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Ce document a été complété suite à la demande des services de l’État du 20 décembre 2020. 

Il s’agit principalement :  

 - de la modification d’implantation d’une éolienne et des ses implications en termes d’impacts 

environnementaux (tous thèmes confondus) 

 - de la présentation d’une variante de hauteur 

 - de la mise à jour du contexte patrimonial 

 - du détail des enjeux depuis la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) 
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1 Préambule 

1.1 PRESENTATION DE L’OPERATEUR : BORALEX – 1
ER

 

PRODUCTEUR INDEPENDANT EOLIEN TERRESTRE DE 

FRANCE 

1.1.1 OBJET DU PRESENT DOSSIER 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de Deux-Chaises et le 

Theil, porté par Société à responsabilité limitée BORALEX Deux-Chaises et Le Theil, filiale à 100 % de 

BORALEX, en co-développement avec Soleil du Midi Développement. 

1.1.2 PRESENTATION DE BORALEX 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie 

renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 

La société se distingue par sa solide expérience d’optimisation de sa base 

d’actifs dans quatre types de production d’énergie – éolienne, hydroélectrique, 

thermique et solaire. Boralex s’assure d’une croissance soutenue grâce à son 

expertise et sa diversification acquises depuis trente ans. Les actions et les 

débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous 

les symboles BLX et BLX.DB.A respectivement. 

Figure 1 : Actifs de Boralex dans le monde (février 2020) 

http://www.tmx.com/fr/
http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=BLX
http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=blx.db.a
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1.1.2.1 Boralex en France 

En France, les agences de Boralex sont réparties sur tout le territoire au plus proche des parcs en exploitation et 

des projets en développement. 

Pour plus d’informations, le lecteur se reportera au dossier administratif de la demande d’autorisation 

environnementale. 

 

1.1.2.2 Boralex en région Auvergne Rhône-Alpes 

Boralex exploite plus de 100 MW depuis ses bases de maintenance de Chaspuzac (43) et Gannat (03) et 

constitue le premier exploitant en Auvergne-Rhône-Alpes avec près d’un quart de la puissance installée.  

Elle étudie actuellement 300 MW de nouveaux projets et ambitionne d’en développer 100 supplémentaires à 

horizon 2023.  

L’agence de Lyon quant à elle regroupe la majeure partie des services développement, ingénierie et études 

environnementales, communication, santé et sécurité, ainsi que des services administratifs de Boralex en France. 

C’est également le bureau de la direction. 

 

Figure 2 : Présence de Boralex en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Figure 3 : Agence de Chaspuzac en Haute-Loire. 
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1.2 PARTENARIAT AVEC SOLEIL DU MIDI DEVELOPPEMENT 

Dans le cadre du présent projet, un partenariat a été établi entre Boralex et la société Soleil du Midi pour la phase 

de développement. 

La société Soleil du Midi (SDM) a été créée fin 2007 à Villemoustaussou (Aude) par 4 pionniers des énergies 

renouvelables (ENR) ayant installé en France et à l’étranger plusieurs centaines de mégawatts « verts » (hydro, 

éolien ou solaire). Elle est spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de 

centrales de production d’électricité d’origine renouvelable. 

Depuis plus de 20 ans, ses associés, à travers diverses expériences, ont recherché l’innovation pour développer 

des « énergies de territoire pour les territoires » avec le souci constant d’une approche raisonnée. Pionniers dans 

de nombreuses régions en France, les associés de SDM contribuent aux idées de la transition énergétique : 

participation citoyenne, intégration technique des énergies renouvelables, préservation des écosystèmes, 

formation de jeunes diplômés, participation dans les réflexions des collectivités sur leur avenir énergétique, 

contributions directes aux politiques régionales, nationales et européennes, etc. 

 Participation dès 1996 au programme « Eole 2005 » du gouvernement français et au lancement de la « 

Jeumont J48 », 1ère éolienne innovante française (éolienne à aimants permanents à attaque directe avec 

un rotor inversé), 

 Formalisation du concept « l’éolien citoyen » dès 2001, 

 1er parc éolien de la région Lorraine (2004), 

 Un des tous premiers parcs éoliens en France pour une régie municipale (Moselle, 2005), 

 Premier parc éolien de la Nièvre (2006), 

 Premier parc éolien de l’Allier (2006), 

 Premier r parc éolien de Charente (2007), 

 Premiers parcs solaires « villageois » (2008-2011), 

 Premier parc solaire en France réhabilitant une décharge municipale (2011), 

 Lauréat du 1er appel à projets régional (Languedoc-Roussillon) pour des ENR citoyennes (2014), 

 Premier parc solaire citoyen de France (Aude, 2017) et 1er parc solaire coopératif de France (Gers, 2018), 

 Premier projet éolien de France imaginé avec une nacelle panoramique. 

La société « Soleil du Midi Développement » (SDMD) est la filiale d’ingénierie et de développement de projets 

clef-en-main. Elle emploie une dizaine de chefs de projets dans ses bureaux audois, toulousain, nantais et 

angevin. Interlocuteur privilégié des propriétaires fonciers, des exploitants agricoles, collectivités et citoyens, 

SDMD a coordonné les études nécessaires à ce projet. 

SDM exploite en propre des parcs solaires en Occitanie, produisant plus de 1,5 millions de kWh/an. Le chiffre 

d’affaires du groupe SDMd est de 1,2 million d’euros avec environ 40 % en vente d’électricité et 60 % en 

ingénierie de projets. 

Dans le cadre de la phase de développement du projet de Deux-Chaises et Le Theil, l’équipe de Soleil du Midi 

accomplit les missions suivantes : 

 Le contact et l’accord des élus locaux, et des propriétaires et exploitants des parcelles agricoles 

(présentation en conseil municipal, comité de pilotage, signature de conventions sous seing privé avec les 

acteurs fonciers, etc.) 

 L’information de la population locale et la concertation avec les services de l’Etat 

 La réalisation, avec l’aide de bureaux d’études spécialisés, du dossier de demande d’autorisation 

environnementale (étude d’impact environnement et santé, études de dangers, expertises paysagère, 

acoustique et écologique, etc.) 

 Le dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale et le suivi de son instruction jusqu’à 

l’arrêté préfectoral. 
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1.3 UN PARC EOLIEN : C’EST QUOI, COMMENT ÇA 

FONCTIONNE? 

1.3.1 ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN PARC EOLIEN 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par l’exploitation de 

la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales 

hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité. 

Un parc éolien se compose : 

 d’un ensemble d’éoliennes, qui sont espacées afin de respecter les contraintes aérodynamiques. 

L’écartement entre deux éoliennes doit être suffisant pour limiter les effets de turbulences et les effets dits 

de sillage, dus au passage du vent au travers du rotor qui perturbe l’écoulement de l’air.  

 de voies d’accès et de pistes de desserte intrasite. Tout parc éolien doit être accessible pour le transport 

des éléments des aérogénérateurs et le passage des engins de levage. Les exigences techniques de ces 

accès concernent leur largeur, leur rayon de courbure et leur pente. Ensuite, pour l’entretien et le suivi des 

machines en exploitation et du poste de livraison, ces accès doivent être maintenus et entretenus, ainsi que 

les pistes permettant d’accéder au pied de chaque éolienne installée.  

 d’un ensemble de réseaux composés :  

 de câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,  

 de câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,  

 d’un réseau de mise à la terre ;  

 d’éléments connexes (local technique, mât de mesures anémométriques…). 

 

Photo 1 : Parc éolien d’Ally-Mercœur 

 

Figure 4 : Les composants d'un parc éolien
1
 

                                                      
1
 Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Écologie de l’Energie 

du Développement Durable et de la Mer 
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1.3.2 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE 

 
Figure 5 : Les composants d'une éolienne (© Corieaulys) 

 

 

 

Les pales tournent très lentement à une vitesse variable comprise entre 5 et 20 tours par minute. La rotation du 

rotor est uniquement provoquée par le vent. Cette énergie mécanique est ensuite transmise à une génératrice qui 

la convertit en énergie électrique. Suivant la technologie déployée, un multiplicateur où la vitesse de rotation est 

augmentée jusqu’à 1500 tours par minute, peut être utilisé entre le rotor et la génératrice. Un transformateur et un 

ensemble de régulation électrique, le plus souvent situés au pied du mat ou à l’intérieur de celui-ci, permettent 

ensuite de réguler et d’élever cette tension à 20 KV pour distribuer l’énergie produite vers le poste de livraison.  

 
Figure 6 : Fonctionnement de l’éolienne (source : Boralex) 
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Un rotor, composé de 

trois pales (en composite 

résine et fibre de verre) et 

du moyeu. Chacune des 

pales est équipée d’un 

système de régulation par 

pas ou calage variable 

c’est à dire que l’angle de 

calage des pales est 

variable selon l’intensité 

du vent pour avoir plus ou 

moins de prise au vent. 

 

La fondation en béton 

armé dont le type et les 

dimensions dépendent des 

caractéristiques du sol. 

 

Au sommet de la nacelle : un 

anémomètre et une girouette, 

indispensables pour positionner le 

rotor face au vent 

Un balisage aéronautique  

Une nacelle abritant la génératrice et le 

multiplicateur (s’il y en a un), le système 

de freinage et le système de régulation 

électrique. Elle s’oriente à 360° pour 

toujours positionner le rotor face au vent.  

Un mât tubulaire en acier ou béton, 

constitué de plusieurs tronçons 
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1.4 CONTEXTE ET SITUATION ACTUELLE DE LA FILIERE 

EOLIENNE 

1.4.1 TEXTES FONDATEURS EN FAVEUR DES ENERGIES 

RENOUVELABLES DANS LE MONDE 

Les hydrocarbures fossiles, à l’origine d’importantes émissions de CO2, ne constituent pas des ressources 

énergétiques inépuisables : 

 les réserves prouvées de pétrole seraient épuisées vers 2050, 

 les ressources de gaz naturel seraient épuisées vers 2070, 

 le charbon pourrait être exploité pendant encore environ deux siècles, mais avec un impact environnemental 

loin d’être négligeable, 

 l’uranium bénéficie encore d’un siècle de réserves. 

Que cela soit au niveau mondial, européen ou national, les dirigeants successifs ont réaffirmé l’urgence de lutter 

contre le réchauffement climatique, la nécessité de réduire drastiquement les émissions de CO2 et ont plébiscité le 

rôle essentiel des énergies renouvelables pour répondre à ces objectifs. La Convention Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto, à ce titre, auront été les premiers traités 

internationaux sur le changement climatique. Récemment, l’accord de Paris signé à l’occasion de la COP 21 puis 

l’Accord de Paris soulignent la prise de conscience de l’ensemble des pays de la planète du réchauffement 

climatique. 

1.4.2 SITUATION EOLIENNE MONDIALE  

Début 2020, GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL a publié son bilan annuel. 60,4 GW de capacité éolienne ont 

été installés dans le monde en 2019, une augmentation de 19% par rapport aux installations de 2018 et la 

deuxième meilleure année pour l'éolien. 

La capacité totale de l'énergie éolienne dans le monde dépasse désormais 651 GW, soit une augmentation de 

10% par rapport à 2018. Avec 336 TWh produits en 2017, l’énergie éolienne a couvert 11,6 % de la demande 

d’électricité de l’Union Européenne. La Chine et les États-Unis restent les plus grands marchés éoliens terrestres 

au monde, représentant ensemble plus de 60% des nouvelles capacités en 2019. 

L'éolien offshore joue un rôle de plus en plus important dans la conduite des installations éoliennes mondiales, le 

secteur installant un record de 6,1 GW en 2019, représentant une part record de 10% des nouvelles installations. 

1.4.3 CONTEXTE ET SITUATION DE L’EOLIEN EN EUROPE 

En février 2020, « WindEurope » a publié son bilan annuel. L'Europe a installé 15,4 GW de capacité éolienne 

supplémentaire brute en 2019. C’est e 27% de plus que les nouvelles installations en 2018, mais 10% de moins 

qu’en 2017. Avec une capacité totale installée de 205 GW (89% onshore, 11% offshore) soit 32% de la puissance 

mondiale, l'énergie éolienne apparaît comme la deuxième plus grande forme de capacité de production 

d'électricité en Europe, devant le gaz. 

En 2019, l'énergie éolienne a généré suffisamment d'électricité pour répondre à 15% de la demande d'électricité 

de l'UE. 

 
Figure 7 : Le protocole de Kyoto : une étape majeure de la prise de conscience internationale

2
 

 
Figure 8 : Cumul mondial des capacités éoliennes installées entre 2001 et 2019

3
 (en MW)W) 

 
Figure 9 : Evolution de la capacité européenne de production de l’énergie éolienne entre 2009 et 2019 en 

GW)
4
 

                                                      

2
 Source : Chiffres clés du climat France et monde, édition 2016 

3
 Source : GWEC – Global wind report 2019 
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1.4.4  CONTEXTE ET SITUATION DE L’EOLIEN EN FRANCE 

1.4.4.1 Situation éolienne nationale  

Malgré les objectifs et les engagements souscrits par la France au niveau européen dans le cadre du paquet « 

Energie-Climat », la France possède encore un grand retard au niveau de l’énergie éolienne par rapport à ses 

voisins européens alors même qu’elle dispose d’un gisement éolien très important, le deuxième en Europe.  

Au 30 septembre 2019, le parc éolien français atteint une puissance de 16,0 GW dont environ 0,8 GW a été 

raccordé au cours des trois premiers trimestres 2019, soit 5 % de plus qu'au cours des trois premiers 

trimestres 2018. La puissance des projets en cours d'instruction s'élève à 12,4 GW. La France se 

positionne alors en 4
ème

 position au niveau de l’UE derrière l’Allemagne, l’Espagne et ke Royaule Uni.  

La production d'électricité éolienne s'est élevée à 34,1 TWh depuis le début de l'année 2019, soit 7 % de la 

consommation électrique française. 

Cette puissance reste encore inégalement répartie en France, comme en témoigne la carte en page suivante, les 

principales régions aménagées étant à ce jour les régions Hauts-de-France et Grand-est, accueillant à elles 

seules, 49% de la puissance du parc éolien français.  

                                                                                                                                                                                         

4 Source : Wind Europe -  Wind energy in Europe in 2019 

 
Figure 10 : Évolution de la puissance installée depuis 2009

5
 

 

 

Figure 11 : Le parc éolien français fin 2019
6
 (puissance totale raccordée en MW) 

                                                      

5 Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/239, Tableau de bord : éolien, 

N° 239 - Novembre 2019 

6 Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/262 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/239
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/262
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Selon une étude menée par l'observatoire de l'éolien en 2019
7
, « Le paysage énergétique français se transforme 

progressivement pour intégrer une part croissante d’énergies renouvelables. Les objectifs sont ambitieux afin de 

porter leur part à 33% du mix énergétique, et 40% de la production d’électricité en 2030. Parmi elles, l’éolien se 

distingue, aux côtés du photovoltaïque, comme une filière majeure, objet de beaucoup d’attentes et porteuses de 

nouveaux enjeux. » 

L’éolien représente aujourd’hui 5% de la production d’électricité française, avec un taux de croissance 

important : +21,2% entre 2818 et 2019. 

 
Figure 12 : répartition des productions d’énergie en France (RTE, bilan électrique 2020) 

Au 31 décembre 2018, la filière éolienne représentait 18 200 emplois éoliens localisés en France, dont 1 100 

emplois éoliens (6,4%) supplémentaires en 2018 répartis sur plus de 1 000 sociétés actives dans l’éolien. 

Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur, sur lesquels 

les emplois éoliens sont répartis : 

 
Figure 13 : Répartition des emplois de la filière éolienne en France par segment  

                                                      

7 Source : https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/observatoire-2019-final.pdf 

 

 

Figure 14 : Evolution des emplois éolien depuis 2016  

(source : observatoire de l’éolien 2019, Bearing Point pour FEE) 

 
Figure 15 : Répartition de l’emploi éolien en France  

(source : observatoire de l’éolien 2019, Bearing Point pour FEE) 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/observatoire-2019-final.pdf
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1.4.4.2 À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Avec une puissance installée de 882 MW au 30 septembre 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes est en 

neuvième place sur les 13 régions que compte aujourd’hui le territoire national métropolitain en termes de 

capacité éolienne raccordée. Aucune nouvelle puissance n’a été installée en 2019 sur la région quand certaines 

autres, comme les Hauts de France ou le grand Est ont installé respectivement 226 et 132 MW en 2019.  

1.4.4.3 À l’échelle de la zone « Auvergne » de la région et du département de l’Allier  

Au 31 décembre 2019, tout comme à la même date en 2018, l’Auvergne comptait 40 installations pour une 

puissance installée de 280 MW.  

    31/12/2019 31/12/2018 

    nombre puissance nombre puissance 

Allier 03 8 47 8 47 

Cantal 15 13 113 13 113 

Haute-Loire 43 8 69 8 69 

Puy-de-Dôme 63 11 51 10 46 

 Total Auvergne   40 280 39 276 

Tableau 1 : Etat de l’éolien en Auvergne au 31/12/2019
8
 

Comme on peut le constater 8 communes sont concernées par des parcs éoliens construits dans l’Allier, pour une 

puissance de 47 MW.  

 Lamaids, St-Martinien et Quinssaines 

 Saulzet,  

 Ferrières-sur-Sichon, Saint-Clément et Laprugne,  

 St-Nicolas des Biefs 

Aucune nouvelle éolienne n’a été installée dans le département en 2019, mais des projets sont autorisés mais non 

construits, ou en cours d’instruction.  

D’autres projets sont par ailleurs envisagés, dont celui de Deux-Chaises et Le Theil, comme en témoignent les 

mâts de mesures anémométriques présents sur le territoire départemental.  

La carte en page suivante matérialise l’ensemble de ces parcs éoliens et projets.  

 

 

                                                      
8 Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-eolien-quatrieme-trimestre-
2019 

1.4.4.4 Filière éolienne en région  

Comme l’indique la figure ci-dessous, la filière éolienne nécessite un grand nombre de spécialités et 

représente une manne importante de développement économique notamment industriel.  

Mais il n’y a pas que les industriels qui travaillent dans l’éolien, comme on peut le voir la figure suivante sur la 

répartition de l’emploi éolien en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptant 1650 personnes œuvrant 

dans la filière et tout particulièrement dans la fabrication de composants pour l’activité éolienne.  

 
Figure 16 : Chaîne de valeur de l’éolien (source : Syndicat des Énergies Renouvelables) 

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-eolien-quatrieme-trimestre-2019
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-eolien-quatrieme-trimestre-2019
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Figure 17 : Etat des projets de grand éolien dans l’Allier (source : http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/env_grand_eolien.pdf) 

Projet éolien de  

Deux-Chaises  - Theil 

http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/env_grand_eolien.pdf
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1.5 ENCADREMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES 

PARCS EOLIENS  

1.5.1 CADRE GENERAL, PLACE DANS LES PROCEDURES 

1.5.1.1 Contexte en faveur du développement éolien 

Eu égard à ses caractéristiques, le projet de parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil est de nature à contribuer à 

l'effort de développement de la production d'énergie électrique à partir d’énergies renouvelables, décidé par le 

gouvernement, conformément à ses engagements européens. 

En effet, poursuivant l’effort initié depuis la fin des années 90, la directive n°2009/28/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables a réaffirmé les objectifs d’augmentation de la part d’électricité produite à partir d’énergies 

renouvelables dans les Etats membres. 

Au plan national, l’importance des énergies renouvelables a été traduite dans le cadre du « Grenelle de 

l’environnement ». La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement (Grenelle I) prévoit, en effet, que la France porte la part des énergies renouvelables à au 

moins 23% de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020 (article 2).  

L'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production 

d'électricité (JO, 10 janvier 2010) a décliné ces objectifs par type d’énergie et a retenu, pour l’éolien terrestre, une 

puissance installée de 19 000 MW au 31 décembre 2020. 

Dans ce cadre, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a établi un objectif d’implantation de 500 éoliennes par an sur 

le territoire (article 90-III). En cohérence avec ces objectifs, le législateur a, en outre, imposé aux régions de se 

doter d’un Schéma Régional Eolien, lequel a pour objet de définir les parties du territoire favorables au 

développement de l’énergie éolienne (article 68-I). 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en août 2015 prévoit de porter la part 

des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40% de la production 

d’électricité avec l’objectif de diversifier la production et de baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2025.  

Le Plan climat, voté fin mars 2018, intègre de nouveaux objectifs et vise la neutralité des émissions de gaz à effet 

de serre à l’horizon 2050, c’est-à-dire trouver un équilibre entre les émissions humaines et la capacité des 

écosystèmes à absorber du carbone, avec l’objectif de diversifier la production et de baisser à 50% la part du 

nucléaire à l’horizon 2025.  

Enfin le décret N° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe une 

réduction de la consommation d’énergie primaire par rapport à 2012 de -7,5% en 2023 et de -16,5% en 

2028, tandis que les objectifs de développement de l’éolien terrestre sont portés à 24,1 GW à l’horizon 

2023 et à minima 33,2 GW à l’horizon 2028 (34,7 GW pour l’hypothèse haute). 

 

 

 

 

1.5.1.2 Encadrement juridique du développement éolien 

La construction et l’exploitation d’un parc éolien sont soumises et supposent l’obtention de divers permis, 

autorisations ou dérogations au titre de différentes législations.  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et de son décret d’application n°2011-984 du 23 

août 2011, l’exploitation des éoliennes terrestres relève de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) (Rubrique n°2980). A ce titre, leur exploitation est soumise à l’autorisation 

requise au titre des dispositions de l’article L.512-1 du Code de l’environnement. 

Les projets de parcs éoliens doivent en outre se conformer aux arrêtés du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 

22 juin 2020 relatifs, d’une part, 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 et, d’autre part, à la remise en état et à la constitution des 

garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 

L’obtention de cette autorisation est, conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du Code de 

l’environnement, soumise à la réalisation d’une étude d’impact et précédée, sur le fondement des dispositions de 

l’article L.123-1 du même code, d’une enquête publique. Suivant les caractéristiques du projet, il peut, au cas par 

cas, être également concerné par plusieurs autres procédures : 

 L’évaluation d’incidences Natura 2000, régie par les articles L.414‐4 à L.414‐7 et R.414‐19 à R.414‐29 du 

Code de l’environnement, ne s’intéressant qu’aux espèces et habitats ayant nécessité la désignation du site 

qui sont protégés par cette procédure, 

 La déclaration ou autorisation loi sur l’eau, régie par les articles L.214‐1 à L.214‐6, L.216‐1 à L.216‐2 et 

R.214‐1 à R.214‐5 du Code de l’environnement,  

 La dérogation à la protection stricte des espèces, régie par les articles L.411‐1 à L.411‐6, R.411‐1 à 

R.411‐14 du Code de l’environnement, et ne s’intéressant qu’aux espèces protégées dans l’objectif de les 

maintenir dans un état de conservation favorable sur leur aire de répartition naturelle, 

 L’autorisation de défrichement, régie par les articles L.341‐1 à L.342‐1 et R.341‐1 à R.341‐7 du Code 

forestier, en cas de modification de la destination forestière des sols. 

Enfin, s’agissant des exigences issues du Code de l’énergie, il est rappelé que, conformément aux dispositions de 

l’article L.311-1, l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 

est soumise à la délivrance préalable d’une autorisation administrative d’exploiter si la puissance installée du parc 

éolien est supérieure à 30 MW. Si l’installation présente une puissance installée inférieure, elle est réputée 

autorisée (Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n°2000-877 du 7 septembre 2000). 
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1.5.1.3 Régime de l’autorisation environnementale 

Avec le passage en régime d’autorisation environnementale, un seul dossier est nécessaire dans le cadre d’un 

parc éolien. En effet, l’autorisation environnementale unique vaut :  

 Dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage ; 

 Absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ; 

 Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ; 

 Approbation des ouvrages électriques privés sur le domaine public ; 

 Autorisation de défrichement ; 

 Pour les éoliennes terrestres : différentes autorisations au titre des codes de la défense, du patrimoine et 

des transports ; 

 Autorisation ICPE. 

L'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme prévoit une dispense du permis de construire lors de l'utilisation de la 

procédure d'autorisation environnementale pour un projet d'installation d'éoliennes terrestres. Les éoliennes ne 

sont plus soumises au permis de construire mais l’autorisation environnementale «reprend» les avis conformes 

précédemment portés par le PC (MinDef, DGAC, ABF...).  

L’autorisation environnementale ne peut être délivrée que si elle assure la protection des intérêts 

protégés par les différentes législations. 

 

Figure 18 : Déroulement de la procédure « autorisation environnementale » (Source : MTES) 
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1.5.2 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

DU PROJET EOLIEN DE DEUX-CHAISES ET LE THEIL 

Des modifications ont apportées en 2016 et 2018 concernant les études d'impact et notamment celles réalisées 

dans le cadre des parcs éoliens:  

 Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation 

environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de 

l'environnement 

 Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes (JORF n°0181 du 5 août 2016) 

 Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes JORF n°0189 du 14 août 2016 

En fonction de critères techniques qu'il définit, le décret impose : 

 Soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, 

 Soit un examen au cas par cas par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, dite Autorité 

Environnementale. 

Le contenu de l'étude d'impact a été sensiblement modifié à l'article R.122-5 du code de l'environnement. On 

notera principalement que l'étude d'impact doit décrire :  

 plus précisément le contenu et le suivi des mesures compensatoires, 

 un scénario de référence ainsi que la situation en cas de non réalisation de ce dernier, 

 la nature et l'incidence des travaux éventuels de démolition, 

 la vulnérabilité du projet au changement climatique, 

 les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du 

projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 

Depuis le 1er juin 2012 est également entré en vigueur le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 

réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à Autorisation (ICPE 

A) faisant partie des projets mentionnés à l'annexe de l'article R122-2 du Code de l'Environnement, le 

projet de parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil doit obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact et 

d'une enquête publique (le rayon d'affichage de 6 km étant fixé dans la nomenclature des ICPE). 

Cette enquête a pour but d'informer le public et de recueillir ses appréciations, préalablement aux décisions 

administratives. Le tribunal administratif référent nomme en conséquence un commissaire enquêteur.  

Plusieurs informations sont alors faites dans la presse locale et un affichage est effectué en mairie.  

Le rapport d'enquête, destiné à l'autorité compétente, est nourri de l'ensemble des observations formulées par le 

public. 
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2 L’étude d’impact sur l’environnement

2.1 DEFINITION ET OBJECTIFS 

L’étude d’impact se veut proportionnelle, itérative, transparente et objective. Ses 3 objectifs principaux 

sont les suivants :  

 Être un outil de protection de l’environnement en conciliant aménagement et milieu physique, naturel et 

socio-économique. Réalisée de manière itérative avec de nombreux échanges entre le maître d’ouvrage et 

les intervenants, elle permet de concevoir un projet de moindre impact environnemental et démontre 

comment les préoccupations environnementales auront été prises en compte lors de cette conception. 

 En tant qu’analyse scientifique et technique globale du territoire, elle vise à apporter une aide précieuse 

au maître d’ouvrage. En effet, conduite en parallèle des autres études techniques et économiques du projet, 

elle lui permet d’effectuer des choix d’aménagement lui permettant d’améliorer son projet. 

 Être un outil d’information du public et des services déconcentrés de l’État délivrant les autorisations 

administratives. Elle est la pièce maîtresse des demandes d’autorisation et doit donc contribuer à éclairer 

le public et l’autorité administrative compétente sur la prise en compte de l’environnement dans la 

conception du projet proposé. 
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2.2 CONTENU REGLEMENTAIRE 

L’étude d’impact constitue le Volume 4 de la demande d’autorisation environnementale et comprend, 

conformément à la réglementation en vigueur, les points suivants : 

 Un résumé non technique, faisant l’objet d’un document spécifique. 

 Une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, principales caractéristiques de la 

phase opérationnelle, estimation des types et quantités de résidus et d'émissions. 

 Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement dénommée "scénario de 

référence" et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. Dans cette étude, cette partie 

est intégrée dans l’état actuel de l’environnement, le scénario de référence étant « l’enjeu », tandis que 

l’évolution en cas de mise en œuvre du projet est nommée « sensibilité environnementale » et enfin 

une évaluation de l’évolution probable de chaque thème, sans projet, est systématiquement abordée.  

 Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : 

population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel et 

paysage. Il s’agit de l’état initial environnemental. 

 L’analyse détaillée du projet : impacts et mesures reprenant les points suivants :  

1. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant 

de plusieurs éléments : 

 Construction, existence et démolition du projet 

 Utilisation des ressources naturelles 

 Emission de polluants, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, création de nuisances, 

élimination et valorisation des déchets 

 Risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement 

 Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés 

2. Les incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique,  

3. Les technologies et substances utilisées, 

4. Une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques 

d'accidents ou de catastrophes majeurs, 

5. Une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons du 

choix effectué, constituant la justification environnementale du projet, 

6. Les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire les 

effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. 
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2.3 METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE D’IMPACT, 

DIFFICULTES RENCONTREES 

2.3.1 MISE EN APPLICATION DE LA SEQUENCE EVITER-REDUIRE-

COMPENSER ET DES METHODES PRECONISEES PAR LE MINISTERE  

Le schéma en page suivante permet d’illustrer la méthodologie 

générale de l’étude d’impact du projet proposé et les différentes 

phases qui auront conduit à sa conception vers le projet de moindre 

impact environnemental conformément aux lignes directrices 

nationales sur la séquence « éviter, réduire et compenser » les 

impacts
9
 et au guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs 

éoliens (MEEDTL, 2016) . Elle va toutefois au-delà des 

recommandations du guide en précisant conformément aux 

exigences réglementaires du décret d’avril 2017 dès l’état initial 

« une description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement dénommée “ scénario de référence ” (qui 

correspondent aux enjeux évoqués dans le guide) et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet, correspondant à la 

sensibilité environnementale du territoire. La méthode d’analyse des 

niveaux de sensibilité et d’impact est explicitée dans les paragraphes 

suivants.  

Une nuance est à apporter concernant le nom des aires d’études, 

conformes alors aux dénominations du guide de l’étude d’impact 

des parcs éoliens (2010) pour la raison simple que cette étude a été 

initiée avant la publication du guide 2016. Les aires d’études 

étaient alors définies et nommées quand il a été publié.  

La réalisation d’une étude d’impact nécessite de nombreuses recherches relatives à l’ensemble des thèmes 

traités (ensemble des sources bibliographiques fournies au fil du texte), synthétisées dans ce document pour le 

rendre lisible par l’ensemble des personnes susceptibles de la consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être 

accessible au « grand public », ni trop simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, opérateur...) les 

informations nécessaires à la bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y 

intégrera.  

Les réflexions et conclusions apportées dans cette étude, outre l’analyse bibliographique qui a pu être menée, 

reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants ayant pour la plupart 

réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs années et réalisant un suivi sur le fonctionnement et les 

incidences des parcs existants. C’est en ce sens que les références des différents intervenants en matière 

d’analyse de projets éoliens permet de garantir une bonne connaissance du sujet et un recul nécessaire à une 

analyse objective. 

 

                                                      
9
 Source : Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux 

naturels, Collection « Références » du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du 
Développement Durable (SEEIDD) du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), Direction de 
l’Eau et de la Biodiversité, Octobre 2013 

 

2.3.2 DEFINITIONS DES TERMES ET METHODES AYANT PERMIS DE 

REALISER CETTE ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

2.3.2.1 Le scenario de référence (l’enjeu) et la sensibilité 

 L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur 

au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les 

enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la 

richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de 

l’idée même d’un projet. L’enjeu correspond au "scénario de référence" (SR) des aspects pertinents de 

l’état actuel de l’environnement (R.122-5 du Code de l’environnement).  

 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou scenario de 

référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet 

» (R.122-5 du Code de l’environnement). 

2.3.2.2 Les effets 

Ils peuvent être positifs ou négatifs et se distinguent comme suit :   

 Les effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part liés à la phase de 

réalisation, de travaux : nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, poussières, odeurs, pollutions, 

vibrations, dérangement de la faune, destruction de la flore sous une zone de stockage provisoire du 

matériel et des engins, création d'emplois, mise à contribution d'entreprises locales pendant la phase des 

travaux…  

 Les effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet (visibilité, sur l’avifaune, les 

chiroptères, le bruit, les effets d’ombre portée, la production d’électricité d’origine renouvelable, la lute contre 

le changement climatique, …), ou qui sont liés à la cicatrisation plus ou moins réussie du site (terrassement 

et compactage, bourrelet cicatriciel, apparition de plantes adventices non désirées, démolition de murets ou 

talus, abattage d’arbres ou de haies bocagères…).  

 Les effets directs par opposition aux effets indirects. L'étude d'impact ne doit pas se limiter aux seuls 

effets directement attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit aussi tenir compte des effets 

indirects, notamment ceux qui résultent d'autres interventions induites par la réalisation des travaux. Ces 

effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de 

l’éolienne. 

