LC

LC

-

Mâle chanteur en période de reproduction

Possible dans AEI

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Rougequeue à front
blanc

Phoenicurus phoenicurus

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

LC

LC

LC

-

Mâle chanteur en période de reproduction

Possible dans AEI

Serin cini

Serinus serinus

-

LC

VU

EN

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible hors AEI

Sittelle torchepot

Sitta europaea

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

-

NE

NT

LC

-

Jeunes fraîchement envolés

Certain dans AEI

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

LC

VU

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Héron cendré

Ardea cinerea

-

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible hors AEI

Pic épeiche

Dendrocopos major

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

LC

VU

LC

-

Espèce observée dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Pic mar

Dendrocopos medius

Annexe I

LC

LC

LC

-

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

LC

LC

Nicheur

Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site

Probable dans AEI

Pic vert

Picus viridis

-

LC

LC

LC

-

Comportement territorial observé sur un même territoire à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans AEI

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

-

LC

LC

VU

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible hors AEI

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

-

LC

LC

LC

-

Mâle chanteur en période de reproduction

Possible hors AEI

Chouette hulotte

Strix aluco

-

LC

LC

LC

-

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

Possible dans AEI

Strigiformes
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable / AEI : Aire d'étude immédiate /

: éléments de patrimonialité.

Illustration 82 : Espèces inventoriées en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)
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•

➢ Espèces patrimoniales hors rapace

l’Alouette lulu : Au moins 15 territoires ont été notés dont 14 au sein de l’aire d’étude

Parmi les 74 espèces nicheuses ou fréquentant le secteur d’étude, 19 espèces (hors rapaces) sont

immédiate, occupés par des mâles chanteurs contactés souvent à plusieurs reprises. Ces

considérées comme patrimoniales (tableau suivant).

observations confèrent à ce passereau le statut de nicheur probable dans l’aire d’étude
immédiate. L’Alouette lulu est également inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Compte

Ordre

Apodiformes

Nom vernaculaire

Martinet noir

Nom scientifique

Apus apus

Statut de conservation (UICN)

Déterminant
ZNIEFF

Monde

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

Critère

-

LC

NT

LC

-

Directive
Oiseaux

tenu du nombre de territoires occupés et des statuts de conservation et de protection de
l’espèce, l’Alouette lulu représente un enjeu fort.
•

la Tourterelle des bois : Six mâles chanteurs, dont quatre dans l’aire d’étude immédiate, ont

Charadriiformes Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Annexe II/2

NT

NT

EN

Nicheur

Columbiformes

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Annexe II/2

VU

VU

VU

-

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

VU

-

bois est classée « Vulnérable » au niveau mondial, national et régional. L’espèce représente un

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

LC

VU

LC

-

enjeu modéré.

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

VU

-

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Annexe II/2

LC

LC

LC

Nicheur

Gobemouche gris

Muscicapa striata

-

LC

NT

LC

-

Grand Corbeau

Corvus corax

-

LC

LC

VU

Nicheur

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

LC

NT

LC

-

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

LC

VU

LC

-

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

LC

-

Serin cini

Serinus serinus

-

LC

VU

EN

-

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

-

NE

NT

LC

-

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

LC

VU

LC

-

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

LC

VU

LC

-

Pic mar

Dendrocopos medius

Annexe I

LC

LC

LC

-

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

LC

LC

Nicheur

Podiceps cristatus

-

LC

LC

VU

-

Passériformes

Piciformes

Podicipédiformes Grèbe huppé

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes /
NA : Non applicable /
: éléments de patrimonialité.

été détectés et occupent potentiellement chacun un territoire de nidification. La Tourterelle des

•

le Bruant jaune : 15 territoires potentiels ont été identifiés, dont quatre au sein de l’aire d’étude
immédiate. Le Bruant jaune est classé « Vulnérable » au niveau national et représente un enjeu
modéré.

•

la Pie-Grièche écorcheur : 15 territoires ont été recensés dont 12 au sein de l’aire d’étude
immédiate, occupés par des couples ou des mâles cantonnés. La pie-grièche écorcheur est un
nicheur certain dans l’aire d’étude immédiate (observation d’apport de nourriture à des jeunes).
L’espèce, inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, est classée « Quasi menacée » au
niveau national. La Pie-grièche écorcheur représente un enjeu modéré.

•

Illustration 83 : Espèces patrimoniales hors rapaces contactées (Source : Encis Environnement - 2018)

le Tarier pâtre : 12 territoires ont été identifiés dont 10 au sein de l’aire d’étude immédiate.
Plusieurs observations de jeunes fraîchement envolés indiquent la reproduction certaine de
l’espèce. Au niveau régional, le statut de conservation de l’espèce n’est pas défavorable («
Préoccupation mineure »). L’enjeu que représente le Tarier pâtre est faible.

Selon leurs préférences écologiques, les oiseaux d’intérêt précités occupent des habitats bien
différenciés sur l’aire d’étude immédiate. On peut ainsi les regrouper en six cortèges.

•

le Gobemouche gris : Plusieurs mâles chanteurs ont été observés dans l’aire d’étude
immédiate et à proximité, indiquant une reproduction probable de l’espèce. Au niveau régional,
le Gobemouche gris ne possède pas un statut de conservation défavorable (« Préoccupation

Cortège bocager

mineure »). L’enjeu que représente l’espèce est jugé faible.

La majeure partie des zones ouvertes de l’aire d’étude immédiate du projet est constituée de milieux
tels que les cultures et surtout les prairies mésophiles et hygrophiles, entrecoupées de haies,
d’alignements d’arbres et de bosquets. Ces milieux sont fréquentés par des espèces patrimoniales

•

le Serin cini : Un individu en vol a été observé en période de reproduction dans l’aire d’étude
immédiate. Le Serin cini est donc un nicheur possible. Les populations nationale et régionale

spécifiques des espaces ouverts à semi-ouverts :

sont respectivement classées « Vulnérable » et « En danger ». Le Serin cini représente un
enjeu modéré.
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•

•

le Chardonneret élégant : Si l’espèce a été contactée à plusieurs reprises (notamment en vol), le

•

Pic épeichette : Des cris ont été entendus dans l’aire d’étude immédiate. Bien que le contact

seul indice de nidification relevé concerne un mâle chanteur, conférant au Chardonneret

ait été réalisé en dehors de la période de reproduction, la nidification est jugée possible pour

élégant le statut de nicheur possible dans l’aire d’étude immédiate. Au niveau régional, l’espèce

cette espèce majoritairement sédentaire. Au niveau national, l’espèce est classée « Vulnérable

est classée « Vulnérable ». Le Chardonneret élégant représente ainsi un enjeu modéré.

». Le Pic épeichette représente un enjeu modéré.

le Verdier d’Europe : Commensal de l’homme, sa présence sur la zone d’étude est
vraissemblablement liée à la proximité de petits hameaux. Le Verdier d’Europe a été observé en

Cortège des milieux aquatiques

période de reproduction dans l’aire d’étude immédiate, conférant à l’espèce le statut de nicheur

L’aire d’étude immédiate est traversée par des ruisseaux et une rivière. Elle abrite également quelques

possible. En Limousin, le statut de conservation de l’espèce n’est pas défavorable («

petits plans d’eau et des prairies humides. A noter également la présence de l’étang de la Brousse à

Préoccupation mineure »). Le Verdier d’Europe représente un enjeu faible.

environ 400 mètres de l’aire d’étude immédiate. Deux espèces patrimoniales inféodées à ces milieux
sont présentes :

•

la Linotte mélodieuse : Trois territoires ont été identifiés, dont un dans l’aire d’étude immédiate.
Par ailleurs, des transports de matériaux indiquent la reproduction probable de la Linotte

•

le Grèbe huppé : Le Grèbe huppé a été contacté en période de reproduction sur l’étang de la

mélodieuse. Classée « Vulnérable » au niveau national, la Linotte mélodieuse représente un

Brousse, il est donc un nicheur possible à cet endroit. Au niveau régional, la population classée

enjeu modéré.

« Vulnérable ». Nicheur possible hors de l’aire d’étude immédiate, Le Grèbe huppé représente
un enjeu faible.

Cortège forestier

•

Vanneau huppé : La seule observation en période de nidification concerne un individu isolé,

Les boisements présents sur l’aire d’étude immédiate sont composés de feuillus, de résineux et de

probablement erratique. La possibilité d’une nidification en dehors de l’aire d’étude immédiate ne

forêts mixtes. Quatre espèces patrimoniales ont été affiliées à ce cortège bien qu’elles soient également

peut cependant pas être exclue. Le Vanneau huppé est classé « Quasi menacée » aux niveaux

capables de nicher dans des habitats arborés davantage ouverts. Il s’agit du :

mondial et national, « En danger » au niveau régional et sa présence en tant que nicheur est
déterminante pour le classement en zone ZNIEFF. Ainsi, le Vanneau huppé représente un

•

Corbeau freux : Des cris ont été entendus en période de reproduction en dehors de l’aire

enjeu modéré.

d’étude immédiate. La nidification de l’espèce est donc possible. Les statuts de conservation du
Corbeau freux ne sont pas défavorables (« Préoccupation mineure ») mais la présence de
l’espèce en tant que nicheur est déterminante pour le classement en zone ZNIEFF. Le Corbeau
freux représente un enjeu faible.

Cortège anthropophile
En périphérie de l’aire d’étude immédiate sont présents des hameaux, des exploitations agricoles et du
bâti isolé, habité ou abandonné.

•

Pic mar : Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés dans l’aire d’étude immédiate, occupant

Certaines espèces se sont approprié ce type de milieu pour nicher : c’est le cas du Martinet noir et de

trois à cinq territoires de nidification. Le statut de reproduction est donc probable. Le Pic mar est

l’Hirondelle rustique.

inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et représente un enjeu modéré.
•
•

L’Hirondelle rustique :

L’espèce a été observée en chasse dans les zones ouvertes de

Pic noir : Des chants et des tambourinages ont été entendus dans l’aire d’étude immédiate

l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Le 14 juin 2018, au moins 30 individus étaient en chasse

et à proximité, parfois de façon simultanée. Le Pic noir est donc un nicheur probable, avec au

dans le même secteur. Par ailleurs, des individus ont été vus entrant et sortant de bâtiments

moins deux territoires distincts. Le Pic noir est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et sa

dans le village « Bois aux arrêts », où la nidification est jugée probable. En Limousin, la

présence en tant que nicheur est déterminante pour le classement en zone ZNIEFF. L’enjeu

tendance est incertaine. L’Hirondelle rustique représente un enjeu faible.

représenté par le Pic noir est modéré.
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•

Le Martinet noir : Nichant à l’origine dans les falaises et les vieux arbres, le Martinet noir est
aujourd’hui un spécialiste du bâti. L’espèce s’installe dans les villes et les villages, en utilisant
les fissures ou les cavités étroites que l’on trouve sous les toitures ou dans les bâtiments. Bien
que l’espèce soit classée « Quasi menacée » au niveau national, les populations apparaissent
stables aux niveaux européen (1980 - 2013), national (1989 - 2012), et régional. Le Martinet noir
représente un enjeu faible.

Cortège rupestre
Un couple de Grand Corbeau a été observé en vol dans l’aire d’étude immédiate, sans autre
comportement de nidification. L’espèce est donc jugée nicheuse probable en dehors de l’aire d’étude
immédiate. Bien que le Grand Corbeau soit classé « Vulnérable » et déterminant ZNIEFF en Limousin,
il est en expansion au niveau régional, avec une forte hausse des effectifs. Cette tendance est
confirmée au niveau national et européen. Le Grand Corbeau représente donc un enjeu faible.
La carte suivante localise l’ensemble des contacts avec les espèces précitées.
Le Martinet noir ne figure pas sur cette représentation en raison des nombreux contacts établis en vol
sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate.

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

93 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Illustration 84 : Synthèse des territoires occupés par les espèces patrimoniales et habitats associés (Source : Encis Environnement - 2018)
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Caractérisation des peuplements de rapaces
Huit espèces de rapaces diurnes ont été contactées dans les aires d’étude immédiate et rapprochée.
Il s’agit de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, de la Buse variable, de l’Epervier d’Europe, du
Milan noir, du Milan royal, du Faucon crécerelle et du Faucon hobereau.
Deux espèces de rapaces nocturnes ont également été contactées dans les aires d’étude immédiate
et rapprochée. Il s’agit de la Chouette hulotte et de la Chevêche d’Athéna.
La Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, le Milan noir et le Milan royal figurent à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux.
Au niveau mondial, le Milan royal est classé « Quasi menacée ». Au niveau national, le Milan royal
est classé « Vulnérable » et le Faucon crécerelle est classé « Quasi menacée ». Enfin, au niveau
régional, le Busard Saint-Martin est classé « En danger critique » et figure sur la liste des espèces
déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), le Milan
royal est classé « En danger » et le Faucon hobereau est classé « Vulnérable ».
➢ Espèces non patrimoniales
•

Buse variable : Au moins neuf territoires potentiels ont été identifiés, dont six dans l’aire
d’étude immédiate. L’ensemble de ces observations permet d’affirmer la reproduction
certaine d’un couple et probable de cinq autres couples dans l’aire d’étude immédiate.

Etant donnés les statuts de conservation peu préoccupants de la Buse variable au niveau
national et régional (« Préoccupation mineure »), l’enjeu que représente l’espèce sur le site est
jugé faible.

Illustration 85 : Observations de la Buse variable en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)
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•

Epervier d’Europe : L’Epervier d’Europe a été observé à plusieurs reprises en chasse dans l’aire
d’étude immédiate. Dans le secteur du lieu-dit Peu frais, un couple a été observé en vol le 5 avril

Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

2018, avec des comportements de défense de territoire. Ainsi, les observations effectuées
permettent d’attribuer le statut de nicheur probable à l’Epervier d’Europe au sein de l’aire
d’étude immédiate.
Etant donnés les statuts de conservation peu préoccupants de l’Epervier d’Europe aux niveaux
national et régional (« Préoccupation mineure »), l’enjeu que représente l’espèce sur le site est
jugé faible.
•

Chevêche d’Athéna : l’espèce a été contactée à une seule reprise. Un chant a été entendu dans

Accipitriformes

Falconiformes

Statut de conservation
(UICN)
Monde

National Régional
(nicheur) (nicheur)

Déterminant
ZNIEFF
Critère

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Annexe I

LC

LC

LC

-

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Annexe I

LC

LC

CR

Nicheur

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

LC

LC

-

Milan royal

Milvus milvus

Annexe I

NT

VU

EN

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

LC

NT

LC

-

Faucon hobereau

Falco subbuteo

-

LC

LC

VU

-

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes /
NA : Non applicable /
: éléments de patrimonialité.

Illustration 86 : Rapaces patrimoniaux contactés pendant la phase de nidification (Source : Encis Environnement 2018)

le secteur du lieu-dit Sous Fransour. Ce contact confère à l’espèce le statut de nicheur
possible dans l’aire d’étude immédiate.

•

Bondrée apivore : Des parades nuptiales ont été observées le 14 juin 2018. Ainsi, la
nidification de la Bondrée apivore est probable dans l’aire d’étude immédiate. La Bondrée

Etant donnés les statuts de conservation peu préoccupants de la Chevêche d’Athéna aux

apivore figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Ses statuts de conservation (mondial,

niveaux national et régional (« Préoccupation mineure »), l’enjeu que représente l’espèce sur le

national et régional) ne sont pas défavorables (« Préoccupation mineure »).

site est jugé faible.

Compte tenu du statut de reproduction de la Bondrée apivore dans l’aire d’étude immédiate
(nicheur probable) et de son classement en Annexe I de la Directive Oiseaux, l’enjeu que

•

Chouette hulotte : Un individu en vol a été observé le 10 avril 2018, entre les lieux-dits le

représente ce rapace pendant la période de reproduction est évalué comme modéré.

Galateau et Lavaud. Le statut de reproduction de la Chouette hulotte est donc possible dans
l’aire d’étude immédiate.

Etant donnés les statuts de conservation peu préoccupants de la Chouette hulotte aux niveaux
national et régional (« Préoccupation mineure »), l’enjeu que représente l’espèce sur le site est
jugé faible.

➢ Espèces patrimoniales
Dans le cadre des inventaires avifaunistiques, six rapaces jugés d’intérêt patrimonial ont été contactés.
Il s’agit de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, du Milan noir, du Milan royal, du Faucon
crécerelle et du Faucon hobereau.
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•

Busard Saint-Martin : Quelques observations de Busard Saint-Martin ont été réalisées en mars
et avril 2018 dans l’aire d’étude immédiate, attribuées à des oiseaux en halte migratoire. Le 14
juin 2018, une femelle a été longuement observée, traversant l’aire d’étude immédiate lors d’un
vol direct. La nidification est jugée possible en dehors de l’aire d’étude immédiate, bien que la
possibilité d’un individu erratique ne puisse pas être exclue.
Le Busard Saint-Martin Figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il ne possède pas un statut
de conservation défavorable aux niveaux mondial et national (« Préoccupation mineure »). Au
niveau régional, cette espèce est en régression importante, et a été classée « En danger critique
d’extinction ». Le Busard Saint-Martin figure également sur la liste régionale des espèces
déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
L’enjeu que représente ce rapace pendant la période de reproduction est évalué comme
modéré.

Illustration 87 : Observation de la Bondrée apivoire en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)
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•

Milan noir : Le Milan noir a été régulièrement observé au cours du suivi (avril, mai, juin 2018). La
plupart des observations concernent des individus en vol sans comportement de reproduction
avéré. Le 1er juin 2018, un couple potentiel a été observé en vol dans l’aire d’étude immédiate. A
noter, le 11 mai 2018, la réalisation de travaux agricoles a provoqué un rassemblement de
rapaces, dont 14 Milans noirs, un Milan royal, quatre Buses variables et deux Faucons
crécerelles (carte ci-contre). Ces individus profitent de la mortalité conséquente au passage des
machines (notamment des micromammifères).
Compte tenu des observations précitées, la nidification du Milan noir est possible dans
l’aire d’étude immédiate, et probable dans l’aire d’étude rapprochée.
Le Milan noir figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Ses statuts de conservation (mondial,
national et régional) ne sont pas défavorables (« Préoccupation mineure »).
Compte tenu du statut de reproduction du Milan noir (nicheur possible dans l’aire d’étude
immédiate), l’enjeu que représente ce rapace pendant la période de reproduction est
évalué comme modéré.

Illustration 88 : Observation du Busard Saint-Martin en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)
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•

Milan royal : Le Milan royal a été observé à de nombreuses reprises entre les mois de janvier et
juin 2018. La plupart des observations concernent des individus en chasse dans les zones
ouvertes de l’aire d’étude immédiate (prairies, cultures). Le 5 avril 2018, deux individus ont été
observés, volant ensemble et échangeant des cris. Ce type de comportement pourrait évoquer
un couple. Les multiples observations en période de reproduction et sur un territoire restreint
laissent supposer une nidification du Milan royal. Afin de préciser le statut de nidification du
Milan royal sur le site d’étude, deux sorties complémentaires ont été réalisées, les 1er et 14 juin
2018. Lors de la première sortie, un individu a été longuement observé en vol avant de perdre
de l’altitude au niveau du lieu-dit « le Monthuaud ». Lors de la seconde sortie, aucun individu n’a
pu être observé.
L’ensemble des observations indique une nidification possible du Milan royal en dehors de l’aire
d’étude immédiate.
Le Milan royal, espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive oiseaux, est classé « Quasi menacée
» à l’échelle mondiale, « Vulnérable » au niveau national et « En danger » au niveau régional.
Compte tenu du statut de reproduction du Milan royal (nicheur possible), de ses statuts de
conservation et de sa fréquentation récurrente de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu que
représente ce rapace pendant la période de reproduction est évalué comme fort.

Illustration 89 : Observation du Milan noir en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)
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•

Faucon crécerelle : L’espèce a été contactée régulièrement en période de reproduction. La
plupart des observations concerne des individus en chasse, sans comportement particulier de
nidification. L’ensemble des zones ouvertes du site d’étude est susceptible d’être utilisé comme
zone de chasse. La nidification du Faucon crécerelle est jugée possible dans l’aire d’étude
immédiate.
Le Faucon crécerelle est classé « Quasi menacée » à l’échelle nationale, mais sa population
régionale possède un statut de conservation favorable (« Préoccupation mineure »).
La reproduction du Faucon crécerelle est possible dans l’aire d’étude immédiate et l’espèce est
classée « Quasi menacée » à l’échelle nationale.
L’enjeu que le Faucon crécerelle représente sur le site d’étude est jugé faible.

Illustration 90 : Observation du Milan royal en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)
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•

Faucon hobereau : Le 5 juin 2018, le Faucon hobereau a été observé en chasse dans deux
secteurs distincts. Ces observations indiquent une reproduction possible du Faucon
hobereau dans l’aire d’étude immédiate.
Le Faucon hobereau ne possède pas un statut de conservation préoccupant au niveau national
mais il est classé « Vulnérable » au niveau régional.
Compte tenu du statut de reproduction du Faucon hobereau dans l’aire d’étude (nicheur
possible) et de son statut de conservation régional (« Vulnérable »), l’enjeu que représente ce
rapace pendant la période de reproduction est évalué comme modéré.

Illustration 91 : Observation du Faucon crécerelle en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)
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Synthèse de l’avifaune en phase de nidification

Principales observations de l'étude en phase de nidification
L’étude de l’avifaune en phase de nidification a permis de mettre en évidence les observations
suivantes :
- 74 espèces nicheuses dont dix rapaces ont été contactées sur et à proximité de l’aire d’étude
immédiate.
- Les espèces présentes sont liées au bocage (prairies, cultures, haies), aux boisements, aux zones
humides (prairies hygrophiles, plans d’eau) et surtout à l’alternance de tous ces habitats.
- 25 espèces patrimoniales ont été contactées. Ces espèces induisent des enjeux faibles à forts.
- Parmi les oiseaux de proies, le Circaète Jean-le-Blanc est un nicheur certain dans l’aire d’étude
éloignée (donnée bibliographique, LPO) et la Buse variable est un nicheur certain dans l’aire d’étude
immédiate. La Bondrée apivore et l’Epervier d’Europe sont des nicheurs probables dans l’aire d’étude
immédiate. Le Milan noir, le Faucon crécerelle et le Faucon hobereau sont des nicheurs possibles dans
l’aire d’étude immédiate. Enfin, le Busard Saint-Martin et le Milan royal sont des nicheurs certains en
dehors de l’aire d’étude immédiate.
- Les cortèges d’oiseaux patrimoniaux (hors rapaces) sont largement répartis, de sorte que l’ensemble
de l’aire d’étude immédiate est favorable à ces oiseaux.

Enjeux de l'avifaune en phase de nidification
Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
- Présence récurrente du Milan royal dans l’aire d’étude immédiate, nidification possible dans l’aire
d’étude rapprochée et probable dans l’aire d’étude éloignée. Le Milan royal est inscrit à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux, et il est classé « Quasi menacée » dans le monde, « Vulnérable » en France et « En
danger » en Limousin.
- L’Alouette lulu, espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et classée « Vulnérable » en
Limousin, présente de nombreux territoires de nidification au sein de l’aire d’étude immédiate.
Illustration 92 : Observation du Faucon hobereau en phase de nidification (Source : Encis Environnement - 2018)

Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
- Nidification possible ou probable de sept espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : le
Circaète Jean-le-Blanc (notamment classé « En danger » en Limousin), la Bondrée apivore, le
Busard Saint-Martin (notamment classé « En danger critique » en Limousin), le Milan noir, la Piegrièche écorcheur, le Pic mar et le Pic noir.
- Nidification possible à certaine de huit espèces dont les statuts de conservation nationaux et/ou
régionaux sont défavorables : le Vanneau huppé et le Serin cini (notamment classés « En danger »
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en Limousin), la Tourterelle des bois, le Faucon hobereau et le Chardonneret élégant (notamment
classés « Vulnérable » en Limousin), ainsi que la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et le Pic
épeichette.