 Les effets induits : ces effets sont ceux qui ne sont pas liés directement au projet mais en découlent. C’est 

par exemple l’augmentation de la fréquentation du site par les visiteurs qui engendre un dérangement de la 

faune, un piétinement accru des milieux naturels remarquables alentours même si la conception du projet a 

respecté leur préservation.  

 Les effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets différents 

(autre parc éolien, ligne électrique, voie de transport…). Cette analyse doit se faire sur la base de projets 

soumis à procédure administrative et à la législation sur les études d’impact. 

2.3.2.3 Les impacts  

Ils sont la transposition des effets sur le niveau d’enjeu (scénario «0»). On distingue les impacts positifs, 

négatifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents, induits.  
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2.3.2.4 Les mesures  

 Les mesures d’évitement (préventives ou de suppression) : elles sont prises durant les phases 

préliminaires du projet et sont destinées à éviter une sensibilité forte voire modérée ou annuler en amont des 

impacts prévisibles. Les mesures de prévention des impacts représentent les choix du maître d’ouvrage 

dans la conception du projet en faveur du moindre impact.  

 Les mesures réductrices : elles ont pour but de supprimer ou tout au moins atténuer les impacts 

dommageables du projet sur le lieu et au moment où il se développe. Elles s’attachent donc à réduire, sinon 

à prévenir l’apparition d’un impact. 

 Les mesures compensatoires : elles visent à permettre de conserver globalement la valeur initiale de 

l’environnement. Une compensation doit correspondre exactement aux effets négatifs sur le thème 

environnemental en cause. Les mesures compensatoires sont des mesures qui viennent en plus du projet et 

seulement en dernier recours (il faut d'abord chercher à éviter ou réduire les impacts, notamment à travers 

l'étude de solutions alternatives) et ne sont pas forcément mises en œuvre sur le lieu même de l’impact 

généré. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’est-à-dire celui qui reste quand tous les autres types 

de mesures ont été mis en œuvre. 

 Les suivis, imposés par la réglementation des Installations Classées (chauves-souris, oiseaux) ou 

complémentaires, lorsqu’un doute persiste sur un risque potentiel d’impact notable.  

 Les mesures d’accompagnement : elles ne sont pas définies par la réglementation mais ce sont, en 

général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet. 

 

2.3.3 CONDUITE DE L’ETUDE D’IMPACT SELON LA SEQUENCE ERC 

 
La séquence « Éviter Réduire et Compenser »

10
  

2.3.3.1 Eviter 

C’est l’objectif à atteindre à la suite de l’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement.  

Cette partie vise en effet à établir, non pas, un simple recensement des données brutes caractérisant un territoire 

(enjeu = scénario « 0 ») mais avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la confrontation des enjeux aux 

différents effets potentiels d’un projet de type éolien
11

, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet 

ou encore pour faire ressortir les atouts de ce territoire pour accueillir un projet éolien,  puisque l’objectif de l’étude 

d’impact est avant tout de pouvoir accompagner sa conception.  

La sensibilité résulte donc du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et celle de l’effet 

potentiel d’un projet de type parc éolien, conformément au tableau de cotation suivant. 

 

 

                                                      
10

 D’après Guide d’aide au suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts d’un projet sur les 
milieux naturels, LES CAHIERS DE BIODIV’2050, INVENTER N°13 - AVRIL 2019 
11

 On est bien à ce stade dans une analyse des effets potentiels d’un projet de type éolien et non pas du projet. La 
question que se pose le rédacteur dans cette analyse est « quel effet maximum pourrait avoir un projet éolien sur 
cet enjeu ? » pour pouvoir être en mesure en cas de sensibilité avérée, de proposer au pétitionnaire des mesures 
adaptées ou de l’informer dès l’état initial des difficultés à attendre, voire même proposer l’abandon d’un projet 
quand aucune solution ne semble envisageable pour éviter une sensibilité forte ou majeure. 

Scénario de 
référence 

Assimilable à la 

notion de sensibilité 

retenue dans ce 

dossier 
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Tableau 2 : Grille de traduction des enjeux en niveau de sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien 

et échelle de sensibilité correspondante  

Enjeu=scénario 
« 0 » 

Effet potentiel 

Atout (+) Nul (0) 
Très faible 

(0,5) 
Faible (1) Modéré (2) Fort (3) Majeur (4) 

Positif (+) + 0 + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Non-significatif 
(0,5) 

0,5 0 0,25 0,5 1 1,5 2 

Faible (1) 1 0 0,5 1 2 3 4 

Modéré (2) 2 0 1 2 4 6 8 

Fort (3) 3 0 1,5 3 6 9 12 

Majeur (4) 4 0 2 4 8 12 16 

Sensibilité = « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R.122-5 du Code de l’environnement). 

Atout 
Très faible 

(non 
significative) 

Très faible Faible Modérée Forte Rédhibitoire 

La synthèse environnementale se présente sous la forme d’une carte de synthèse des sensibilités du site qui 

permet de traduire, sur un même plan, les espaces de l’aire d’étude rapprochée qui s’avèrent contraignants d’un 

point de vue environnemental, voire même interdisant l’implantation d’éoliennes, ou nécessitant la mise en œuvre 

de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, et ceux qui sont propres à accueillir un parc éolien et sur 

lesquels devra se faire prioritairement la conception du projet. 

La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts dans cette étude impose au rédacteur de l’étude 

d’impact d’avoir une lecture « critique » des études spécialisées pour en faire une synthèse qui soit cohérente 

avec l’ensemble de la démarche.  

 

 

Ce n’est qu’avec un fort retour d’expérience que ce travail se révèle possible, car il nécessite une parfaite 

connaissance des effets potentiels d’un parc éolien sur l’ensemble des thèmes environnementaux. Il nécessite par 

ailleurs une approche itérative qui permet de comprendre les imbrications des thèmes entre eux et les 

implications d’une sensibilité recensée sur d’autres thèmes environnementaux. Cette analyse apporte une 

difficulté à la réalisation de l’étude d’impact en ce sens qu’à partir de dossiers réalisés avec des méthodes et 

approches différentes, l’étude d’impact doit rendre compte d’une cohérence globale qui nécessite donc de 

nombreuses heures de travail d’appropriation et de compréhension des études fournies.  

La méthode générale proposée permet alors la mise en cohérence de l’ensemble des thèmes abordés et de 

hiérarchiser les sensibilités de l’environnement selon une même grille d’analyse alors que les études spécialisées 

sont réalisées par différents intervenants, avec des méthodes ou approches différentes. 

Sur la base de ce travail d’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, de 

nombreuses mesures d’évitement ou préconisations d’implantation ou d’exploitation du parc à concevoir 

sont proposées.  

Elles sont, là encore, le résultat des nombreux retours d’expérience qui permettent de pouvoir envisager 

l’implantation d’éoliennes sous certaines conditions même quand des sensibilités modérées à majeures existent 

sur ou autour de l’aire d’étude rapprochée.  

Conformément à la réglementation en vigueur (décret d’avril 2017), une analyse de l’évolution probable des 

enjeux sans projet est également réalisée afin de pouvoir apprécier, en deuxième partie de l’étude 

d’impact, si le projet participera à accentuer ou lutter contre les évolutions prévisibles. Cette analyse est 

réalisée sur la base des connaissances des rédacteurs, des porters à connaissances et documents prospectifs 

existants.  

A l’issue de cette analyse initiale, plusieurs variantes d’aménagement sont proposées par le pétitionnaire, 

tenant compte dans toute la mesure du possible des mesures d’évitement proposées.  

Elles sont analysées sur la base de la hiérarchisation des sensibilités environnementales, croisant les critères 

environnementaux (impact de chacune des variantes sur chaque thème abordé) et des critères socio-

économiques et techniques. Une réunion est menée à ce stade avec l’ensemble des intervenants afin de trouver 

les meilleurs compromis.  

Il est en effet important de comprendre à ce stade que les préconisations émises pour certains thèmes peuvent ne 

pas être compatibles avec celles émises pour d’autres. C’est à ce stade que prend donc toute l’importance de la 

hiérarchisation des sensibilités environnementales. Ainsi, un niveau de sensibilité « forte » à « majeure », 

l’emportera toujours, quand un choix sera à effectuer, sur un niveau de sensibilité « modérée ».  

La solution retenue est celle de moindre impact environnemental, sa justification en est donnée.  

C’est donc le projet qui sera analysé dans la suite de l’étude d’impact. 

2.3.3.2 Réduire et Compenser 

Tout comme pour la cotation de la sensibilité, l’analyse de l’impact du projet retenu résultera de la transposition du 

niveau d’effet réel du projet tel que défini à l’issue des mesures d’évitement retenues, sur le niveau d’enjeu établi 

thème par thème sur l’aire d’étude rapprochée et ses abords.  

Un exemple de traduction d’enjeu en sensibilité 

Enjeu ou Scénario de référence: Une pelouse sèche d’intérêt communautaire (sans recensement d’espèces 

protégées)  l‘enjeu est fort (3) 

2 situations :  

1. la pelouse est dans les Causses où ce type de milieu est majoritaire sur des dizaines voir des 
centaines d’hectares, 

2. la pelouse couvre quelque centaines de mètres carrés au cœur des parcelles cultivées.  

Effet potentiel d’un parc éolien sur l’enjeu (ou scénario de référence)sensibilité  

1. dans le cas N° 1, les emprises (en général entre 2000 et 3000 m² par éolienne) ne remettront pas en 
cause la continuité écologique à laquelle appartient cette pelouse, l’ensemble des espèces pouvant se 
maintenir localement. L’effet potentiel est alors faible (1). 

La sensibilité est donc 3 *1 = 3 (sensibilité modérée). On recommandera alors de limiter les 

emprises au strict nécessaire.  

2. dans le cas N°2, les emprises sont susceptibles de faire disparaître l’habitat et les espèces affines 
puisqu’elles sont très localisées. L’effet potentiel est alors fort (3). 

La sensibilité est donc 3*3 = 9 (sensibilité forte). La préconisation sera ici d’éviter cet habitat 

naturel.  
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Ainsi, le niveau d’impact est la résultante d’un effet sur un enjeu comme en témoigne la grille d’analyse suivante. 

Tableau 3 : Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet éolien et échelle d’impact 

correspondante 

Enjeu=scénario 
« 0 » 

Effet réel 

Atout (+) 
Nul 

(0) 

Très faible 

(0,5) 

Faible 

(1) 

Modéré 

(2) 

Fort 

(3) 

Majeur 

(4) 

Positif (+) + + + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Très faible ou 
Non significatif 

(-0,5) 
-0.5 0 -0,25 -0.5 -1 -1.5 -2 

Faible (-1) -1 0 -0,5 -1 -2 -3 -4 

Modéré (-2) -2 0 -1 -2 -4 -6 -8 

Fort (-3) -3 0 -1,5 -3 -6 -9 -12 

Majeur (4) -4 0 -2 -4 -8 -12 -16 

Impact = enjeu * effet 

Positif Nul 

Très faible  

(non 

significatif) 

Faible Modéré Fort Majeur 

Impact acceptable Impact non acceptable 

Une analyse fine du projet retenu est donc réalisée à ce stade abordant les effets positifs, temporaires (s’effaçant 

dans le temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de création et démantèlement du parc éolien), 

permanents (lors de l’exploitation du parc), directs, indirects ou encore cumulés avec d’autres projets connus.  

Pour tous les thèmes où la sensibilité a pu être évitée, l’analyse aboutit naturellement à des impacts nuls. 

Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un effet (pas de mesure d’évitement possible), et 

que le niveau d’impact n’est pas compatible avec son environnement, des mesures réductrices sont 

proposées.  

Une nouvelle analyse est alors réalisée pour quantifier le niveau d’impact résiduel après mesure de 

réduction.  

S’il reste un impact non acceptable (modéré à majeur), des mesures compensatoires sont alors proposées. Mais 

cela reste en général exceptionnel si la séquence Eviter et Réduire a été scrupuleusement respectée.  

Quoiqu’il en soit, des suivis réglementaires sont prévus pour suivre dans le temps les impacts du projet 

notamment sur les oiseaux et les chauves-souris pour être en mesure d’affiner a posteriori les mesures proposées 

en fonction de la réalité observée.   

Enfin, les effets positifs sont accompagnés lorsque cela s’avère possible de mesures d’accompagnement visant à 

les renforcer encore. 

Un coût de toutes les mesures proposées est fourni, véritable engagement de la part de l’opérateur en faveur de 

l’environnement. 

 

 

La réalisation de ce document a donc nécessité de très nombreuses recherches relatives à l’ensemble des 

thèmes traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par la majorité des personnes susceptibles 

de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni trop simple afin de 

fournir à tous (public, services instructeurs, client,...) les informations nécessaires à la bonne compréhension du 

contexte environnemental dans lequel le projet de parc éolien s’intègrera.  

L’objectif est donc de pouvoir démontrer sa bonne intégration environnementale.  

Il se veut objectif, et en ce sens la cotation des sensibilités et des impacts est une démarche qui permet 

de justifier et expliquer, de manière transparente, les conclusions apportées dans l’étude et la 

proportionnalité des mesures proposées.  

La cotation mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir « mentir ». On ne pourra pas dire que l’impact est 

faible si un effet modéré ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou forte. Par contre, on ne pourra pas non 

plus dire que le parc éolien engendrera un fort impact si les mesures d’évitement ont permis d’éviter les secteurs 

de forte sensibilité ou sensibilité modérée et qu’il n’est donc pas attendu d’effet sur ces dernières. 

Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée, reposent 

donc comme nous l’avons précisé plusieurs fois, sur un acquis d’expériences des différents intervenants, ayant 

réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs années et bénéficiant d’un retour d’expérience important 

sur les impacts identifiés par les suivis menés sur le fonctionnement des parcs éoliens. 

Les mesures proposées font l’objet d’une analyse de la part des rédacteurs de l’étude d’impact et du 

pétitionnaire sur : 

 Leur proportionnalité vis-à-vis de l’impact attendu ; 

 La compatibilité des mesures proposées par les différents intervenants spécifiques ; 

 La faisabilité technique de la mesure et la spécification des moyens nécessaires pour la mettre en 

œuvre ;  

 La faisabilité administrative et réglementaire de la mesure proposée ;  

 La faisabilité économique de la mesure. 

Les mesures présentées dans l’étude d’impact sur l’environnement sont  considérées comme un 

engagement du pétitionnaire en faveur de l’environnement. 



L’étude d’impact sur l’environnement 

 
35  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

2.3.3.3 Composition du présent dossier d’étude d’impact 

Pour faciliter la compréhension de la démarche, et répondre aux attentes des services instructeurs conformément 

à la note de la DGPR du 17 avril 2015, il est fait le choix de présenter les impacts du projet par grands 

thèmes (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, commodités du voisinage et contexte sanitaire, 

paysage et patrimoine) qui constituent donc des sous-dossiers de l’étude d’impact reprenant, chacun, 

l’articulation des points exigés par le Code de l’environnement : état initial, impacts et mesures.  

Il est également pris le parti de fusionner dans chaque grand thème, les chapitres impacts et mesures 

imposées par la réglementation en un seul chapitre « analyse détaillée du projet » qui traite item par item, 

des impacts du projet sur l’environnement et des mesures mises en œuvre pour les éviter, les réduire, les 

compenser en cas d’impacts négatifs, mais également pour les renforcer dans le cadre des effets positifs. Cette 

présentation est agréée par les DREAL et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

dans la mesure où tous les éléments imposés par la législation sont correctement traités. 

Avec l’objectif de démontrer la prise en compte constante de la démarche « Eviter- Réduire-Compenser », 

il présente, thème par thème :  

 Les mesures préventives (ou d’évitement) mises en œuvre dans la conception du projet (« Eviter »),  

 Les impacts du projet tel que retenu,  

 Les mesures réductrices et d’accompagnement et les suivis proposés (« Réduire »),  

 La mise en place d’éventuelles mesures compensatoires (« Compenser ») si des impacts résiduels 

significatifs subsistent, 

 Les effets du projet sur l’évolution probable de l’environnement sont également abordés. 

Les mesures mises en œuvre pour préserver l’environnement pendant la phase de travaux de création du 

parc sont valables aussi pour la phase de travaux liée au démantèlement du parc éolien. 

 

2.4 DEFINITION ET JUSTIFICATION DES AIRES D’ETUDES 

RETENUES POUR L’ETUDE D’IMPACT DU PARC EOLIEN DE 

DEUX-CHAISES ET LE THEIL 

La définition des aires d’études répond à la méthodologie préconisée dans le Guide de l’étude d’impact des parcs 

éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Écologie de l’Énergie du Développement Durable et de la Mer car 

l’état initial a été mené en amont de la publication de la réactualisation 2016 de ce dernier, publié en 2017.  

Leur objectif est de pouvoir qualifier les sensibilités physiques, naturelles, humaines et paysagères du 

projet en fonction des enjeux présents et des effets potentiels qu’un parc éolien pourra générer. 

 
Figure 19 : Aires d'études pour un projet éolien terrestre (échelle non représentative)

12
 

Quatre aires d’études ont donc été retenues pour l’analyse du présent projet éolien, définies comme suit, sachant 

que le nom d’une aire d’étude n’est pas réglementaire mais que ce qui importe dans une étude d’impact, c’est que 

l’ensemble des thèmes soient abordés et analysés à l’échelle qui convient, or c’est le cas ici : 

Guide 2010 / étude d’impact sur 

l’environnement 

Correspondance dans le Guide 2016 
survenu après le démarrage de cette 

étude d’impact 

Aire d’étude immédiate = les emprises du projet Non définie dans le guide 2016 

Aire d’étude rapprochée Zone d’implantation potentielle 

Abords de l’aire d’étude rapprochée non définis dans 
le guide 2010 et cette étude d’impact mais traités dans 

le texte lorsque des enjeux sont susceptibles d’être 
impactés 

Aire d’étude immédiate 

Aire d’étude intermédiaire Aire d’étude rapprochée 

Aire d’étude éloignée Aire d’étude éloignée 
Tableau 4 : Correspondance du nom des aires d’études suivant les 2 guides 2010 et 2016 

                                                      
12

 Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, page 32 
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2.4.1  L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (AEE) 

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe les impacts lointains potentiels. Les analyses de cette aire 

d’étude portent sur les grands ensembles de paysages et les enjeux recensés les plus forts (paysages, 

patrimoine, tourisme, continuités écologiques, …).  

Elle est définie dans le cadre du volet paysager sur la base des éléments physiques du territoire facilement 

identifiables ou remarquables qui le délimitent, ou sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables 

(monument historique de forte reconnaissance sociale, axe de circulation, ville importante, site reconnu, autre 

parc éolien, etc.). 

Cette aire d’étude porte pour l’EIE et le volet paysager  entre 15 et 20 km de l’aire d’étude rapprochée. Au 

Sud, elle s’appuie sur le relief de la Combraille qui forme une limite dans le paysage. A l’Ouest, en 

l’absence d’éléments structurants, la limite est portée à environ 15km. A l’Est, elle est portée jusqu’aux 

rebords du Val d’Allier, paysage emblématique de l’Auvergne. Au Nord, l’aire d’étude éloignée s’appuie 

sur les grandes masses boisées et intègre la ville de Souvigny. 

Pour l’étude des oiseaux, EXEN nomme Aire d’étude éloignée un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude 

rapprochée. Elle permet de prendre en compte une plus grande diversité de milieux, de paysages ou de reliefs 

par rapport à ceux qui sont répertoriés au niveau du projet éolien, mais aussi : 

 d’apprécier la biologie de certaines espèces à grand territoire vital ; 

 de prendre en compte les notions de corridors de déplacements et voies de migrations ; 

 ou encore de replacer le site dans un contexte d’enjeux naturalistes déjà connus, à travers la présence 

des zones d’inventaires écologiques ou des zones naturelles protégées.  

Il s’agit également d’un niveau d’échelle utilisé pour prendre finement en compte les zonages d’intérêts 

écologiques inventoriés (ZNIEFF, SIC, ZICO…) dans l’entourage du site d’étude, zonages susceptibles de 

préciser les enjeux avifaunistiques prévisibles au niveau de la phase de cadrage préalable.  

Mais l’aire d’étude éloignée d’EXEN est complétée dans leur analyse par une zone tampon de 20 km autour de 

l’aire d’étude rapprochée, cette échelle correspond à celle des rayons d’action des espèces les plus mobiles, 

qu’elles soient nicheuses ou en phase de transits migratoires. Cette zone tampon de 20 km autour de l’aire 

d’étude rapprochée est utilisée ici pour mettre en évidence les zonages d’intérêts protégés (zones Natura 

2000, ZSC, ZPS, Arrêtés de protection de Biotope,…). Elle permet de prendre en compte les espèces à très 

grand territoire vital et facilite la vision de synthèse des corridors écologiques de niveau départemental ou 

régional. 

2.4.2 L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE (AEI) 

Une deuxième aire d’étude, l’aire d’étude intermédiaire (AEI), vise à prendre en compte les riverains 

« proches » du futur parc éolien, qu’ils habitent, ou pas, sur les communes susceptibles de l’accueillir. Sont 

retenues dans ce zonage les communes potentiellement comprises dans le rayon d’affichage du projet à 

concevoir (6 km). 

Ce zonage d’étude vise essentiellement au travail de composition paysagère en tenant compte des 

riverains du parc qui vivront au quotidien avec les éoliennes. Elle correspond donc à l’enjeu « cadre de vie ». 

Ce zonage est également repris dans l’étude socio-économique afin d’en étudier les tendances démographiques 

et économiques.  

Elle englobe les principaux bourgs de la partie la plus élevée du plateau dans un rayon de 6 à 7km de 

l’aire d’étude rapprochée. Elle porte jusqu’à Montmarault et l’autoroute au Sud. 

D’un point de vue socio-économique, les deux communes abritant l’aire d’étude rapprochée ainsi que les trois 

intercommunalités concernées par l’aire d’étude intermédiaire seront analysées : Deux-Chaises, Le Theil, la 

Communauté de Communes du Bocage bourbonnais, la Communauté de Communes Saint-Pourçain-Sioule-

Limagne (directement concernées puisque Deux-Chaises et le Theil en dépendent) et la CC Commentry-

Montmarault Néris Communauté (Communauté de Communes limitrophe à l’aire d’étude rapprochée).  

Dans ces intercommunalités, outre les deux communes accueillant l’aire d’étude rapprochée, les communes 

susceptibles d’être concernées par le rayon d’affichage d’un projet éolien qui y serait conçu sont les suivantes : 

Chappes, Chavenon, Cressanges, Fleuriel, Lafeline, Monestier, Le Montet, Montmarault, Rocles, Saint-Marcel-en-

Murat, Saint-Sornin, Sazeret, Target, Treban, Tronget et Voussac. 
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Carte 1 : Les aires d’études 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 

L’étude d’impact sur l’environnement 

 
38  

  

 

Carte 2 : Les aires d’études spécifiques à l’analyse de la faune (© EXEN) 
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Carte 3 : L’aire d’étude intermédiaire 
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2.4.3 L’AIRE D’ETUDE 

RAPPROCHEE (AER) 

2.4.3.1 Définition de l’AER 

L’aire d’étude rapprochée correspond à 

la zone d’implantation potentielle du 

projet de parc éolien de Deux-Chaises et 

Le Theil, où pourront être envisagées 

plusieurs variantes. Cette aire d’étude a été 

définie par le pétitionnaire. 

Elle est située à cheval sur les 

communes de Deux-Chaises et Le Theil, 

au sein d’un vaste plateau bocager marqué 

par quelques îlots boisés. Elle présente une 

altimétrie comprise entre 419 et 

457 mètres.  

Elle composée de deux secteurs.  

 À l’ouest, le secteur A, occupé 

principalement par des prairies et 

autres surfaces agricoles toujours en 

herbe. 

 À l’est, le secteur B, constitué de 

forêts de feuillus, de prairies et autres 

surfaces agricoles toujours en herbe, 

et de terres arables. 

Carte 4 : L’aire d’étude rapprochée 

A 

B 
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Carte 5 : Vue aérienne de l’aire d’étude rapprochée 

A 

B 
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Aire d’étude rapprochée / secteur Ouest 

 

Aire d’étude rapprochée / secteur Ouest 

Photo 2 : Vue sur le secteur Ouest (secteur A) depuis Plissonnière 

Photo 3 : Vue sur le secteur Ouest depuis les abords de la Jissière 
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Photo 4 : Vue globale sur le secteur Est depuis la D235 à la sortie du Bouchet 

 
Photo 5 : Vue globale sur le secteur Est depuis la D235 à la sortie du Theil 

  

 
Photo 6 : Vue sur les secteurs Est et Ouest depuis la D22  

Aire d’étude rapprochée / secteur Est Aire d’étude rapprochée / secteur Ouest 

Aire d’étude rapprochée / secteur Est 

Aire d’étude rapprochée /secteur Est 
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L’aire d’étude rapprochée représente une surface de 404 ha, répartie sur deux secteurs. Le premier se trouve au sud de la commune de 

Deux-Chaises (147 ha), le second est à cheval sur les communes de Deux-Chaises et Le Theil (257 ha).  

Au XVIIIème siècle, le secteur A se compose d’un hameau et d’un habitat peu dense. Le réseau hydrographique apparaît, des ruisseaux 

figurent sur la carte d’État-major de 1820-1866. 

Le secteur B est quasi exclusivement constitué de forêt au XVII
Ième

 siècle. La part d’occupation forestière diminue au cours des deux siècles 

suivants sur sa partie ouest au profit des terres cultivables.  

On ne note guère de changements depuis les années 1980. La part de forêt est restée la même, le regroupement parcellaire est moins 

marqué que sur les parties situées plus au nord. Les haies visibles sur la photo aérienne de 2000 ont été maintenues sur les deux secteurs de 

l’Aire d’Étude Rapprochée. 

 

2.4.3.2 Etude diachronique de l’Aire d’Étude Rapprochée existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : de gauche à droite : carte de Cassini (XVIIIème siècle), carte d’Etat-major (1820-1866),  

puis de haut en bas à droite : photo argentique (1981), vues aériennes : 2000-2005 et 2015 

A B 

A B 

A 

A 

B 

B 

A 

B 
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2.5 METHODES UTILISEES POUR LES ETUDES SPECIALISEES 

– DIFFICULTES RENCONTREES  

2.5.1  LE VOLET NATURALISTE REALISE PAR CORIEAULYS, LA SARL 

PEPIN-HUGONNOT ET EXEN 

2.5.1.1 Volet botanique (Corieaulys et la SARL Pépin-Hugonnot) 

L’objectif de l’étude botanique n’est pas d’obtenir une liste exhaustive de toutes les espèces présentes sur le site 

même si les relevés effectués se veulent les plus complets possibles, mais bien de préciser quels habitats et 

taxons : 

1. offrent une sensibilité face à la création d’un parc éolien du fait de leur rareté en tant qu’habitat, de la 

rareté ou de la patrimonialité des espèces qu’ils accueillent ou sont susceptibles d’accueillir ; 

2. peuvent accepter un tel projet mais pour lesquels des mesures devront être mises en œuvre pour les 

préserver ; 

3. dont la sensibilité est faible car ce sont des milieux courants ou artificiels n’offrant qu’une faible diversité 

écologique autour d’espèces ubiquistes et banales : nature ordinaire 

 Flore  

Des relevés floristiques ont été effectués dans le but de réaliser l'inventaire de la flore. Les taxons (jusqu'au rang 

de la sous-espèce) sont consignés sur des feuilles de relevés. Des échantillons sont prélevés afin d'être 

déterminés au laboratoire notamment pour les espèces de graminoïdes (familles des Cypéracées, famille des 

Poacées…) dont l’identification sur le terrain est complexe. 

En raison de la variabilité des cycles phénologiques des espèces, quatre sessions d’inventaires consacrées à la 

flore ont permis de réaliser un inventaire floristique proche de l’exhaustivité. 

Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est 

vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature est définie selon le référentiel taxonomique de 

TAXREF version 9.0
13

 en vigueur lors de la réalisation de l’état initial. 

L’inventaire floristique a consisté à répertorier le plus exhaustivement possible les plantes vasculaires 

présentes, à savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse d’espèces banales ou 

remarquables. L’ensemble des espèces végétales présentes a été noté au fur et à mesure d’un parcours aléatoire 

opéré sur le site d’étude. Des relevés phytosociologiques distincts ont été effectués pour chaque grand 

type de milieu, recensant systématiquement l’ensemble des espèces végétales rencontrées. 

                                                      
13

 Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Schoelinck, C., Dupont, P., Vandel, E., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2015. TAXREF 
v9.0, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en oeuvre et diffusion. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 
Rapport SPN 2015 – 64. 126 pp. 

Tableau 5 : Calendrier de floraison des espèces à statut 

Taxons \ Mois de floraison 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pulmonaria affinis Jord.                         

Orchis mascula (L.) L.                         

Epipactis palustris (L.) Crantz                         

Drosera rotundifolia L.                         

Epipactis helleborine (L.) Crantz                         

Session d’inventaire   X  X  X  X    

Les périodes de floraison optimale des espèces sont issues de « Baseflor » de P.Julve.  

Les quatre sessions botaniques programmées sur l’aire d’étude (encadrés en rouge) ont été dictés par la 

phénologie de l’ensemble des espèces à statut potentiel identifiées lors du cadrage bibliographique préalable. Ils 

permettent de pouvoir toutes les observer.  

Les inventaires ont donc été réalisés : Les 1
er

 et 2 septembre 2015 (première cartographie et flore tardive), le 1
er

 

mars 2016 (flore précoce), les 2 et 6 mai 2016 (flore printanière dont Pulmonraia affinis et Orchis mascula, relevés 

phytosociologiques) et le 2 juillet 2016 (flore estivale dont Epipactis palustris, Drosera rotundifolia et Epipactis 

helleborine). 

Une nouvelle consultation des données du Pôle d’information flore-Habitats en 2020  permet de constater de de 

nouvelles espèces considérées patrimoniales (protégées ou menacées en Auvergne) sont signalées à ce jour sur 

ces communes.  

Taxon Statut 
Liste rouge 
Auvergne 

Habitat 

Période 
de 

floraiso
n 

Inventaire 
de terrain 

adapté 

Radiola linoides Roth, 1788 
 

CR tonsures hygrophiles 6-9 Oui 

Illecebrum verticillatum L., 1753 
 

EN tonsures hygrophiles 7-9 Oui 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 
 

EN 
tonsures hygrophiles à 

hydrophiles 
5-9 Oui 

Osmunda regalis L., 1753 
 

EN 
grandes cariçaies 

tourbeuses 
5-7 Oui 

Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 
 

EN 
gouilles de 
cicatrisation 

6-9 Oui 

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 
1994 

 EN 
tonsures hygrophiles à 

hydrophiles 
7-9 Oui 

Filago lutescens Jord., 1846  NT 
Tonsures annuelles 

basophiles 
7-9 Oui 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 CW II NT pelouses neutroclines 8-10 Oui 

Ulmus laevis Pall., 1784 
PR 

Auvergne 
NT bois caducifoliés 3-4 

Espèèce 
identifiabl

e hors 
floraison 
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Cette nouvelle consultation du Pôle d’Information Flore habitats en 2020 fait par ailleurs dorénavant apparaître un 

certain nombre de taxons envahissants sur les 2 communes :  

Amaranthus hybridus L., 1753 

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.BolÃ²s 
& Vigo, 1974 

Amaranthus retroflexus L., 1753 

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 

Erigeron canadensis L., 1753 

Juncus tenuis Willd., 1799 

Oxalis fontana Bunge, 1835 

Panicum capillare L., 1753 

Panicum miliaceum L., 1753 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 

Robinia pseudoacacia L., 1753 

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 

Symphytum x uplandicum Nyman, 1855 

Si d’autres informations sont donc aujourd’hui disponibles concernant de nouvelles espèces patrimoniales 

connues sur ce secteur, les dates d’inventaires réalisées pour l’établissement de l’état initial du site sont adaptées 

également à ces nouveaux enjeux potentiels. Ainsi, toutes ont pu être recensées si elles se développent sur l’aire 

d’étude rapprochée. Une nouvelle session d’inventaire a été réalisée en juillet 2019 destinée à vérifier les habitats 

et les emprises des variantes envisagées. 

Une session a été mise en œuvre en juin 2020 pour vérifier la cartographie de la zone Est finalement retenue pour 

le projet et vérifier les habitats et espèces à l’échelle des emprises du projet.Au total, les botanistes auront 

passé 14 journées « homme » (7 sortis, 2 botanistes) sur le terrain pour le présent projet.  

A la suite des demandes de compléments sur le dossier et de la modification du projet pour tenir compte 

des avis reçus par le service instructeur, une nouvelle session de terrain a été réalisée le 10 juin 2021 

(période optimale de végétation) pour caractériser les habitats et le cortège végétal concernés par le 

nouveau positionnement de l’éolienne E5.  

 Habitats naturels  

La phytosociologie est une « discipline de la botanique ayant pour objet l’étude synthétique des communautés de 

végétaux spontanés, afin de les définir et de les classer selon des critères floristiques et statistiques […] » 

(Delpech, 1996). 