Problématiques/espèces représentant un enjeu faible
- Les cortèges d’oiseaux patrimoniaux (agro-pastoraux, forestiers, bocagers), hors rapaces, sont
diversifiés, bien répartis sur l’ensemble du site et présentent de nombreuses espèces dont le statut de
conservation est défavorable au niveau national (Martinet noir, Corbeau freux, Gobemouche gris,
Grand Corbeau, Hirondelle rustique, Tarier pâtre, Verdier d’Europe et Grèbe huppé).
- Nidification possible à certaine dans l’aire d’étude immédiate de trois espèces de rapaces diurnes
(Buse variable, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle) et de deux espèces de rapaces nocturnes
(Chevêche d’Athéna et Chouette hulotte).

Problématiques/espèces représentant un enjeu très faible
- Présence d’espèces communes dont les statuts de conservation ne sont pas défavorables.
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3.3.4.2.

AVIFAUNE EN PHASE HIVERNANTE

Espèces contactées
Sur l’AEI et la ZIP, 50 espèces ont été recensées pendant l’hiver.

Illustration 93 : Espèces contactées en hiver (Source : Encis Environnement - 2018)
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Caractéristisation des peuplements d’oiseaux hivernants
Les espèces onctactées en plus grand nombre sont les suivantes :

30

Statut de conservation (UICN)
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Monde

National
(hivernant)

Régional
(hivernant)

Accipitriformes Milan royal

Milvus milvus

Annexe I

NT

VU

EN

Martin-pêcheur
Coraciiformes
d'Europe

Alcedo atthis

Annexe I

LC

NA

-

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

NA

NA

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

DD

LC

Pic noir

Dryocopus
martius

Annexe I

LC

-

-

Passériformes

Proportion (%)

20

Piciformes

19,7
17,5

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes
/ NA : Non applicable.
: éléments de patrimonialité.

Illustration 95 : Espèces patrimoniales contactées en hiver (Source : Encis Environnement - 2018)
10
6,3 6,2 6,2

5,5

Un Milan royal a été observé le 15 janvier 2018. L’individu était en prospection alimentaire dans les

4,8
2,9 2,7
2,1 1,8 1,8 1,5 1,5
1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0

0

zones ouvertes de l’aire d’étude immédiate. Hivernant rare en Limousin, le Milan royal est classé « En
danger » au niveau régional.
Le Martin-pêcheur d’Europe a été contacté à deux reprises sur l’étang de la Brousse. Cette espèce se
disperse activement en période hivernale et peut prospecter de nombreux secteurs et une grande
diversité de milieux aquatiques. Il peut ainsi s’agir d’individus hivernants ou locaux. Le Martin-pêcheur
d’Europe est largement répandu régionalement en hiver.

Illustration 94 : Espèces contactées en plus grand nombre en hiver (Source : Encis Environnement - 2018)

L’Alouette lulu a été contactée au cours de chaque sortie hivernale. Deux groupes de 18 et 10 individus
ont ainsi été notés dans des milieux ouverts du site (pâture, prairie). Ce passereau est commun en
Espèces patrimoniales hivernantes

Limousin mais bien moins répandu en hiver, où l’espèce semble cantonnée aux zones de plaines, qu’en

Parmi les 50 espèces contactées en hiver, cinq sont jugées d’intérêt patrimonial. Quatre d’entre elles

période de reproduction. Principalement sédentaire en Limousin, des individus d’Europe du nord et de

figurent à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il s’agit du Milan royal, du Martin-pêcheur d’Europe, de

l’est grossissent les rangs de l’espèce en période hivernale.

l’Alouette lulu et du Pic noir. En période d’hivernage, le Milan royal est classé « Vulnérable » au niveau
national et « En danger » en Limousin.

Le Pipit farlouse est présent toute l’année en Limousin, mais alors qu’il est largement répandu en
période hivernale, la reproduction certaine de l’espèce se cantonne à un secteur restreint de la
Montagne limousine. Le Pipit farlouse forme souvent des bandes en hiver. L’espèce a été observée lors
des deux sorties hivernales dans les prairies et pâtures du site d’étude. Le groupe le plus important
comportait 26 individus. Potentiellement présent dans l’ensemble des milieux ouverts du site (prairies,
pâtures), le Pipit farlouse n’est pas représenté sur la cartographie ci-contre.
Le Pic noir a été entendu (cris) dans les boisements de l’aire d’étude immédiate le 15 janvier 2018. Il
s’agit d’une espèce sédentaire dont la période de reproduction, précoce, peut commencer pendant la
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période hivernale. L’espèce est donc potentiellement nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate. Le

Synthèse de l’avifaune hivernante

Pic noir est un oiseau forestier assez commun en Limousin.
Les principales observations de l'étude hivernale
- 50 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude immédiate. Les oiseaux présents sont liés aux milieux
ouverts, aux zones forestières et buissonnantes (bocage) ou encore aux milieux aquatiques (étangs,
cours d’eau). Parmi elles, quatre figurent à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et sont jugées d’intérêt
patrimonial. Il s’agit du Milan royal, de l’Alouette lulu, du Martin-pêcheur d’Europe et du Pic noir.
- Le Pic noir, dont la période de reproduction commence tôt (janvier), est potentiellement nicheur sur ou
aux abords du site.
- Les espèces recensées comptent des hivernants stricts (Pinson du Nord, Grive litorne).
- Des rassemblements relativement importants de Tarin des aulnes, Canard colvert, Alouette des
champs, Pigeon ramier, etc. ont été notés dans les zones ouvertes et sur l’étang de la Brousse.

Enjeux de l'avifaune hivernante
- Le Milan royal, espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et dont la population hivernante
est classée « Vulnérable » au niveau national et « En danger » au niveau régional, représente un enjeu
fort.
- l’Alouette lulu, le Martin-pêcheur d’Europe, et le Pic noir, espèces inscrites à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux, représentent un enjeu modéré.
- Le Pipit farlouse, espèce « Quasi menacée » au niveau mondial, représente un enjeu faible.
- Toutes les autres espèces inventoriées constituent un enjeu très faible en hiver.

Illustration 96 : Espèces patrimoniales contactées en hiver (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.4.3.

AVIFAUNE EN PHASE MIGRATRICE

Espèces observées lors des phases de migration
Les suivis de migration prénuptiale et postnuptiale ont permis de contacter au total 55 espèces
migratrices en transit actif et/ou en halte migratoire (tableau suivant).

Illustration 97 : Oiseaux contactés en migration active ou en halte lors des deux saisons de migrations (Source : Encis Environnement - 2018)
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Avifaune observée en migration active
➢ Espèces observées
Parmi les 55 espèces migratrices contactées sur le site d’étude, 38 ont été notées en migration active.
Ces espèces appartiennent majoritairement à l’ordre des passériformes (25 espèces). Parmi les grands
voiliers, huit espèces de rapaces ont été observées (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busard des
roseaux, Buse variable, Epervier d’Europe, Milan royal, Faucon crécerelle et Faucon hobereau), ainsi
que le Grand Cormoran. Les migrateurs généralement nombreux dans les terres (Pigeon ramier,
Pinson des arbres, Hirondelle rustique) sont bien représentés.

Illustration 98 : Espèces observées en migration active lors des deux saisons de migration (Source : Encis Environnement - 2018)
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➢ Quantification des flux migrateurs

Les flux de migrateurs printaniers ont surtout été marqués en mars lors du pic de passage de la plupart
des passereaux et du Pigeon ramier. Ceux-ci ont été bien plus faibles lors des autres passages.
Globalement, les déplacements d’oiseaux observés en période prénuptiale au-dessus de l’aire d’étude

Migration prénuptiale

immédiate sont assez faibles.
40

36,35

Migration postnuptiale

35
25,83

25

12

20
13,84

15
10

10,79

10
4,80

5

3,32

2,95

2,40

2,21

1,85

1,66

0,92

0,74

0

Proportion (%)

Proportion (%)

30

8
6

4,96

4
2

1,56

1,23

1,20

1,04

0,48

0,43

0,42

0,40

0,38

0,37

0,36

0

Illustration 99 : Proportions des effectifs de migrateurs actifs en phase de migration prénuptiale (Source : Encis
Environnement - 2018)

Les flux de migrateurs perçus au-dessus de l’aire d’étude immédiate sont très variables d’un passage à
l’autre, selon la période (phénologie de la migration) et les conditions météorologiques. S’ajoute une

Illustration 101 : Proportions des effectifs de migrateurs actifs en phase de migration postnuptiale hors pigeon ramier
très largement majoritare (Source : Encis Environnement - 2018)

variable aléatoire due à la ponctualité des passages (cinq journées échantillonnées pour plusieurs mois
de migration). Les flux les plus importants concernent la journée du 6 mars, ils ont été plus modérés le

Les flux ont été particulièrement importants le 17 octobre et le 2 novembre, plus modérés le 5 octobre

21 mars et le 5 avril et relativement faibles le 22 février et le 27 avril.

et le 22 septembre et relativement faibles le 8 septembre et le 23 août.

Les effectifs les plus importants obtenus en début de saison sont majoritairement dus au Pigeon ramier,

Les effectifs les plus importants sont majoritairement dus au Pigeon ramier, au Pinson des arbres, à la

au Pinson des arbres, au Grand Cormoran, à l’Etourneau sansonnet et au groupe des passereaux non

Linotte mélodieuse, à l’Hirondelle rustique, au Grand Cormoran et au groupe des passereaux non

identifiés.

identifiés. Ces résultats concordent avec les pics de passage migratoire de ces espèces. La journée du
17 octobre a sans conteste été la plus active et la plus diversifiée en espèces.

Passage

Effectifs

Temps d'observation

Nombre d'oiseau moyen
observé par heure

Diversité

22 février

15

5h00

3

5

6 mars

235

5h00

47

10

21 mars

140

5h00

28

7

5 avril

125

5h00

25

9

27 avril

27

5h00

5

7

Total / Moyenne
542
30h00
18
22
Illustration 100 : Effectifs d’oiseaux comptés en migration prénuptiale par passage (Source : Encis Environnement 2018)
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Passage

Effectifs

Temps d'observation

Nombre d'oiseau moyen
observé par heure

Diversité

23 août

58

5h00

12

7

8 septembre

79

5h00

16

9

22 septembre

197

5h00

39

10

5 octobre

802

5h00

160

16

17 octobre

10 142

5h00

2 028

20

2 novembre

2 338

5h00

468

18

Total /
Moyenne

13 616

30h00

454

36

Illustration 102 : Effectifs d’oiseaux comptés en migration postnuptiale par passage (Source : Encis Environnement 2018)

➢ Analyse des hauteurs de vol

Ordre

Accipitriformes

Apodiformes
Charadriiformes
Columbiformes

Ainsi sur le site, les flux de migrateurs automnaux ont surtout été marqués en octobre et novembre lors

Falconiformes

du pic de passage de la plupart des passereaux et du Pigeon ramier. Ceux-ci ont été moins soutenus
lors des autres passages. Globalement, les déplacements d’oiseaux au-dessus de l’aire d’étude
immédiate sont modérés à très importants, notamment les jours de pics migratoires et de déblocage
météo.