Elle consiste donc à déterminer et nommer les unités végétales à partir de relevés de terrain réalisés sur des 

sembles homogènes (des points de vue de la structure, de l'écologie et de la flore). Notre inventaire nous a 

permis d’identifier et de caractériser la majorité des groupements végétaux ou habitats sur le périmètre d’étude. 

Le parcours réalisé au sein du site a permis la prospection des différents habitats. La caractérisation des 

végétations est effectuée suivant une méthodologie classique, dont les étapes principales sont les suivantes : 

 réalisation de relevés phytosociologiques complets (voir localisations en page suivante) suivant la méthode 

sigmatiste ; 

 traitement et analyse des relevés ; 

 comparaison avec la bibliographie de référence ; 

 mise en correspondance avec les principaux référentiels nationaux (Prodrome des végétations de France, 

Cahiers d’habitats Natura 2000) et européens (CORINE biotopes, EUNIS, et Manuel d’interprétation des 

habitats de l’Union Européenne - version EUR 25). 

Concernant les relevés phytosociologiques, l’échelle d’abondance-dominance appliquée est celle proposée par 

Braun-Blanquet (1921, 1928) : 

5 : recouvrement supérieur aux 3/4 (75%) de la surface, abondance quelconque ; 

4 : recouvrement de 1/2 (50%) à 3/4 (75%) de la surface, abondance quelconque ; 

3 : recouvrement de 1/4 (25%) à 1/2 (50%) de la surface, abondance quelconque ; 

2 : très abondant ou recouvrement supérieur à 1/20 (5%) ; 

1 : abondant mais avec un faible recouvrement, compris entre 1 et 5%  

+ : peu abondant, recouvrement très faible ; 

i : quelques individus (moins de 5). 

 Cartographie des taxons et des habitats  

La cartographie des espèces végétales s’applique aux espèces des annexes II, IV et V de la directive «Habitats», 

ainsi qu’aux espèces patrimoniales de la région Auvergne et aux espèces envahissantes. Celles-ci sont 

représentées sous forme de point lorsqu’un ou plusieurs individus sont présents, ou sous forme de ligne lorsque 

les individus sont très nombreux et occupent un linéaire, le long d’une culture par exemple. 

Sur le terrain, chaque type de communauté végétale est individualisé par un polygone ou par un linéaire selon 

l’échelle de travail. Toutefois lorsque les habitats sont superposés ou entremêlés, cela peut se révéler impossible. 

Dans ce cas, on a recours à la cartographie en mosaïque permettant la représentation de plusieurs communautés 

végétales par un même polygone. 

 Évaluation patrimoniale de la flore 

Pour la flore, la comparaison de nos listes avec les listes officiels (ou faisant référence) a permis de déterminer 

celles inscrites à l’annexe II ou IV de la directive « Habitats » ou présentant un statut de protection et/ou de 

conservation à l’échelle nationale, régionale ou locale. Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et 

textes de protection officiels, mais aussi sur les différents textes d’évaluation ou de conservation non 

réglementaire : 

 Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982, intégrant 

les modifications de l’arrêté du 19 avril 1988) ; 

  Liste des espèces végétales protégées en région Auvergne (arrêté du 30 mars 1990) ; 

 Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune-

Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; 

  Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune- 

Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte ; 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

(CITES, 3 mars 1973) ;  

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (BERNE, 19 

septembre 1979) 

 Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France, publiée par le Muséum 

National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, 1995) ; 

 Liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine (FCBN, 23 octobre 2012) 

 Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (CBNMC, 2013) ; 

 Liste rouge des bryophytes en Auvergne (CBNMC, 2014) ; 

 Liste des espèces déterminantes ZNIEFF (DREAL Auvergne, 2004). 
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Carte 6 : Relevés phytosociologiques  
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Evaluation de l’enjeu botanique des habitats naturels recensés 

L’évaluation de l’enjeu botanique des différentes unités écologiques recensées est basée sur deux 

considérations : la valeur propre (évaluée d’après ces cinq critères : la rareté, la patrimonialité des habitats, la 

naturalité, la représentativité phytosociologique, la représentativité floristique) et la fragilité naturelle de l’habitat 

(évaluée d’après ces trois critères : la stabilité, la capacité de régénération, l’éco-stabilité). L’ensemble des critères 

analysés se rapportent aux habitats existants et sont attribués selon les conditions régionales de ces derniers. 

Dans le cas présent, étant donné le caractère biogéographique de l’aire d’étude, la région considérée étant 

ici le Massif central. 

Une note est attribuée pour chaque habitat naturel concernant sa « valeur propre » et sa « sensibilité ». La 

somme de ces deux notes indique la valeur botanique de l’habitat considéré).  

 Habitat Valeur propre Sensibilité Somme Classe Valeur botanique 

X A B A+B I Précieux 

Y C D C+D IV Très peu de valeur 

Cette évaluation se rapporte exclusivement à des critères écologiques botaniques.  

Cette méthodologie, adaptée par nos soins, est originaire des pays d’Europe du Nord
14

 dans lesquels elle a été 

employée avec succès, particulièrement en Allemagne. Deux sources bibliographiques témoignent notamment de 

son élaboration : KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer et FRANK KNOSPE, 1998, 

Handbuch zur Argumentativen Bewertung, ed. Dortmunder Vertrieb für Bau und Planungsliterartur. 

1) Méthodologie d’évaluation de la valeur des habitats 

L’évaluation de la valeur des habitats naturels est fondée sur les critères de rareté des habitats évalués, sur leurs 

statuts patrimoniaux au niveau local, régional et national ainsi que la naturalité des habitats, sur le degré de 

l’influence humaine actuelle ou passée constaté sur ces habitats et la représentativité phytosociologique et 

floristique. 

Rareté 

La rareté de l’habitat naturel se rapporte à la fréquence de l’habitat dans la région considérée. Cette fréquence est 

estimée à l’aide des manuels de référence : catalogues régionaux des végétations, etc. On attribue une note de 1 

à 5 suivant le tableau ci-dessous : 

Rareté Très rare Rare Commun Fréquent Très fréquent 

Note 5 4 3 2 1 

Patrimonialité des habitats 

Les statuts des habitats évalués sont les suivants : Habitat d'intérêt communautaire, Habitat d'intérêt 

communautaire prioritaire, Habitat déterminant ZNIEFF, zone humide (loi sur l'eau) et inscription sur les listes 

rouges régionales. 

Nombre 

de 

statuts 

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire 

et/ou 

zone humide (Arrêté du 24 juin 2008) ou habitat 

d’espèce protégée 

Habitat d'intérêt 

communautaire  

et/ou listes rouges 

régionales 

Habitat 

déterminant 

ZNIEFF 

Pas 

de 

statut 

Note 3 2 1 0 

 

                                                      
14

 Source: V. Kelm , comm.pers. 

Naturalité  

La naturalité désigne le degré de l’influence humaine actuelle ou passée constatée sur l’habitat. On distingue ainsi 

les habitats naturels (où l'action de l'homme est censée être relativement faible), les habitats semi-naturels 

(milieux dont l'existence et la pérennité sont essentiellement dues à l'action des activités humaines : pelouses, 

pâturages extensifs...) et les habitats artificiels (milieux crées par l’Homme : carrières, route, plantations 

résineuses…). 

Par exemple, pour une forêt où on n’observe aucun arbre coupé, aucune piste forestière, aucune plantation, on 

estimera qu’il n’y a aucune influence humaine, donc une forte naturalité.  

Par exemple et sauf cas exceptionnel, les pelouses doivent faire l’objet d’une gestion agropastorale afin de les 

maintenir ouvertes. L’action humaine est donc indispensable, cet habitat est dit semi-naturel. 

Naturalité 

Habitats naturels 

Naturalité forte 

Action humaine absente 

Habitats semi-naturels 

Naturalité moyenne 

Action humaine moyenne 

Habitats artificiels 

Naturalité faible 

Action humaine 

indispensable 

Note 10 5 1 

La représentativité phytosociologique 

Elle correspond à la comparaison entre les relevés phytosociologiques effectués dans l’habitat évalué et les 

relevés phytosociologiques de référence disponibles dans les documents de référence pour le même habitat. 

Par exemple, si le relevé phytosociologique effectué dans l’aire d’étude à le même cortège que dans le relevé de 

référence et avec des coefficients d’abondance proche, la représentativité de cet habitat est de 80 à 100%. 

Représentativité phytosociologique 80-100% 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 

Note 5 4 3 2 1 

La représentativité floristique 

Elle correspond au nombre d’espèces caractéristiques observées dans un habitat par rapport au nombre 

d’espèces caractéristiques potentielles dans ce même habitat et dans la même région écologique. Les espèces 

potentielles sont issues des listes de références : cahiers d’habitats, catalogues des habitats etc. 

Par exemple, un relevé effectué dans le Rhynchosporion albae et comportant à la fois Lycopodiella inundata, 

Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca et Drosera intermedia sera considéré comme très représentatif puisque 

toutes les espèces caractéristiques potentielles sont présentes dans cet habitat. 

Représentativité floristique 80-100% 80-60% 40-60% 20-40% 20-1% 

Note 5 4 3 2 1 

 Grille d’évaluation de la valeur des habitats 

La valeur de chaque habitat de l’aire d’étude est évaluée en faisant la somme des points attribués. Ces habitats 

sont répartis dans cinq classes, de «valeur non significative» (4 à 6 points) à «valeur majeure» (24 à 28 points)). 

Classes de 

valeur des 

habitats 

4-6 7-13 14-18 19-23 24-28 

Valeur de 

l’habitat 

Non 

significative 
Faible Modérée Forte Majeure 

Cotation de la 

valeur 
0 1 2 3 4 
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2) Méthodologie d’évaluation de la fragilité des habitats 

La fragilité naturelle de l’unité écologique caractérise la résilience  et résistance  de l’habitat face aux interventions 

externes, naturelles ou humaines, ainsi que la difficulté de la régénération suite à de telles interventions. Cette 

fragilité naturelle est déterminée par la surface, la forme et les unités écologiques voisines.  

La stabilité 

Un habitat est dit stable lorsque ses caractéristiques structurales et fonctionnelles n’évoluent pas de façon 

importante sur une échelle de temps de plusieurs décennies. La dynamique naturelle (vitesse de modification de 

la végétation d’un habitat) est un paramètre permettant  de mesurer la stabilité. 

Par exemple, une pelouse calcicole pâturée par des moutons (sans surpâturage) présente une excellente stabilité 

car sa dynamique est faible. De même, une hêtraie ancienne à Houx au stade climacique est très stable. 

Stabilité Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

La capacité de régénération 

La capacité de régénération exprime la capacité de reconstitution d’une couverture végétale détruite. La 

reconstitution d’une tourbière âgée de 10 millénaires est quasiment impossible alors qu’une végétation messicole 

a une forte capacité de régénération. 

Capacité de régénération Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

La connectivité  

La connectivité exprime la distance entre grands types d’habitats. Par extension, la connectivité diminue quand la 

fragmentation écologique augmente, elle permet donc de juger de l’isolement. 

Connectivité Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

 

L’addition des points obtenus pour chaque unité écologique exprime le degré de fragilité naturelle estimé. Celui-ci 

se situe entre 4 points pour une sensibilité faible et 12 points pour une fragilité élevée. 

Grille d’évaluation de la fragilité naturelle des habitats 

La fragilité d’un habitat est évaluée en faisant la somme des points attribués. Ces habitats naturels sont répartis 

dans cinq classes, de «fragilité non significative» (3 à 5 points) à «fragilité très forte» (12 à 15 points). 

Classes de 

fragilité des 

habitats 

3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 

Fragilité de 

l’habitat 

Non 

significative 
Faible Modéré Forte Très forte 

Cotation de la 

valeur 
0 1 2 3 4 

 

3) Grille d’évaluation de l’enjeu botanique  

Chaque habitat naturel de l’aire d’étude est évalué en faisant la somme des points attribués. Ces habitats sont 

répartis dans cinq classes, de «peu de valeur» (6 à 11 points) à de «très forte valeur botanique» (35 à 43 points). 

Valeur propre 

de l’habitat + 

Fragilité 

naturelle de 

l’habitat 

6-11 12-21 22-27 28-34 35-43 

Enjeu 

botanique 

Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur  

Cotation de 

l’enjeu 

botanique 

0 1 2 3 4 

 

Limite de la méthode : Cette méthode de classification hiérarchique sur une échelle mathématique schématise 

clairement les conclusions, mais présente l’inconvénient de simplifier les différentes nuances entre les habitats 

analysés. La description des habitats permettra alors le cas échéant d’expliquer et de tenir compte de ces 

nuances. 

 Evaluation de la sensibilité des habitats vis-à-vis d’un projet de parc éolien  

1) Méthodologie d’évaluation de la sensibilité botanique vis-à-vis d’un projet de parc éolien : effets 

potentiels 

La sensibilité d’un milieu et de sa flore face à un projet dépend de sa valeur botanique actuelle ou potentielle 

confrontée aux effets potentiels du type de projet envisagé. 

Type d’effets envisageables pour la flore : 

 Consommation de surface ; 

 Risque de destruction d’espèce protégée ; 

 Risque de destruction d’espèce patrimoniale menacée ;  

 Coupe d’arbre, défrichement ; 

 Introduction ou dissémination d’espèce invasive ; 

 Compactage des sols ; 

 Modification du régime d’écoulement des eaux ; 

 Risques indirects (piétinement, dépôt de matériaux, circulation d’engins) 
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Une note de 0 à 4 est attribuée à chaque effet potentiel, cette note pouvant varier selon le type d’habitat. Cette 

appréciation est menée sur la base du retour d’expérience du rédacteur. 

Effet 

potentiel 
Non significatif Faible Modéré Fort Très fort 

Cotation de 

l’effet 

potentiel 

0 1 2 3 4 

Description 
Aucun risque 

potentiel 

Risque faible 
n’étant pas de 

nature à 
compromettre le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque modéré 
pouvant 

potentiellement 
fragiliser 

l’habitat sans 
compromettre 

son 
fonctionnement 

écologique 
global 

Risque fort 
pouvant 

remettre en 
cause le 

fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque de perte 
totale du 

fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Plusieurs effets potentiels pouvant s’appliquer au même habitat, le risque le plus fort est retenu. 

2) Grille d’évaluation de la sensibilité botanique  

Le niveau de sensibilité est obtenu en effectuant le croisement entre l’enjeu botanique des habitats naturels et le 

niveau d’effets potentiels d’un projet éolien. La sensibilité botanique peut être quantifiée de « nulle » à « majeure » 

comme en témoigne le tableau ci-contre. 

A noter que cette analyse n’est bien que botanique, l’analyse globale de la fonctionnalité des habitats étant 

réalisée ensuite par le croisement des données botaniques et faunistiques dans la synthèse générale du milieu 

naturel. 

 

Tableau 6 : Grille de sensibilité botanique 

Enjeu 

botanique 

X 

Effet potentiel 

0 1-2 3-5 6-11 12-16 

Sensibilité 

botanique 
Nulle Faible Modérée Forte Majeure 

Cotation de la 

sensibilité 

botanique 

0 1 2 3 4 

Description 

Le maintien de 

l’habitat n’est 

pas menacé 

localement  

L’habitat  est 

capable de 

retrouver 

rapidement (1 ou  

2 cycles 

biologiques) son 

équilibre après 

toute 

perturbation.   

L’habitat 

possède les 

capacités de 

résilience et 

résistance lui 

permettant de 

retrouver, dans 

un pas de temps 

d’une dizaine 

d’années au 

maximum, son 

équilibre 

écologique.  

Toute emprise 

ou intervention 

envisagée sur 

ce milieu est 

susceptible de 

remettre en 

cause son 

fonctionnement 

écologique et 

les espèces qui 

s’y développent 

Toute emprise ou 

intervention 

envisagée sur ce 

milieu engendre 

un risque de perte 

totale de l’habitat 

ou des espèces 

patrimoniales qu’il 

accueille. 

Préconisation 

Milieu à privilégier dans la 

conception du projet 

Faisabilité assurée sans risque de 

destruction d’habitat ou d’espèce 

patrimoniaux et de 

dysfonctionnement écologique 

 

Des emprises 

peuvent y être 

envisagées en 

évitant les 

stations 

d’espèces de 

forte 

patrimonialité et 

en réduisant au 

maximum les 

surfaces 

consommées. 

Évitement de 

tout habitat de 

faible superficie 

relevant de ce 

niveau de 

sensibilité  ou 

réduction au 

strict minimum 

des emprises 

en évitant les 

stations 

d'espèces 

patrimoniales et 

les habitats 

présentant une 

bonne 

connectivité. 

Évitement 

systématique. 

En cas de non-

respect de 

l’évitement qui 

serait justifié par 

d’autres thèmes 

environnementaux 

ou techniques, la 

surface des 

emprises devra 

être limitée au 

strict minimum et 

ne pas engendrer 

de perte 

irréversible sur 

une population 

d’espèce végétale 

patrimoniale. 

Des mesures de 

compensation 

devront être 

proposées. 
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 Evaluation de l’impact du projet proposé sur les habitats naturels et la flore 

1) Méthodologie d’évaluation de l’impact du projet 

L’impact du projet correspond aux effets réels attendus sur les habitats et la flore croisés avec la 

sensibilité botanique. 

Une note de 0 à 4 est attribuée à chaque effet d’emprise, cette note correspond à la surface de l’habitat 

consommé par les emprises du projet rapportée à la surface de l’habitat expertisé à l’occasion de cette étude 

botanique.. 

Surface 

consommée 

par le projet 

/ surface 

présente 

sur la 

surface 

expertisée 

0 % >0-5% 5-15% 15-30% 30-50% >50% 

Description 
Pas 

d’effet 

Pas  
d’effet 

significatif 

Effet faible 
n’étant pas de 

nature à 
compromettre le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Effet modéré 
pouvant 

potentiellement 
fragiliser l’habitat 

sans 
compromettre 

son 
fonctionnement 

écologique 
global 

Effet fort 
pouvant remettre 

en cause le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque de perte 
totale du 

fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Effet réel Nul 
Très 
faible 

Faible Modéré Fort Majeur 

Note 0 0,5 1 2 3 4 

 

 

2) Grille d’évaluation de l’impact du projet  

L’impact du projet correspond aux effets réels attendus sur les habitats et la flore croisés avec la sensibilité 

botanique. L’impact du projet peut être quantifié de « Non significatif » à « Fort ». 

 

Sensibilité 

botanique 

X 

Effet du 

projet 

0 0,5-1 1-2 3-4 6-11 >12 

Impact réel 

du projet 
Nul 

Très 
faible 

Faible Modéré Fort Majeur 

Description 

Le projet est compatible avec 
son environnement naturel et 

ne génère pas de 
dysfonctionnement écologique. 

Le projet n’est pas 
de nature à 

engendrer un 
dysfonctionnement 
notable de l’habitat 
naturel susceptible 

de générer la 
disparition de celui-
ci mais il nécessite 
de mettre en œuvre 

des mesures de 
réduction. 

Le projet engendre 
une disparition d’un 

habitat, d’une 
espèce ou une 
consommation 
d’espace trop 

importante pour 
maintenir le 

fonctionnement 
écologique. Des 

mesures de 
réduction très fortes 

doivent être 
envisagées. Si 

après mesures de 
réduction, l’impact 
reste modéré, des 

mesures 
compensatoires 

doivent être 
proposées. 

Le projet engendre 
une destruction d’un 

habitat, d’une 
espèce ou une 
consommation 
d’espace trop 
importante. 

Mesures 
compensatoire 
obligatoires ou 

modification 
impérative du projet 
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2.5.1.2 Volets faune (EXEN)  

 Etude de l’avifaune 

1) Généralités applicables à l’ensemble du suivi annuel 

De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données de terrain (et de 

données bibliographiques), et une phase d’analyse. 

Recueil de données de terrain 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par la société EXEN, le choix des méthodologies 

mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des espèces potentiellement 

présentes. Le « principe de proportionnalité », principe fondamental de la réactualisation du Guide 

méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement, (MEEDDM, 2016) repose sur les 

éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage méthodologique est ici favorisé à la fois par :  

 l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-implantations (une vingtaine de suivis pluriannuels 

réalisés à ce jour en France ciblés sur les oiseaux et les chauves-souris, pour plus de 200 éoliennes 

suivies) ; 

 l’expérience de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, également spécialisés 

dans les rapports entre le développement éolien et la biodiversité ; 

 les références bibliographiques internationales de la littérature spécialisée internationale.  

Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite par saisons et par thèmes d’étude. L’étude s’est déroulée 

sur un cycle annuel complet.  

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs ornithologues 

professionnels au cours de la période de suivi (Yannick BEUCHER, Jérémy DECHARTRE, Laurie NAZON, Pierre 

PETITJEAN et Arnaud RHODDE), afin de favoriser à la fois la transparence et le regard croisé des expériences 

de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. 

Présentation des données  

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de données Excel et sont 

listées en annexe du volet avifaune fourni en annexe de cette étude d’impact. Ces données précisent notamment :  

 le numéro du contact ; 

 les noms complets des espèces (français et latin) ; 

 le type d’oiseau : classification EXEN des espèces en 7 groupes en fonction de leur taille, de leur 

comportement en vol et des éléments de systématique. Ces 7 classes sont :  

 les grands voiliers (cigognes, grues, grands hérons, oies…) ; 

 les grands rapaces (diurnes et nocturnes) ; 

 les petits rapaces (diurnes et nocturnes) ; 

 les « intermédiaires » (corvidés, gallinacés, coucou, œdicnèmes, pics, rollier, martin pêcheur, huppes, 

columbidés, pies-grièches …) ; 

 les oiseaux d’eau hors limicoles (grèbes, rallidés, canards et assimilés, petits ardéidés, laridés…) ; 

 les limicoles ; 

 les passereaux et assimilés (y compris martinets, ….hors corvidés) ; 

 la date et l’heure du contact ; 

 le nombre d'individus : précision comportementale importante en période nuptiale pour apprécier 

l’avancement de la nidification (couples, mâles chanteurs, couples + jeunes…) ; 

 le sexe et l'âge ; 

 les précisions diverses précisant également le comportement nuptial (défense de territoire, transport de 

matériaux pour la construction des nids, transport de nourriture pour le nourrissage des jeunes…) le lieu et 

l'heure du contact ; 

 l’Indice Ponctuel d’Abondance (en période nuptiale) ou l’indice EPS (Echantillonnage Ponctuel Simple) ; 

 la hauteur de vol : précision importante pour un projet éolien. Cette hauteur théorique est codée par rapport 

à la hauteur moyenne des éoliennes : 

 H0 pour oiseau contacté posé ; 

 H1 pour un vol au ras du sol (sous les pales) ; 

 H2 pour un vol au niveau des pales (30-200 m) ; 

 H3 pour un vol juste au-dessus des éoliennes (200-250 m) ; 

 H4 pour un vol à très haute altitude (>> 250 m) ; 

Précisons que l’appréciation des hauteurs de vols reste une notion approximative sur le terrain, dépendante des 

repères disponibles (mats de mesure principalement) et de l’expérience de l’observateur. Il s’agit donc de 

considérer cette notion comme une valeur indicative large, à utiliser avec précautions.  

 le statut de l’individu contacté par rapport au site ; 

 M pour migrateur ; 

 I pour internuptial ; 

 N pour nicheur potentiel ; 

 H pour hivernant ; 

 les données de localisation (point d’observation) ; 

 l'identification de l’observateur et du propriétaire des données. 

Parallèlement, toutes les observations relevées sur cartes de terrain (migrateurs, rapaces et grands voiliers, 

passereaux patrimoniaux, espèces aquatiques, autres espèces spécialisées ou bien témoignant de fonctionnalités 

écologiques particulières…), sont également saisies sur Système d’Information Géographique (Map Info v.11). 

L’analyse des résultats se base donc à la fois sur une approche statistique et cartographique, puis une réflexion 

pour mesurer les enjeux à l’aide d’éléments de comparaison, et par confrontation avec des éléments 

bibliographiques de la littérature spécialisée.  
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Par souci de clarté, dans la présentation des résultats, certaines synthèses cartographiques sont présentées sur 

fond IGN en nuances de gris. Elles mettent aussi volontairement en évidence seulement les contacts les plus 

caractéristiques de la situation ornithologique, ainsi que tous ceux qui peuvent représenter un enjeu naturaliste : 

 contacts d’espèces dont la sensibilité aux éoliennes est connue (grands voiliers, rapaces, oiseaux 

d’eau…) ; 

 contacts d’espèces patrimoniales, c'est-à-dire d’espèces à fort statut de protection (ex Annexe 1 de la 

directive « Oiseaux ») et/ou à statut de conservation défavorable (liste rouge des espèces menacées 

nationales ou locales…) ; 

 contacts d’espèces en phase de migration active, rampante
15

 ou de halte migratoire ; 

 autres contacts dignes d’être signalés en rapport avec le projet éolien (rassemblements significatifs 

d’espèces hivernantes ou aquatiques, utilisation particulière d’un secteur de l’aire d’étude rapprochée, nids 

de rapaces, indices de présence de rapaces nocturnes…) ; 

 indices divers (certains nids de grands voiliers potentiels, indices de présence de rapaces nocturnes, 

restes de repas, comportements de prise d’ascendance (« pompe »)…).  

Au sein de l’état initial, les cartes présentent d’abord les données brutes issues des relevés de terrain 

(trajectoires de vols, points de contacts, prises d’ascendances thermiques ou dynamiques
16

…). C’est alors sur la 

base d’une approche saisonnière ou annuelle de l’ensemble de ces données brutes que sont délimités les 

principaux zonages de synthèse des secteurs à enjeux et qui soulignent les diverses fonctionnalités du site et de 

son entourage pour les oiseaux. La création de cartes en entourant ainsi les principales zones d’activité 

thématiques mises en évidence par le cumul de données brutes apparait comme le moyen le plus objectif pour 

localiser les enjeux et par la suite les sensibilités. Le lien ainsi accessible entre les données brutes et leur 

interprétation en zonages de synthèse des enjeux est un gage de transparence pour le lecteur.  

Les flèches représentent des oiseaux en vols, avec des variations selon les comportements :  

 vol cerclé représenté par des courbes concentriques (« en forme de ressort ») ;  

 

 vol de prospection par une flèche courbée ;  

 

 vol direct et migration active par flèche droite ;  

 

 les points représentent des contacts d’oiseaux posés.   

Les réels déplacements des oiseaux sont reportés sur une carte de terrain à la main par l’observateur, puis saisie 

par la suite sur l’ordinateur. 
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 Migration rampante : vols bas et par « bonds » successifs entre différentes zones de courtes haltes (buissons, 
arbustes, arbres, zones humides…) 
16 

Une ascendance thermique est formée par l’échauffement du sol sur les secteurs exposés au soleil et 

généralement dépourvus de végétation, alors qu’une ascendance dynamique est formée par l’effet du vent qui 
vient « buter » contre un relief.  

2) Points d’observation et d’écoute 

Le choix de l’emplacement des points d’observation et d’écoute s’est effectué en fonction du type de suivi à 

réaliser, mais aussi en fonction des conditions de visibilité et du type de milieux concerné. L’objectif était de 

couvrir l’ensemble de la diversité des habitats potentiels, tout en ayant une vision globale de l’aire d’étude 

rapprochée et de son entourage proche.  

La carte en page suivante représente la position de l’ensemble des points d’observation qui ont été utilisés au 

cours de l’échantillon de visites. 15 points ont ainsi été utilisés entre 2015 et 2016 par le bureau d’étude EXEN. 

Les points qui sont localisés à l’écart de l’aire d’étude rapprochée ont permis d’observer les mouvements 

migratoires au niveau des combes alentours. 

3) Objectifs et méthodes de suivi des migrations 

Objectifs 

En période de migration, l’objectif principal est, dans un premier temps, de mettre en évidence l’intérêt migratoire 

du site du projet éolien (présence et importance d'un éventuel axe migratoire important). Il ne s’agit pas de réaliser 

des suivis exhaustifs de l’activité migratoire, mais plutôt de chercher à comprendre et à caractériser les modalités 

de passages migratoires locaux en fonction d’un échantillon limité mais qui doit être représentatif de la variabilité 

des conditions climatiques.  

Méthode 

En ce qui concerne le suivi des migrations, il s’agit d'axer en priorité les contacts de passages grâce à des 

postes d'observations fixes qui portent loin, et d'où le site éolien peut être observé sur plusieurs kilomètres dans 

l'axe des migrations. 

Plusieurs points sont alors choisis à tour de rôle au niveau des zones ouvertes qui portent loin. Au-delà de l’intérêt 

de suivi des grandes espèces patrimoniales et sensibles, le choix d’une alternance de points d’observation 

favorise aussi une meilleure perception des flux de passage de passériformes
17

, dont les limites de détection à 

distance et les mouvements généralement plus diffus ne permettent pas une caractérisation fine des modalités de 

passage à distance.  

Il s'agit également d'apprécier l'utilisation du site pour les oiseaux qui font des haltes migratoires (pour le repos 

ou le nourrissage). Il faut alors se déplacer au sein du périmètre d'étude et son entourage afin de mettre en 

évidence le caractère de « transit » du site.  

De façon plus générale, chaque visite sur site donne lieu à des déplacements permettant à la fois une bonne 

compréhension des enjeux de fréquentation, qu'il s'agisse d'oiseaux de passage ou d’oiseaux sédentaires. 

Sept visites ont été ciblées en partie pour le suivi des migrations prénuptiales entre février et avril 2016. 

Ces visites sont aussi réalisées en parallèle des suivis des nicheurs, et notamment des rapaces nicheurs pour 

lesquels la méthode consiste également en des observations depuis des points fixes qui portent loin. Vingt-deux 

points sur 24 ont permis d’observer des oiseaux migrateurs au sein du site et dans les alentours. Les visites 

nocturnes de mars à juin 2016 (concernant le suivi avifaune mais également le suivi chiroptérologique) permettent 

également de visualiser certains passages migratoires au crépuscule. Les espèces aquatiques ont en effet plutôt 

des mœurs crépusculaires et nocturnes dans leurs mouvements migratoires.  
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 Passeriformes : passereaux et autres oiseaux de petite taille (petits pics, pie grièche, hirondelles, martinets…) 
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Carte 7 : Carte de localisation des points d’écoute et d’observation de l’aire d’étude rapprochée (© EXEN) 
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Concernant l’activité migratoire postnuptiale, 7 visites ont également principalement été ciblées sur ce thème 

entre août et novembre 2015. Dix-huit points d’observation sur 24 ont été ciblés afin de visualiser la migration au 

sein de l’aire d’étude rapprochée et dans son entourage. 

4) Objectifs et méthodes de suivi des hivernants 

Généralement, la méthodologie utilisée en période hivernale est basée sur des déplacements sur tout le périmètre 

d'étude et son entourage. Les espèces recherchées sont les hivernantes, les migratrices partielles, mais aussi les 

sédentaires en phase internuptiale. La localisation des rassemblements hivernaux (dortoirs de rapaces, 

rassemblements de passereaux, zones de stationnement ou d’alimentation de limicoles ou passereaux), ainsi que 

les éventuels déplacements des dortoirs vers les lieux de nourrissage font l'objet de recherches plus ciblées sur 

l'aire d'étude.  

Dans notre cas précis, le contexte ouvert des milieux laisse supposer la possible présence d’enjeux pour les 

hivernants grégaires
18

. L’appréciation de l’activité des hivernants et nicheurs précoces a donc été prise en compte 

au travers de 2 visites entre décembre 2015 et février 2016. 

Par ailleurs, les visites de la période hivernale sont aussi l’occasion de faire des recherches ciblées de nids de 

rapaces arboricoles, au moment où les arbres caducifoliés sont dépourvus de leurs feuilles et où le dérangement 

des oiseaux est moindre (hors période de reproduction). Les nids découverts sont donc localisés (positionnement 

GPS + marquage temporaire du tronc de l’arbre). Ils pourront alors être observés à distance par la suite en 

période prénuptiale ou nuptiale pour déterminer l’espèce. Les haies arborées et les bosquets de l’aire d’étude 

rapprochée peuvent être favorables. Il était toutefois difficile d’envisager de réaliser des recherches exhaustives. 

Les investigations ont alors été principalement ciblées vers les zones globalement les plus favorables pour une 

majorité d’espèces (proximité de lisières de feuillus…).  

5) Objectifs et méthodes de suivi des nicheurs 

En période nuptiale, il s'agit de mettre en évidence les modalités de fréquentation du site par les espèces 

nicheuses afin de mesurer le risque d'incidences des éoliennes sur l'habitat de ces espèces nicheuses, et sur les 

risques éventuels de perturbations, voire de collision. 

Méthodologie vis-à-vis des passereaux nicheurs et oiseaux communs 

Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification (localisation, 

biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère territorial des oiseaux à cette 

époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité d’entre eux, dont l'un des objectifs principaux 

est justement de marquer les limites du territoire nuptial.  

La méthodologie est basée sur le protocole des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). Ce choix de méthode 

est motivé par la possibilité de faire des comparaisons à la fois géographiques et temporelles (d'une année sur 

l'autre), à l'origine de la création de référentiels objectifs. A long terme, ce type de suivi pourra permettre de 

caractériser les fluctuations des effectifs de l'avifaune nicheuse sur le site après réalisation du projet éolien, afin 

de rendre possible une évaluation post-projet des réels impacts.  