Passériformes

Suliformes

Nom vernaculaire
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard des roseaux
Buse variable
Epervier d'Europe
Milan royal
Rapace sp.
Martinet noir
Vanneau huppé
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Alouette sp.
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bergeronnette sp.
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corvidés sp.
Etourneau sansonnet
Fringilles sp.
Grive draine
Grive mauvis
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hirondelle sp.
Linotte mélodieuse
Passereau sp.
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Serin cini
Tarin des aulnes
Verdier d'Europe
Grand Cormoran
Total

Moins de 50 m
2
3
2
1
18
6
1
11
10 255
1
2
3
30
1
10
1
21
23
7
2
3
62
28
16
70
66
6
2
42
59
10
154
25
214
744
1 552
7
14
156
2
12
3
16
13 663

Entre 50 et 200 m

Au-dessus de 200
m
2
1

1
1
27
2
6

14

130

5

10

26
30
6
57

1

164
466

9
26

Total
2
5
3
2
1
59
2
12
1
11
10 385
1
2
3
30
1
10
1
26
23
7
2
3
62
28
16
70
66
6
2
52
59
10
180
55
214
750
1 609
7
14
157
2
12
3
189
14 155

Illustration 103 : Hauteurs de vol observées selon les espèces d’oiseaux lors des deux saisons de migration (Source :
Encis Environnement - 2018)
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➢ Evaluation des couloirs de migration

Migration prénuptiale
La totalité des oiseaux contactés en migration active a suivi l’axe de migration principal, en direction du
nord-est.
L’ensemble du site est survolé par les migrateurs. Les faibles effectifs observés ne permettent pas
de mettre en évidence des zones de densifications des flux de migrateurs. Cependant, à l’instar
de la migration postnuptiale, les passages d’oiseaux migrateurs semblent plus soutenus au niveau des
vallons présents dans l’aire d’étude immédiate et orientés dans l’axe de migration principal des oiseaux
(nord-est/sud-ouest). Ces éléments géomorphologiques peuvent constituer des couloirs de migration
pour l’avifaune en transit et faciliter la progression des migrateurs dans cette zone (repère visuel,
protection contre les vents défavorables).

Migration postnuptiale
La totalité des oiseaux contactés en migration active a suivi l’axe de migration principal, en direction du
sud et du sud-ouest (95 %).
L’ensemble du site est survolé par les migrateurs. Cependant, le suivi de la migration postnuptiale a
permis de mettre en évidence un déséquilibre entre les flux observés. Les passages d’oiseaux
migrateurs se concentrent au niveau des vallons présents dans l’aire d’étude immédiate et orientés
dans l’axe de migration principal des oiseaux (nord-est/sud-ouest). Ces éléments géomorphologiques
peuvent constituer des couloirs de migration pour l’avifaune en transit et faciliter la progression des
migrateurs dans cette zone (repère visuel, protection contre les vents défavorables). Trois axes ont
ainsi été identifiés (carte suivante). L’axe présent à l’est (secteur de Marsac) est particulièrement
marqué. Environ 40 % des effectifs comptés l’ont été au-dessus de ce secteur.

Illustration 104 : Zones de densifications des flux de migrateurs en phase postnuptiale (Source : Encis Environnement
- 2018)
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Avifaune migratrice observée en halte

Pinson du Nord

➢ Espèces observées

1

Pipit des arbres

5

Pipit farlouse

Parmi les 55 espèces migratrices contactées sur le site à l’étude, 37 ont été notées en halte migratoire

Pipit spioncelle

dans les aires d’étude immédiate et rapprochée (tableau suivant).

Pouillot fitis

La proportion de migrateurs observés en halte représente environ 7 % des migrateurs rencontrés sur le

Tarier des prés

également les boisements et les plans d’eau. Il faut rappeler ici le caractère non exhaustif de cet
inventaire, les oiseaux en halte pouvant être confondus avec des locaux (nicheurs précoces ou tardifs,

Migration postnuptiale (2017)

Migration prénuptiale (2018)

21/8 23/8 8/9 22/9 5/10 17/10 2/11 21/2

6/3

Busard Saint-Martin

2

Accipitriformes
Canard colvert
Ansériformes

30

1

79
5

Sarcelle d'hiver
Charadriiformes
Ciconiiformes

2

Chevalier culblanc

1

Cigogne blanche

Columbiformes

Pigeon ramier

Falconiformes

Faucon hobereau

1

Alouette des champs

8

60

13

20
7

4

6

3

25

2

71

6

2

9

1
2

1

4

1
1

3

10

1

2

1

1

1

3

1

46

16

42

123

117

1

1

2

4

3

216

224

101

8
19

4
1

16

1

1

1

57

2

5
3
15

69

5

7

17

1 056

88

et neuf en halte migratoire (tableau suivant). Parmi ces espèces, huit figurent à l’Annexe I de la

menacée » au niveau mondial et cinq possèdent un statut de conservation défavorable au

131

10

13 espèces patrimoniales ont été observées durant les phases de migration : sept en migration active

Milan royal, Cigogne blanche, Alouette lulu et Grande Aigrette), quatre sont classées « Quasi-

297

niveau régional (le Balbuzard pêcheur est classé « En danger », le Milan royal, le Canard siffleur, le
Chevalier culblanc et la Cigogne blanche sont classés « Vulnérable »). Aucune espèce ne possède un
statut de conservation défavorable au niveau national.

24
1

2

2

3

30

1

12

31
1

3

Chardonneret élégant

15

1

15

1

Bruant jaune

1

2

1

1

Bruant des roseaux

3
25

14

8

47

50

50

Gobemouche noir

1

1

2

Grive draine

3

Grive litorne

5
1

Grive mauvis

8
18

2

21

31

Grive musicienne

31

2

Grosbec casse-noyaux

2
2

Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique

70

5

Directive Oiseaux (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin,

1

1

Bergeronnette grise

Passériformes

92

22
14

Bec-croisé des sapins

Etourneau sansonnet

35

26

5

1

Alouette lulu

Bergeronnette printanière

2

49

Canard siffleur

11

Espèces d’intérêt patrimonial

21/3 5/4 19/4 27/4 11/5

1

6

Total

2

Milan royal

3

Illustration 105 : Espèces observées en halte lors de deux saisons de migration (Source : Encis Environnement - 2018)

Dates d'observation et effectifs associés
Nom vernaculaire

8

Grande Aigrette

Total

4

1

Podicipédiformes Grèbe huppé

hivernants précoces ou tardifs).

Ordre

2

Traquet motteux
Pélécaniformes

1

3

Tarin des aulnes

site et ses abords. Les milieux utilisés sont généralement les labours et les friches agricoles mais

2

2

7
10

Linotte mélodieuse
Pinson des arbres
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Statut de conservation (UICN)
Ordre

Accipitriformes

Ansériformes

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Monde

National
(migrateur)

Régional
(migrateur)

Migration active
/ Halte
migratoire

Le Milan royal a également été observé à deux reprises en chasse dans l’aire d’étude immédiate, le 2
novembre 2017 (un individu) et le 5 avril 2018 (un individu).

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Annexe I

LC

LC

EN

MA

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Annexe I

LC

LC

LC

MA

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Annexe I

LC

NA

NA

MA

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Annexe I

LC

NA

NA

HA

Milan royal

Milvus milvus

Annexe I

NT

NA

VU

MA / HA

Canard siffleur

Anas penelope

Annexe II/1, III/2

LC

LC

VU

HA

Chevalier culblanc

Tringa ochropus

-

LC

LC

VU

HA

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Annexe II/2

NT

NA

LC

MA

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Annexe I

LC

NA

VU

HA

La Cigogne blanche a été contactée en halte migratoire le 5 avril 2018, en vol à basse altitude dans

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

-

NA

HA

l’aire d’étude immédiate.

Grive mauvis

Turdus iliacus

Annexe II/2

NT

NA

NA

MA / HA

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

NA

NA

MA / HA

Grande Aigrette

Casmerodius albus

Annexe I

LC

-

NA

HA

Un groupe de Canard siffleur (cinq individus) était présent en halte migratoire sur l’étang de la Brousse
le 6 mars 2018.
Le 6 mars 2018, un Chevalier culblanc a été observé en halte dans l’aire d’étude immédiate, à proximité
de zones humides.

Charadriiformes
Ciconiiformes

Passériformes

Pélécaniformes

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes /
NA : Non applicable / MA : Migration active / HA : Halte migratoire.
: éléments de patrimonialité.

Illustration 106 : Espèces patrimoniales observées lors des deux saisons de migration (Source : Encis Environnement
- 2018)

Des groupes d’Alouette lulu en halte ont été observés dans les prairies et labours de l’aire d’étude
immédiate, avec 14 individus le 2 novembre 2017 et 10 individus le 21 février 2018.
Un groupe de 30 Grive mauvis a été observé en halte dans l’aire d’étude immédiate le 6 mars 2018.

Le Pipit farlouse a été régulièrement contacté en halte migratoire. Le groupe le plus important
En halte migratoire, neuf espèces ont été observées : le Busard Saint-Martin, le Milan royal, le Canard

comprenait 25 individus. Potentiellement présent dans l’ensemble des prairies, pâtures et labours de

siffleur, le Chevalier culblanc, la Cigogne blanche, l’Alouette lulu, la Grive mauvis, le Pipit farlouse et la

l’aire d’étude immédiate, le Pipit farlouse n’a pas fait l’objet d’une représentation cartographique.

Grande Aigrette.
Enfin, la Grande Aigrette a été observée en halte à deux reprises, le 21 février et le 6 mars 2018, à
Le Busard Saint-Martin a été observé à deux reprises en chasse dans l’aire d’étude immédiate, le 21

l’étang de la Brousse et à proximité de zones humides dans l’aire d’étude immédiate.

mars 2018 (deux individus) et le 19 avril 2018 (un individu).
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Illustration 107 : Localisation des espèces d’intérêt patrimonial observées en halte lors des deux saisons de migration (Source : Encis Environnement - 2018)
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Synthèse de l’avifaune migratrice

Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
- Présence de sept espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, en migration active et/ou en

Principales observations de l’étude de la migration

halte migratoire : Balbuzard pêcheur (également classé « En danger » au niveau régional), Bondrée

- Le département de la Creuse est survolé de manière soutenue par les espèces pratiquant le vol battu et

apivore, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Cigogne blanche (également classé «

dont la route migratoire passe par le centre de la France (concentration due à la proximité du Massif central).

Vulnérable » au niveau régional), Alouette lulu et Grande Aigrette.

L’aire d’étude immédiate se situe dans le couloir migratoire principal de la Grue cendrée.

- Présence en halte migratoire du Canard siffleur (aire d’étude rapprochée) et du Chevalier culblanc

- Les flux migratoires perçus sont variables selon la date et les conditions météorologiques.

(aire d’étude immédiate), espèces classées « Vulnérable » au niveau régional.

Globalement, ceux-ci sont plus marqués lors des pics de migration des passereaux migrateurs les plus
communs (Pinson des arbres, hirondelles), du Pigeon ramier et du Grand Cormoran.

Problématique/espèces représentant un enjeu faible

- 55 espèces ont été observées en halte migratoire et/ou en transit actif. Parmi elles, huit sont

- Localisation de l’aire d’étude immédiate dans le couloir de migration du Pigeon ramier et dont les

inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busard des roseaux,
Busard Saint-Martin, Milan royal, Cigogne blanche, Alouette lulu et Grande Aigrette), quatre sont classées
« Quasi-menacée » au niveau mondial (Milan royal, Vanneau huppé, Grive mauvis et Pipit farlouse) et

effectifs observés ont été très importants en automne.
- Présence du Vanneau huppé, de la Grive mauvis et du Pipit farlouse, espèces classées « Quasi
menacée » au niveau mondial.

cinq possèdent un statut de conservation défavorable au niveau régional (Balbuzard pêcheur, Milan
royal, Canard siffleur, Chevalier culblanc et Cigogne blanche).

- Les flux les plus importants de migrateurs actifs sont majoritairement dus aux passereaux et au
Pigeon ramier. Il convient de souligner le passage en migration de neuf espèces de rapaces, avec des
effectifs importants pour le Milan royal.
- L’aire d’étude immédiate présente un intérêt pour les migrateurs en halte, notamment dans les labours et
les cultures, dans les boisements et leurs lisières ou encore dans les zones humides (étangs, mare, etc.).
Les zones d’eau libre qui accueillent régulièrement des espèces communes d’oiseaux d’eau et
ponctuellement des espèces plus rares ne possèdent cependant pas un caractère attractif d’importance
majeure (concentration d’oiseaux peu importante).

- Le passage migratoire concerne l’ensemble du site d’étude. Cependant, en automne, les flux
migratoires apparaissent plus intenses au niveau des vallons présents dans l’aire d’étude immédiate et
orientés dans l’axe de migration principal des oiseaux (nord-est/sud-ouest).

Enjeux de l'avifaune migratrice

Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
- Présence du Milan royal en halte migratoire et effectifs importants en migration active.
- Concentration des flux migratoires sur trois axes principaux.
- Localisation de l’aire d’étude immédiate dans le couloir de migration principal de la Grue cendrée.
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Synthèse de l’avifaune par phase et par espèce

Illustration 108 : Enjeux par espèces et par phase du cycle biologique (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.5.

LES CHIROPTERES

3.3.5.1.

LISTE DES ESPECES INVENTORIEES

3.3.5.2.

ANALYSE DES ENJEUX PAR ESPECE

L’enjeu de chaque espèce a été analysé en tenant compte de ses statuts de protection et de
conservation, et de son activité sur le site. Le tableau suivant synthétise les niveaux d’enjeu identifiés

Le tableau suivant récapitule les espèces identifiées sur le site ou à proximité directe à l’aide des trois

par espèces.

types d’inventaires : écoutes ponctuelles au sol, écoutes en continu et prospections de gîtes.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Inventaires par un
chiroptérologue

Recherche
de gîtes

Inventaires
automatiques
au sol

Il ressort de cette analyse que cinq espèces constituent un enjeu fort : la Barbastelle d’Europe, la
Grande Noctule, le Minioptère de Schreibers, le Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe. En

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

X

effet, les statuts de conservation de ces espèces sont défavorables et elles présentent en outre un

Grand Murin/ Petit Murin

Myotis myotis / Myotis blythii

X

X

statut de protection supérieur à la plupart des autres espèces. Bien qu’elles ne soient pas toutes

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

X

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

X

Murin de Natterer

Myotis Nattereri

X

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

X

le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

X

commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Ces espèces

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

X

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

X

X

relativement peu élevés au détecteur manuel, elles sont en revanche plus facilement contactées lors

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

X

X

des détections continues, probablement en raison de leur comportement de vol. La Pipistrelle de

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

X

Nathusius, bien que contactée ponctuellement, est une espèce rare et susceptible de traverser la zone

contactées régulièrement, elles présentent des états des populations inquiétants à l’échelle régionale,
X

X
X
X

Myotis sp.

Oreillards sp.

Plecotus sp.

Pipistrelle sp.

Pipistrellus sp.

sont des espèces inféodées aux gîtes arboricoles dont certains pourraient être présents dans les
boisements du secteur. De plus, la présence de ces espèces dans les périmètres de protection et

X
X

d’inventaires (Natura 2000, ZNIEFF) à proximité, appuie leur importance locale.
En second lieu, huit espèces présentant globalement un enjeu modéré : le Grand Murin / Petit Murin,

présentent des statuts de conservation défavorables pour la plupart ou des activités élevées sur le site
X

X

Recensements n’ayant pas pu être déterminés à l’espèce
Murin sp.

renforçant ainsi leur enjeu. De plus, la Barbastelle d’Europe, la Grande Noctule et le Murin de Bechstein

associées à des habitats favorables. Si les niveaux d’activité de certaines espèces semblent

lors de ses déplacements migratoires notamment.

X
X
X

Noctule sp. / Sérotine sp.
Nyctalus sp / Eptesicus sp.
X
Illustration 109 : Espèces de chiroptères recensées en fonction des méthodes d’inventaire (Source : Encis
Environnement - 2018)

Enfin, cinq espèces présentent un enjeu faible : le Murin à moustaches, le Murin d’Alcathoe, le
Murin de Natterer, l’Oreillard gris et l’Oreillard roux. Ces espèces sont très peu contactées sur le site
et ne présentent pas des statuts de conservation notables. Il s’agit d’espèces préférant les corridors
écologiques pour se déplacer et chasser, ainsi le bocage et les boisements du secteur leur sont

Au total, 18 espèces ont été identifiées de manière certaine. Parmi ce cortège, les espèces les

particulièrement favorables.

mieux représentées en confrontant les différents protocoles (contactées durant les deux protocoles
acoustiques) sont la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin / Petit Murin, le Murin de Daubenton, la

Les deux autres niveaux d’enjeu (très fort, très faible), n’ont pas été attribués aux espèces présentes

Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de

aux regards de leurs statuts de protection/conservation, de leur rareté régionale, de leur niveau

Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Seul le Petit Rhinolophe est présent

d’activité et de leur régularité sur site ainsi que de leur présence potentielle, probable ou avérée en gîte

durant les trois types d’inventaires chiroptérologiques (et très probablement une espèce de

estival.

pipistrelle).
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l’attractivité de la haie : faible pour les haies basses ou relictuelles, modéré ou fort pour les haies
arbustives et certains arbres, et fort pour les haies arborées hautes ou multistrates. De plus cet enjeu
tient également compte de l’environnement proche et de la densité des structures végétales alentour.
Enfin, les secteurs ouverts de grandes cultures éloignées des éléments remarquables cités
précédemment, sont les moins attractifs pour les chiroptères. Ces secteurs sont surtout présents dans
la partie est, mais aussi dans la partie ouest, de la zone étudiée.

Sur cette même carte de synthèse, est représentée la répartition spatiale des enjeux par milieux : les
boisements de feuillus d’essences très intéressantes pour les chiroptères (hêtraies, charmaies, etc.),
les mares, les plans d’eau et les zones humides enclavées au sein de boisements représentent un
enjeu très fort. Les boisements de châtaigniers, les forêts mixtes, certaines zones humides (roselières,
prairies hygrophiles, etc.), représentent un enjeu fort. Les friches, broussailles et les boisements de
résineux un enjeu modéré, et les prairies mésophiles et les pâtures représentent un enjeu faible. Enfin,
les cultures ainsi que les routes et chemins représentent un enjeu faible. Ce classement tient également
compte de la proximité d’habitats ou de linéaires d’intérêt pour les chiroptères. Ainsi, une culture ou une
prairie mésophile enclavées au sein des boisements du bocage dense central se verra attribuer un
enjeu fort par exemple. En effet, si les chiroptères s’appuient sur les structures paysagères pour leurs
Illustration 110 : Enjeux par espèces de chiroptère inventoriées sur le site d’étude (Source : Encis Environnement 2018)

déplacements, elles s’en écartent souvent lorsqu’elles cherchent de nouveaux terrains de chasse ou de
nouvelles routes de déplacement ou lors de poursuites de proies.
On note également la présence d’un corridor de transit clairement identifié à l’ouest avec les continuités

3.3.5.3.

REPARTITION SPATIALE DES ENJEUX

de boisements et de haies (point 2). Ces successions d’habitats favorables dans ce secteur et le
secteur central en font également des axes utilisés pour le transit par les chauves-souris.

Les secteurs à plus forte activité chiroptérologique dans l’aire d’étude immédiate se situent au
centre de la zone d’implantation potentielle : le vallon humide constitué de bocage dense et de
boisement de feuillus.

Au terme de l’étude des populations de chiroptères, des enjeux importants liés à ce groupe ont
été identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ces enjeux découlent majoritairement de la
présence de secteurs boisés et d’un bocage encore bien préservé, associés à des zones

De manière générale, les écotones boisés (lisières, clairières) et les linéaires arborés (haies,
alignement d’arbres), ainsi que les zones humides (plan d’eau, mare) concentrent l’activité
chiroptérologique à des valeurs très élevées variant entre 100 et 300 contacts par heure en moyenne
sur l’ensemble du cycle complet des chiroptères. Ponctuellement l’activité peut même être
exceptionnelle, avec par exemple jusqu’à 651 contacts par heure sur le plan d’eau du point 5.

humides d’intérêt. Ces milieux sont attractifs pour la chasse, le transit, et dans une moindre
mesure, le gîte des chauves-souris Au vu des enjeux identifiés, de la bibliographie disponible et
des recommandations des associations locales, il apparaît que l’aire d’étude rapprochée est une
zone particulièrement sensible en termes d’enjeux chiroptérologiques.
Ainsi, les zones ouvertes (cultures et prairies mésophiles), notamment celles situées à l’ouest et
à l’est de la zone d’étude, sont par conséquent à privilégier pour les aménagements. A l’inverse,

Les structures végétales offertes par les milieux semi-ouverts (lisières, haies, alignement d’arbres) sont
indispensables aux déplacements des chiroptères pour transiter entre leurs différentes zones de chasse
et leurs gîtes. La carte ci-suivante représente ces linéaires utilisés comme corridors de transit pour la
majorité des espèces de chiroptères. Une distinction dans l’enjeu est faite en fonction du type et de
NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

les secteurs présentant des zones humides, des zones boisées en feuillus et du bocage dense
sont à éviter.
Il est toutefois important de noter que le réseau bocager présente des différences qualitatives de
corridors de déplacement et de chasse. Ainsi, une lisière de boisement ou une haie multistrate
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constituent des linéaires fréquentés pouvant justifier un éloignement conséquent. A l’inverse,
une haie dégradée ou une haie basse souvent entretenue s’avèrent moins attractives.

Illustration 111 : Enjeux relatifs aux habitats et aux corridors écologiques d’intérêt pour les chiroptères (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.6.

LES MAMMIFERES

3.3.7.

LES REPTILES

3.3.6.1.

ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES INVENTORIEES

3.3.7.1.

ESPECES DE REPTILES INVENTORIES

Au total, 7 espèces de mammifères "terrestres" ont pu être inventoriées par observation directe ou

Trois espèces de reptile ont été inventoriées.

par des indices de présence (tableau suivant).
Deux espèces sont nationalement protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Il s’agit du
Hérisson d’Europe et de la Loutre d’Europe. Ces deux espèces souffrent d’une importante mortalité due

Statuts de Protection
Nom
scientifique

Nom vernaculaire

aux collisions sur les routes.
La Loutre d’Europe s’est raréfiée au 20ème siècle, affaiblie par la chasse et la fragmentation des
milieux naturels. Aujourd’hui, elle recolonise son habitat. Dans l’ancienne région limousine, elle est bien
présente sur les rivières et plans d’eau. Dans l’aire d’étude immédiate, trois épreintes (fèces) sont

Convention
de Berne

Directive
Habitats-FauneFlore

Statuts de conservation

Amphibiens
Liste
et reptiles
rouge
protégés* mondiale

Liste rouge
des reptiles
de France
métropolitaine

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Annexe III

Annexe IV

Article 2

-

LC

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Annexe II

Annexe IV

Article 2

LC

LC

Lézard vivipare

Lacerta vivipara

Annexe II

-

Article 3

LC

LC

rencontrées : une en dessous d’un étang et les autres à proximité, sur un ruisseau. En plus d’être
protégée nationalement, elle est aussi déterminante ZNIEFF en Limousin et Annexe II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore. On peut noter à titre indicatif que le Blaireau, le Hérisson et le Loir sont
inscrits en Annexe III de la Convention de Berne. Cette annexe regroupe les : « espèces de la faune

Statuts
ZNIEFF
Limousin

Espèce
déterminante

: Eléments de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

sauvage protégées tout en laissant la possibilité de réglementer leur exploitation conformément à la
Illustration 113 : Espèces de reptiles recensées (Source : Encis Environnement - 2018)

Convention ». Cela explique notamment que certaines de ces espèces soient chassables. Toutes ces
espèces sont communes et ne présentent pas de statut de conservation défavorable.

Le caractère discret de ce groupe rend la détection des individus difficile. Les inventaires de terrain, ici
constitués de trois espèces ne sont pas exhaustifs.

Concernant la Loutre d’Europe, l’enjeu est fort. Pour les autres espèces il est faible.
Statuts de conservation
UICN

Statuts de protection
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

International
Convention
de Berne

Communautaire
Directive
Habitats-FauneFlore

National
Mammifères
protégés*

Liste
rouge
mondiale

Liste rouge des
mammifères de
France

Blaireau
européen

Meles meles

Annexe III

LC

LC

Chevreuil

Capreolus
capreolus

Annexe III

LC

LC

Hérisson
d'Europe

Erinaceus
europaeus

Annexe III

LC

LC

Lièvre
d'Europe
Loutre
d'Europe**

Lepus
europaeus

-

LC

LC

NT

LC

-

LC

NA

Annexe III

LC

LC

Annexe II
Annexe IV

Lutra lutra

Ragondin

Myocastor
coypus

Loir

Glis glis

Article 2

Article 2

Statut ZNIEFF
Limousin

Espèce
déterminante

L’enjeu peut être considéré comme fort pour le Lézard vivipare et faible pour les autres espèces,
notamment en raison d’un cortège potentiel relativement commun.