Cette méthode consiste à noter, au cours d’au moins deux visites espacées de 4 semaines, l'ensemble des 

oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts 

sonores ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue 

à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact.  

                                                      
18 Espèce qui vit en groupe, avec une tendance instinctive qui pousse les individus à se rassembler et à adopter un même 
comportement 

Dans notre cas précis, Quatre visites ciblées sur ce thème ont été effectuées entre avril et juin 2016. C’est le 

double du minimum requis par le protocole IPA national (Guide méthodologique pour les inventaires faunistiques 

des espèces métropolitaines « terrestres », Service du Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle, 

2011). Quinze points d’écoute ont permis de récolter des données sur les passereaux nicheurs, dont 14 qui ont pu 

être comparés au sein de l’aire d’étude rapprochée (point IPA). L’analyse des sessions de dénombrements 

permet d'obtenir : 

 le nombre d'espèces notées sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ; 

 l'Indice Ponctuel d'Abondance de chacune des espèces présentes.  

Au-delà des formulaires de saisie classique du protocole IPA, tous les contacts d’espèces nicheuses 

patrimoniales
19

 ou supposées sensibles sont localisés précisément sur la carte de terrain, et saisis sur SIG
20

. Cela 

doit permettre non seulement d’apprécier finalement les effets du projet dans ses détails d’aménagement, mais 

aussi de réaliser à postériori une comparaison objective des zones de reproduction de ces espèces entre la 

situation initiale et la situation post-aménagement. 

Méthodologie vis-à-vis des rapaces nicheurs diurnes et autres grandes espèces 

En ce qui concerne les rapaces nicheurs diurnes (et certaines autres grandes espèces), considérés comme 

faisant partie des espèces les plus sensibles au dérangement en période de reproduction et les plus exposées 

aux collisions avec les éoliennes, la méthode des IPA est mal adaptée pour caractériser l’importance des 

nidifications (oiseaux non chanteurs, dynamiques, souvent en vol, risque de double comptage, aire de chasse très 

importante…). Sur certains sites où les rapaces nicheurs sont susceptibles de représenter des enjeux particuliers 

(pour des raisons d’abondance, ou parce qu’il s’agit d’espèces particulièrement sensibles), un suivi spécifique doit 

être préconisé, avec une méthodologie basée sur : 

 l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en poste fixe depuis un 

ou plusieurs points d’observation) ; 

 la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les accouplements, les cas de 

transport de matériaux de construction du nid, les cas de transports de nourriture, recherche des nids, 

fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles (recherche par déplacements ciblés sur l’aire d’étude). 

La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme zone d’alimentation sont 

généralement des investigations complémentaires. Pour les rapaces arboricoles, la recherche des aires (nids de 

rapaces) s’effectue généralement en fin d’hiver, au moment où les arbres caducifoliés ne portent plus de feuilles 

(cf. paragraphe 4) page 55). En fonction des enjeux, il est parfois important de mettre en évidence les sites de 

nidification des rapaces afin de préciser les effets de dérangement de projets d’aménagement divers (en fonction 

de la distance, de la configuration du relief, de la végétation, des habitudes des adultes…). Pour se faire, une 

attention particulière du suivi est donnée aux rapaces dès le printemps (fin de période prénuptiale).  

Dans notre cas précis, le suivi des rapaces nicheurs s’est effectué sur la base :  

 de l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation ; 

 d’observations de comportements reproducteurs à distance pour chacune des visites ; 

 d’une analyse biogéographique des potentialités de reproduction à partir des visites de terrain et de la 

lecture des cartes et photo aériennes (recherche des  zones boisées à futaies larges, proximité des lisières, 

zones humides, essences des arbres…).  
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 Espèce patrimoniale ; espèce à fort statut de protection (ex Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ou à statut de conservation 

défavorable (listes rouges nationales ou régionales).  
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 SIG ; Système d’Information Géographique 
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Comme il s’agit généralement des sensibilités les plus fortes, et à phénologie de reproduction très étalée dans le 

temps, 8 visites ont été consacrées à ce thème entre décembre 2015 et juillet 2016. Vingt-quatre points 

d’observation ont permis de récolter des données sur les rapaces nicheurs et autres grandes espèces ou 

sensibles (grands voiliers, limicoles, oiseaux d’eau).  

Méthodologie vis-à-vis des nicheurs nocturnes 

Les bosquets et les haies arborées de l’aire d’étude rapprochée laissent envisager la présence de rapaces 

nocturnes arboricoles (comme la Chouette hulotte). Les hameaux à proximité peuvent également abriter des 

espèces plus anthropiques comme la Chouette effraie ou la Chouette chevêche. Deux visites nocturnes ont 

concerné ces espèces, via une utilisation raisonnée de la technique de la repasse
21

, en mars et juillet 2016. Le 

suivi des chiroptères en parallèle de l’avifaune permettait également de recenser les espèces nocturnes. Ces 

visites visaient également à localiser d’autres espèces patrimoniales comme l’Œdicnème criard ou l’Engoulevent 

d’Europe, qui pourraient nicher aux alentours du site.  

6) Limites 

De façon générale, nos prestations ne prétendent pas permettre une vision exhaustive de l’état initial en termes 

de faune sauvage. Cependant, elles seront basées sur un calendrier minimum adapté à la fois à la phénologie des 

espèces remarquables, aux caractéristiques du projet et à ses types d’impacts envisageables, comme échantillon 

représentatif de l’état initial. Il s’agit pour nous d’être en mesure d’apprécier les modalités de fréquentation du site 

par les oiseaux, et  de quantifier autant que possible un enjeu quand ce dernier est supposé.  

En ce qui concerne le suivi des migrations, notre prestation ne prend en compte que le suivi des migrateurs 

diurnes, sur la base d’un échantillon qui cherche à représenter la diversité des conditions climatiques locales. En 

ce qui concerne le suivi des migrations nocturnes, il ne peut être pris en charge que par l’utilisation d’autres outils 

plus lourds tels que les radars, ou des optiques de vision nocturnes de haute définition. 

Toutefois, même si les recherches montrent que les migrateurs nocturnes représentent en moyenne 2/3 des 

effectifs migrants, les vols sont généralement bien plus hauts que le champ de rotation des pales d’éoliennes (400 

– 1000 m selon MEDD, 2004), ce qui limite les risques de collision à certaines conditions : 

 climatiques qui font diminuer les hauteurs de vols (vent fort de face) ; 

 de paysage (proximité de zones de repos / halte par les oiseaux, zones humides par exemple) ; 

 de relief isolé (convergence altimétrique des passages au-dessus des reliefs perpendiculaires à l’axe des 

migrations).  

Concernant le suivi des migrations de passereaux, il faut préciser que la petite taille des espèces ne nous permet 

pas de les déterminer à distance comme nous pouvons le faire pour des rapaces et grands voiliers. Sur les cartes, 

il en résulte alors souvent la perception d’une concentration des contacts dans l’entourage des points d’écoute et 

d’observation. Ce type d’information peut toutefois permettre d’indiquer l’axe ou la densité des passages dans ces 

secteurs localisés. Cependant, il faut garder à l’esprit que les passages sont en réalité moins localisés et donc 

plus homogènes sur des approches plus larges.  

Les limites peuvent également parfois porter sur la difficulté à différencier les statuts biologiques des espèces 

observées posées entre la période postnuptiale et la période hivernale, ou entre la période hivernale et la période 

prénuptiale. Certaines des espèces contactées ont des comportements en saison froide, qui évoluent en fonction 

des conditions climatiques et des ressources trophiques (« migrations de fuite »).  

Aussi, la distinction entre des individus en halte migratoire et des hivernants peut être infime, l’hivernage pouvant 

d’ailleurs être considéré comme une halte migratoire de longue durée. 
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Technique de la repasse : stimulation acoustique du caractère territorial des males chanteurs d’une espèce par émission 
d’un chant à partir d’un haut-parleur.  

7) Dates et conditions de suivis 

Pas moins de 21 visites multithématiques (sur 28 journées différentes) sont à l’origine de l’échantillon de données 

entre août 2015 et juillet 2016, pour une pression d’observation cumulée d’environ 102 heures sur l’ensemble du 

cycle biologique des oiseaux. D’autres visites supplémentaires ont permis de récolter quelques données 

avifaunes. Il s’agit des visites ciblées sur le suivi des chiroptères. Le Tableau de synthèse des conditions de 

visites de terrain et des thèmes ciblés est fourni en page 31 du volet avifaune. 

Pour chaque thème d’étude, compte tenu du chevauchement thématique (migrants tardifs en période nuptiale, et 

nicheurs précoces en période prénuptiale), est totalisé : 

 une pression de suivi des migrations prénuptiales basée sur environ 31h de suivi ; 

 une pression de suivi des nicheurs (rapaces diurnes et nocturnes, intermédiaires et passereaux) basée sur 

plus de 58h de suivi ; 

 une pression de suivi des migrations postnuptiales basée sur 34h20 de suivi ; 

 une pression de suivi des hivernants (et autres suivis ciblés en période hivernale) basée sur 8h15 de suivi. 

Les conditions de suivis ont été assez bonnes de façon générale et, en même temps, suffisamment contrastées 

(pour l’ensemble des paramètres climatiques) pour permettre une appréciation de la variabilité des 

comportements selon ces conditions climatiques. Le fait que nous ayons eu à faire à la présence d’une couverture 

nuageuse parfois légèrement pluvieuse ne constitue pas une contrainte majeure, ni d’un point de vue technique 

pour observer les oiseaux, ni en termes d’activité ornithologique.  

Cependant, l’absence de visibilité (brouillard, plafond bas) peut être ponctuellement plus problématique pour le 

suivi selon le ciblage des visites. Pour autant, l’expérience montre que les principaux risques de collision des 

oiseaux avec les pales d’éoliennes résultent de ce type de conditions climatiques défavorables. EXEN aurait donc 

tort de ne chercher à ne prendre en compte que les visites à bonnes conditions climatiques ; cela ne 

représenterait pas une image pertinente de la réalité et cela fausserait aussi notre perception d’analyse des 

enjeux.  

Pour une bonne confrontation de cet échantillon de visites avec les principales phases du cycle biologique des 

oiseaux, le tableau en page suivante propose le suivi réalisé sur un calendrier  annuel. 
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Tableau 7 : Calendrier de synthèse des investigations de terrain et confrontation avec les principales phases du cycle biologique des oiseaux 

 

 

Thèmes d'étude oiseaux

Suivis des migrations prénuptiales 12 19 2 15 8 15

Suivi de la fréquenation des rapaces nicheurs diurnes 

(busards, faucons, buses, milans,   ...)
2 16 8 15 9 27

Recherches des nids de rapaces arboricoles sur les 

aires d'études immédiates, et suivis
17 12 2

Suivi des chanteurs nocturnes (rapaces nocturnes en fin 

d'hiver, puis oedicnèmes, caille en fin de printemps…),
1 26

Suivi des autres nicheurs par méthode IPA / EPS 15 3 20 9

Suivi des migrations post-nuptiales 25 8 28 9 20 4 10

Suivi des hivernants (dortoirs de rapaces, transits 

d'oiseaux d'eau…) 
17 12

Période post-nuptiale

juin-16 juil-16

Période prénuptiale Période nuptialePériode hivernale

janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15
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  Les chiroptères  

1) Recueil de données 

Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel bibliographique 

utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un projet éolien sera évoqué dans la 

phase d’analyse des impacts.  

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par la société EXEN, le choix des méthodologies 

mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des espèces potentiellement 

présentes. Le « principe de proportionnalité », principe fondamental de la réactualisation du Guide 

méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement, (MEEDDM 2010) repose sur les 

éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage méthodologique est favorisé à la fois par 

l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-implantations, celles de ses partenaires écologues 

Franco-Allemands tels que KJM Conseil, spécialisés dans le développement éolien, et les références 

bibliographiques internationales de la littérature spécialisée. Les méthodologies retenues sont détaillées par la 

suite, par saison et par thème d’étude.  

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs chiroptérologues 

professionnels expérimentés au cours de la période de suivi afin de favoriser le regard croisé des expériences de 

chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. Au niveau de l’équipe EXEN, les chiroptérologues ayant 

travaillé sur ce site sont Yannick BEUCHER, Chloé TANTON, Justine MOUGNOT, Chloé GUIRAUD et Pierre 

PETITJEAN.  

Introduction 

Les chauves-souris sont des mammifères aériens nocturnes difficiles à étudier. A l’heure actuelle et depuis 

quelques dizaines d’années, l’étude des chauves-souris peut se faire par de la capture au filet, en déterminant les 

espèces selon des critères morphologiques. Il est également possible d’équiper certains individus d’émetteurs afin 

de suivre leurs déplacements par télémétrie. Cette méthode est efficace pour le suivi, elle permet de visualiser les 

déplacements des individus durant plusieurs nuits (localisation de zone de chasse, de zone de transit, des 

gîtes…). Cependant, cette méthode est coûteuse en temps (suivi sur plusieurs nuits d’affilée), en main d’œuvre 

(présence de plusieurs équipes sur le terrain) et entraine un stress pour les chauves-souris lors de la capture.  

Pour des études d’impacts, ce type de suivi assez lourd n’est pas indispensable. EXEN a choisi de baser le suivi 

sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons, méthode moins coûteuse et sans conséquence pour les chiroptères. 

Cela permet d’étudier ces mammifères dans leur milieu naturel sans les déranger et permet aussi de localiser les 

gîtes, les zones de transits, de chasse.  

L’écoute des ultrasons 

Les ultrasons n’étant pas audibles par l’oreille humaine, des détecteurs spécialisés permettent de rendre ces sons 

audibles : c’est le principe de l’hétérodyne. Les sons sont captés par le détecteur et sont retransmis 

simultanément à des fréquences audibles par l’utilisateur. Certains détecteurs permettent aussi d’enregistrer de 

courtes séquences ultrasonores et de restituer cette séquence en « expansion de temps », c’est-à-dire avec des 

sons audibles ralentis dix fois. En effet, les cris des chauves-souris étant de l’ordre des millisecondes, l’expansion 

de temps permet de décomposer le cri pour mieux l’analyser aussi bien à l’oreille que par la suite par mesures des 

sonogrammes sur ordinateur. Il est en effet aussi possible, via l’utilisation d’un enregistreur numérique, de 

sauvegarder les séquences enregistrées pour les visualiser par la suite sur des logiciels d’analyses de son 

(Batsound, Syrinx…). 

Il existe aussi du matériel permettant d’effectuer des enregistrements en continu durant une période plus ou moins 

longue (d’une nuit à plusieurs mois). Ces enregistreurs sont donc placés sur le terrain et enregistrent tous les 

contacts de chauves-souris durant la période retenue. Les enregistrements sont stockés sur des cartes mémoires 

puis analysés sur ordinateur à l’aide de logiciels adaptés. 

Le matériel 

Plusieurs types d’outils permettent donc de percevoir et d’analyser les ultrasons des chauves-souris, soit de façon 

ponctuelle avec analyse directe et manuelle sur le terrain, soit en continu par des enregistreurs automatiques avec 

analyse en différé au bout de plusieurs mois.  

Le détecteur ultrason manuel D240X (Pettersson®) permet d’écouter les sons en direct en hétérodyne et de 

repasser des séquences courtes de 1,7 à 3,4 secondes en expansion de temps directement sur le terrain. 

L’enregistreur numérique -05 (Roland®) permet alors d’enregistrer et stocker les enregistrements difficiles à 

déterminer sur le terrain pour analyse postérieure. L’analyse informatique est alors réalisée à l’aide du logiciel 

Batsound. 

 
Figure 21 : Roland -05 (enregistreur numérique) et D240X (Détecteur à ultrasons) 

En ce qui concerne les enregistrements en continu, EXEN utilise le système « Batcorder », développé par la 

société Eco-Obs (All.).  

 soit des Batcorders « manuels » (EcoObs) pour des suivis sur une nuit. 

 soit le « module Batcorder autonome » (EcoObs) pour des enregistrements en continu sur des périodes plus 

longues, système autonome en énergie (panneau solaire et module GSM), destiné à un positionnement en 

altitude sur un mât de mesure, ou dans un arbre (en haut de la canopée) ou en nacelle d’éolienne. 

 
Figure 22 : Cliché d’un Batcorder « manuel » sur le terrain 
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Enfin, l’endoscope numérique est également utilisé pour observer et apprécier la taille des colonies dans les 

anfractuosités les plus fines (arboricoles, rocheuses, vieux bâtis…). 

 
Figure 23 : Cliché de l’endoscope numérique 

En ce qui concerne les données enregistrées par Batcorders, l’analyse des enregistrements est effectuée grâce à 

un groupe de logiciels développés par Eco-Obs (BC Admin, BC Analyse et Bat Ident). Ces logiciels permettent :  

 d’importer les enregistrements, de les organiser,  

 d’effectuer une analyse semi-automatique basée sur une sonothèque de référence (détermination des 

groupes d’espèces)  

 et d’effectuer ensuite une analyse manuelle plus fine de chaque séquence d’enregistrement via des mesures 

classiques, pour valider ou corriger les résultats de l’approche semi-automatique.  

L’identification semi-automatisée des espèces est basée sur des algorithmes de classement et des analyses 

statistiques relevant du logiciel R. Elle nous permet d’obtenir un dégrossissement des séquences que nous 

analysons par la suite manuellement pour contrôler et corriger les erreurs d’identification. 

2) Méthode du suivi actif (au sol) 

Protocole général 

 Suivi par écoute active au D240X 

Le suivi nocturne au sol consiste à effectuer des points d’écoute de 10 min ou des transects à pied ou en voiture à 

l’aide du détecteur manuel D240X. Ce suivi actif s’opère principalement dans la première ou dans la seconde 

partie de nuit en fonction de la phénologie des espèces et des thèmes à étudier. Il vise notamment à apprécier les 

fonctionnalités du site d’étude pour les espèces, par l’appréciation d’indices comportementaux (signaux de chasse 

ou de transit), des corridors de déplacements et zones de chasse, voire de l’orientation des vols… 

À chaque visite nocturne, nous remplissons une fiche de terrain qui précise : 

Avant chaque suivi : 

 Le nom du site d’étude, 

 La date, 

 Les conditions météorologiques (couverture nuageuse, force et direction du vent), 

 La température, 

 Le nom de l’observateur. 

Durant le suivi : 

 Le numéro du point d’écoute ou du transect, 

 L’heure 

 de début et de fin du point d’écoute ou du transect, 

 du contact d’un ultrason, 

 L’activité 

 Nombre d’individu (s), 

 Contact d’ultrasons par tranche de 5 secondes, 

 Paramètre du signal 

 Fréquence maximale d’énergie (FME), 

 Structure : Fréquence Modulée Abrupte (FMab), Fréquence constante (FC), Fréquence Modulée Aplanie 

(FMAp) ou Quasi-Fréquence Constante (QFC), 

 Rythme : régulier ou irrégulier, 

 Intensité : faible, moyen, fort, 

 L’espèce supposée (estimation à l’hétérodyne ou expansion de temps sur terrain), 

 Le numéro de l’enregistrement (si le contact ultrasonore est enregistré), 

 Le niveau d’encombrement du milieu du contact (ouvert, lisière, fermé), 

 Le type de comportement : chasse, transit ponctuel, cris sociaux, … 

Lorsqu’un doute intervient sur l’identification de l’espèce, la séquence est enregistrée et sera analysée 

informatiquement par la suite. 
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Suivi par Batcorder fixe 

Par ailleurs, environ une heure avant le coucher du soleil, au moins 3 à 4 Batcorders (au minimum) sont répartis 

sur l’aire d’étude rapprochée afin d’enregistrer l’évolution de l’activité de chaque espèce sur ces points tout au 

long de la nuit. Ces Batcorders fonctionnant pour la nuit sont placés dans les différents types d’habitats potentiels 

de l’aire d’étude, positions qui resteront les mêmes durant tout le suivi annuel, afin de pouvoir apprécier l’évolution 

de l’activité dans ces différents milieux en fonction des saisons. C’est donc notamment via ces outils qu’il est 

possible d’apprécier les statuts biologiques des espèces et l’importance de comportements migratoires vis-à-vis 

de l’activité des espèces résidentes.  

Au cours d’une nuit entière de suivi d’activité, ces enregistreurs permettent aussi de mettre en évidence l’évolution 

de cette activité au cours de la nuit (« rythme d’activité nocturne »), ce qui peut permettre d’apprécier des pics 

d’activité de début ou de fin de nuit, suggérant la proximité de gîtes diurnes dans l’entourage.  

Précisons qu’au cours des mois de juin-août, 2 visites sont particulièrement ciblées sur la recherche de gîtes de 

parturition (mise-bas). Pour cela, les Batcorders peuvent être placés à des endroits différents de ceux utilisés pour 

le reste de l’année, de manière à essayer de localiser les principaux gîtes de mise-bas en cherchant ces pics 

d’activité de début et de fin de nuit.  

Définition des points d’écoutes, des transects et de l’emplacement des Batcorders « manuels » 

 Méthodologie générale pour la définition des points d’écoutes et transects 

Le choix de la répartition des points d’écoute et des transects est retenu selon 3 critères :  

 Que l’échantillon de points permette de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. 

 Que l’échantillon de points permette de prendre en compte la diversité locale des habitats potentiels,  

 Que l’échantillon de points soit facilement accessible de nuit (chemins, routes) en un minimum de temps 

pour permettre des inventaires et comparaisons dans les premières heures de la nuit.  

La carte en page suivante présente l’emplacement des points d’écoute et les transects. 

Les transects à pied sont surtout réalisés lorsque l’accès à une partie de l’aire d’étude rapprochée est plus difficile 

en voiture. Souvent, le trajet d’un point à un autre se fait en gardant actif le D240X, et ce, même en voiture sur des 

chemins forestiers. Les enregistrements continus sur une nuit entière sont aussi réalisés selon les mêmes critères 

(accessibilité et diversité des milieux disponibles). 

 Méthodologie générale pour la définition des points Batcorders manuels 

Tout comme les points d’écoute, les points Batcorder « manuels » doivent être placés dans des milieux différents 

et couvrir l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Par contre, ils ne sont pas nécessairement facilement 

accessibles. Nous privilégions la pose de Batcorders manuels plutôt en dehors des zones où nous faisons déjà 

des points d’écoute et les transects, afin de recueillir le maximum de données sur tout le site. 

Parmi ces points (Batcorder et point d’écoute), nous distinguons ceux qui sont obligatoires, de ceux qui sont 

facultatifs. Les points de type obligatoire sont choisis en fonction de la diversité de milieux représentés et doivent 

être suivis pour chaque visite. Les points d’écoute facultatifs sont à choisir par le chiroptérologue, en supplément 

des points obligatoires (selon l’état des chemins par exemple). Les points Batcorder « manuels » facultatifs sont 

suivis ou non en fonction du matériel supplémentaire disponible. 

 Localisation des points d’écoute et transects sur le site 

La carte de la page suivante présente la localisation des points d’écoutes et des transects utilisés lors des 

différentes visites de suivi au sol, ainsi que la localisation des Batcorders « manuels » placés pour la nuit au cours 

de ces mêmes visites.  

La position des points d’écoute et des Batcorders a été notamment retenue ici pour prendre en compte la diversité 

des milieux (boisements, milieux ouverts, lisières, zones humides…) et donc des habitats potentiels ou des 

secteurs à fonctionnalités particulières pour les chiroptères.  

Point Habitat

1 Lisière de haie

2 Lisière de haie

3 Lisière de haie

4 Lisière de haie

5 Lisière de boisement

6 Lisière de haie

7 Piste forestière

8 Proche d'une zone humide

9 Proche d'une zone humide

10 Lisière de haie  

Point Habitat

BCA Haie arbustive/ouvert

BCB Haie arborée/Ruisseau

BCC Etang

BCD Haie arborée/ouvert

BCE Lisière de chemin/fermé

BCF Etang

BCG Lisière de chemin/fermé  
Figure 24 : Types de milieux ciblés par le choix des points d’écoute au D240X (gauche) et les points fixes 

au Batcorder (droite) 
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Carte 8 : Localisation des points d’écoutes, des transects et de l’emplacement des Batcorders lors du suivi actif au sol pour les visites « classiques »  

(c’est-à-dire en dehors des visites dédiées à la recherche de gîtes en juillet/août) (© EXEN) 
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3) Évaluation de l’activité 

L’évaluation de l’activité s’effectue de deux façons différentes selon qu’on utilise le D240X ou le Batcorder.  

En ce qui concerne le D240X, l’appréciation du niveau d’activité (nombre de contacts par unité de temps) est 

basée sur la méthode conventionnelle proposée par Michel Barataud. Il s’agit alors de noter l’activité pour chaque 

espèce. L’activité d’un individu relevée pendant moins de 5 secondes autour du point d’écoute correspond à une 

valeur de 1. Si l’individu est détecté plus de 5s, un indice est noté pour chaque plage de 5s d’activité 

supplémentaire (ex : pour un individu qui reste 15s autour du point d’écoute, on notera un indice d’activité de 3). 

Cet indice vaut pour chaque individu, donc si deux individus de la même espèce chassent en même temps 

pendant 15 s, on notera un indice d’activité de 3 x 2 individus = 6. 

Pour ce qui est du Batcorder, il enregistre des séquences pour chaque contact de chiroptère. Mais comme tout 

enregistreur automatique, selon la récurrence des signaux, le Batcorder peut être amené à décomposer le 

passage d’un individu sur plusieurs séquences, notamment lorsque la récurrence est faible (l’intervalle de temps 

entre chaque signal émis est important). Il s’agit alors de veiller à ne pas considérer ces différentes séquences 

comme plusieurs passages distincts, mais bien comme celui d’un individu émettant des signaux espacés dans le 

temps. C’est notamment important à prendre en compte pour valoriser des notions de rythme (régularité des 

intervalles entre signaux successifs), ou d’alternance (alternance de la structure des signaux entre Quasi-

Fréquence Constante (QFC) / Fréquence Modulée Aplanie (Fmap))
22

, notions souvent essentielles pour faciliter la 

distinction de certaines espèces. La configuration du matériel peut donc permettre de limiter ce biais. Il s’agit 

notamment de faire le choix d’une valeur importante du paramètre « posttrigger », qui se définit comme le temps 

maximal suivant un signal ultrason à partir duquel l’enregistreur stoppe l’enregistrement si aucun autre nouvel 

ultrason n’est perçu.  

L’analyse est basée sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et son entourage :  

 Sur le suivi actif au D240X (points d’écoute et transects aux premières heures de la nuit), des niveaux 

d’activité (convention Barataud), mais aussi des indices comportementaux (cris sociaux, buzz de chasse, 

comportements des vols, corridors de déplacements…). Les niveaux d’activité sont comparés entre les 

points et tout au long du suivi annuel.  

 Sur le suivi semi-actif au Batcorder pour la nuit, des niveaux d’activité (durée d’activité par espèce par heure 

ou par nuit), du rythme d’activité nocturne (chronobiologie) et autres indices comportementaux (buzz de 

chasse, cris sociaux). Les niveaux d’activité sont comparés entre les points et tout au long du suivi annuel. 

Ils peuvent aussi être comparés avec d’autres sites suivis avec des Batcorders. Mais la comparaison avec 

d’autres enregistreurs est plus délicate, mais possible sur la base de la durée cumulée d’activité spécifique 

par unité de temps (et non par nombre de contacts par espèce et par unité de temps).  

Le tableau suivant récapitule les outils utilisés depuis le sol pour l’échantillon des visites nocturnes retenu.  

                                                      
22

 QFC : Fréquence quasi constante. Structure de sons généralement utilisée par les chiroptères évoluant en 
milieux ouverts, dont l’intérêt est une portée d’émission importante au détriment de la précision de l’écho.  
FMab: Fréquence modulée abrupte. Structure de sons qui exploite une large bande de fréquence, généralement 
utilisée par les chiroptères évoluant en milieux fermés, cherchant à privilégier la précision de l’information plutôt 
que la perception d’objets lointains.  
FMapl : Fréquence modulée aplanie. Structure de sons intermédiaire entre les deux précédentes, pour un 
compromis entre perception d’objets assez éloignés et précision de détails.  

 

Tableau 8 : Tableau de synthèse des modes d’utilisation et intérêts des outils de suivis actifs et semi-

actifs 

 Détecteur à ultrasons manuel 
Enregistreur à ultrasons 

automatique 

Modèle D 240 X (Patterson) Batcorder (EcoObs) 

Mode de 

fonctionnement 

Utilisé en mode hétérodyne et expansion de 
temps. Fréquence modulée manuellement. 

Enregistrements automatiques 
multifréquences de qualité 

Type de micro 

 

Directionnel (il faut « suivre » le vol des 
chiroptères). 

 

 

Multidirectionnel 

Utilisation sur le 

terrain 

 

Points d’écoute de 10 min, dans les premières 
heures de la nuit (voire en fin de nuit), 

transects à pied et en voiture. Possibilité 
d’utiliser les lunettes de vision nocturne pour 

préciser les vols et comportements. 

 

 

Pose de Batcorders le long des lisières, sur 
buissons… pour la nuit entière. 

Méthode 

d’analyse 

 

Analyse à l’hétérodyne sur place. 
Enregistrement des sons en expansion de 

temps pour les espèces à fort recouvrement et 
analyse a posteriori sur ordinateur (via le 

logiciel Batsound) 

 

Suite de logiciels (BC admin, BC analyse, 
BC Ident) pour acquisition, tris et pré 
analyse statistique (sur la base d’une 

sonothèque de référence, l’utilisation du 
logiciel R et plus d’une centaine de critères 

d’analyse pour chaque signal). 
Détermination des espèces séquence par 

séquence en validant ou corrigeant les 
résultats de la pré analyse statistique. 

 

Intérêt pour 

l’étude 

Approche géographique des secteurs d’activité 
(niveau d’activité), fonctionnalités des habitats, 

précision sur l’origine des gîtes en début de 
nuit, ou poursuite des retours en fin de nuit, 

suivi des types de vols (hauteur), localisation 
des corridors de chasse ou de transit, 

comportements sociaux ou de chasse… 

 

Appréciation de l’évolution saisonnière du 
niveau d’activité par point. Appréciation de 
l’évolution de l’activité au cours de la nuit. 

Perception de la proximité des gîtes diurnes 
en fonction de l’activité mesurée en début 

et fin de nuit par rapport à celle du reste de 
la nuit. Cris sociaux, buzz de chasse… 
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Référentiel de niveau d’activité 

L’appréciation des niveaux d’activité est basée sur un référentiel issu du retour d’expérience EXEN à partir de 

nombreux autres sites suivis dans les mêmes conditions depuis 2009 avec le Batcorder et le même protocole 

d’étude.  

Pour ce référentiel, au niveau du sol, le seuil de 300 secondes d’activité cumulée représente une valeur moyenne. 

À titre d’information, les niveaux d’activité nocturne les plus forts relevés à ces jours sont de l’ordre de plus de 10 

000 secondes d’activité sur une nuit, pour un secteur de chasse plurispécifique (zone humide) ayant été 

fréquentée presque toute la nuit. Pour l’activité en canopée et en hauteur, l’appréciation des niveaux a été 

construit de la même manière. 

Niveau d'activité

Secondes 

d'activité

 par nuit 

Niveau d'activité

Secondes 

d'activité

 par nuit 

Niveau d'activité

Secondes 

d'activité 

par nuit 

Très faible 0 - 50 Très faible 0 - 50 Très faible 0 - 5

Faible 50 -100 Faible 50 -100 Faible 5 - 10

Faible à modéré 100 - 200 Faible à modéré 100 - 200 Faible à modéré 10 - 50

Modéré 200 - 300 Modéré 200 - 300 Modéré 50 - 100

Modéré à fort 300 - 500 Modéré à fort 300 - 500 Modéré à fort 100 - 200

Fort 500 - 1000 Fort 500 - 1000 Fort 200 - 500

Très fort >> 1000 Très fort >> 1000 Très fort >> 500

Pour Batcorder proche du sol Pour Batcorder en canopée Pour Batcorder Mat de mesure

 
Figure 25 : Référentiels EXEN de niveau d’activité pour une nuit mesurée par un Batcorder proche du sol, 

en canopée et en hauteur sur mât de mesure (en secondes d’activité cumulée par nuit) 

4) Recherche de gîtes 

 Généralités 

Dans la mesure où les visites de terrain sont réalisées par une succession de personnes de l’équipe EXEN, une 

première approche cartographique des gîtes potentiels est toujours réalisée en amont de la phase de terrain pour 

que les recherches restent méthodiques et progressives d’une visite à une autre. Une carte A3 des gîtes 

potentiels est donc éditée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée en pointant l’ensemble des éléments 

susceptibles d’être utilisés comme gîtes (moulins, églises, châteaux, vieux bâtis isolés, ponts, cavités 

souterraines, boisements de belle naturalité…). Ainsi, au fur et à mesure de l’échantillon de visites, chaque site 

potentiel visité donne lieu à des commentaires sur carte (favorable, non favorable, avéré…) qui permettent ensuite 

d’orienter plus efficacement les opérations de recherche de gîtes. 