3.3.8.

LES AMPHIBIENS

3.3.8.1.

ESPECES D’AMPHIBIENS INVENTORIES

Les prospections de terrain ont permis de recenser sept espèces d’amphibiens.

: Eléments de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
NA : Non applicable
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
** Espèce faisant partie de la liste des vertébrés protégés menacés d'extinction et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (Arrêté di 9 juillet
1999)

Illustration 112 : Espèces de mammifères terrestres recensées (Source : Encis Environnement - 2018)
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Statuts de Protection
Espèces

Nom scientifique
Convention
de Berne

Le Sonneur à ventre jaune a été trouvé en 8 points de l’aire d’étude immédiate. Des chants ont été

Statuts de conservation

entendus sur trois points et quelques individus ont été observés sur l’autre secteur. Le Sonneur a été

Directive
HabitatsFaune-Flore

Amphibiens et
reptiles
protégés*

Liste
rouge
mondiale

Liste rouge
des
amphibiens
de France
métropolitaine

Statuts
ZNIEFF
Limousin

retrouvé dans des ornières, des mares temporaires et même une flaque dans un chemin.
Le Sonneur à ventre jaune est classé aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à

Alyte accoucheur Alytes obstetricans

Annexe II

- Annexe IV

Article 2

LC

LC

-

l’article 2 du 19 novembre 2007. Le Sonneur à ventre jaune est également évalué comme « vulnérable-

Crapaud
commun

Bufo bufo

Annexe III

-

Article 3

LC

LC

-

VU » sur la liste rouge des amphibiens de France métropolitaine.

Grenouille brune

Rana sp.

-

-

-

LC

LC

-

Cette espèce de crapaud est en déclin au niveau national et européen. Elle reste cependant bien

Grenouilles
vertes

Pelophylax sp.

-

-

-

-

NT

-

Salamandre
tachetée

Salamandra
salamandra

Annexe III

-

Article 3

LC

LC

-

Sonneur à
ventre jaune

Bombina
variegata

Annexe II

Annexe II
Annexe IV

Article 2

LC

VU

Espèce
déterminante

Triton palmé

Lissotriton
helveticus

Annexe III

-

Article 3

présente à l’échelle régionale, ce qui représente une rareté en France.
Par ailleurs, elle est considérée comme déterminante dans la caractérisation des ZNIEFF du Limousin.

LC

LC

-

Les « Grenouilles vertes » n’ont pas été systématiquement localisées dans l’aire d’étude Immédiate.
Cela se justifie par l’abondance de ces espèces et par leur répartition éparse, elles ont été observées
dans quasiment toutes les mares de l’aire d’étude immédiate. Parmi les grenouilles dites vertes,
représentant 5 espèces, 4 sont classées quasi-menacées sur la liste de France métropolitaine.

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure
VU : Vulnérable
* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Globalement, l’AEI présente un certain nombre de mares, pour beaucoup d’entre elles temporaires,
favorables à la reproduction des amphibiens.

Illustration 114 : Espèces d’amphibiens recensées (Source : Encis Environnement - 2018)

On notera également que les ornières peuvent également constituer des milieux favorables à la
reproduction. Elles sont cependant difficilement localisables et sont surtout susceptibles d’être

Un Crapaud commun a été observé en phase crépusculaire, sur un chemin de l’aire d’étude

modifiées, rebouchées et créées aléatoirement au gré des passages d’engins agricoles, des rotations

rapprochée.

culturales et des remembrements éventuels. Il est en conséquence difficile de les cartographier. Il
conviendra alors de prendre garde à ces milieux temporaires au moment de la mise en place du

L’Alyte accoucheur a été noté sur un point de l’aire d’étude immédiate, correspondant à des mares

chantier.

temporaires dans un terrain de motocross. L’espèce est susceptible de se reproduire dans plusieurs

Pour finir, outre les zones de reproduction, les aires de repos des amphibiens en phase terrestre sont à

types d’habitats, tels que les ornières dans les cultures et les mares temporaires dans les prairies, si

prendre en compte. Ces dernières correspondent généralement aux boisements et aux haies. Ainsi, ces

ces milieux sont bien exposés. On notera que l’espèce est classée à l’Annexe IV de la Directive

habitats sont à préserver.

Habitats-Faune-Flore.

Pour conclure, l’enjeu pour les amphibiens sur l’ensemble de l’AEI est fort. Certains secteurs,

Des têtards de Grenouille brune ont été rencontrés dans de multiples ornières de zones humides de

favorables à la reproduction des amphibiens ou à leur phase terrestre, seront considérés en

l’aire d’étude immédiate. Ce groupe est composé de deux espèces communes en Limousin, la

enjeu fort (mares et étangs), ou modéré (boisements de feuillus et certaines haies).

Grenouille agile et la Grenouille rousse. Peu exigeante pour sa reproduction, le milieu d’inventaire est
favorable à cette espèce.

La carte suivante montre les secteurs favorables à la reproduction et la localisation des espèces
d’amphibiens qu’il conviendra de prendre en compte dans la conception du projet afin d’éviter tout

Le Triton palmé et des larves de Salamandre tachetée ont été recensés, dans des ornières, rigoles et

risque de destruction d’habitat ou d’individu.

mares. Ces espèces s’accommodent de milieux divers. Il est fort probable que ces espèces soient
présentes à d’autres endroits de l’aire d’étude immédiate.
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Illustration 115 : Zones favorables à la reproduction des amphibiens dans l’aire d’étude immédiate (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.9.

ENTOMOFAUNE

3.3.9.1.

LES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES

Espèces inventoriées
Un total de 24 espèces a été recensé. Le nombre d’espèces potentiellement présentes reste faible.
Une espèce inventoriée présente un statut de protection, il s’agit du Cuivré des marais. Celui-ci a été
observé sur une prairie qui jouxte un ruisseau à l’est de l’aire d’étude immédiate. Il est cependant
possible, voire probable que ce papillon soit présent sur d’autres habitats favorables de l’aire
immédiate.
Le Cuivré des marais est classé en annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’article 2
du 23 avril 2007, ce qui impute la non détérioration stricte de l’habitat de cette espèce. Il est également
considéré comme « EN-en danger » sur la liste rouge des rhopalocères de France. C’est également
une espèce déterminante pour la région Limousin.
L’enjeu lié au Cuivré des marais sera donc évalué comme fort.

Illustration 116 : Espèces de lépidoptères recensées (Source : Encis Environnement - 2018)

Les autres espèces ne présentent pas de statut de protection particulier.
L’enjeu lié aux autres espèces de papillon peut être considéré comme faible.
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LES ODONATES

3.3.9.2.

Espèces inventoriées
20 espèces d’odonates ont pu être recensées. L’une d’entre elles est protégée et est présente sur l’aire
d’étude immédiate du projet. Il s’agit de l’Agrion de Mercure. Cette petite libellule apprécie les petits
ruisseaux et les rigoles bien végétalisés. On le rencontre sur deux secteurs dans l’aire d’étude
immédiate.
Pour l’Agrion de Mercure l’enjeu est jugé fort.
Les autres espèces présentes sont communes et bénéficient toutes d’un statut de conservation
favorable à l’exception de la Leste fiancé dont le statut est « NT-quasi menacé » en France et «LCpréoccupation mineure » en région Limousin. D’un point de vue de la répartition des habitats de
reproduction des odonates, les secteurs sont similaires à ceux favorables aux amphibiens.
L’enjeu global lié aux odonates est jugé faible, hormis les zones de reproduction classées en

Anax empereur

Anax imperator

Cordulégastre
annelé
Crocothémis
écarlate
Libellule à quatre
taches

Cordulegaster
boltonii
Crocothemis
erythraea
Libellula
quadrimaculata

Libellule déprimée

Libellula depressa

Orthetrum à stylets Orthetrum
blancs
albistylum
Orthetrum
Orthetrum brun
brunneum
Orthétrum
Orthetrum
bleuissant
coerulescens
Orthetrum
Orthetrum réticulé
cancellatum
Sympétrum rouge
sang

Sympetrum
sanguineum

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacée
VU : Vulnérable
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

enjeu fort.
Illustration 117 : Espèces d’odontes recencées (Source : Encis Environnement - 2018)

Statuts de Protection
Nom vernaculaire

Statut de conservation

3.3.9.3.

Nom scientifique

LES COLEOPTERES

Directive
HabitatsFaune-Flore

Insectes
protégés*

Liste
rouge
Europe

Liste rouge
des odonates
de France
métropolitaine

Liste
rouge
régionale

Statut
ZNIEFF
Limousin

-

-

LC

LC

LC

-

eremita) n’a été inventorié. En outre, plusieurs Lucanes cerf-volant (Lucanus cervus) ont été aperçus

Calopteryx
Caloptéryx éclatant
splendens

-

-

LC

LC

LC

-

dans l’aire d’étude immédiate. Cette espèce est connue pour coloniser essentiellement les vieux arbres

Leste brun

Sympecma fusca

-

-

LC

LC

LC

-

au sein desquels il réalise son développement larvaire pouvant durer 5 à 6 ans. Ainsi, les larves

Leste fiancé

Lestes sponsa

-

-

LC

NT

LC

-

Caloptéryx vierge

Agrion à larges
pattes ou
Pennipatte
bleuâtre

Calopteryx virgo

Espèces inventoriées
Aucun individu de Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) ou de Pique-prune (Osmoderma

consomment le bois mort, au niveau du système racinaire de souches ou d’arbres dépérissant alors
que les adultes peuvent se nourrir de sève et de fruits mûrs voire fermentés.

Platycnemis
pennipes

-

-

LC

LC

LC

-

L’enjeu concernant les coléoptères reste faible en raison du caractère assez commun de ces espèces
et de la multiplicité des habitats présents dans et aux abords de l’aire d’étude immédiate. Cependant,

Enallagma
Agrion porte-coupe
cyathigerum
Petite nymphe au
Pyrrhosoma
corps de feu
nymphula

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

-

LC

LC

LC

-

Annexe II

Article 3

NT

LC

VU

Espèce
déterminante

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

Agrion de
Mercure

Coenagrion
mercuriale

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

-

-

LC

LC

LC

-

Agrion élégant

Ischnura elegans

-

-

LC

LC

LC

-
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Illustration 118 : Localisation des contacts de la faune terrestre patrimoniale et protégée (Source : Encis Environnement - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

125 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

3.3.10.

SYNTHESE DE LA FAUNE TERRESTRE

friches représentent un enjeu modéré. Les prairies mésophiles et les plantations d’arbres (milieux moins
riches que les boisements variés en raison de la monospécificité des essences d’arbres plantées) sont

Au terme des inventaires de la faune terrestre, certains enjeux ont été mis en évidence selon les

classés en enjeu faible. Enfin, les cultures constituent les habitats les plus pauvres et sont bien

groupes :

représentées. Elles seront classées en enjeu faible.