Cette phase de recherche de gîtes est alors menée de trois manières complémentaires : 

 Recherche de gîtes potentiels en journée, en prospectant des bâtiments ou arbres à trous pouvant être 

favorables à l’établissement des chiroptères. Il s’agit aussi de mener une enquête auprès des mairies et des 

riverains du projet pour exploiter toute information disponible laissant supposer la présence de gîtes. Sur 

cette base, une visite des sites potentiels est menée soit en journée (recherche de chiroptères à la lampe ou 

à l’endoscope, ou d’indices de présence : guano, traces d’urine…) soit en début de nuit au détecteur manuel 

(D240X) afin de suivre la sortie de gîte. 

 Poursuites acoustiques et visuelles en début et/ou fin de nuit (méthode « EXEN ») :  

 en début de nuit (sortie de gîtes), il s’agit de visualiser les individus contactés (à la lumière du jour, ou à 

l’aide des lunettes de vision nocturne Big 25), d’apprécier d’où ils viennent, et remonter la piste (si 

plusieurs individus se suivent) jusqu’au gîte. Par expérience, il est difficile d’obtenir des résultats 

significatifs lorsqu’on n’est pas plusieurs observateurs à se relayer pour remonter ce flux de sortie de gîte. 

Sans compter que cette technique suppose que les chiroptères suivent tous la même direction de vol en 

phase de dispersion vespérale, ce qui est loin d’être le cas (notamment pour les espèces de haut vol).  

 les chiroptérologues du bureau d’étude EXEN préfèrent donc plutôt baser cette recherche de gîte sur des 

poursuites acoustiques et visuelles en fin de nuit, au moment des rassemblements en direction des gîtes 

diurnes. A l’origine du développement de cette méthode en France, ils ont pu montrer son efficacité à 

plusieurs reprises en localisant, sans capture, les premiers gîtes de mise-bas de la Grande noctule en 

France (Auvergne). Depuis, les recherches de gîtes sont donc réalisées en période de mise bas (juin-

août), depuis 4h du matin jusqu’au lever du jour, par transects au D240X (en voiture ou à pied). Les 

contacts les plus tardifs de chaque espèce sont localisés rapidement sur système SIG de smartphone, et 

permettent de supposer la proximité d’un gîte. Il est même régulièrement possible d’observer le retour 

dans le gîte avant le lever du soleil ou aux lunettes éclaircissantes. Par la suite, l’utilisation de l’endoscope 

en matinée permet de localiser précisément le gîte en question, et d’apporter des précisions sur le groupe 

(nombre d’individus, présence / absence de jeunes…).  

 Analyse du rythme d’activité d’une nuit entière enregistré par un Batcorder positionné proche d’un 

gîte potentiel. Si l’activité est clairement marquée en début et/ou en fin de nuit, on peut supposer qu’un gîte 

est situé à proximité du point d’enregistrement. Toutefois, toute conclusion doit aussi prendre en compte une 

certaine diversité dans la chronobiologie des espèces. Les Noctules, Grand rhinolophe, Vespère de Savi et 

Pipistrelles pourront ainsi partir et revenir au gîte en tout début et fin de nuit (voire même en plein jour), alors 

que les petites espèces (Petit rhinolophe, petits Murins) ou le Minioptère de Schreibers partiront et 

rejoindront leur gîte plutôt en pleine nuit. La lecture du profil d’activité de la nuit permet alors de localiser les 

pics d’activité qui pourraient faire penser à des mouvements de début ou fin de nuit. 
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Pour la présentation des résultats de recherche de gîtes, plusieurs dénominations seront distinguées, sur la base 

des éléments suivants :  

 Gîte certain : gîte localisé avec précision, c’est-à-dire dont l’entrée a pu être identifiée au sein d’un bâtiment, 

ou une cavité arboricole particulière, ou pour lequel l’espèce ou les espèces ont pu être déterminées, voire 

le groupe d’individus dénombré,  

 Gîte probable : évidence d’un gîte situé dans l’entourage immédiat du point (par relevés de poursuites de 

soir et petit matin, localisation des premières / et dernières zones de chasse proche du gîte…), sans pour 

autant identifier l’entrée ni parfois le bâti ou l’arbre à cavités exploité, 

 Gîte possible : secteur favorable comme gîte diurne compte tenu des espèces présentes et des zones 

d’activité de fin de nuit et de début de nuit sans indice particulier témoignant de l’exploitation de ce type 

d’opportunité locale.  

 Localisation des Batcorders pour la recherche de gîtes sur le site 

La carte en page suivante présente la localisation des Batcorders « manuels » placés pour la nuit au cours des 

visites ciblées sur la recherche de gîtes. 

La position des Batcorders privilégie la proximité des secteurs de gîtes potentiels, à savoir, les secteurs de bâtis 

isolés et bourgs. 

Pour ce type de visites, les transects réalisés en début et fin de nuit en phase de poursuite acoustique et visuelle 

des chiroptères dans l’entourage des gîtes diurnes sont aussi beaucoup plus larges que pour les visites 

classiques, privilégiant un maximum de secteurs prospectés pendant le court laps de temps où les chauves-souris 

restent dans l’entourage de leurs gîtes.  

Dans notre cas précis, les transects réalisés se sont orientés sur la majorité des villages et bourgs avoisinant les 

aires d’étude.  

Point Habitat

BCG1 Bâti/Etang

BCG2 Haie arbustive/ouvert
 

Figure 26 : Descriptif du milieu environnant pour chaque emplacement de Batcorder (recherche de gîtes) 
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Carte 9  : Localisation de l’emplacement des Batcorders et des transects lors de la recherche de gîtes (© EXEN) 
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5) Calendrier, conditions et pression d’inventaire 

La figure ci-contre synthétise l’échantillon de visites réalisées au cours de l’année 2015-2016 pour caractériser 

l’état initial par suivi actif au sol. Pas moins de 11 passages de chiroptérologues auront été menés de façon 

diurne et nocturne. Ce dénombrement ne compte qu’un seul passage pour chacune des visites en début et fin de 

nuit organisées sur deux jours consécutifs.  Cet échantillon de visites correspond à plus de 52 heures de suivi 

acoustique cumulées de chiroptérologues sur site (au D240X), dont ;  

 10 visites « classiques » de points d’écoute de 10 min et transects en première partie de nuit, réparties sur 

les 3 principales périodes d’activité, avec recherche de gîtes en début de nuit :  

 3 visites en phase de transits printaniers (mars à mi-mai), 

 5 visites en période de reproduction (mi-mai à mi-aout), 

 2 visites en phase de pariades, transits et migrations automnales (mi-août à octobre).  

 1 visite ciblée uniquement sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juillet à août), via des 

suivis principalement ciblés sur la fin de nuit (phase de retours aux gîtes) et le début de nuit, mais aussi une 

phase de recherche de gites diurnes via la prospection des bâtiments et cavités proches de la zone en 

journée.  

Le tableau montre que les dates de visite furent retenues à la faveur des conditions climatiques plutôt favorables. 

On notera toutefois des températures plus fraiches lors des prospections du printemps 2016. 

Au-delà des suivis « manuels » menés par les chiroptérologues, il faut rajouter la pression de suivi portée par la 

pose de 4 à 7 enregistreurs automatiques à ultrasons pour chaque nuit. Cela équivaut ainsi à une pression de 

suivi de 54 nuits via les Batcorders au sol, ce qui correspond à plus de 600 heures de suivi compte tenu de 

l’évolution de l’éphéméride au fil des saisons.  

Et ces heures de suivi acoustique sur le site d’étude et son entourage ne prennent pas non plus en compte la 

durée du suivi en continu mené par le module Batcorder autonome installé en canopée. Ce dernier aura été 

installé du 7 juin au 15 novembre 2016, soit 162 nuits, pour près de 2 100 heures de suivi.  

Deux modules Batcorder autonomes ont également été mis en place sur mât de mesure, l’un à 5 m et 

l’autre à 65 m du sol. Ces derniers ont été installés du 25 juillet au 21 novembre 2019, ce qui permet de couvrir 

une partie des principales phases d’activité des chauves-souris (période estivale et période automnale). Celui à 5 

m aura permis de suivre 109 nuits ce qui représente 1 526 heures (problèmes techniques du 19 août au 29 

août 2019). Celui à 65 m aura permis de couvrir 119 nuits consécutives représentant 1 666 heures.  

Finalement, si on cumule le temps passé au suivi manuel au D240X, les nuits suivis par Batcorders en points fixes 

au sol, le suivi en continu en canopée, et ceux sur mât de mesure, on aboutit sur un total de d’environ 5 900 

heures de relevés acoustiques pour cette étude.   

 

Tableau 9 : Calendrier, conditions de l’échantillon de visites de terrain au sol et nombre d’heures de suivi 

par type de suivi 

 

 

 

Précipitations, nébulosités…
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16-juil.-15 Très beau temps, canicule, 35°C à 19h00 Nul - 19:00 04:00 Y. Beucher x x
11-août-15 Beau temps, bonne visibilité, 21°C Faible Nord-est 12:00 04:50 J. Mougnot

12-août-15 Très beau temps Absent 08:35 01:00 J. Mougnot

18-août-15 Beau temps, 14°C à 21h Nul - 19:00 02:40 P. Petitjean

19-août-15 Beau temps, 12°C à 5h50 Nul - 05:50 00:40 P. Petitjean

7-sept.-15 Beau temps, 14°C Faible Nord 19:30 03:30 P. Petitjean x
28-sept.-15 Très beau, 12°C à 19h00 Nul - 19:00 03:20 Y. Beucher

29-sept.-15
Très beau temps, froid, 0°C à 8h. Pendant 

récup batcorder
Modéré Est Nord-est 08:30 01:00 Y. Beucher

15-mars-16 Très beau temps, 6°C

Très 

faible à 

faible

- 14:30 04:50 C. Guiraud x

12-avr.-16 Beau temps, puis pluie, 10°C - Sud 17:30 05:40 C. Guiraud

13-avr.-16 Couvert à 60% Absent 11:30 01:00 C. Guiraud

30-avr.-16 Pluie continue, 2°C
Modéré à 

fort
Nord-ouest 19:00 04:10 C. Guiraud

1-mai-16 Très beau temps, fortes raffales de vent Fort Nord-ouest 10:30 01:00 C. Guiraud

25-mai-16 Orageux, 17°C Faible Sud-est 18:30 06:00 C. Guiraud x
13-juin-16 Couvert 100%, orage à 21h, 18°C Faible Sud-ouest 16:00 07:30 C. Tanton x

14-juin-16 Couvert 100%, 14°C
Faible à 

modéré
- 18:00 05:30 C. Tanton x

Date

Conditions climatiques

Début 

de suivi

Durée 

du suivi
Observateur

x

Chiroptères

x

x

x

x

Type de suivi Nombre d'heures de suivi

Suivi actif au sol (2015-2016) ~ 8 h

Suivi passif au sol (2015-2016) ~ 600 h

Suivi en canopée (2016) ~ 2100 h

Suivi sur mât de mesures à 5 m (2019) 1526 h

Suivi sur mât de mesures à 65 m (2019) 1666 h

Total ~ 5900 h
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6) Méthode du suivi passif (en continu) 

 Description du suivi 

Le suivi automatique en altitude apparait comme une formidable avancée technologique dans la perception de 

l’activité des chauves-souris en continu dans un secteur qui pourrait être concerné par le champ de rotation de 

futures pales d’éoliennes. Il se justifie d’abord par la grande disparité d’activité altitudinale (notamment en milieu 

boisé entre une situation en sous-bois ou au-dessus de la canopée). Il permet notamment de rechercher 

efficacement l’éventuelle présence d’une activité migratoire, de transit ou bien de haut vol, perception très difficile 

depuis le sol selon les espèces et selon les obstacles acoustiques (canopée notamment). Mais il représente aussi 

une réponse adaptée aux importants biais de l’échantillonnage ponctuel quand on sait combien l’activité des 

chauves-souris est très hétérogène dans le temps (d’une nuit à l’autre) sous l’influence d’un cumul de facteurs 

bioclimatiques.  

Le suivi automatique en altitude est rendu possible depuis plusieurs années par l’apparition d’enregistreurs 

d’ultrasons automatiques qui peuvent fonctionner en autonomie complète sur de longues durées. C’est 

notamment le cas des Batcorders avec le « module Batcorder autonome » dont le partenariat EXEN / KJM est le 

premier utilisateur en France depuis 2009. L’ensemble se présente sous la forme d’un Batcorder « manuel » à 

l’intérieur d’une boîte étanche, équipé d’une batterie de forte capacité, relié à un module GSM permettant l’envoi 

quotidien de SMS et à un panneau photovoltaïque pour l’alimentation électrique. 

Ces modules Batcorder autonomes enregistrent automatiquement les ultrasons sur une carte mémoire sur une 

plage nocturne prédéfinie (dans notre cas précis, entre 19h00 et 08h30 en 2016 (heures locales) et entre 16h00 et 

6h00 (heures GMT) en 2019). Le module GSM permet d’envoyer un SMS tous les matins à l’opérateur pour le 

renseigner sur le nombre de contacts enregistrés durant la nuit précédente, l’espace mémoire restant disponible 

sur la carte SD et l’efficacité du micro (autoévaluation par émission d’ultrason automatique en fin de chaque 

session d’enregistrement). Ce dernier paramètre est particulièrement important à surveiller dans le cadre d’un 

fonctionnement à long terme. Ces renseignements quotidiens transmis par SMS permettent de vérifier le bon 

fonctionnement du matériel et rendent possible une intervention rapide avant tout problème (carte mémoire 

saturée, dégradation de l’efficacité du micro…).  

Dans notre cas précis, en l’absence de mât de mesure de vent permettant un suivi en altitude, un premier suivi 

en continu fut basé sur le positionnement d’un module Batcorder autonome en canopée (sur un sapin de 

Nordmann). L’enregistreur a été positionné en lisière ce qui permet d’étudier plus précisément l’activité des 

espèces de lisières lors de leurs comportements « classiques » le long des boisements. L’enregistreur était alors 

placé à environ 20 m du sol. A cette hauteur, le module peut aussi bien capter des individus de vols bas que des 

individus de vol plus en hauteur. Il est donc difficile de faire la différence entre une activité de plein ciel et une 

activité de lisière. 

En 2019, l’installation d’un mât de mesure a permis de mener un second suivi en continu de l’activité des 

chauves-souris proche du sol (à 5 m) et en hauteur (à 65 m). L’enregistreur placé à 65 m du sol, permettra de 

caractériser l’activité de plein ciel contrairement à celui placé en canopée ou celui à 

5 m du sol.  

L’analyse des données enregistrées par le module Batcorder autonome est effectuée à la fin du suivi lorsque l’on 

récupère les cartes mémoire. L’analyse des sons est effectuée à l’aide des logiciels développés par EcoObs. 

 Plage / pression de suivi en continu 

 Suivi continu en canopée 

Le module Batcorder autonome a fonctionné sur le site pendant la période allant du 7 juin au 15 novembre 2016. 

La continuité des enregistrements fut ainsi assurée sur l’enregistreur en continu (chaque nuit, sans aucun 

échantillonnage) pendant environ 6 mois (162 nuits, près de 2100 h de suivi). Cela représente 

 un total d’environ 57 690 données ultrasonores à analyser dont 51 464 correspondaient à des contacts de 

chiroptères, les autres enregistrements provenant de parasites acoustiques (notamment d’orthoptères comme la 

Sauterelle verte, ou bien de test micro).   

 Suivis continus sur mât de mesure (à 5 m et à 65 m) 

Les modules Batcorder autonomes ont fonctionné sur le site pendant la période allant du 25 juillet au 21 

novembre 2019. La continuité des enregistrements fut assurée sur l’enregistreur en continu en hauteur (chaque 

nuit, sans aucun échantillonnage) pendant environ 4 mois (119 nuits, près de 1700 h de suivi). Par contre, une 

période 10 jours n’a pas été suivie à 5 m, entre le 19 août et le 29 août (problèmes techniques). Ce suivi aura 

permis de suivre 109 nuits, soit environ 1500 heures. Au total, 3 899 données ont été relevées avec ces 2 

enregistreurs dont 3 663 correspondent à des séquences de chiroptères.   

Emplacement du Batcorder Date d'intervention Type d'intervention
Nombre total de séquences 

enregistrées

Nombre de séquences 

enregistrées correspondant 

à des chiroptères

07/06/2016 Installation

15/11/2016 Désinstallation

25/07/2019 Installation

19/08/2019
Changement batterie + relance 

du GSM

29/08/2019
Changement batterie + relance 

du GSM

21/11/2019 Désinstallation

25/07/2019 Installation

21/11/2019 Désinstallation

Module Batcorder autonome 

en canopée (20m)
57 690 51 464

Module Batcorder autonome 

sur mât de mesure (5m)
1 153

Module Batcorder autonome 

sur mât de mesure (65m)
2 746

923

2 740
 

Tableau 10 : Synthèse des plages de fonctionnement des modules en continu et nombre 

d’enregistrements  

Cette plage de suivi estivale et automnale correspond à la majeure partie de la période d’activité de la plupart des 

espèces, ainsi qu’à la principale période de risques de mortalités liées aux éoliennes au regard des retours 

d’expériences. Toutefois, la période de transit printanier n’a pas été couverte par ce type d’enregistrement. La 

carte en page suivante témoigne de la localisation de ces Batcorders. 
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Figure 27 : Localisation des modules Batcorder autonomes en canopée et sur mât de mesure au niveau de l’aire d’étude rapprochée la plus à l’est (© EXEN) 
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7) Limites de la méthode 

 Suivi actif (au sol) 

Ce type de suivi étant ponctuel dans le temps (11 visites sur l’année) et dans l’espace (seuls quelques points 

d’écoutes et transects sont effectués), on ne peut que supposer que les visites effectuées soient représentatives 

de ce qu’il se passe réellement sur le terrain durant le reste de l’année. Mais certains facteurs peuvent influencer 

fortement cette perception, notamment les facteurs météorologiques (force et direction du vent, température…). 

De plus, certaines espèces dont l’intensité d’émission est faible peuvent passer inaperçues durant le suivi.  

Aussi, le choix des conditions de visites les plus favorables est essentiel pour que chaque visite permette de 

recueillir le plus large éventail de données possible pour le site en question. Mais ce n’est pas toujours évident 

même en prenant en compte des prévisions météorologiques. Aussi, il est important de limiter les risques en 

basant l’analyse sur un échantillon de visites important. Dans notre cas précis, les visites ont majoritairement été 

réalisées dans des conditions globalement plutôt favorables (deux nuits pluvieuses). Le nombre relativement 

important de visites permet également de palier à ce type de biais.  

 Suivi passif (Batcorder au sol ou en altitude) 

Le suivi passif est ponctuel dans l’espace car les Batcorders au sol ou en altitude sont fixes et ne peuvent donc 

capter que les chiroptères qui volent à proximité de ce dernier (entre 5m et 200m selon les espèces).  

Théoriquement, un module Batcorder autonome placé en hauteur peut enregistrer des sons d’individus volant à 

quelques mètres du sol s’il s’agit d’espèces à grande portée d’émission (Noctules notamment, qui peuvent 

émettre à plus de 100 m). Inversement, un module Batcorder autonome placé à 5m de hauteur peut enregistrer 

des passages d’individus évoluant à haute altitude. Toutefois, pour un individu évoluant sous le niveau du module 

Batcorder autonome le plus haut, et émettant des signaux vers le bas, on pourra ne relever le passage que via le 

module Batcorder autonome le plus bas. Inversement, un contact enregistré au niveau du module Batcorder 

autonome le plus haut suppose un passage à haute altitude.  

Enfin, la qualité, l'usure et le calibrage des micros interviennent aussi sur la quantité d'enregistrements réalisés 

par les modules Batcorder autonomes. Pour limiter ce biais, l’ensemble des micros du parc de Batcorder du 

bureau d’étude EXEN est renvoyé chaque hiver au constructeur EcoObs pour un test et un recalibrage.  

 Période d’inventaire 

En termes de pression d’observation, le suivi mené sur le site respecte les dernières prescriptions du Groupe de 

Travail Eolien de la SFEPM (2016). Une douzaine de visites au sol est préconisé dès lors qu’un suivi en continu, 

sans échantillonnage, et en hauteur est également mené en parallèle depuis un mât de mesure. Dans notre cas 

précis, 11 visites ont été réalisées au sol et 3 suivis passifs en continu (1 en canopée, 2 sur mât de mesure : à 5 

m et à 65 m) ont été réalisés sur une plage importante (plusieurs mois). Cela correspond à une pression 

d’observation nettement supérieure à ce qui est préconisé au niveau national ou régional.  

 Inventaire exhaustif des micro-habitats 

Il n’est pas possible, à l’échelle de l’état initial, de réaliser un inventaire exhaustif des micro-habitats arboricoles et 

de leurs modalités de fréquentation pour l’ensemble des boisements à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les 

surfaces à prospecter étant trop importantes.  

 Difficultés d’identification acoustique de certaines espèces 

L’identification acoustique des chiroptères est une science encore en évolution et qui bénéficie d’avancées 

récurrentes ces dernières années. La plupart des espèces peuvent être déterminées précisément.  

Toutefois, il faut reconnaitre que certaines d’entre elles émettent des ultrasons à des fréquences très proches, et 

aux caractéristiques acoustiques comparables dans certaines conditions.  

C’est par exemple le cas des difficultés de différenciation entre Myotis myotis et Myotis blythii (Barataud, 2015). 

C’est aussi souvent le cas de certains petits murins, où l’analyse ne peut se faire bien souvent qu’à l’oreille 

(caractéristiques acoustiques non décelables sur sonogrammes), ce qui implique un niveau d’expertise 

supplémentaire de la part du chiroptérologue. Dans le cadre d’un projet éolien, ce biais de distinction acoustique 

de certaines espèces est peu pénalisant, car la plupart des difficultés concerne des petites espèces à faible 

hauteur de vol et donc assez peu concernées par les risques de collision. Aussi, lorsque des données de ce type 

d’espèces apparaissent dans les bases enregistrées sur le long terme, leur relative rareté permet d’y porter une 

attention particulière. Certaines séquences, notamment les myotis, ne sont pas déterminées jusqu’à l’espèce.  

 Détection des chiroptères 

La détection des chiroptères n’est pas aussi efficace pour toutes les espèces. Certaines espèces dont les signaux 

sont courts et dans les hautes fréquences (les « petits » murins) sont beaucoup moins bien détectées que des 

espèces dont les signaux sont longs et dans les basses fréquences (les noctules) qui peuvent être détectées à 

plus de 100m. Pour remédier à ce problème, EXEN applique un coefficient de détectabilité présenté au niveau de 

la figure suivante. Mais ce coefficient ne peut s’appliquer que si l’espèce a été contactée au moins une fois.  Avec 

ce coefficient, on va donc corriger une partie de ce biais, mais on ne l’élimine pas complètement. Par conséquent, 

comme nous l’avons vu précédemment, les espèces non contactées ne sont pas forcément absentes du site. Il 

est possible qu’elles n’aient tout simplement pas été détectées. Toutefois, avec l’échantillon de visites ainsi que 

les enregistrements continus, si une espèce réellement présente sur le site n’est pas détectée, c’est que son 

activité n’est pas importante au niveau du site. 

 
Figure 28  : Liste des espèces de chiroptères par ordre d’émission décroissante, avec leur distance de 

détection et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en 

sous-bois (Barataud, 2015) 
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 La faune terrestre  

1) Généralités applicables à l’ensemble du suivi annuel 

De façon très générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données de terrain (et 

de données bibliographiques), et une phase d’analyse.  

Recueil de données de terrain 

Plusieurs points d’observation ont été choisis en fonction du type de suivi à réaliser, mais aussi en fonction des 

contraintes de visibilité et du type de milieux concerné. L’objectif était de couvrir l’ensemble de la diversité des 

habitats microhabitats potentiels de l’aire d’étude rapprochée. La carte en page suivante représente la position de 

l’ensemble des points d’observation qui ont été utilisés au cours de l’échantillon de visites. 24 points ont ainsi été 

utilisés en 2015-2016 par le bureau d’étude EXEN. 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain, le choix des méthodologies mises en œuvre est adapté à 

la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des espèces potentiellement présentes. Le « principe de 

proportionnalité », principe fondamental de la réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des 

parcs éoliens sur l’environnement, (MEEDDM, 2016) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés 

précédemment. Ce ciblage méthodologique est favorisé à la fois par l’expérience d’EXEN en termes de suivis 

d’impacts post-implantations et les références bibliographiques internationales de la littérature spécialisée.  

Dans le cas particulier des expertises relevant de la faune terrestre et aquatique, la diversité des thèmes d’étude à 

aborder rend illusoire toute tentative d’inventaire exhaustif sur une aire d’étude aussi large et avec un échantillon 

de visite très limité. Les investigations se sont donc organisées avec une approche par microhabitats, en ciblant 

les secteurs géographiques et les milieux susceptibles de représenter d’éventuelles niches écologiques ou 

certaines fonctionnalités particulières vis-à-vis de la faune terrestre et aquatique. Notre attention s’est notamment 

tournée vers les habitats d’espèces protégées ou patrimoniales évoquées au niveau de la phase de cadrage 

préalable. D’après les éléments de cette phase préalable, il était notamment judicieux de rechercher dans les 

zones humides, les prairies humides et les boisements. 

Présentation des données  

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de données Excel (cf. 

annexe du volet faune terrestre) qui précise notamment :  

 le numéro du contact ; 

 les noms complets des espèces (français et latin) ; 

 les ordres :  

 les mammifères (uniquement mammifères terrestres puisque les chiroptères sont traités à part) ; 

 l’herpétofaune, c'est-à-dire, les reptiles et les amphibiens ; 

 les insectes (principalement lépidoptères, odonates et orthoptères) ; 

 la date et l’heure du contact ; 

 des précisions sur le type de contact (visuel, sonore). Le fait qu'un animal émette un signal sonore apporte 

parfois une précision de comportement reproducteur ; 

 le nombre d'individus ; 

 les précisions comportementales ou géographiques diverses ; 

 les données de localisation (commune, secteur) ; 

 l'identification de l’observateur et du propriétaire des données. 

Parallèlement, les principales données enregistrées sont également saisies sur Système d’Information 

Géographique (Map Info), en intégrant les tableurs de saisie Excel. L’analyse des résultats se résume en un 

double traitement statistique et cartographique, puis une réflexion pour mesurer les enjeux à l’aide d’éléments de 

comparaison, et par confrontation avec des éléments bibliographiques de la littérature spécialisée.  

2) Spécificités méthodologiques pour l’herpétofaune 

Pour les reptiles et les amphibiens, la méthode de prospection est réalisée par une approche lente des milieux les 

plus favorables puis par des observations ou écoutes de chants.  

La phase aquatique est généralement la plus favorable à l’identification des espèces d’amphibiens et aux 

dénombrements. Certaines espèces (anoures) peuvent alors être déterminées grâce à leur chant. En phase de 

reproduction, le recueil des données est à la fois basé sur des séances d’écoute de chants nuptiaux de fin de 

journée et soirée, et sur une recherche des différentes phases de développement des espèces dans les zones en 

eau (œufs, larves, adultes). Aucune capture des individus, même temporaire, n’a été réalisée. 

Pour les reptiles, les recherches sont généralement effectuées en partie dans les milieux les plus favorables 

principalement secs et ensoleillés (rochers, pierriers, murets, broussailles, haies, ruines, …) mais aussi humides 

(mares, prairies, bois clairs).  Idéalement, les recherches s’effectuent au printemps ou à la fin de l’été, par ciel 

couvert. Une forte nébulosité permet d’accroitre la capacité de détection des reptiles, qui doivent s’exposer plus 

longuement et dont la fuite est plus lente que par temps chaud. 

3) Spécificités méthodologiques pour les mammifères terrestres et aquatiques  

En ce qui concerne les mammifères terrestres, des indices de présence ont été recherchés lors des prospections 

de terrain. Ces indices de présence et des contacts directs ont été recueillis au cours des investigations diurnes et 

nocturnes. Les contacts directs à vue constituent une part importante des observations, notamment pour les 

grands mammifères. 

Les données recherchées concernant les mammifères sont les observations destinées à mettre en évidence des 

indices d’occupation ponctuelle ou permanente du site en fonction des habitats disponibles :  

 laissées, fumées ; 

 coulées, voies ;  

 indices de repas ; 

 terriers, gîtes ; 

 contacts directs ; 

 empreintes, et pistes ; 

 marquages de territoires… 
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Carte 10 : Carte de localisation des points d’observation de l’aire d’étude rapprochée (© EXEN) 
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4) Spécificités méthodologiques pour l’entomofaune et assimilés  

L’étude visait à localiser les zones refuge ou de reproduction d’espèces protégées ou patrimoniales afin d’éviter 

ces milieux lors de l’implantation du projet éolien. Pour ce faire, une attention particulière a été portée vers les 

espèces d’intérêt patrimonial, à savoir principalement, pour ce type de milieux, les lépidoptères et les odonates. 

Le recueil des données s’est également opéré par mutualisation avec les visites destinées aux suivis 

ornithologiques et chiroptérologiques par clichés photographiques à distance, et lors de passages dans certains 

microhabitats préalablement repérés comme favorables. 

Les orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) ont été recherchés dans tous les types d’habitats, mais l’accent 

a été mis sur les prairies qui constituent des habitats d’intérêt. La détermination s’effectue directement sur le 

terrain, principalement à vue ou au chant (stridulations), ou par capture temporaire des individus pour les genres 

les plus difficiles. 

Les lépidoptères (rhopalocères et hétérocères) sont également présents dans tous les habitats, avec de fortes 

disparités entres les milieux. Seuls les papillons de jour (rhopalocères) font l’objet d’un inventaire plus poussé, les 

hétérocères ne faisant pas l’objets de recherches spécifiques. La détermination des espèces s’effectue 

directement sur le terrain ou au bureau par analyse des clichés photographiques. Parfois, la capture temporaire 

des imagos est possible pour différencier les espèces proches via l’analyse de caractères spécifiques (ornements 

et ponctuations sur l’aile, analyse des génitalias etc.). La grande majorité des identifications ont lieu sur les 

imagos, les larves facilement identifiables sont parfois notées. 

Les odonates (libellules et demoiselles) peuvent se rencontrer dans tout le site, mais seules les zones humides 

constituent des sites d’intérêt (habitat de reproduction). Comme pour les orthoptères, l’essentiel des identifications 

a lieu directement sur le terrain à vue. La capture des individus est rare mais susceptible d’être utilisée pour 

différencier deux espèces proches. Pour ce groupe biologique, seuls les imagos sont recherchés, aucune capture 

de larve n’a lieu. 

4 espèces de coléoptères saproxyliques ont été recherchées à la vue de leur patrimonialité. Il s’agit des 
espèces suivantes : 

 La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), qui est notamment mentionnée par la ZNIEFF de type II « Forêt 

des Colettes et satellites » située à 2,7 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Elle bénéficie d’un statut de 

protection national. 

 Le Pique-Prune (Osmoderma eremita), espèce protégée nationalement et déterminante dans l’ex-Région 

Auvergne. Il est fortement lié aux arbres âgés, notamment les vieilles futaies ou des vieux arbres au niveau 

de haies arborées. Il est présent dans une sorte de terreau à l’intérieur de vieux arbres creux. 

 Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée nationalement et déterminante ZNIEFF dans 

l’ex-Région Auvergne. Le Grand Capricorne est fortement lié aux vieux chênes ou aux châtaigniers. 

L’espèce est xylophage, c’est à dire qu’elle se nourrit de bois dit « dur » et non pas en décomposition.  

 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), déterminante ZNIEFF dans l’ex-Région Auvergne, l’espèce 

bénéficie d’un statut de réglementation à l’échelle européenne.  

Lors des prospections de terrains, une recherche des niches écologiques potentielles des coléoptères 

saproxyliques ou xylophage a été réalisée sur les linéaires de haies et les secteurs de boisement susceptibles 

d’être impactés par le projet. Cette évaluation s’est traduite par une recherche d’individu adulte et une recherche 

d’indice de présence sur les arbres. Sachant la difficulté de détection de ces espèces, les potentialités d’accueil 

des arbres ou des boisements par rapport à l’essence, à la présence d’arbres matures, d’arbres têtards, d’arbres 

de gros diamètre ou sénescents et par la présence ou non de bois mort au sol ont été évaluées.  

À la suite d’une demande de la DREAL et d’une modification du projet, des expertises complémentaires 

concernant les micro-habitats ont été réalisées par EXEN en 2020 et 2021 sur le projet éolien de Deux-Chaises-

Le Theil. Ces expertises ont été menées au niveau de l’emprise du projet, plus particulièrement au niveau des 

haies et des boisements du Bois du Max, avec notamment une recherche spécifique des insectes coléoptères liés 

au bocage et aux boisements.  