- Mammifères : Concernant la Loutre d’Europe l’enjeu est fort, pour les autres espèces, l’enjeu
est faible. La mosaïque de milieux présents est favorable ponctuellement à ce groupe. Il est important
de veiller à la non destruction des boisements et des haies.
- Reptiles : l’enjeu lié à cette classe est faible, hormis pour le lézard vivipare qui sera évalué en
enjeu « fort ». A l’instar des mammifères, la mosaïque d’habitats est favorable pour les reptiles, et
notamment les haies. Ces dernières jouent le rôle de transition entre les milieux (écotones).
- Amphibiens : deux espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 sont présentes
dans l’aire d’étude immédiate. Il conviendra donc de veiller au bon maintien, ou pour le moins à la non
destruction, des secteurs favorables à la reproduction de ces espèces : Alyte accoucheur, Sonneur à
ventre jaune. Une attention particulière devra également être portée lors de la phase de travaux, afin de
limiter les risques d’écrasement ou d’enfouissement des amphibiens. L’enjeu est caractérisé de fort
pour les zones de reproduction (mares et étangs), et modéré pour les aires de repos
(boisements de feuillus et certaines haies). Ailleurs, il reste faible.
- Entomofaune : Le cortège d’insectes inventoriés au sein de l’aire d’étude immédiate reste commun.
L’enjeu est globalement qualifié de faible. Hormis pour le Cuivré des marais et l’Agrion de
mercure qui sont qualifiés à enjeu fort car ce sont des espèces patrimoniales.
Si les espèces d’insectes recensées ne présentent pas de patrimonialité intrinsèque, cet ordre est
important de par son rôle dans la pyramide alimentaire. En effet, un grand nombre d’espèces
patrimoniales d’autres groupes se nourrissent d’insectes (chauves-souris, passereaux, amphibiens).
Ainsi, il faudra veiller à préserver les habitats potentiellement favorables aux différentes espèces
comme les zones humides, les prairies hygrophiles et les vieux arbres.

En résumé, les enjeux les plus importants liés à la faune terrestre sont principalement concentrés
sur et à proximité des zones humides pour leur rôle d’habitat et notamment de zone de
reproduction pour les amphibiens (carte suivante). Ces habitats très localisés sont classés en enjeu
fort. On notera également le rôle important des boisements de feuillus et des haies multistrates
qui les relient. En effet, ces connexions arborées jouent le rôle d'écotone, notamment pour les reptiles,
et de corridors écologiques (déplacement des amphibiens et des mammifères par exemple). Ainsi, ces
habitats boisés sont qualifiés par un enjeu modéré. Ailleurs, les haies dégradées et les secteurs de
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Illustration 119 : Enjeu par espèces de faune terrestre inventoriées (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.3.11.

SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU NATUREL

Thèmes
environnementaux
Habitats naturels

Explication sur l’enjeu

Niveau de l’enjeu
Modéré

- Présence de boisements feuillus et réseau bocager ponctuellement bien conservé avec des arbres sénescent

Recommandations pour la réduction des impacts potentiels
- Éviter la destruction ou la dégradation des haies et des continuités bocagères
- Préserver au mieux les boisements

- Présence d’un cortège commun ne présentant pas d’espèces protégées

Flore
Zones humides

Nidification

Faible

- Présence d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs, de mares et d’un réseau hydrographique.

Fort

- Présence récurrente du Milan royal dans l’aire d’étude immédiate, nidification possible dans l’aire d’étude rapprochée et
probable dans l’aire d’étude éloignée.
- Nombreux territoires d’Alouette lulu dans l’aire d’étude immédiate.

Fort

- Nidification possible ou probable du Circaète Jean-le-Blanc, de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, du Milan noir, de
la Pie-grièche écorcheur, du Pic mar et du Pic noir.
- Nidification possible à certaine du Vanneau huppé et du Serin cini, de la Tourterelle des bois, du Faucon hobereau, du
Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse, du Bruant jaune et du Pic épeichette.

Modéré

Faible

- Ne pas réaliser les travaux les plus dérangeants lors de la phase de nidification.

- Limiter l’impact sur les milieux ouverts (cultures, prairies) et les zones humides (prairies hygrophiles,
plan d’eau).
- Choisir une implantation des éoliennes parallèle à l'axe de migration principal (nord-est/sud-ouest),
en évitant les zones de densification des flux.

- Présence du Milan royal en halte migratoire et effectifs importants en migration active.
- Concentration des flux migratoires sur trois axes principaux.
- Localisation de l’aire d’étude immédiate dans le couloir de migration principal de la Grue cendrée. Les données
bibliographiques (LPO) confirment les passages migratoires.

Migrations

- S’éloigner au maximum des habitats humides identifiés (prairies hygrophiles, aulnaies-saulaies,
cours d’eau)

- Maintenir les haies, les buissons isolés et les boisements (tout particulièrement les boisements de
Chênes).

- Les cortèges d’oiseaux patrimoniaux, hors rapaces, sont diversifiés, bien répartis sur l’ensemble du site et présentent de
nombreuses espèces dont le statut de conservation est défavorable au niveau national (Martinet noir, Corbeau freux,
Gobemouche gris, Grand Corbeau, Hirondelle rustique, Tarier pâtre, Verdier d’Europe et Grèbe huppé).
- Nidification possible à certaine dans l’aire d’étude immédiate de trois espèces de rapaces diurnes (Buse variable, Épervier
d’Europe, Faucon crécerelle) et de deux espèces de rapaces nocturnes (Chevêche d’Athéna et Chouette hulotte).

Avifaune

- Conserver les vieux arbres même dépérissant

Fort

- Présence en migration active et/ou en halte migratoire du Balbuzard pêcheur, de la Bondrée apivore, du Busard des
roseaux, du Busard Saint-Martin, de Cigogne blanche, de l’Alouette lulu et de la Grande Aigrette.
- Présence en halte migratoire du Canard siffleur et du Chevalier culblanc.

Modéré

- Localisation de l’aire d’étude immédiate dans le couloir de migration du Pigeon ramier.
- Présence du Vanneau huppé, de la Grive mauvis et du Pipit farlouse.

- Si l’emprise du parc excède un kilomètre sur l’axe de migration principal, aménager des trouées de
taille suffisante pour permettre le passage des migrateurs. Pour les espèces de grande taille (aigles,
échassiers, etc.), une trouée proche de 1 000 mètres est recommandée.
- Un écartement de 200 mètres entre deux éoliennes est suffisant pour le passage des espèces de
petites et moyennes tailles (passereaux, petits faucons).

Faible

- Présence du Milan royal.

Hiver

- Présence de l’Alouette lulu, du Martin-pêcheur d’Europe et du Pic noir.

Faible

Présence du Pipit farlouse.

Chiroptères

Mammifères terrestres

Diversité importante avec 18 espèces recensées sur les 22 potentielles,
- Forte activité avec 134 contacts/heures sur l’ensemble du cycle biologique,
- Mosaïque d’habitats interconnectés : bocages denses, boisements et zones humides favorables aux déplacements, au
gîtage et à la chasse, particulièrement au centre de la zone d’étude,
- Présence d’espèces patrimoniales (Barbastelle d’Europe, Grand Murin/Petit Murin, Grande Noctule, Minioptère de
Schreibers, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Petit Rhinolophe, Pipistrelle de Nathusius,
etc.),
- Présence de colonies de reproduction avérées (Petit Rhinolophe) au sein de l’aire d’étude rapprochée.

- Évitement des haies ou lisière, particulièrement dans les secteurs identifiés à enjeux.

Fort
- Distance entre les bouts de pales et la canopée généralement préconisée de 200 m.
- Arrêt programmé des éoliennes à mettre en place ou à adapter en fonction de l’implantation prévue.

Fort pour les secteurs identifiés

- Présence de 2 espèces protégée : la Loutre d’Europe et le Hérisson

Herpétofaune

- Présence d’une espèce vulnérable (Liste Rouge de France métropolitaine) et déterminante ZNIEFF en Limousin : le Sonneur
à ventre jaune (Bombina variegata)

Entomofaune

- Présence d’une espèce de lépidoptères et d’une espèce d’odonate protégée : le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et
l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Continuités écologiques

- Préservation optimale du réseau bocager, des boisements et des zones humides.

Faible pour le reste de la zone
Fort pour les secteurs identifiés
Faible pour le reste de la zone
Fort pour les secteurs identifiés
Faible pour le reste de la zone

- Présence d’un réseau bocager présent et ponctuellement en bon état
- Présence de boisements de feuillus
- Présence de 2 cours d’eau permanent et de cours d’eaux temporaires
- Présence de multiples mares et de 2 étangs

Modéré

- Préservation optimale du réseau bocager, des boisements et du réseau hydrographique.
- Préservation du réseau hydrographique et des milieux associés (aulnaies-saulaies, prairies
hygrophiles, etc.)
- Préservation du réseau hydrographique et des milieux associés (aulnaies-saulaies, prairies
hygrophiles, etc.)
- Évitement et éloignement maximal par rapport aux boisements de feuillus et aux haies (notamment
multistrates)
- Évitement et éloignement maximal par rapport au réseau hydrographique et aux habitats humides
annexes

Illustration 120 : Synthèse des enjeux du milieu naturel (Source : Encis Environnement - 2018)
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Illustration 121 : Répartition des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore (Source : Encis Environnement - 2018)
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Illustration 122 : Répartition des enjeux liés à l’avifaune (Source : Encis Environnement - 2018)
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Illustration 123 : Répartition des enjeux liés aux chiroptères (Source : Encis Environnement - 2018)
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Illustration 124 : Répartition des enjeux liés à la faune terrestre (Source : Encis Environnement - 2018)
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3.4.

ANALYSE PAYSAGERE
3.4.1.

ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

3.4.1.1.

DETERMINATION DU PERIMETRE D’ETUDE

La Zone Visuelle d’Implantation (ZVI) illustre parfaitement le faible impact visuel du projet sur les
paysages situés plus au sud. Cette étude technique complétée par un travail de terrain important nous
a amenés à réduire le périmètre à moins de 10 km.

Le périmètre d’étude est inscrit dans une ellipse dont les limites sont calculées à partir des bords
extérieurs de la Zone d’Implantation Potentielle. L’ensemble des territoires contenus dans ce périmètre
n’est bien évidemment pas impacté ou modifié par le projet éolien ; il n’en demeure pas moins que
l’analyse paysagère doit prendre en compte le territoire dans sa globalité et cohérence, sous peine de
ne dresser qu’un inventaire partiel du site et de ses paysages.

Illustration 125 : Carte de l’aire d’étude éloignée (Source : Agence DLVR - 2018)
Illustration 126 : Carte de la zone visuelle d’implantation (Source : Agence DLVR - 2018)
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3.4.1.2.

SYNTHESE : LES GRANDES STRUCTURES DU PAYSAGE

➢ Une trame végétale très diversifiée et omniprésente
Le territoire d’étude est investi par une végétation variée, de feuillus et de conifères, qui se densifie en
descendant vers le sud et les contreforts des monts d’Ambazac. Au centre et au nord de la zone
d’étude le parcellaire est plus large, le relief moins appuyé et la végétation moins étendue. En effet, à
mesure que l’on s’éloigne des reliefs, la trame végétale se complexifie avec une part plus importante
laissée au bocage, aux arbres isolés et aux petits ensembles boisés qui forment une sorte de dentelle
verte.
➢ Une bande de relief très présente au sud
Au sud de la zone d’étude, les reliefs qui sont ici particulièrement appuyés et dont le caractère imposant
est accentué par la végétation viennent refermer le paysage de manière presque brutale. Cette zone
constitue une limite franche avec les territoires situés plus au sud. Il n’y a pas de perceptions visuelles
possibles au-delà de cette masse qui présente des allures de montagne aride. Cette bande surmontée
de boisements très étendus fonctionne comme une frontière et un point de repère dans le paysage.
➢ Un territoire plus construit et ouvert au nord
La partie nord de la zone d’étude se caractérise par un paysage plus ouvert et moins chaotique qu’en
partie sud. Les vues sont souvent plus lointaines, même si la densité du couvert végétal constitue
autant d’écrans qui stoppent le regard.
Le paysage est plus construit dans cette partie nord avec des infrastructures structurantes à l’instar de
la RN 145 et surtout une densité urbaine avec en particulier La Souterraine qui rayonne sur l’ensemble
de cette partie de territoire.
Les paysages de campagne-parc
Entités 01
La Basse-Marche
Entité 02 :
Le plateau de Bénévent-l’Abbaye / Grand-bourg
Les paysages de la montagne
Entité 03 :
Les monts d’Ambazac
Entité 04 :
Le massif de Guéret

Illustration 127 : Carte des entités paysagères (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 128 : Les villages sont souvent denses et compacts – les parcelles sont plus larges au nord, même si la végétation reste omniprésente (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 129 : l’arbre occupe une place prépondérante dans le paysage (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 130 : un territoire largement ocnditionné par la végétation et le relief (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 131 : Carte de synthèse à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : Agence DLVR - 2018)
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3.4.2.

ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE

3.4.2.1.

DETERMINATION DU PERIMETRE D’ETUDE

3.4.2.2.
➢

SYNTHESE DU PAYSAGE

Un territoire marqué par d’imposants reliefs en partie sud

Le territoire est principalement marqué par les reliefs surmontés de boisement dense et étendu qui
Le périmètre d’étude est inscrit dans une ellipse dont les limites sont calculées à partir des bords

constitue une limite franche et rend impossibles les perceptions des paysages par delà cette bande

extérieurs de la zone d’implantation potentielle.

escarpée. Au pied du massif, les zones en creux viennent découper le paysage.

La zone d’étude a été déterminée en relation aux zones susceptibles d’être concernées plus

Plus au nord le paysage est moins marqué par le relief qui se compose d’une succession de

directement par le projet, ce qui contribue à un périmètre en forme d’ellipse.

monticules, de collines et de plateaux qui donnent à ce paysage une impression de désordre dans
lequel il est agréable de s’égarer.

À l’instar de la partie précédente (territoire éloigné), l’analyse paysagère doit prendre en compte
l’ensemble des données territoriales du périmètre d’étude, et ne peut donc se réduire aux seules
portions du paysage en covisibilité directe avec les éoliennes.

➢

Une végétation dense qui referme le paysage et cloisonne les vues

La végétation qui a investi l’ensemble des secteurs de relief de manière importante tend à cloisonner
encore un peu plus le paysage, qui se referme progressivement avec le développement de la forêt au
détriment des herbages et des parcelles ouvertes. C’est ainsi qu’en partie nord de la zone
d’implantation potentielle le paysage est plus ouvert et la végétation fonctionne comme autant d’écrans
entre lesquels la perception du grand paysage est possible.
➢

Un territoire dense orienté est-ouest où l’habitat reste bien présent

En dehors des secteurs résolument boisés, l’habitat et les constructions restent nombreux sur le
territoire. Ces constructions et le réseau de routes qui les accompagne quadrillent le territoire suivant
une trame lâche, mais néanmoins présente, qui renforce le caractère de campagne parc d’un paysage
orienté principalement est-ouest. Le tracé est-ouest le plus significatif étant la bande de relief qui
culmine au sud.

Illustration 132 : Carte de l’aire d’étude rapprochée (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 133 : Carte de l’urbanisation et du réseau viaire à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 134 : Carte de l’urbanisation et du réseau viaire à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 135 : Carte de l’urbanisation et du réseau viaire à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 136 : Carte de l’urbanisation et du réseau viaire à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 137 : Carte de synthèse des caractéristiques paysagères à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : Agence DLVR - 2018)
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3.4.3.

ANALYSE PAYSAGERE DE LA ZONE POTENTIELLE D’IMPLANTATION

3.4.3.1.

UN PAYSAGE ORIENTE

3.4.3.2.

DES BOISEMENTS QUI FONCTIONNENT COMME AUTANT DE FILTRES

La présence d’un bois dense au milieu de la ZIP et d’une trame bocagère importante tend à animer ce
paysage qui foisonne et dans lequel il est parfois difficile de se repérer. Ici, les grandes lignes de force

La zone d’étude se caractérise par de très nombreux mouvements du relief avec en partie sud une

et les zones habitées qui se sont implantées sur des promontoires fonctionnent comme autant de points

zone particulièrement encaissée que ses nombreux boisements tendent à cloisonner encore un peu

de repère.

plus. Cette zone est orientée est-ouest et conditionne les lignes de force principales du paysage.

Illustration 138 : La ZIP avec au premier plan les maisons de la Faye et l à l’arrière-plan le village de Bois aux Arrêts (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 139 : Une ZIP qui est traversée par un boisement dans lequel on trouve quelques conifères (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 140 : Vue aérienne des paysages de la zone d’implantaiton potentielle (Source : Agence DLVR - 2018)
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3.4.4.

ANALYSE DU PATRIMOINE CULTUREL

3.4.4.1.

LES SITES INSCRITS OU CLASSES

L’aire d’étude est concernée par un patrimoine naturel et construit de qualité. Sur l’ensemble de l’aire
d’étude, on recense la présence de sept sites inscrits et aucun site classé.

Illustration 142 : Le château de Montaigu le Blanc (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 143 : La vallée de la Gartempe (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 141 : Sites inscrits et classés (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 144 : Localisaiton des sites inscrits et classés (Source : Agence DLVR - 2018)
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3.4.4.2.

LES MONUMENTS INSCRITS OU CLASSES

L’aire d’étude éloignée est concernée par un patrimoine naturel et construit de qualité. Plusieurs
édifices classés ou inscrits ainsi qu’une AVAP sont présents.

Les monuments inscrits ou classés et les AVAP implantés à moins de 5 km de la ZIP

Illustration 145 : Eglise de Paulhac (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 146 : Eglise d’Arrènes (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 147 : Monuments inscrits et classés à moins de 5 km de la ZIP (Source : Agence
DLVR - 2018)

Illustration 148 : Eglise d’Arrènes (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 149 : Localisation du patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques (Source : Agence DLVR - 2018)
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Les monuments inscrits ou classés implantés à plus de 5 km de la ZIP

Illustration 150 : Le calvaire de Laurière (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 151 : Les reste du Donjon de Chamborand (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 152 : Eglise de Bersac sur Rivalier (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 153 : Vestiges archéologiques de Saint-Goussaud (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 154 : Les reste du château de Montaigu-le-Blanc (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 155 : Menhir de la Rebeyrolle (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 156 : Dolmen dit la Pierre Folle (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 157 : Eglise de Fromental (Source : Agence DLVR - 2018)
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Illustration 158 : Eglise Saint-Maurice la Souterraine (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 159 : Pont des Bonshommes sur la Gartempe (Source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 160 : Croix des Morterolles, Bessines-sur-Gartempe (Source : Agence DLVR 2018)
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Illustration 161 : Monuments inscrits et classés à plus de 5 km de la ZIP (Source : Agence
DLVR - 2018)
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Les circuits touristiques
La zone d’étude est particulièrement propice aux randonnées et circuits pédestres ou VTT. Il existe
plusieurs itinéraires de randonnées et de découverte des paysages ainsi qu’un circuit annexe du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (la Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy) qui
part de Bénévent l’Abbaye jusqu’à Rocamadour, plus au sud.
La zone d’étude est également traversée par le GR 654 qui permet de rejoindre les chemins de
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce GR traverse la zone d’étude en passant par La
Souterraine, Fursac, Bénévent l’Abbaye et Arrènes avant de filer plus vers le sud.
La zone est enfin traversée par le GRP des Monts d’Ambazac.
Les circuits qui se distinguent par de très beaux points de vue sur le paysage et un patrimoine naturel
remarquable :
•

Monts de Saint-Goussaud (1)

•

Arrènes Au pied des monts (2)

•

Mourioux-Ceyroux Vallée de l’Ardour (3)

•

Bénévent-l’Abbaye Vallée de l’Ardour (5)

•

St Pierre de Fursac Vallée de la Gartempe et Peyroux (8)

•

La Chapuisette La Benaize - Le bois de Bessac (10)

•

Bridiers L’étang de la Cazine (11)

Les circuits qui se distinguent par un patrimoine bâti remarquable
•

Marsac Vallée de l’Ardour (4)

•

Grand-Bourg Vallée Gartempe et Peyroux (6)

•

St Etienne de Fursac Vallée Gartempe et Peyroux (7)

•

Fleurat Vallée Gartempe et Peyroux (9)
Illustration 162 : Localisation des circuits touristiques (Source : Agence DLVR - 2018)

Les autres circuits
•

Chamborand Vallée Gartempe et Peyroux (12)

•

Saint-Priest-la-Feuille (13)

•

Aulon-Augères (14)
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3.4.5.

SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

3.4.5.1.

SYNTHESE PAYSAGERE

Un paysage souvent dense et chaotique
L’aire d’étude est marquée par un paysage très foisonnant avec une part très importante laissée à la
végétation. Le relief est très marqué en partie sud et à l’est de l’aire d’étude, néanmoins il s’adoucit à
mesure que l’on remonte vers le nord et vers les paysages plus construits qui gravitent autour de La
Souterraine.
Une aire d’étude très largement conditionnée par les monts d’Ambazac
Cette bande escarpée et rocheuse, que la végétation a progressivement colonisée au détriment d’un
paysage plus ouvert, vient stopper de manière brutale les points de vue et oriente les vues vers les
paysages situés plus au nord.

3.4.5.2.

RECOMMANDATIONS

Le site d’un point de vue du paysager semble rassembler tous les éléments pour porter un projet éolien
de qualité. Cependant, celui-ci devra se plier à plusieurs contraintes sous peine de ne pas être en
adéquation avec les qualités et caractéristiques du paysage en présence :
•

l’implantation des éoliennes devra s’organiser dans le sens des grandes lignes du paysage,
c’est à dire plutôt sud-est nord-ouest ou est-ouest ;

•

l’espacement entre les machines devra observer un rythme cohérent et compréhensible ;

•

Il faudra éviter les effets d’encerclement des lieux de vie et en particulier le Bois aux arrêts. Ainsi
il faudra privilégier une implantation à l’est du bois existant.
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Illustration 163 : Carte de la zone d’implantation potentielle et des paysages de la zone (Source : Agence DLVR - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

155 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

3.5.

MILIEU HUMAIN
3.5.1.

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE

HABITAT

3.5.1.2.

La commune de Marsac se situe dans un contexte départemental d’habitat peu dense et dispersé (21,7
hab/km²), marqué par la ruralité de son territoire.

3.5.1.1.

DEMOGRAPHIE

La densité de population de Marsac est de 34,3 habitants/km², ce qui est supérieur à la densité de
population du département de la Creuse (21,7 habitants/km²), elle-même très inférieure à la moyenne
nationale (100,8 habitants/km²). La densité de population de Marsac traduit tout de même le caractère
rural de la commune.

La majeure partie de la population de la commune de Marsac habite le bourg ou de gros villages
comme « les Rorgues », « le Mont » ou « Villechenour ». On dénombre 21 hameaux répartis sur
l’ensemble du territoire communal.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée (2 km), on dénombre une trentaine de zones d’habitat, les plus
proches de la ZIP sont les suivantes :

La commune de Marsac comptait 727 habitants au recensement de 1999, 714 en 2005, 679 en 2010 et

•

Bois aux Arrêts

•

Le Galateau

675 en 2014.

•

Malval

•

La Faye

La population est en déclin avec un taux annuel moyen entre 2009 et 2014 de -0,5% (en Creuse, il est

•

Le Mont

•

La Prade

Le solde naturel très largement négatif (-1,9%) est quelque peu amoindri par un solde migratoire positif

•

Bourg de Marsac

•

Le Jourdaneix

(1,4 %).

•

Les Rorgues

•

Puy Gerbon

•

Sous Fransour

•

La Chérade

de -0,5% également).

L’analyse des données statistiques de l’INSEE concernant le logement montre que plus de la moitié,
soit 67,2 %, des ménages de la zone d’étude sont propriétaires de leur résidence principale comme sur
l’ensemble du département de la Creuse (65,7 %).
Le nombre de logement sur la commune est de 447 en 2014 et était de 449 en 1999. L’évolution est
plutôt stable sur ces dernières années.
La part des résidences secondaires et des logements vacants sur la commune représente
respectivement 16,8 % et 15,9 % contre 20,3 % et 14 % pour le département.

Illustration 164 : Données relatives à la population en 2014 (source : INSEE - 2017)

Illustration 165 : Données relatives au logement en 2014 (source : INSEE - 2017)
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Illustration 166 : Zones d’habitat dans l’aire d’étude rapprochée (Source : EREA Ingénierie)
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