5) Référentiel utilisé pour apprécier le caractère patrimonial des espèces 

Les « espèces patrimoniales » sont les espèces qui sont protégées et/ou qui présentent un statut de conservation 

défavorable (espèces menacées régionalement ou nationalement).  

Statuts de protection Français 

a) Mammifères 

 Arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire 

 Niveau 1 (Art. 2) ; protection intégrale pour tout spécimen, site de reproduction et aires de repos compris.  

b) Amphibiens et reptiles  

 Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection  

 Niveau 1 (Art. 2) ; protection intégrale pour tout spécimen, site de reproduction et aires de repos compris.  

 Niveau 2 (Art 3) : protection intégrale, sauf altération de leurs habitats 

 Niveau 3 (Art 3 et 4) : interdiction de mutilation, naturalisation, et utilisation à but commercial pour les 

insectes 

c) Insectes 

 Arrêté du 23 avril 2007, fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection 

 I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

 II. − Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire 

de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation 

des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, 

aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 

reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 

remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

 III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la 

naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des 

spécimens prélevés :  

o dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; 

o dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union Européenne, 

après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
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Statuts de protection Internationaux  

 Directive Européenne "habitat" du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

de la faune et de la flore sauvage  

 l'annexe 2 est une liste d'espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation : 134 mammifères, reptiles, amphibiens et poissons, 59 invertébrés, 278 

plantes à fleurs et 31 fougères et mousses  

 l'annexe 4 donne la liste des espèces strictement protégées : 160 vertébrés, 71 invertébrés et 173 

plantes ;  

 l'annexe 5 donne la liste des espèces dont le prélèvement dans la nature est réglementé ; 

 Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

en Europe : 

 annexe 2 : regroupe les espèces de faune strictement protégées, toute forme de destruction est interdite 

 annexe 3 : regroupe les espèces de faune dont l’exploitation, sous quelque forme que ce soit, est 

réglementée.  

Statuts de conservation nationaux et régionaux 

Les statuts de conservation concernent les espèces rares ou menacées à l'échelle d'un territoire. Ces synthèses 

sont le résultat de travaux de scientifiques et reflètent mieux le statut des espèces que les listes protégées. Elles 

n'ont pas de rôle réglementaire. 

Dans notre cas précis, les référentiels sont :  

 au niveau national, la liste rouge des espèces menacées en France Métropolitaine avec mise à jour UICN 

2017 pour les mammifères, 2015 pour l’herpétofaune, 2012 pour les Papillons de jour, 2016 pour les 

Odonates et 2004 pour les Orthoptères. 

 Au niveau de la région Auvergne, tous les groupes biologiques n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. Sont 

recensées : la liste rouge des mammifères sauvages d’Auvergne datant de 2015, la liste rouge des papillons 

diurnes et zygènes de 2013 et les listes rouges des amphibiens, des orthoptères et des odonates de 2017. 

Listes des espèces déterminantes ZNIEFF 

Les ZNIEFF correspondent à des secteurs écologiquement intéressants, qui ont un rôle dans le fonctionnement 

des écosystèmes naturels. Aussi, ils constituent des habitats pour de nombreuses espèces de faune et de flore 

rares, à l’origine de la diversité du patrimoine naturel régional.  

Il est donc possible de s’appuyer ici sur les espèces dites déterminantes ZNIEFF, qui sont souvent considérées 

comme menacées ou représentatives d’un habitat particulier dans la région considérée. 

6) Dates et conditions de suivis 

Les données de terrain proviennent à la fois de séquences ciblées sur la petite faune et des observations 

ponctuelles enregistrées tout au long des suivis ornithologiques et chiroptérologiques annuels. 

Certaines observations opportunistes sont réalisées lors de visites multithématiques ciblées sur d’autres groupes 

biologiques. Au total, ce sont 22 visites réalisées sur le site entre juillet 2015 et juillet 2016 qui ont permis de 

relever des données concernant la faune terrestre et aquatique de façon plus ou moins passive.  

 

 

De même, toutes les visites nocturnes ciblées principalement sur les chiroptères et les rapaces nocturnes, ont 

permis de récolter des données sur les mammifères terrestres. Le tableau  suivant fait la synthèse des dates, des 

conditions et de la famille de faune contactée à chacune de ces visites. 

À la suite d’une demande de la DREAL, des expertises complémentaires concernant les insectes saproxyliques 

ou xylophage ont été réalisées par EXEN en 2020 sur le projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil. Ces expertises 

ont été menées au niveau de l’emprise du projet et plus particulièrement au niveau des chemins et des 

boisements du Bois du Max avec une recherche spécifique des insectes coléoptères liés au bocage et aux 

boisements. Ces visites ont été effectuées le 14 mai 2020 (A. Rhoode et B. Boulaire, entomolgistes) et le 5 

juin 2020 (B. Boulaire). 

 
Tableau 11 : figure 16 Tableau de synthèse des conditions de visites de terrain ayant permis de contacter 

au moins une famille de faune terrestre et aquatique (les lignes grisées correspondent à des visites 

nocturnes) 
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2.5.2 LE VOLET ACOUSTIQUE REALISE PAR VENATHEC 

2.5.2.1 Localisation des points de mesures 

La société Boralex, en concertation avec VENATHEC, a retenu 10 points de mesure distincts représentant les 

habitations susceptibles d’être les plus exposées :  

  Point n°1* : La Rizière  

  Point n°2 : L’Escure  

 Point n°4 : Sud du village de Fontariol  

 Point n°5* : Les Aigrets  

 Point n°6 : Tuilerie de Souvigné  

 Point n°7 : Larvéron  

 Point n°8 : La Combre  

 Point n°9 : Le Bouchet  

 Point n°10* : Les Yandus  

 Point n°11* : La Forêt  

Remarques  

Un point 3 situé au centre du hameau de Fontariol avait été initialement considéré, mais n’a finalement pas été 

retenu, le point 4 situé au sud de Fontariol étant à proximité et plus proche du projet éolien. Venathec a tout de 

même considéré ce point de calcul n°3 au sein de l’étude d’impact au chapitre 8.  

*Aux points 1, 5, 10 et 11, Venathec a été contraints de réaliser des mesures de courte durée. Même si ce type de 

mesure est moins pertinent qu’une mesure longue durée, cette solution permet d’avoir une idée de l’ambiance 

sonore de ce lieu.  

Cette mesure sera mise en corrélation avec les mesures « longue durée » effectuées sur les autres points, afin de 

déterminer les niveaux de bruit résiduel les plus représentatifs, tout en retenant des hypothèses conservatrices.  

Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés :  

 dans un lieu de vie habituel (terrasse ou jardin d'agrément)  

 à l’abri du vent de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible  

 à l’abri de la végétation pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible des saisons  

 à l’abri des infrastructures de transport proches afin de s’affranchir de perturbations trop importantes dont on 

ne peut justifier entièrement l’occurrence  

 

 

 

 

 
Figure 29 : Localisation des points de mesures acoustiques 

Les informations concernant chaque point de mesure sont fournies ci-après.  
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2.5.2.2 Déroulement du mesurage  

Les mesures ont été effectuées conformément :  

 au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 

activité éolienne »  

 à la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement »  

 à la note d’estimation de l’incertitude de mesurage décrite en annexe du volet acoustique.  

 

Les mesurages acoustiques ont été effectués au sein des lieux de vie où le futur impact sonore des éoliennes est 

jugé le plus élevé.  

La hauteur de mesurage au-dessus du sol était comprise entre 1,20 m et 1,50 m.  

Ces emplacements se trouvaient à plus de 2 mètres de toute surface réfléchissante. 

Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs de classe 1.  

Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur conforme à la 

norme EN CEI 60-942.  

Un écart inférieur à 0,5 dB a été vérifié et atteste de la validité des mesures. 

 

Figure 30 : Conditions météorologiques  
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2.5.2.3 Analyse des mesures  

La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent 

satisfaisante, conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les plages de vitesses 

de vent comprises entre 3 et 10 m/s sur trois classes homogènes de bruit :  

 Classe homogène 1 : Secteur O ]245° ; 305°] - Période diurne – Automne  

 Classe homogène 2 : Secteur O ]245° ; 305°] - Période transitoire – Automne – points 2, 4 et 8 uniquement  

 Classe homogène 3 : Secteur O ]245° ; 305°] - Période nocturne – Automne  

Compte tenu des incertitudes des mesurages calculées, les indicateurs de bruit présentant plus de 10 échantillons 

semblent pertinents.  

Une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non rencontrées 

pendant la campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des niveaux sonores mesurés aux 

vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site et prennent en considération une évolution théorique 

des niveaux sonores avec la vitesse de vent. Des hypothèses forfaitaires sont retenues afin de maitriser le risque 

acoustique. Les valeurs correspondantes sont cependant à considérer avec précaution.  

Selon le retour d’expérience de Venathec, grâce notamment aux réceptions de parcs après implantation des 

éoliennes, les vitesses de vent où ils remarquons les plus souvent des dépassements d’émergence règlementaire, 

sont souvent comprises entre 5 et 7 m/s (à Href =10m). Ceci s’explique notamment en raison d’une ambiance 

sonore calme à ces vitesses alors que le bruit des éoliennes s’intensifie.  

Les vitesses de vent mesurées lors de la présente campagne sont donc jugées satisfaisantes.  

Les relevés ont été effectués en automne, à une période où la végétation est déjà amoindrie et l’activité humaine 

et animale (avifaune notamment) diminue.  

En raison d’une végétation abondante et d’une activité humaine accrue en saison estivale, les niveaux résiduels 

seraient probablement un peu plus élevés, à l’inverse en saison hivernale, les niveaux résiduels seraient 

relativement plus faibles. Le choix de l’emplacement des points de mesures est néanmoins réalisé en se 

protégeant au mieux de la végétation environnante de manière à s’affranchir au maximum de son influence. 

Plus de détails techniques sont fournis dans le volet acoustique disponible en annexe de l’étude d’impact 

et nous invitons donc le lecteur à s’y reporter s’il le désire. 

2.5.3 LE VOLET PAYSAGER REALISE PAR CORIEAULYS, SIMULATIONS 

VISUELLES REALISEES PAR GEOPHOM 

 Le paysage  

La convention européenne du paysage dite « Convention de Florence » adoptée le 20 octobre 2000 définit le 

paysage comme « une partie de territoire tel que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action 

de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Le paysage est donc défini à travers à la fois le 

regard et le sentiment des observateurs. 

 Objectifs  

L’étude paysagère vise à mettre en évidence les caractéristiques essentielles du paysage pour en mesurer la 

sensibilité et les transformations lors de la construction d’un parc éolien. L’étude du paysage et du patrimoine a 

pour objectifs principaux :  

 de mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires d’étude, 

 de recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien sur le site retenu, 

 de déterminer la capacité du paysage à recevoir un parc éolien, et de quelle manière,  

 de composer un projet d’aménagement de paysage, 

 d’évaluer les effets paysagers produits. 

Le projet n’a pas pour objectif de préserver les paysages au sens de leur « mise sous cloche », mais de gérer et 

maîtriser au mieux les dynamiques à l’œuvre sur le territoire afin de leur donner du sens. Le projet de paysage 

prend en compte les logiques d’organisation de l’espace qui préexistent sur le territoire, qui assurent sa lisibilité, 

sa compréhension, son identité, son histoire, sa géographie, ses systèmes de production, sa culture et sa 

sociologie. 

 Une approche par aires d’étude 

Chacune des aires d’étude génère des problématiques paysagères et patrimoniales spécifiques, directement liées 

à la distance qui les sépare de la zone d’étude du parc éolien. L’étude adapte donc le propos et le degré de 

précision à mesure que l’on se rapproche du territoire d’implantation possible du projet. 

 A l’échelle de l'aire d'étude éloignée, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire (socle, voies 

à grande fréquentation, lieux touristiques et patrimoine très reconnus).  

 A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, l’étude privilégie les bassins de vie et la structure plus fine 

du paysage : effets de la végétation, perception depuis les bourgs principaux, les hameaux les plus 

proches depuis des voies principales, depuis des itinéraires de randonnée… 

 Etat initial  

Une description générale du site retenu et de son contexte permet dans un premier temps de définir et de justifier 

les aires d’études qui vont être abordées (éloignée, intermédiaire et rapprochée). Les grandes généralités (relief, 

évolution, reconnaissance, contexte éolien…) sont abordées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, avant d’être 

déclinées dans chaque unité paysagère avec :  

 Une description de l’ambiance générale et des motifs paysagers,  

 Les relations visuelles entre l’unité en question et l’aire d’étude rapprochée,  

 Une analyse des éléments de patrimoine avec une définition de leur sensibilité.  
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Une synthèse des sensibilités permet de définir, sur l’aire d’étude rapprochée, des préconisations d’implantation et 

de choisir des points de vue pertinents pour l’analyse des impacts du projet. 

1) Les perceptions  

La carte des perceptions s’appuie sur la structure des reliefs et sur l'exploitation d'une carte de visibilité théorique 

extrapolée sur la base des différences altimétriques (sans prise en compte des bâtis ni du petit maillage végétal). 

Les éléments ont été complétés et amendés par un travail de terrain. Cela permet de mettre en avant les 

caractéristiques de l’aire d’étude éloignée et les secteurs de perceptions potentiels sur la zone d’implantation 

potentielle. 

La perception n’est pas qu’un phénomène visuel. Notre système de perception est fortement influencé par notre 

culture, nos expériences, notre sensibilité, nos idées reçues … L’œil est sélectif, toute observation donne lieu à 

une évaluation positive ou négative. Cette carte est donc à croiser avec les aspects de valeur et de 

reconnaissance du territoire. 

2) Définition des enjeux et sensibilités 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, 

esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : 

ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. L’enjeu correspond au "scénario de référence" des 

aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (R122-5 du code de l’environnement). 

Les niveaux d’enjeux sont définis sur un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine.  

  Pour les paysages : caractère emblématique, diversité, rareté, usage (habitat, déplacement), lisibilité de la 

structure, échelles et motifs, 

  Pour les itinéraires et sites touristiques : reconnaissance, fréquentation, caractère emblématique, 

  Pour le patrimoine protégé : nature des protections, fréquentation, reconnaissance, caractère 

emblématique, richesse, originalité, importance visuelle. 

L’état initial s’appuie sur une analyse du territoire conduisant à la hiérarchisation des enjeux recensés, en les 

confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de type éolien, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis 

d’un tel projet. 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou scenario de 

référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R122-5 

du CE). 

La sensibilité résulte du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et celle de l’effet potentiel du 

type de projet envisagé, conformément au tableau ci-contre. 

Enjeu=scénario 
« 0 » 

Effet potentiel 

Atout  Nul) Très faible  Faible  Modéré  Fort Majeur 

Positif        

Nul        

Non-significatif         

Faible        

Modéré        

Fort        

Majeur        

Sensibilité = « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R.122-5 du Code de l’environnement). 

Atout 
Très faible 

(non 
significative) 

Très faible Faible Modérée Forte Rédhibitoire 

3) Les éléments protégés 

Pour évaluer la sensibilité patrimoniale des éléments protégés vis-à-vis d’un projet éolien sur l’aire d’étude 

rapprochée, la relation possible entre celle-ci et les édifices protégés a été analysée.  

À l’échelle de chaque unité paysagère, des tableaux détaillent la relation entre chacun d’entre eux et le site, selon 

les critères suivants :  

 Type d’élément : élevé (type clocher, château…), bas (type croix, dolmen…), ou encore souterrain 

(grotte...).  

  Distance à l’aire d’étude rapprochée : distance entre le monument ou le site (son bord) et le point le plus 

proche de la zone d’implantation potentielle, arrondi à la centaine de mètres inférieure.  

 Niveau de reconnaissance : classement des éléments protégés en fonction de l’importance propre de 

chacun (+ = niveau local, ++ = départemental, +++ = régional). Il est basé sur la fréquence d’apparition dans 

les documents de communication (cartes et guides touristiques, sites internet).  

 Situation : il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé.  

 Les perceptions : deux types de perception sont à distinguer lorsque l’on parle de patrimoine et d’éolien. La 

zone d’implantation potentielle est abordée au stade de l’état initial comme un volume de 200m de hauteur 

(à titre indicatif et maximaliste), afin d’envisager qu’en tout point de celle-ci une éolienne est susceptible 

d’être implantée. 

 Perception depuis l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles depuis le monument ou le site en 

direction de la zone d’implantation potentielle. Cette sensibilité se définit en fonction de l’ouverture visuelle 

autour du monument et se réduit avec la distance.  

  Co-visibilité avec l’élément protégé : Il s’agit des vues potentielles qui permettent de voir à la fois 

l’élément protégé et la zone d’implantation potentielle depuis un troisième point. Cette sensibilité se définit 

par la recherche des points de vue privilégiés sur l’élément protégé (champs de visibilité) et la 

confrontation avec la situation de la zone d’implantation potentielle. Là encore, la sensibilité se réduit avec 

la distance, mais également avec l’angle de perception (covisibilité directe ou indirecte).  
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Au stade de l’état initial, il s’agit d’alerter sur les sensibilités potentielles du patrimoine vis-à-vis de l’aire d’étude 

rapprochée afin de guider la composition du projet et de choisir les points de vue les plus pertinents pour les 

simulations visuelles. 

 

 

 Analyse des variantes 

Les différentes variantes d’implantation qui ont été envisagées en croisant les différents items sont présentés et 

analysées. Il peut s’agir de variantes de site d’étude, d’implantation ou encore de variante de hauteur. 

 Evaluation des impacts 

1) Outils et données pris en compte pour l’évaluation  

Les cartes d’influence visuelle (ZIV) 

La carte des zones d’influence visuelle (ZIV) présente les portions de territoire depuis lesquelles une ou plusieurs 

éoliennes sont théoriquement visibles. Ces cartes ont été réalisées par Géophom (voir méthodologie complète en 

fin de ce dossier).  

Ces cartes sont des modélisations théoriques. Elles sont donc maximalistes. Elles ne tiennent compte que des 

obstacles visuels liés au relief et parfois des bois et des zones bâties denses. Différents modes de calcul sont 

présentés pour donner une vision globale de l’impact du projet. Les photomontages permettent une présentation 

plus réaliste des impacts et doivent être regardé en complément des données cartographiques. 

Les photomontages 

Le photomontage traduit la perception visuelle depuis un point d’observation donné, figé dans le temps et dans 

l’espace (lieu donné, moment de la journée, date, conditions météorologiques fixés par les images support). Ils 

restituent de façon objective la perception du paysage depuis l'angle de vue d'un observateur situé au niveau du 

sol.  

Afin de rendre compte au mieux des perceptions du projet et du nouveau paysage créé, les photomontages ont 

été réalisés à l’échelle de chacune des aires d’étude, en privilégiant les points de vue donnant, a priori, à voir le 

projet. Certaines simulations montrent cependant l’absence d’impact visuel depuis des lieux emblématiques, des 

habitations proches, des bourgs ou des axes de circulation, cela afin de lever tout questionnement.  

Le choix de la localisation des photomontages est lié aux sensibilités identifiées à l’état initial et aux demandes 

spécifiques exprimées par les maires des communes alentours. 

Pour faciliter la lecture du dossier, des aperçus des simulations ou des vues filaires ont été insérées au fil du 

texte. Mais pour juger de façon objective l’impact visuel du parc, il faut appréhender le photomontage dans des 

conditions telles qu’il se superposerait de façon exacte au paysage si l’on était sur site. Les photomontages sont 

présentés dans le carnet de photomontages selon les recommandations du « Guide relatif à l'élaboration des 

études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » de décembre 2016, sous la forme suivante : 

 Une représentation schématique sur photo en noir et blanc en A3 avec un angle de 120°. Elle permet de 

percevoir la position et l’échelle relative des éoliennes y compris de celles qui sont dissimulées par des 

éléments situés sur des plans visuels plus proches (végétal, bâti), 

 La simulation en A3 avec un angle de 120° dans le plan horizontal donnant une vision du projet avec les 

différents plans paysagers, 

 La simulation sur une double page A3 en vis-à-vis dans le plan horizontal (50° par page). Cette présentation 

permet de restituer au mieux une vision objective du projet dans le paysage. Pour en restituer le réalisme, il 

est conseillé de l’observer courbé sur un arc de cercle, à une distance d’environ 48 cm. 

 
Figure 33 : Illustrations d’obstacles qui peuvent arrêter le regard de l’observateur ou participer à la 

composition paysagère (source : Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région Wallonne, 

gouvernement - Wallon, juillet 2013) 

 

Figure 32 : Schéma de principe de la sensibilité liée à la covisibilité avec 

l’élément protégé - Au-delà de 60°, la covisibilité n’est plus considérée 

comme significative (Source : guide de l’étude d’impact des projets éolien, 

2016) 

Directe 
Indirecte 

Figure 31 : Schéma de 

principe de la sensibilité liée 

à la perception depuis 

l’élément protégé 
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Notions de vision / Perception  

La vision est le sens principal qui entre en ligne de compte dans l’étude des perceptions du projet éolien, mais 

rappelons ici que ce que l’on perçoit n’est pas ce que l’on voit : l’information visuelle est traitée, notre cerveau la 

complémente et lui donne un sens.  

Réduire l’impact d’un parc éolien à la simple condition visible/non visible est donc réducteur et le niveau d’impact 

des éoliennes depuis un point de vue doit également s’analyser en fonction d’éléments culturels, de fréquentation 

et de composition avec les autres éléments présents dans le paysage. La simple vue des éoliennes n’est donc 

pas forcément synonyme d’impact fort. 

 

Distance et hauteur apparente des éoliennes  

La perception subjective de la hauteur d’un objet est principalement liée à l’espace qu’il occupe dans le champ 

visuel d’un observateur.  

Cet espace se mesure par l’angle de vision nécessaire à la perception de l’objet dans son intégralité. Plus 

l’observateur s’éloigne de l’objet, plus l’angle de vision se réduit, et moins l’objet semble haut. Cette évolution de 

perception n’est pas linéaire (cf. schéma ci-dessous). 

Quel que soit sa hauteur, il existe une distance critique au-delà de laquelle la dimension verticale de l’objet n’a 

plus de valeur fédératrice dans le champ visuel.  

  En deçà de 2 km, la relation de proximité à un parc éolien est importante, la présence d’une éolienne du fait 

de ses dimensions l’emporte. Au-delà de 4 km, la prédominance d’un parc est fortement atténuée.  

  Sous un angle faible, l'éolienne se confond avec l'horizon. Elle ne vient pas introduire de changement 

d'échelle verticale majeur par rapport aux éléments significatifs du paysage environnant (haies, boisement, 

patrimoine bâti, etc.). A l'inverse, perçue sous un angle élevé (plus de 15°), l'éolienne appelle le regard de 

l'observateur en introduisant éventuellement des phénomènes de surplomb parfois dommageables pour les 

perspectives environnantes et introduisant un rapport d'échelle nouveau. 

Ce principe est valable sans aucun autre paramètre dans un milieu ouvert (sans végétation) et plan (sans 

topographie marquée). Le degré de fermeture et d’ouverture du paysage influence évidemment les perceptions. 

Celle-ci est largement liée à la présence ou non de plans successifs dans l’espace et à la position relative des 

objets qui arrêtent le regard de l’observateur et composent avec l’implantation des machines.  

 

Figure 35 : Prégnance des éoliennes dans le paysage, éolienne de 150 m (100 m de mat et 50 m 

de pale). L’impact visuel n’est pas proportionnel à la distance (source : Cadre de référence pour 

l’implantation d’éoliennes en région Wallonne, gouvernement Wallon, juillet 2013) 

Figure 34 : Illustrations d’obstacles qui peuvent arrêter le regard de l’observateur ou 

participer à la composition paysagère (source : Cadre de référence pour l’implantation 

d’éoliennes en région Wallonne, gouvernement Wallon, juillet 2013) 
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2) Cotation de l’impact  

A l’aide de photomontages, de coupes et de cartographies, les impacts du projet sur les paysages, les voies de 

circulation, le patrimoine et les habitations riveraines sont présentés et évalués. L’impact est abordé sur l’aspect 

visuel (on voit/on ne voit pas) mais également sur les questions d’échelle (effets d’écrasement, de surplomb) ou 

encore de saturation, en tenant compte des autres projets éoliens connu au sens de la réglementation. 

L’analyse de l’impact du projet retenu résultera de la transposition du niveau d’effet réel du projet tel que défini à 

l’issue des mesures d’évitement retenues, sur le niveau d’enjeu établi thème par thème.  Ainsi, le niveau d’impact 

est la résultante d’un effet réel sur le niveau d’enjeu. 

Enjeu=scénario 
« 0 » 

Effet réel 

Atout Nul Très faible Faible Modéré Fort Majeur 

Positif         

Nul         

Très faible ou 
Non significatif  

       

Faible         

Modéré         

Fort         

Majeur         

Impact = enjeu * effet 

Positif Nul 

Très faible  

(non 

significatif) 

Faible Modéré Fort Majeur 

 

Type 
d’impact 

Critères 

Impact fort 

Effet de surplomb prononcé, proximité directe avec des habitations sans «filtre» de premier 
plan, intrusion dans le paysage urbain, projet qui déséquilibre la composition de la vue, 

covisibilité importante avec un monument historique, saturation de l’horizon liée au cumul 
éolien ou à une large occupation du champ de vision, situation du parc dans l’axe d’une 

perspective routière ... 

Impact 

modéré 

Effet de surplomb compensé par l’éloignement du parc, proximité avec des habitations avec un 
rapport d’échelle équilibré, covisibilité avec un monument historique sans effet de 

d’écrasement, visibilité depuis un monument historique avec un éloignement suffisant forte, 
occupation du champ de vision compensée par l’éloignement du parc, projet qui offre une 

composition moyennement équilibrée (effet de couloir, de dispersion ou au contraire 
d’agglutination...) compensée par les éléments de l’existant ... 

Impact faible 
Projet distant des habitations ou séparé par des éléments de premier plan, intégration 

harmonieuse dans l’existant, projet qui s’intercale entre les éoliennes d’un parc existant sans 
effet de surcharge, composition équilibrée, insertion discrète ... 

Impact non 

significatif 
projet éolien pas ou très peu visible depuis le point de vue 

 

 Limites de l’étude  

 Le travail de terrain ayant été réalisé l’hiver, la qualité de certaines photographies peut s’avérer mauvaise. 

 Le travail de photomontage suit une méthodologie rigoureuse qui vise à ne pas donner à l’observateur une 

impression trompeuse. Il est cependant illusoire de croire que l’on peut reproduire exactement l’effet d’une 

vision réelle à partir d’une impression papier. Les simulations permettent de donner les informations 

nécessaires à l’évaluation de l’effet des éoliennes dans le paysage, même si elles ne peuvent rendre 

compte de l’influence de la météo, des saisons et des cultures sur la perception du projet au quotidien, pas 

plus qu’une perception dynamique (mouvement de l’observateur et/ou de l’éolienne).  Deux campagnes 

distinctes de prises de vue ont été réalisées pour rendre compte du paysage à la fois à feuilles tombées et 

avec la végétation plus foisonnante. Les prises de vues sont réalisées sur le domaine public. 

 Il est difficile d’être totalement exhaustif notamment dans le choix des prises de vue. Les simulations 

présentées ici ont été sélectionnées comme étant les plus pertinentes au regard de l’état initial du territoire. 

 L’analyse paysagère se heurte à la difficulté d’analyser et d’étudier les perceptions et les représentations 

sociales d’un territoire notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages perçus par les habitants. 

L'analyse paysagère présente inévitablement une part subjective, puisque, d'un observateur à l'autre, la 

réflexion sera nécessairement influencée par ses goûts personnels, son âge, son expérience,... Cependant, 

les données et l’analyse tendent à être les plus factuelles possibles. 

 Travail de terrain et documentation  

Outre les visites de terrain réalisées au premier trimestre 2017, les données de base utilisées ont été : 

 les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/100 000 et au 1/25 000, 

 des cartes thématiques (carte de Cassini, cartes touristiques), 

 les photographies aériennes du site, 

 les informations touristiques régionales (guides, sites internet, documents récolté dans les offices du 

tourisme…), 
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ZONE DU 

PROJET 

3 Historique, concertation, justification environnementale  

du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil

3.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF DE L’INSTALLATION PROJETEE 

Le projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil s’inscrit à cheval sur ces deux communes rurales, dans la partie « Auvergne » de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en plein cœur du département de l’Allier. La commune de Deux-Chaises 

est située sur la Communauté de communes du Bocage Bourbonnais. La commune du Theil fait partie, quant à elle, de la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne.  

Ces Communautés de Communes ont été créées en janvier 2017, conformément au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de l’Allier, adopté par arrêté préfectoral n° 888/2016 du 18 mars 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 36 : Situation du projet en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le département de l’Allier
23

                                                      
23

 Source : carte de gauche : https://www.auvergnerhonealpes.fr/8-des-cartes.htm et carte de droite, http://www.allier.fr/uploads/Image/48/653_641_Carte-de-l-Allier.jpg 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/8-des-cartes.htm
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Carte 11 : Contexte administratif des aires d’étude 
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3.2 HISTORIQUE ET CONCERTATION 

3.2.1 HISTORIQUE 

Le projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil a été initié par Boralex en 2014. A l’issue d’une analyse 

cartographique à l’échelle de l’Allier, une zone d’études potentielle a été identifiée sur le territoire des communes 

de Deux-Chaises et Le Theil. Cette zone d’études se divise en deux parties, l’une intégralement contenue dans le 

territoire de Deux-Chaises, et la deuxième sur la limite communale avec le Theil. 

 
Figure 37 : Zones d’études du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil  

En effet, l’analyse à l’échelle du département a permis de constater que ce secteur se trouve à la fois : 

 Dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien Auvergne 

 Dans un secteur bien venté 

 En dehors des enjeux aéronautiques civils et militaires 

 A proximité du réseau électrique existant 

 A distance des sites environnementaux protégés comme les sites du réseau Natura 2000 

 En dehors des enjeux avifaunistiques et liés aux chiroptères recensés par la DREAL Auvergne 

 

 

 

Les cartes suivantes présentent cette analyse. 

 
Figure 38 : Zones favorables dans l’Allier 
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Figure 39 : Analyse multcritères 

Après une prise de contact à l’été 2014 avec les élus de ces deux communes, une ébauche de projet leur a été 

présentée avec un maximum de 16 éoliennes techniquement envisageables et réparties sur les deux secteurs 

(voir annexe 2 dans le volet 4.5). Les conseils municipaux de Jacques Berthon, maire de Deux-Chaises, et Guy 

Madet, maire du Theil, délibèrent pour que des études soient menées afin de connaître la faisabilité de ce projet 

(voir également annexe 2 dans le volet 4.5). 

Les propriétaires et exploitants de la zone d’études ont alors été rencontrés par Boralex pour recueillir les accords 

fonciers nécessaires à l’implantation du projet sur leurs parcelles. 

Après avoir obtenu des accords sur une majorité des parcelles, Boralex a mandaté à la fin de l’année 2014, les 

bureaux d’études Corieaulys et EXEN pour mener l’ensemble des études d’impacts sur l’environnement (études 

portant sur le milieu écologique, le paysage et le milieu humain).  

En parallèle, une demande d’installation pour un mât de mesure est réalisée. Celle-ci est refusée car 

l’emplacement retenu se trouve sur un faisceau hertzien de la gendarmerie. Après une nouvelle réflexion sur 

l’emplacement optimal, le premier mât de mesure est implanté en décembre 2016. L’objectif de ce mât est de 

mieux connaître la ressource en vent du site. Malheureusement, il est saboté rapidement après sa mise en place. 

Au même moment, l’armée de l’air donne un avis défavorable à l’implantation d’éoliennes sur le secteur Ouest 

situé sur Deux-Chaises. Ces deux évènements amènent Boralex à mettre le projet en attente pour trouver un 

moyen de le faire aboutir. 

Enfin, en 2019, l’évolution des caractéristiques des turbines, devenues plus hautes et plus puissantes, permet 

d’envisager un projet avec moins d’éoliennes tout en conservant une bonne capacité de production électrique. 

C’est ainsi que Boralex s’associe à Soleil du Midi, dans le cadre d’un partenariat de développement commun de 

plusieurs parcs éoliens proches les uns des autres. Ce partenariat permet ainsi d’appréhender de façon cohérente 

le territoire et ses habitants.  

Courant 2019, les études sont relancées et complétées. Le bureau d’études Venathec est mandaté afin de 

réaliser l’étude acoustique. Celle-ci a duré deux semaines au mois de novembre, avec 11 points d’écoutes 

retenus pour mesurer le bruit ambiant et effectuer les simulations acoustiques. Un deuxième mât de mesure est 

installé au mois de juillet 2019 au même emplacement que le précédent. En parallèle, les propriétaires et riverains 

de la zone sont rencontrés par Soleil du Midi afin d’informer sur la reprise du projet et de finaliser des accords 

fonciers. 

Des études naturalistes complémentaires ont également été menées afin mieux comprendre certains enjeux du 

site : des écoutes en hauteur pour les chiroptères ont été réalisées depuis le mât de mesure et des passages sur 

les emprises potentielles du projet ont permis de déceler des micro-habitats de chauves-souris. 

Le travail réalisé avec les bureaux d’études a permis de réfléchir à une implantation possible du projet, présentée 

lors de la permanence publique en mairie en novembre 2019. Cette implantation prévoyait 7 éoliennes (voir en 

page 95). 

Cette implantation a ensuite été présentée en janvier 2020 aux services de l’Etat, avec l’ensemble des états 

initiaux, afin que ceux-ci puissent émettre des commentaires. Lors de cette réunion de pré cadrage, Soleil du Midi 

et Boralex ont fait évoluer le projet vers une variante finale de moindre impact sur l’environnement. 

 Le projet est ainsi passé de 7 éoliennes réparties en 2 rangées à 5 éoliennes réparties selon un arc de cercle. 

C’est cette variante finale qui fait l’objet d’une analyse détaillée de ses potentiels impacts sur l’environnement par 

les bureaux d’études. 

Pour résumer, voici les dates clefs du développement du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil :  

 Eté et automne 2014 : première rencontre avec les élus de chacune des deux communes et présentations 

aux conseils municipaux 

 13 novembre et 5 décembre 2014 : Délibération des élus des deux communes en faveur du développement 

du projet ; 

 Hiver 2014-2015 et printemps 2015 : Concertation avec les propriétaires et exploitants  

 Printemps et été 2015 : pré-études techniques et environnementales afin de préparer les futures études de 

terrain 

 Eté 2015 : présentation des résultats des résultats des prédiagnostics, des futures études et de la 

concertation aux élus des deux communes 

 Octobre 2015 : communication aux riverains par le biais d’un journal de l’éolien distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres des deux communes 

 Automne 2015 : Lancement des études naturalistes et paysagères par les bureaux d’études EXEN 

(Avifaune, Chiroptères et Faune terrestre) et Corieaulys (Habitats Naturels, Paysage) 

 Décembre 2016 : Montage du premier mât de mesures du vent puis sabotage  

 Janvier 2016 : mise en attente du projet du fait d’un retour négatif de l’armée de l’air sur la zone ouest 

 Janvier 2019 : reprise du projet en co-développement entre Boralex et Soleil du Midi ;  
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 Février 2019 : Réception de l’ensemble des états initiaux des différentes études. 

 Juillet 2019 : Montage du deuxième mât de mesure ;  

 Octobre 2019 : Définition d’une première implantation tenant compte des différentes contraintes et 

sensibilités mises en évidence par les bureaux d’études. Présentation de cette première implantation aux 

élus des deux communes et aux propriétaires/exploitants. 

 Novembre 2019 : Réalisation de la campagne de mesures acoustiques par le bureau d’études Venathec ;  

 Novembre 2019 : porte à porte des chefs de projet Soleil du Midi et distribution d’une lettre d’information. 

Permanence publique sur une journée dans les deux mairies pour présenter le projet d’implantation. 

 Janvier 2020 : réunion de cadrage préalable avec les services de l’Etat pour revoir le projet ; 

 Février 2020 : modification de l’implantation et définition du projet final ; 

 Février à juillet 2020 : Constitution du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale,  

 2021 : compléments et réponses aux questionnements, avis des services instructeurs. Modification du 

positionnement de l’éolienne E05.  

 

3.2.2 CONCERTATION – INFORMATION DU PUBLIC 

Une communication régulière et active est assurée par les sociétés partenaires auprès des élus, des 

administrations et des citoyens depuis 2015 : 

 De 2014 à 2017 : rencontres régulières des acteurs du territoire (élus, propriétaires et exploitants, riverains 

du projet) et notamment organisation pour les élus d’une visite du parc éolien d’Ally-Mercoeur 

 Octobre 2015 : Première lettre d’information « Journal de l’éolien » distribuée par Boralex à destination des 

habitants des deux communes d’implantation du projet et diffusée dans le journal communal du Theil, « Le 

Theillois ».  

 Janvier 2019 : réunion de relance du projet organisée par Boralex avec Soleil du Midi et les deux équipes 

municipales. 

 Avril 2019 : point d’échanges entre Soleil du Midi et les conseils municipaux des deux communes sur le 

développement du projet et les documents administratifs qui lui sont relatifs. 

 Mai 2019 : visite du parc éolien de Quinssaines, exploité par Boralex, avec des élus de Deux-Chaises, Le 

Theil et d’autres communes de projet en développement. Cette visite, guidée par un responsable de 

maintenance de Boralex, a permis aux élus de découvrir l’aspect technique de la construction et de la 

maintenance d’un parc éolien. Cette visite a été suivie d’un temps d’échange avec le maire de Quinssaines, 

et a été l’occasion pour les élus d’apprécier le travail de Boralex avec le territoire. 

 Septembre 2019 : présentation de la première version du projet aux propriétaires et exploitants de la zone. 

Ces échanges ont permis de faire évoluer l’implantation des aménagements en fonction de l’usage des 

parcelles. 

 

 Octobre 2019 : réunion organisée par Soleil du Midi et Boralex avec les équipes municipales de Deux-

Chaises, Le Theil et d’autres équipes municipales locales afin de lancer les discussions sur la charte 

d’engagement participatif des développeurs et la création d’une « société citoyenne » de soutien aux 

énergies renouvelables.  

 Novembre 2019 : distribution d’une deuxième lettre d’information par Soleil du Midi en porte à porte sur les 

deux communes d’implantation. Cette deuxième lettre était l’occasion d’inviter les habitants des deux 

communes à une permanence publique d’information, qui a permis à une trentaine de personnes de venir 

poser leurs questions aux chefs de projet de Boralex et Soleil du Midi. 

 Janvier 2020 : réunion de cadrage préalable entre les porteurs de projets et les services de l’Etat à la 

préfecture de l’Allier. La transmission des états initiaux du projets et de l’implantation prévue ont permis aux 

services de l’Etat d’émettre des critiques, prises en compte par les développeurs dans l’évolution du projet. 

 Juin 2020 : présentation aux équipes municipales par les porteurs du projet d’une charte d’engagement 

pour une meilleure intégration du projet au territoire. Cette charte prévoit notamment d’ouvrir le capital du 

parc aux collectivités et citoyens qui le souhaiteraient, ainsi que la mise en place d’un comité de suivi 

composé de d’élus et de citoyens qui souhaitent suivre l’évolution du projet.  

 Mai 2021 : visite du parc de Quinssaines avec les nouveaux élus, guidés par des responsables maintenance 

de Boralex et avec l'intervention d'une élue riveraine du parc. 

Plusieurs documents liés la concertation sur le projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil sont fournis en annexe 

(pièce 4-5) de cette étude d’impact : lettres d'information, présentation aux conseils municipaux et charte 

d'engagement du développeur.  
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3.3 JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET EOLIEN DE « DEUX-CHAISES ET LE THEIL » 

3.3.1 SYNTHESE GENERALE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES MIS EN EVIDENCE LORS DE 

L’ETABLISSEMENT DE L’ETAT INITIAL 

L’état initial présenté dans les chapitres suivants a permis de mettre en évidence les enjeux du territoire et leurs sensibilités vis-à-vis d’un projet éolien. L’objectif est alors d’accompagner sa conception dans le respect 

de son environnement. Le tableau suivant fait donc la synthèse de l’état initial
24

 mené sur l’ensemble des compartiments environnementaux du territoire. Il hiérarchise les sensibilités mises en évidences, assorties de préconisations 

destinées à accompagner la conception du projet éolien vers celui de moindre impact environnemental. C’est donc sur ce tableau de synthèse et la carte liée, que Boralex et les différents intervenants se sont appuyés pour concevoir le 

projet éolien. La priorité a été donnée aux sensibilités les plus fortes et justifiant alors les choix retenus. L’ensemble des chapitres suivants permettent de comprendre les conclusions fournies dans ce tableau qui n’a donc pour objectifs 

que de mettre en exergue la hiérarchisation des enjeux sensibles à un projet éolien et ce qu’il convient de faire pour en tenir compte dans le projet ou de justifier des choix. Lorsqu’une préconisation ne peut être suivie, notamment quand 

elles concernent l’évitement d’un enjeu sensible, c’est en toute logique, des mesures de réduction et/ou de compensation seront à prévoir en complément.  

 

Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations 

Climat local / Lutte contre le changement climatique: La lutte 

contre le réchauffement climatique est aujourd’hui un impératif à 

l’échelle mondiale face aux constats alarmants des dernières 

décennies et au regard des vulnérabilités multiples qu’il engendre. 

C’est un enjeu majeur à ce jour sur chaque territoire 

Le climat observé sur l’aire d’étude rapprochée (brouillard, gel et 

neige), est compatible avec un projet d’implantation d’éoliennes sur le 

secteur et les vitesses moyennes de vent enregistrées (6,08 m/s en 

moyenne) permettent d’estimer une production effective d’électricité 

d’origine éolienne, le site éolien se prête alors favorablement à 

l’installation d’une centrale de production d’électricité décarbonée. 

Majeur (4) Favorable (+) 
La formation de glace sous l’effet du gel devra être prise en compte conformément à la réglementation en vigueur car elle peut 

engendrer un risque de projection. Ce risque de chute de glace sera traité dans l’étude de dangers du projet. 

Plans, Programmes, politiques supra-communales : L’ensemble 

des politiques environnementales territoriales sont favorables au 

développement des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de 

serre 

Favorable (+) Favorable (+) - 

Droit des sols : Les règles d’urbanisme en vigueur autorisent 

l’implantation d’un parc éolien sur les communes de Deux-Chaises 

(RNU) et Le Theil (Carte communale). 

Favorable (+) Favorable (+) 
Démontrer, et c’est l’objet de l’étude d’impact, que le projet respecte la salubrité publique, le bruit et qu’il ne porte pas atteinte 

aux sites et paysages, ou à la continuité écologique. 

Contexte sociodémographique: L’aire d’étude intermédiaire est 

caractérisée par une faible densité de population, un vieillissement 

marqué et un déclin quasi-généralisé depuis les années 60. Proportion 

significative de résidences secondaires notamment à Deux Chaises et 

le Theil. Territoire majoritairement agricole et sylvicole. 

Fort (3) Favorable (+) 
S’éloigner le plus possible, dès que les sensibilités environnementales et contraintes techniques le permettent, des riverains les 

plus proches. 

Qualité de l’air : Bonne qualité de l’air, caractéristique d’un espace 

rural essentiellement influencé par quelques activités agricoles, 

émissions résidentielles ou routières. 

Ambroisie aujourd’hui absente sur l’aire d’étude rapprochée mais 

présente dans l’aire d’étude intermédiaire 

Fort (3) Favorable (+) 

Porter une attention avant les travaux à la problématique liée à l’Ambroisie car elle pourrait s’être développée entre la réalisation 

de cette étude et le début du chantier auquel cas, il conviendra de prendre les mesures nécessaires pour pallier à toute 

dissémination de l’espèce. 

Aucune industrie ou ICPE dans un rayon de 300m ; filière éolienne 

développée dans la région AURA (nombreux emplois). 
Nul (0) Nul (0) - 

                                                      
24

 Le détail des analyses est fourni dans l’état initial mené par thème dans la suite de ce dossier : Milieu physique, milieu naturel, milieu humain, commodité du voisinage et contexte sanitaire et Paysage-patrimoine.  
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations 

Risque sismique faible Faible (1) Nulle (0) Respect de la réglementation en vigueur et notamment des normes parasismiques. 

Risque inondation absent car aire d’étude rapprochée en tête de 

bassin versant et aire d’étude majoritairement exempte de risque de 

remontées de nappe 

Faible (1) Nulle (0) Respecter les préconisations émises au regard des zones humides, en évitant celles avérées par l’étude naturaliste. 

Qualité des sols, de l’eau : Pas de site pollué sur l’aire d’étude 

rapprochée.  

Qualité des eaux du sous-bassin versant influencée par l’agriculture et 

l’industrie 

Faible (1) Nulle (0) Pas de préconisation supplémentaire par rapport à celles émises pour les eaux superficielles, souterraines et zones humides. 

Taux d’équipements, établissements recevant du public les plus 

proches de l’aire d’étude rapprochée, commerces, services : Les 

rares équipements du territoire recevant du public se trouvent 

essentiellement dans les bourgs et sont donc éloignés de 500 m au 

minimum ou bien plus de l’aire d’étude rapprochée. 

Faible (1) Nulle (0) Démontrer l’absence de risque dans l’étude de dangers 

Risques météorologiques : « foudre » et « phénomène 

météorologique » faible à  modéré. 

Faible à 

modéré  

(1-2) 

Nulle (0) Aucune préconisation au-delà du respect des prescriptions réglementaires. 

Collecte des déchets / salubrité publique : Plusieurs déchèteries 

mobilisables dont une à Tronget qui accepte les déchets des 

entreprises 

Favorable (+) Très faible (0,5) Respecter la règle des 3 R : « Réduire, Réutiliser, Recycler » pour limiter au maximum la production de déchets. 

Relief : Topographie de l’AER présentant une majorité de secteurs de 

pente faible 
Faible (1) Faible (1) Concevoir le projet au plus près du terrain naturel. 

Voies de communication et de desserte : Le réseau viaire existe. Il 

est globalement favorable à l’acheminement et l’implantation d’un parc 

éolien mais pas forcément toujours suffisamment dimensionné. 

Faible (1) Faible (2) 

Optimiser les accès sur la base des réseaux existants susceptibles d’être utilisés en respectant cependant les préconisations 

émises dans le cadre de la continuité écologique et des milieux naturels notamment en ce qui concerne la trame bocagère 

présente (respect des haies notamment). 

Infrasons : Habitations relativement proches. Pas de source 

d’infrasons à ce jour hormis le passage à très basse altitude des 

avions de la Défense. 

Modéré (2) Faible (1) Faire de la concertation et de l’information pour réduire les craintes. 

Sol/Sous-sol : Socle métamorphique caractérisé par la présence de 

granites, de migmatites, de limons (arènes) et d’alluvions. Les sols 

sont siliceux, profonds, acides et localement engorgés. 

Modéré (2) Faible (2) Respecter les obligations réglementaires relatives à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

Eaux souterraines : Nappes captives essentiellement au niveau des 

arènes granitiques et au niveau des sols alluvionnaires.  

Pas de captage AEP sur ou à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

Modéré (2) Faible (2) Mettre en place les mesures de prévention des risques de pollutions accidentelles 

Risques de retrait/gonflement des argiles majoritairement nul à 

faible, localement moyen, sur l’aire d’étude rapprochée ; On ne peut 

exclure la présence potentielle de cavités autres que celles connues 

à proximité. 

Modéré (2) Faible (1) 
Respecter les obligations réglementaires (arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) et les dispositions 

constructives préconisées à l’issue des études géotechniques préalables. 

Risques « feux de forêt » : A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 

les milieux forestiers sont présents, ce qui appelle à envisager un 

risque potentiel incendie bien que les communes ne soient pas 

classées à risque à ce titre 

Modéré (2) Faible (2) Mettre en œuvre, outre les mesures préventives réglementaires imposées, les préconisations émises par le SDIS. 

Agriculture: La consommation des terres agricoles est un enjeu 

national. Les communes de Deux-Chaises et le Theil sont 

majoritairement agricoles et les parcelles dédiées à cette activité y 

sont très nombreuses. 

Modéré (2) Faible (2) 

Respecter au mieux le parcellaire afin d’optimiser les consommations d’espace et perturber au minimum le travail de la terre. 

Porter une attention aux éventuels réseaux de drainage existant au niveau des emprises envisagées, ainsi qu’aux clôtures des 

parcelles.  

Conformément au Décret n° 2016-1190 du 31 aout 2016, une « étude préalable (agricole) prévue au premier alinéa de l'article 

L.112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur 

localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R.122-2 du code de 

l'environnement » est exigible pour une surface d’emprise de 5 ha en terrains agricoles. Il y aura donc lieu de la prévoir si les 

emprises du parc à concevoir atteignent cette surface sur les terres agricoles. 
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations 

Champs électromagnétiques : Population déjà exposée à ce type de 

nuisance dans la vie courante 
Modéré (2) Faible (2) Respecter la réglementation en vigueur. 

Fonctionnalité écologique de la continuité agropastorale et 

bocagère :  

En termes d’habitats et flore, hormis les quelques rares prairies de 

fauche où les pratiques extensives permettent le rattachement à 

l’habitat de la Directive et justifient un enjeu fort, les autres milieux 

ouverts (prairies de fauche intensive, pâtures, cultures etc…) 

présentent un enjeu faible du fait de leur caractère anthropique où leur 

état de conservation altéré. Les enjeux faunistiques sont 

essentiellement liés aux lisières et haies ponctuant cette continuité, 

traités ici avec les milieux participant aux continuités forestières. 

Pour la faune terrestre et aquatique une distinction est faite entre 
prairies de fauche et prairies pâturées. Les prairies de faucvhe non 

pâturées sont rares rares sur le site ce qui en fait des milieux 
importants pour la conservation de certaines espèces. 

Les prairies pâturées n’accueillent aucune espèce protégée. Bien que 
la diversité observée y soit plus forte que dans les cultures, aucun 

invertébré menacé n’y est recensé. Les amphibiens, reptiles et 
mammifères protégés sont susceptibles d’utiliser ces milieux pour la 

chasse ou le transit, mais ils ne constituent pas des habitats utilisés de 
façon pérenne (absence de caches). 

Quant aux zones cultivées, elles constituent tout au plus des secteurs 

d’alimentation occasionnels, de transit voire de reproduction pour 

certaines espèces communes pour la faune terrestre. La diversité 

d’espèces y est très faible en comparaison aux lisères, et une minorité 

d’entre elles y accomplissent leur cycle biologique complet. 

Faible (1) à 

Modéré (2)  

(hors réseau 

de haies) 

Faible (1) à 

Modéré (4)  

(hors réseau 

bocager) 

Prioriser la conception du projet dans les milieux de faible sensibilité (cultures, prairies fauchées de manière intensive ou 

fauchées et pâturées, prairies pâturées) 

 

Tenir compte du cycle biologique des espèces dans la planification des travaux. 

Sylviculture : Boisement important sur le secteur B de l’aire d’étude 

rapprochée : le Bois du Max. Une gestion sylvicole y est menée 

depuis des années visant à améliorer sa production.  

Fort (3) Modérée (3) 
Limiter au strict nécessaire les surfaces défrichées en s’appuyant dès que possible sur le réseau de piste existant pour limiter 

les emprises liées aux accès, souvent les plus consommatrices d’espaces. 

Ombres portées : De nombreux hameaux à proximité de l’aire 

d’étude rapprochée. Pas de phénomène d’ombre portée à ce jour en 

l’absence d’éoliennes. 

Fort (3) Modérée (3) 
S’éloigner le plus possible, dès que les sensibilités environnementales et contraintes techniques le permettent, des riverains les 

plus proches.  

Oiseaux : Zones de prises d’ascendances (thermiques ou 

dynamiques) utilisées ponctuellement par les rapaces et les grands 

voiliers tout au long de l’année et axes migratoires de rapaces au 

printemps et à l’automne 

Modéré (2) Modérée (4) 

Eviter dans dans toute la mesure du possible celles utilisées ponctuellement par les rapaces et les grands voiliers tout au long 

de l’année. 

Concevoir le projet de manière parallèle à l'axe migratoire. 

Chauves-souris : Activités migratoires de transits saisonniers 

(Grande Noctule, N. de Leisler, N. commune, Sérotine bicolore et S. 

de Nilsson, Pipistrelle de Nathusius) 

Modéré (2) Modérée (4) Seule une régulation des éoliennes permettra de tenir compte de ces enjeux. 
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations 

Tourisme et loisirs: Ce territoire regorge d’églises et de châteaux qui 

contribuent à la typicité et à l’authenticité des paysages de l’Allier. Par 

ailleurs, la CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne fait partie des 21 

territoires reconnus « Territoire d’excellence pleine nature », 

reconnaissance marquant le positionnement du territoire en faveur des 

sports de nature comme vecteurs de découverte du territoire, et 

renforçant son identité touristique qui s’appuie en effet ici 

essentiellement sur la ruralité du secteur et son patrimoine. Bien que 

le secteur étudié ne soit pas situé dans les territoires les plus prisés 

par les touristes, le tourisme participe en effet, à son échelle (gîtes, 

campings, chambres d’hôtes), à la vie économique locale. 

Modéré (2) Modérée (4) 
Respecter les préconisations émises dans le cadre de l’étude paysagère pour une intégration optimale du projet vis‐à‐vis des 

sites touristiques et lieux d’accueil les plus sensibles en termes de perception. 

Projets connus du territoire : Les projets connus se situent pour la 

plupart sur l’aire d’étude éloignée, dont deux projets éoliens, tandis 

qu’un projet d’envergure concernant la mise à 2 x 2 voies de la RCEA 

(N79) traverse l’aire d’étude intermédiaire et la commune de Deux-

Chaises (AER) à moins de 1km de l’aire d’étude rapprochée.  Par 

ailleurs, le parc éolien de Bransat-Laféline, bien que dans l’aire 

d’étude éloignée, jouxte l’aire d’étude intermédiaire. 

Modéré (2) Modérée (4) Tenir compte des recommandations émises dans le cadre des études naturaliste (oiseaux et chauves-souris) et paysagère. 

Pollution lumineuse : Ciel nocturne globalement bien préservé à 

l’exception des agglomérations et routes à grande circulation (RCEA, 

A71), nombreux riverains 

Modéré (2) Modéré (4) Optimiser l’implantation pour limiter la perception par les populations en suivant les recommandations paysagères. 

Paysage et patrimoine :  

Relief et paysage : Forêts et bocage, qualité paysagère, ligne de 

force du sillon houiller (Orientation paysagère SO/NE forte, bien lisible 

dans le territoire) 

Bourgs et hameaux : Bourgs de Voussac, Laféline, Le Montet et 

Tronget 

Patrimoine : Église de Laféline, Église du Montet, Château de 

Boucherolles 

Contexte éolien : Deux parcs éoliens en instruction dans l’aire 

d’étude éloignée 

Modéré (2) Modéré (4) 
Implantation en bouquet envisageable dans le contexte bocager. 

Préserver la vue sur les bourgs visibles de loin ou en perspective (villages perchés ou à flanc de colline …) 

Eaux superficielles : Plusieurs cours d’eau temporaires et 

permanents sur l’aire d’étude rapprochée ou à proximité immédiate. 

Réglementés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et le SAGE 

Sioule : objectifs de bonne qualité des eaux. 

Fort (3) Forte (6) 

Mettre en œuvre toutes mesures préventives nécessaires vis-à-vis des pollutions accidentelles conformément aux documents 

d’orientation. 

Eviter la traversée des cours d’eau autrement que par des accès existants suffisamment dimensionnés et s’éloigner de 20 m 

des cours d’eau. 
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations 

Fonctionnalité cologique de la continuité forestière de plaine et 

réseau de haies :  

Si en termes d’habitats la Chênaie-Charmaie neutrocline, le réseau 

bocager (haies arborescente, arbustive et arbres isolés) présentent un 

enjeu modéré (2), ils sont le support d’une fonctionnalité importante 

pour la faune avec notamment :  

- la présence de nombreuses espèces de passereaux d'intérêt 
patrimonial nichant sur le site (milieux ouverts, boisés et bocage) : 
Pic mar, Tourterelle des bois, Alouette des champs, Alouette lulu, 
Bruant jaune, Chardonneret élégant, Gobemouche gris, Hirondelle 
rustique, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Pic mar Pouillot 
siffleur, Roitelet huppé, Tarier pâtre, Verdier d'Europe Busard Saint-
Martin, Busard cendré, Bondrée apivore, Milan royal, Chevêche 
d'Athéna, Faucon crécerelle. 

- les Pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) avec des 
activités pouvant s’avérer très forte sur une nuit (pic d'activité 
d'août) : activité de prise d'altitude ponctuelle d'espèces de lisières.  

- les activités de chasse avérés (lisières de haies et boisements) sont 
largement dominée par la Pipistrelle commune avec des niveaux 
pouvant être modérés à fort ponctuellement au niveau des lisières, 
mais d’autres chauves-souris utilisent ces lisières (Sérotines, 
Oreillards et Minioptère de Schreibers) dans des proportions 
nettement inférieures. 

- Secteur de boisements favorables à l’établissement de quelques 
gîtes arboricoles (Barbastelle, petit myotis, noctules…), 

- Lisières et haies présentent des linéaires de multiples intérêts pour la 
biodiversité faunistique terrestre : transition entre les zones de 
reproduction et les zones de chasse, avec la proximité de zones de 
refuges pour l’ensemble des espèces (mammifères, reptiles, etc.). 
Ces linéaires servent aussi de voie de transit pour les différents 
groupes d’espèces, ainsi que de zone d’ensoleillement (reptiles). 
Dans ce contexte bocager, les haies constituent également des 
zones de caches privilégiées pour les amphibiens, dont certaines 
espèces s’éloignent peu des secteurs de reproduction. 

Les boisements sont des zones de reproduction et de refuge pour les 

grands mammifères, des zones d’hivernage pour les amphibiens, des 

habitats de quelques espèces spécialisées (coléoptères), etc.  

Modéré (2)  

à fort (3) 

Modérée (4) à 

forte (6) 

Limiter au maximum les espaces défrichés (boisements feuillus et haies) et tenir compte du cycle biologique des espèces dans 

la planification des travaux. 

 

Implanter des éoliennes à l'écart des zones de plus forte activité des chiroptères : zones de chasse plurispécifiques (lisières des 
boisements et linéaires de haies arborées) 

 

Choisir des éoliennes ménageant une distance bas du rotor-lisière importante: choisir des éoliennes hautes.  

 

Dans le cas où ces préconisations ne seraient pas respectées car le caractère bocager du site peut ne pas le permettre, une 

régulation des éoliennes sera à prévoir. 

Oiseaux : Zones de prises d’ascendances (thermiques ou 

dynamiques) utilisées à plusieurs reprises (notion de fonctionnalité 

récurrente), sur plusieurs périodes par les rapaces et les grands 

voiliers tout au long de l’année et zones de chasse des rapaces tout 

au long de l’année Chevêche d'Athéna, Faucon crécerelle, Effraie des 

clochers) 

Fort (3) Forte (6) Eviter les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) utilisées à plusieurs reprises par les rapaces. 

Risque d’instabilité des sols induit par la présence d’une faille sur le 

secteur B – désordres géologiques potentiels 
Fort (3) Forte (6) Respecter une distance d’éloignement de 50 m par rapport à la faille. 
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations 

Chauves-souris : Secteurs potentiellement favorables aux 

phénomènes d’aérologie. Il s’agit ici de vallées environnantes, bordant 

l’aire d’étude rapprochée la plus à l’ouest, et pouvant être soumises à 

des phénomènes d’aérologie (notamment par vent du Sud et de Nord-

Ouest). L’expérience montre que lors de certaines conditions 

climatiques particulières, et pour des phénologies d’insectes bien 

déterminées, on suppose que les émergences d’insectes peuvent 

prendre rapidement de l’altitude et attirer avec elles des groupes de 

chiroptères, de façon ponctuelle mais massive. Cela correspond à des 

risques ponctuels mais importants pour l’enjeu destruction directe par 

collision, et ce, même pour des espèces initialement considérées 

comme volant assez bas (pipistrelles notamment, voire myotis ou 

oreillards). 

Fort (3) Forte (9) 
Seule une régulation des éoliennes permettra de tenir compte de ces enjeux  et tout particulièrement le risque de pic d’activité 

résultant de phénomènes d’aérologie (notamment par vent du Sud et de Nord-Ouest). 

Servitudes et contraintes techniques: Le règlement départemental 

de voirie impose une distance de recul d’une hauteur et demie le long 

de son réseau départemental. Ici, la D235 traverse le secteur B de 

l’AER. 

Fort (3) Forte (9) 

S’éloigner d’une hauteur et demie de la taille des éoliennes par rapport au réseau départemental (270 m si éoliennes de 180 m). 

Dans le cas contraire, démontrer dans l’étude de dangers que le non respect de ce retrait n’engendre pas de risque chronique 

pour les usagers de la route.  

Servitudes et contraintes techniques: 2 faisceaux hertziens ATHD 

et EDF traversent les secteurs A et B, non grevés de servitudes. 
Fort (3) Forte (9) Eviter les faisceaux ou dans le cas contraire, prendre les mesures nécessaires pour rétablir les signaux perturbés. 

Contexte sonore : L’ambiance sonore du site est représentative d’un 

environnement rural soumis à des activités sylvicoles et agricoles. 

L’enjeu est donc fort puisqu’il s’agit de préserver au mieux l’ambiance 

sonore des riverains du parc éolien. 

Fort (3) Forte (9) 
Si l’étude acoustique démontre qu’il y a une non-conformité réglementaire, des mesures de réduction (peignes de serration, 

modes de fonctionnement différenciés des éoliennes) existent et devront impérativement être mises en œuvre. 

Paysage et patrimoine  

Habitat proche et dispersé : Hameaux situés entre les deux secteurs 

de l’AER / Bourg de Deux-Chaises et du Theil 

Patrimoine : Château de Fontariol, Église du Theil, Château des Aix, 

Château du Bouchat, Église de Deux-Chaises 

Eléments d’intérêt : Château du Max, Trame bocagère 

Fort (3) Forte (9) 

Éviter les phénomènes de concurrences visuelles avec les principales silhouettes de bourg, principalement en ménageant un 
recul vis-à-vis de celle de Theil, la plus sensible. 

Préserver la vue sur les bourgs visibles de loin ou en perspective (villages perchés ou à flanc de colline …). 

Veiller à minimiser la mise en concurrence des éléments patrimoniaux avec les éoliennes, en préservant notamment un recul 
sur le secteur Est. 

Minimiser l’atteinte au bocage en concevant un projet respectueux du maillage bocager existant. 

Fonctionnalité écologique de la continuité aquatique et humide : 

Les enjeux les plus forts en termes d’habitats résident dans la 

présence d’une Chênaie à Molinie (majeur - 4) et de plusieurs habitats 

relevant des zones humides (Jonchaie à Juncus bufonius, Saulaie, 

Saulaie x ruisseau, Mare, Prairie humide eutrophe, Fossé, Haie 

arbustive x Fossé, Prairie hygrophile pâturée intensivement (Fort - 3). 

C’est dans ces milieux que la flore patrimoniale (peu nombreuse, pas 

d’espèce protégée) a été recensée : Sphagnum palustre, Lythrum 

hyssopifolia, Ranunculus peltatus.   

Elles supportent en outre pour certaines (mares, plans d’eau) des 

activités de chasse avérées pour les chiroptères. Les prairies humides 

et les jonchaies sont potentiellement moins régulièrement utilisées que 

les mares et les étangs par les chauves-souris, mais elles restent 

potentiellement attractives pour les chiroptères. Elles sont aussi des 

zones utilisées par les oiseaux d’eau et grands voiliers (Grande 

Aigrette, Héron cendré, Canards colvert ). 

Concernant la faune terrestre et quatique, de nombreuses prairies à 

caractère humide pourraient accueillir une forte diversité 

d’espècesmais elles sont pour la plupart surpâturées, ne laissant peu 

de place à la biodiversité 

Fort (3) à 

majeur (4 – 

chênaie à 

Molinie) 

Forte (9) à 

majeure (12 – 

chênaie à 

Molinie) 

Eviter l’ensemble de ces milieux et préserver une zone tampon de 50 m minimum entre les plans d’eau et les éoliennes. 
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations 

Zones humides : Présence avérée de zones humides identifiées par 

le critère « végétation » sur l’aire d’étude rapprochée confirmant et 

complétant la carte de pré-localisation des zones humides du SAGE 

Sioule. 

Enjeu majeur des SDAGE et SAGE.  

La quasi-totalité des milieux inventoriés, souvent cultivés, présentent 

dans leurs cortèges des espèces hygrophiles sans toutefois qu’elles 

dominent. C’est tout particulièrement vrai sur le secteur Ouest.  

Majeur (4) Majeure (12) 

Eviter l’ensemble des milieux humides avérés par l’étude naturaliste et s’en éloigner de 20 m au minimum pour les préserver de 

tout risque indirect de pollution.  

Eviter également les zones de pré-localisation des zones humides du SAGE Sioule dès lors que les inventaires démontrent la 

validité du caractère humide du milieu. 

Mettre en œuvre de manière systématique, les mesures préventives vis-à-vis des pollutions accidentelles. 

Vis-à-vis de la loi sur l’eau, il conviendra également, après passage sur emprise permettant de vérifier au-cas par cas la 

présence d’un fond floral à tendance hygrophile, de réaliser à l’échelle des emprises envisagées du projet sur des milieux 

anthropisés (cultures), des sondages hydrogéologiques afin de clarifier la situation des sols au regard du critère zones humides. 

Dans le cas où ce seraient des sols humides, il conviendra alors de compenser les surfaces concernées conformément au 

SDAGE Loire-Bretagne. 

Servitudes : Partie est du secteur B à moins de 500 m du château de 

Fontariol (monument historique) 
Majeur (4) Majeure (12) 

Ne pas prévoir d’éolienne dans le rayon de 500 m du château de Fontariol. 

L’étude paysagère guidera l’implantation au regard des perceptions depuis ce monument. 

Servitudes : Un gazoduc est présent au Nord de la Zone B. 

Zone non aedificandi de 14 m de part et d’autre de la conduite. 
Majeur (4) Majeure (12) 

Respecter un retrait de 255 m.   

Concevoir le projet pour qu’il soit desservi par des accès présents au Sud de la conduite (routes présentes au Sud de la RD 

225) tandis que le tracé du raccordement devra également être recherché au Sud de la conduite et dans tous les cas à plus de 

14 m de cette dernière. 

Servitudes : La Direction de la Sécurité Aéronautique d’État émet un 

avis défavorable partiel pour deux zones dédiées à la défense : un 

faisceau de gendarmerie au sud-ouest du secteur B. 

Une zone de vol à très basse altitude de la Défense concerne la 

totalité du secteur A. 

Majeur (4) Majeure (12) 
Eviter impérativement le faisceau Rubis.  

Eviter la zone A. 

Population, habitat : Plusieurs hameaux à moins de 500 m de l’AER Majeur (4) Majeure (12) 
Ne pas prévoir d’éolienne dans cette zone de retrait au bâti et s’en éloigner dès que les autres sensibilités environnementales et 

exigences techniques le permettent. 
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Carte 12 : Synthèse des sensibilités environnementales 
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3.3.2 ANALYSE DES VARIANTES ET CHOIX DU PROJET, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

3.3.2.1 Présentation des variantes initiales  

 Les 3 variantes analysées pour la demande d’autorisation d’exploiter initiale 

Trois variantes ont été initialement étudiées dans le cadre du projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil.  

Elles ont cependant fait suite à une première mesure d’évitement forte puisque le secteur Ouest de l’aire d’étude rapprochée a été abandonné par BORALEX pour tenir compte de l’enjeu majeur lié à la zone de vol à très 

basse altitude de la Défense. Cet abandon permet ainsi d’éviter l’ensemble des enjeux de biodiversité présents sur ce secteur  et, tandis que celui-ci est situé en contrebas de la ligne de force paysagère principale, permet 

d’éviter les situations d’encerclement pour les hameaux situés entre les deux zones ainsi que l’effet de mitage à l’échelle du territoire. Cette première mesure d’évitement est donc un acte fort de BORALEX contraignant 

fortement le projet d’un point de vue économique puisque que seul le secteur Est reste, influant alors fortement sur le nombre potentiel d’éoliennes envisageable. Cette mesure d'évitement impacte également de manière 

significative l'effet positif sur le climat et les émissions de polluants évitées qu'aurait un projet de production électrique d'origine renouvelable de plus grande envergure. Elle a également un effet sur l'emploi créé et 

maintenu par Boralex en région AURA. Un projet de plus grande envergure aurait pu amener à la création d'une antenne de maintenance et donc à la création d'emplois sur le territoire. 

Cette première mesure d’évitement est donc un acte fort de BORALEX contraignant fortement le projet d’un point de vue économique. En effet, plusieurs éléments influent sur la viabilité économique d'un tel projet : le 

gisement en vent, les conditions de raccordement du projet éolien au réseau électrique, les coûts d'achat des machines, des travaux et les frais et les conditions liées à l'exploitation du parc éolien qui imposent un 

nombre minimal de machines à installer sur une zone donnée. 

Les 3 variantes analysées sont les suivantes :  

VARIANTE 

Variante 1 (V1) Variante 2 (V2) Variante 3 (V3) 

 

  

Nombre d’éoliennes 7 éoliennes  6 éoliennes 5 éoliennes  

Hauteur des éoliennes 200m maximum en bout de pale 200m maximum en bout de pale 200m maximum en bout de pale 

 

L’analyse multicritères réalisée par l’ensemble des intervenants est fournie ci-après.  
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Carte 13 : Les variantes et la synthèse des sensibilités du milieu physique 

Figure 40 : Cartographie des habitats mise à jour suite aux passages sur 

emprises en 2019 et 2020, et permettant de réviser la problématique liée 

aux zones humides 
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Carte 14 : Les variantes et la synthèse des sensibilités du milieu naturel 
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Carte 15 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu humain 
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 Analyse multicritères des 3 variantes initiales 

L’analyse suivante s’appuie sur les enjeux les plus sensibles identifiés au cours des études et hiérarchisés précédemment.  

 VARIANTE 1 (V1) VARIANTE 2 (V2) VARIANTE 3 (V3) 

NOMBRE D’EOLIENNES 7 6 5 

Milieu physique, 
lutte contre le 
changement 
climatique  

Description 

Fort effet positif en termes d’évitement de gaz à effet de serre 
et donc vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique.  

Cette variante ne génère pas d’incompatibilité avec le réseau 
hydrographique puisque l’éolienne la plus proche d’un cours 

d’eau est à 340 m.  

Après passage sur emprises, si la situation de E04 exclut 
finalement le risque de consommation de zone humide puisque 
la délimitation précise à l’échelle de la parcelle démontre que la 

prairie hygrocline ne se concentre in fine que dans les points 
bas de la parcelle, E03,et E06 sont bien sur des milieux 

humides (enjeu majeur) 

Effet moindre que la variante précédente en termes 
d’évitement de gaz à effet de serre et donc vis-à-vis de la lutte 

contre le changement climatique 

Cette variante ne génère pas d’incompatibilité avec le réseau 
hydrographique puisque l’éolienne la plus proche d’un cours 

d’eau est à 340 m.  

Après passage sur emprises, si la situation de E04 exclut 
finalement le risque de consommation de zone humide 
puisque la délimitation précise à l’échelle de la parcelle 

démontre que la prairie hygrocline ne se concentre in fine que 
dans les points bas de la parcelle, E03,et E06 sont bien sur 

des milieux humides (enjeu majeur) 

Effet moindre que la variante précédente en termes d’évitement 
de gaz à effet de serre et donc vis-à-vis de la lutte contre le 

changement climatique 

Cette variante ne génère pas d’incompatibilité avec le réseau 
hydrographique mais elle s’éloigne encore des cours d’eau avec 

E04 à 420 m d’un cours d’eau temporaire présent à l’Ouest.  

Suite au passage sur emprise, elle permet également d’éviter 
toute consommation de zone humide.  

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 

Milieu naturel  

Habitats / flore 

Description 

Cette variante à 7 éoliennes, en lien avec l’analyse du milieu 
physique, inscrit 2 éoliennes dans des milieux relevant des 

zones humides : une prairie hygrophile pâturée (E03) et une 
prairie pâturée hygroclinophile (E06).  

Deux  éoliennes en boisement 

Le reste dans des prairies ou cultures 

Cette variante à 6 éoliennes, en lien avec l’analyse du milieu 
physique, inscrit 2 éoliennes dans des milieux relevant des 

zones humides : une prairie hygrophile pâturée (E03) et une 
prairie pâturée hygroclinophile (E06).  

Une seule éolienne en boisement 

Le reste dans des prairies ou cultures.  

La réduction d’une éolienne limite la consommation d’espaces  

Cette variante est la meilleure au regard des deux premières : 
elle limite les consommations d’espaces et évite toute 

consommation de milieu humide.  

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 

Avifaune 
Description 

- E5 est localisée à proximité d’une zone de pompe (risque de 
collision) et au niveau des habitats forestiers (risque de 
destruction d’habitats) ;  

-  E7 est localisée en boisement (risque de destruction 
d’habitats).  

Les autres éoliennes sont situées dans des secteurs où les 
enjeux sont faibles ou faibles à modérés. Cela correspond à 

des zones de pâtures ou des cultures. On remarque 
néanmoins la proximité avec certains enjeux plus conséquents, 
notamment E3 localisée non loin de zones de pompes (risque 

de collision), ou E1 implantée près d’un bosquet (risque de 
destruction d’habitat de reproduction si  les aménagements 

annexes y sont installés). Le risque le plus important lié à cette 
variante n’est pas lié à un risque individuel de chacune des 

machines, mais à la disposition du projet. En effet, les 
éoliennes disposées de cette manière créent un entonnoir, qui 
pourrait augmenter les risques de collision pour les oiseaux, en 

particulier lors de la migration prénuptiale. L’espace assez 
important entre E5 et E6 (750 mètres) semble néanmoins 
assez conséquent pour permettre le passage des oiseaux.  

Finalement, cette première variante peut engendrer des risques 
d’impacts modérés sur l’avifaune.  

Du point de vue de la collision, les risques sont assez 
similaires à la variante n°1 puisque les éoliennes sont 
disposées de la même manière que précédemment.  

Seule l’éolienne E7 a été retirée, ainsi les risques de 
destruction d’habitats apparaissent réduits ici avec la 

suppression d’une machine en boisement.  

Aussi, le risque d’effet entonnoir en période de migration 
prénuptiale est toujours présent mais réduit avec la 

suppression de l’éolienne E7.  

Finalement, cette variante peut engendrer des risques 
d’impacts modérés sur l’avifaune 

Cette variante est composée de 5 éoliennes, réparties en une 
seule rangée globalement orientée nord-est/sud-ouest, soit dans 

le sens de migration des oiseaux, permettant de réduire le 
risque de collision (absence de lignes perpendiculaires). Aussi, il 

est important de noter que le risque de collision pour la 
migration prénuptiale de l’avifaune lié à l’effet entonnoir créé par 

les éoliennes pour les deux variantes précédentes n’est plus 
présent avec ce nouveau scénario d’implantation.  

L’éolienne E3 est la plus à risque en raison de sa localisation en 
limite d’une zone de pompe. Il s’agit néanmoins là d’une zone 

de pompe ponctuelle uniquement utilisée par un rapace, mais la 
proximité avec une autre zone du même type laisse penser au 

caractère récurrent de ce secteur. L’éolienne E4 est localisée au 
niveau d’un boisement impliquant un risque modéré pour 

l’avifaune, mais uniquement lié au risque potentiel de 
destruction d’habitats de reproduction des rapaces arboricoles.  

Finalement, cette variante réduit le risque de collision des 
oiseaux migrateurs avec une seule rangée d’éoliennes orientée 

dans un axe nord-est/sud-ouest et la suppression de l’effet 
entonnoir.  

Classement  ③ ② ① 
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 VARIANTE 1 (V1) VARIANTE 2 (V2) VARIANTE 3 (V3) 

NOMBRE D’EOLIENNES 7 6 5 

hiérarchique 

Chiroptères 

Description 

Concernant les risques de destruction et de perte d’habitat vis-
à-vis des chiroptères, cette variante comprend : 

- · 2 éoliennes (E5 et E7) au niveau de zones de risque modéré 
(boisements de feuillus favorables à 

- l’établissement de quelques gîtes arboricoles) ; 

- · 5 éoliennes (E1, E2, E3, E4 et E6) au niveau de zones de 
risque faible (milieux ouverts). 

Cette variante engendre donc des risques de mortalité (proche 
du sol) généralement modérés mais jusqu’à modérés à forts au 

maximum. Un risque de destruction et de perte d’habitat est 
aussi présent au niveau des éoliennes, d’un niveau modéré 

pour deux d’entre elles et faible pour les autres. 

Concernant les risques de mortalité vis-à-vis des chiroptères, 
cette variante comprend : 

- · 2 éoliennes (E2 et E3) en survol d’une zone de risque 
modéré à fort (secteur avéré d’activité de chasse 
plurispécifique et secteur de zones humides) ; 

- ·4 éoliennes (E1, E4 et E6) en survol d’une zone de risque 
modéré (secteur d’activité de chasse le long des lisières) ; 

- ·1 éolienne (E5) en survol d’une zone de risque faible à 
modéré (en boisement, modification du 

- risque si création de lisières). 

Concernant les risques de destruction et de perte d’habitat 
vis-à-vis des chiroptères, cette variante comprend : 

- ·1 éolienne (E5) au niveau de zones de risque modéré 
(boisements de feuillus favorables à l’établissement de 
quelques gîtes arboricoles) ; 

- ·5 éoliennes (E1, E2, E3, E4 et E6) au niveau de zones de 
risque faible (milieux ouverts). 

Cette variante engendre donc des risques de mortalité 
(proche du sol) généralement modérés mais jusqu’à modérés 

à forts au maximum. Un risque de destruction et de perte 
d’habitat est aussi présent au niveau des éoliennes, d’un 

niveau modéré pour une d’entre elles et faible pour les autres. 

Elle compte une éolienne de moins que la variante 
précédente. 

Concernant les risques de mortalité vis-à-vis des chiroptères, 
cette variante  localise : 

- · 1 éolienne (E2) en survol d’une zone de risque modéré à fort 
(secteur de zones humides) ; 
· 4 éoliennes (E1, E3, E4 et E5) en survol d’une zone de 
risque modéré (secteur d’activité de chasse le long des 
lisières) ; 

Concernant les risques de destruction et de perte d’habitat vis-
à-vis des chiroptères, cette variante n°3 localise : 

- ·1 éolienne (E4) au niveau de zones de risque modéré 
(boisements de feuillus favorables à 

- l’établissement de quelques gîtes arboricoles) ; 

- · 4 éoliennes (E1, E2, E3 et E5) au niveau de zones de risque 
faible (milieux ouverts). 

Cette variante engendre donc des risques de mortalité (proche 
du sol) généralement modérés mais jusqu’à modérés à forts au 

maximum pour une éolienne. Un risque de destruction et de 
perte d’habitat est aussi présent au niveau des éoliennes, d’un 
niveau modéré pour une d’entre elles et faible pour les autres. 

Elle compte une éolienne de moins que la variante précédente. 

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 

Autre faune 
(mammifères, 

insectes, …) 

Description 

2 éoliennes sont implantées en milieu boisé (E5 et E7). Les 5 
autres éoliennes sont implantées en milieux ouverts soit en 

prairie pâturée ou en prairie de fauche. Concernant les risques 
faunistiques (hors faune volante), cette variante n°1 comprend :  

- 1 éolienne (E1) dans une zone à risque modéré 
correspondant à une zone de lisière et de haie qui présentent 
une certaine diversification des fonctionnalités.  

- 2 éoliennes (E5 et E7) dans une zone à risque faible à 

modéré, correspondant à des secteurs de boisement feuillu 
qui sont favorables à l’hivernage des amphibiens et aux 
espèces de coléoptères saproxyliques.  

- 5 éoliennes dans une zone à risque faible (E2, E3, E4, E6) 
correspondant à des secteurs de prairie fauchée ou pâturée 
où la diversité apparait plus importante que dans les cultures 
mais sans accueillir d’espèces menacées.  

Cette variante engendre des risques d’impacts globalement 
faible pour la faune terrestre et aquatique hormis pour les 

éoliennes E1 avec un risque modéré et les éoliennes E5 et E7 
avec un risque faible à modéré. 

1 éolienne est implantée en milieu boisé (E5). Les 5 autres 
éoliennes sont implantées en milieux ouverts soit en prairie 

pâturée ou en prairie de fauche. Concernant les risques 
faunistiques (hors faune volante), cette variante n°2 comprend 

: 

- 1 éolienne dans une zone à risque modéré (E1) 
correspondant à une zone de lisière et de haie qui 
présentent une certaine diversification des fonctionnalités. 

- 1 éolienne dans une zone à risque faible à modéré (E5), 
correspondant à un secteur de boisement feuillu qui est 
favorable à l’hivernage des amphibiens et aux espèces de 
coléoptères saproxyliques. 

- 4 éoliennes dans une zone à risque faible (E2, E3, E4, E6) 
correspondant à des secteurs de prairie fauchée ou pâturée 
où la diversité apparait plus importante que dans les 
cultures mais sans accueillir d’espèces menacées. 

Avec une éolienne de moins que la variante précédente, cette 
variante engendre des risques d’impacts globalement faible 

pour la faune terrestre et aquatique hormis pour l’éolienne E1 
avec un risque modéré et l’éolienne E5 avec un risque faible à 

modéré. 

1 éolienne est implantée en milieu boisé (E4). Les 4 autres 
éoliennes sont implantées en milieux ouverts soit en prairie 

pâturée ou en prairie de fauche. Concernant les risques 
faunistiques (hors faune volante), cette variante finale comprend 

: 

- 2 éoliennes dans une zone à risque modéré (E1 et E3) 
correspondant à une zone de lisière et de haie qui présentent 
une certaine diversification des fonctionnalités. 

- 1 éolienne dans une zone à risque faible à modéré (E4), 
correspondant à un secteur de boisement feuillu qui est 
favorable à l’hivernage des amphibiens et aux espèces de 
coléoptères saproxyliques. 

- 2 éoliennes dans une zone à risque faible (E2, E5) 
correspondant à des secteurs de prairie fauchée ou pâturée 
où la diversité apparait plus importante que dans les cultures 
mais sans accueillir d’espèces menacées. 

Cette variante engendre des risques d’impacts globalement 
faible sur la faune terrestre hormis pour les éoliennes E1 et E3 

situés à proximité de lisière ou de haie. Cependant ce risque est 
théorique et peut être localement plus faible selon les 

potentialités d’accueil de la haie ou de la lisière. 

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 

Milieu humain Description 
Cette variante respecte l’ensemble des servitudes réglementaires.  

2 éoliennes sont en boisement et engendreront une perte de surface 

Cette variante respecte l’ensemble des servitudes réglementaires.  

La réduction du nombre d’éoliennes en boisement réduit l’impact 

Cette variante respecte l’ensemble des servitudes réglementaires.  

Le retrait aux RD (règlement de voirie, pas de valeur réglementaire) 
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 VARIANTE 1 (V1) VARIANTE 2 (V2) VARIANTE 3 (V3) 

NOMBRE D’EOLIENNES 7 6 5 

sylvicole sur la sylviculture  n’est pas respecté pour une éolienne E 03 

Au regard de la sylviculture, cette variante est similaire à la 
précédente 

Classement  
hiérarchique 

② ① 3 

Paysage et 
patrimoine 

Description 

Implantation peu lisible, en pointe, générant de nombreux 

chevauchements  

Trois éoliennes dans ou à proximité du bois du Max qui constitue un 

cadre paysager pour une grande partie des éléments patrimoniaux 

situés à l’Est. 

Implantation peu lisible, en pointe, générant de nombreux 

chevauchements  

Recul plus grand vis-à-vis du château du Max  

Deux éoliennes dans ou à proximité du bois du Max qui constitue 

un cadre paysager pour une grande partie des éléments 

patrimoniaux situés à l’Est. 

 

Composition d’une ligne courbe relativement régulière qui s’approche 

de l’axe de la principale ligne de force paysagère (Nord-est/Sud-ouest) 

Recul plus grand vis-à-vis du château de Fontariol et du château du 

Max. 

Limitation du nombre de mâts qui offre une variante plus cohérente 

avec l’échelle paysagère et limite les situations de chevauchement. 

Classement  
hiérarchique 

③ 2 ① 

CONCLUSION ③ ② 
① Cette variante est celle de moindre impact environnemental 

retenu intialement comme « le projet »  

3.3.2.2 Evolution de la variante 3 vers une variante 4 suite à avis défavorable de l’armée concernant 

l’éolienne E05  

Alors que la variante 3 apparaissait être la variante de moindre impact environnemental, à la lumière des enjeux sensibles connus en 

juillet 2020, les services de navigation aérienne militaire ont émis un avis défavorable concernant E05 (située à moins de 2,5 km de l’ITI 

NR5) concernant le dossier de demande d’autorisation déposé le 31 07 2020. E05 a donc été déplacée au-delà de cette contrainte.  

Ce déplacement implique alors une variante 4, évolution de la variante 3. C’est le projet retenu dans le présent dossier et donc détaillé 

ci-après.  

Les simulations visuelles suivantes permettent de visualiser l’analyse des 4 variantes en termes paysagers. Toutes sont proposées en 

grand format dans le volet paysager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : La variante 4 issue de la variante 3 avec déplacement de E5 pour 

s’éloigner du couloir militaire  
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L’APPROCHE DU CHATEAU DE FONTARIOL 

Depuis la D1, le château présente une silhouette très discrète, le maillage végétal masque l'ensemble bâti sur la majeure partie de la séquence. Le projet est situé à l'arrière du bois de Max et la covisibilité est limitée. Toutes les variantes 

présentent des machines avec une échelle visuelle plus grande que celle du maillage végétal. Les variantes V3 et V4 sont les plus lisibles et offrent le moins d’emprise horizontale. L’échelle visuelle de l’éolienne la plus au nord est 

supérieur dans la V4. 

 

V4-5 éoliennes 

V1-7 éoliennes 

 

V2-6 éoliennes 

 

V3-5 éoliennes 

 

V4-5 éoliennes 
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LE CHATEAU DU MAX 

Le château du Max est un ensemble bâti récemment inscrit aux titres des monuments historiques, qui ponctue le bocage et accueille du public de passage (chambres d'hôtes, Escape Game). La pièce d'eau en avant-plan et la situation 

légèrement plus élevé de l'ensemble vis-à-vis de la route favorisent la mise en scène du château adossé à son bois. Le parc éolien est perçu en arrière-plan. Dans la variante V1, les éoliennes semblent cerner le château, les éoliennes 

les plus proches étant situées de part et d’autre de l’ensemble bâti. La variante V2 permet de limiter cet effet. Les variantes V3 et V4 sont sensiblement équivalentes. 

V1-7 éoliennes 

 

V2-6 éoliennes 

V3-5 éoliennes 

V4-5 éoliennes 
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LE MONTET 

L'église du Montet est perchée sur une butte et constitue un important repère paysager. Les différentes variantes entrent ici en covisibilité avec la silhouette du monument depuis la D945, en sortie du bourg du Tronget. L'échelle visuelle 

des machines est équivalente à celle des arbres-tiges du maillage végétal. L'angle de perception favorise les chevauchements de machines mais l’emprise horizontale de l’ensemble est sensiblement équivalente pour les quatre 

variantes. La variante V4 est celle qui présente la plus grande régularité. 

 

V1-7 éoliennes 

V3-5 éoliennes 

V4-5 éoliennes 

V2-6 éoliennes 
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DEPUIS LA D22 AU NIVEAU DE MOUZELON 

La D22 est une route secondaire qui relie la D46 à Deux-Chaises. Juste avant de basculer dans la petite vallée du Venant, la voie emprunte la ligne de force secondaire parallèle au sillon houiller (visible en arrière-plan) sur laquelle est 

implanté le projet. 

Les deux premières variantes sont peu lisibles, donnant presque l’impression d’une implantation en T avec deux lignes perpendiculaires entre elles. La variante V3 propose un angle d’occupation horizontal bien inferieur. L’éolienne E1 est 

un peu dissociée de l’ensemble alors que les éoliennes E2 à E4 sont bien alignées. 

Dans la variante V4, le projet est vu dans son plus faible développement avec une composition plus compacte. 

 

V2-6 éoliennes V1-7 éoliennes 

V3-5 éoliennes 

 

V4-5 éoliennes 
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MONTMARAULT (RCEA/A71) 

Ce point de vue est situé aux marges de Montmarault dans la zone industrielle, au croisement de la RCEA et de l’autoroute A71, axes principaux du secteur. Cette vue lointaine depuis le sillon houiller met en avant l’ampleur du plateau 

bocager. La distance réduit l’échelle des machines et les effets de chevauchement. Si la variante V1 est celle qui présente la plus grande emprise horizontale,  elle présente aussi une bonne régularité. 

La V4, réduite à 5 éoliennes, favorise une occupation de l’horizon presque deux fois moindre tout en proposant également une composition lisible. 

 

 

 

3.3.2.3 

V3- 5 éoliennes 

 

V4- 5 éoliennes 

 

V1-7 éoliennes 

 

V2- 6 éoliennes 
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Variantes de hauteur  

A la demande des services de l’État, une analyse comparative 

avec des machines moins hautes (150m) est proposée dans le 

volet paysager. Cette comparaison de hauteur a été effectuée 

par rapport au modèle ENERCON E138 EP3, la plus haute des 

quatre machines envisagées (200m).  

Deux simulations sont proposées ici parmi les 5 présentes 

dans le volet paysager que chacun pourra consulter: l’approche 

du ch$âteau de Fontariol et la RCEA, qui permettent 

d’apprécier que si la différence de taille est visible en vue 

proche, dès qu’on s’éloigne du projet, la différence s’estompe. 

Réduire la taille n’empêche aucune covisibilité existante avec 

des éoliennes à 200m.  

 L’approche du château de Fontariol 

Depuis la D1, la silhouette du château de Fontariol est discrète. 

L’enjeu paysager est plus lié à l’échelle visuelle des machines 

qu’à la covisibilité avec le monument historique. Avec des 

éoliennes à 150m, l’effet d’écrasement du motif bocager est 

moins marqué. 

 

 

 

 Montmarault (RCEA/A71) 

A cette distance (9km), l’échelle visuelle des éoliennes est 

réduite et la différence de hauteur non significative. 
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3.4 DESCRIPTION 

TECHNIQUE DU PROJET 

DE PARC EOLIEN DE 

« DEUX-CHAISES ET LE 

THEIL » 

Le parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil d’une 

puissance totale comprise entre 17,25 et 21 MW, 

se décompose ainsi : 

 5 éoliennes 

 2 postes de livraison  

 Des chemins d’accès 

 Le raccordement.  

Les éoliennes E01 à E03 ainsi que les postes de 

livraison sont situés sur la commune de Deux-

Chaises. Les deux autres éoliennes E04 et E05 

sont installées sur la commune de Le Theil. 

Comme il l’a été expliqué précédemment, 

l’éolienne E05 a été déplacée en dehors de l’AER 

après qu’une vérification que ce déplacement 

répondait aux exigences réglementaires sur 

l’ensemble des thèmes (servitudes, éloignement 

aux habitations, biodiversité, zones humides, 

pentes, etc.).   

L’ensemble des éléments constitutifs du parc 

éolien sont détaillés ci-après.  

 

 

Carte 16 : Le projet 
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Carte 17 : Le projet  
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Le tableau ci-dessous indique les principales caractéristiques du projet retenu : 

Tableau 12 : Caractéristiques techniques du projet 

Nombre 
d’éoliennes 

5 éoliennes  

Taille maximale 

des éoliennes 
envisagées 

200 m (175 à 200 selon le type d’éolienne) /comparaison paysage et production avec 
une éolienne de 150 m 

Types 
d’éoliennes 

4 types d’éoliennes sont envisagés (cf. tableau suivant), le choix n’est pas encore connu 
à ce stade et dépendra des évolutions techniques d’ici à la construction du parc. 

Le choix final pourra se porter sur d’autres modèles, tout en restant dans le gabarit 
présenté ci-dessus. Pour cette raison, le pétitionnaire a fait le choix se baser sur une 
puissance installée moyenne de 19 MW (5 * 3,8 MW), allant au-delà ou en-deçà des 

puissances des machines envisagées. Pour les études spécifiques (acoustiques, 
paysage, étude de dangers), les situations les plus impactantes seront 

systématiquement retenues 

Puissance totale 
envisagée 

Entre 17,25 et 21 MW (moyenne retenue à 19 MW) 

Fondations 
Les fondations possèdent en moyenne un rayon de 12 m soit une emprise de l’ordre de 

453 m² par éolienne ou 2262 m² pour l’ensemble du parc éolien.  

Plateformes 
L’ensemble des plateformes représente une surface de 8125  m² d’emprise permanente 

(1625 m² par éolienne)  

Les accès 

Linéaire de 2372 m de pistes dont 1450 m sont à créer (61%, environ 8950 m²) et 922 
m (39%) existent déjà mais nécessitent un renforcement ou un élargissement (5225 m² 

environ).  

Il convient de rajouter 7038 m² de surfaces temporaires  (rayons de braquage, pans 
coupés).  

Aucun revêtement bitumineux nécessaire. 

Le réseau 
électrique 

2 postes de livraison sont prévus (27 m² unitaire) au droit de la RD 235, nécessitant des 
plateformes de 151 m² soit  302 m² pour l’ensemble du parc éolien  

2372 m de réseau enterré interne (largeur d’environ 50 cm, profondeur d’environ 80 cm) 

impliquant une emprise temporaire d’environ 1186 m² (immédiatement remis en place). 

3 hypothèses sont envisagées pour le raccordement au réseau national : Cressanges 
(16,8 km), Villefranche d’Allier (22,8 km) ou Bayet (21,7 km). Les conditions étant les 
mêmes que pour le réseau interne, cela engendre au maximum 11 400 m² d’emprises 

temporaires en bordures de voies (9120 m3) 

Total emprises 
du projet  

38614 m² au total (temporaires : 13 753 m², existantes mais renforcées de manière 
permanente : 5 183 m², créées et permanentes : 19 678 m²)  

Production 

électrique propre 

Equivalence 

consommation 
électrique 

Impact carbone 

Environ 45,6 GWh/an soit 45 600 MWh/an  

 

Environ 20 105 personnes
25

 

 

1993 tonnes de CO2 évités par an si l’on prend la valeur du mix énergétique français
26

  
a minima 1342 tonnes de CO2 évités par an en tenant compte de la perte de stockage 

maximale de CO2 par la végétation sous les emprises du parc éolien. 

Durée de vie 
projetée du parc 

30 ans  

                                                      
25

 Sur la base d'une consommation annuelle de 4 763 kWh/foyer (source CRE 2015) et 2,1 personnes par foyer   
26

 43,7, c’est le nombre de grammes de CO2 évités lorsqu’un kWh est produit par une installation solaire et/ou 
éolienne . source officielle: Eco2mix/ RTE. Données 2017 / 2018 / 2019 - https://www.rte-
france.com/fr/eco2mix/eco2mix-telechargement   

 

 

Tableau 13 : Types d’éoliennes envisagées (caractéristiques techniques fournies en pages suivantes) 

Turbine Puissance Diamètre Hauteur moyeu Garde au sol Hauteur bout de pale 

E138 4,2 138 130,8 61,8 199,8 

GE130 3,8 130 110 45 175 

N131 3,6 131 120 55 186 

V136 3,45 136 132 64 200 

Pour comparaison à la demande des services instructeurs 

N117 2,4 117 91 33 150 

En termes de productible, les simulations montrent que l’éolienne N 117 (150 m bdp) permettrait de 

produire: 25,09 GWh/ an soit 1,8 fois moins que le productible estimé sur la base des autres éoliennes 

envisagées pour une diminution de taille de 33% alors que l’impact paysager reste dans sa grande 

majorité équivalent.  

Tableau 14 : Coordonnées des éoliennes  

Types 

d’aménagement 

Coordonnées 

Lambert 93 
Altitude Cadastre 

Coordonnées WGS 

84 

Eolienne 1 
X: 706817 

446 m 
DEUX-CHAISES – 

YE 7 

X: 3°5’19.1904" E 

Y: 6584193 Y: 46°21’27.4572" N 

Eolienne 2 
X: 707203 

452 m 
DEUX-CHAISES – 

YE 10 

X: 3°5’37.2444" E 

Y: 6584542 Y: 46°21’38.7792" N 

Eolienne 3 
X: 707604 

451 m 
DEUX-CHAISES – 

YD 11 

X: 3°5’56.0760" E 

Y: 6584808 Y: 46°21’47.3652" N 

Eolienne 4 
X: 707874 

459 m LE THEIL – ZY 8 
X: 3°6’8.7444" E 

Y: 6585286 Y: 46°22’2.8596" N 

Eolienne 5 
X: 708116 

439 m LE THEIL – YA 31 
X: 3°6'20,11" E 

Y: 6585812 Y: 46°22'19,91"" N 

Tableau 15 : Distances aux habitations les plus proches 

Eolienne 
Distance aux habitations les plus 

proches (en mètres) 
Localisation 

E01 629 Le Bouchet sud 

E01 663 La Combre 

E01 851 La Forêt 

E01 1057 Mouzelon 

E02 511 Le Bouchet est 

E03 824 Le Bouchet est 

E03 1217 Fontariol sud 

E04 868 Fontariol 

E04 1416 Les Yandus 

E05 531 L'Escure 

E05 703 Fontariol nord 

E05 799 L'Escure ouest 

E05 1096 Les Champs Ronds 
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Tableau 16 : Caractéristiques techniques des types d’éoliennes envisagées  

Eolienne Enercon E138 GE130 Nordex N131 Vestas V136 

Fondation : Ancrer et stabiliser l’éolienne dans le sol. 

Dimensions 
Epaisseur : 2- 3 m Emprise : 20 à 25m de diamètre 

Les études géotechniques dimensionneront cet ouvrage selon les caractéristiques du sol 

Mât : Supporter la nacelle et le rotor. 

Dimensions 

Section 1 :H 28,50 ; diam 3,22 et 3,561 

Section 2 : H 22,61 ; diam 4,28 et 4,30 

Section 3: H 6,79; diam 4,30 et 4,35 

Section béton: H 67,76; diam 4,37 et 8,43 

4,3 m 

(dernière section conique de 4,3 à 3,1 m) 

Diamètre de 3,26 à 4,3 m 

Nombre de sections : 5 coniques (TS120) 

6 sections 

Largeur maximale : 5,3 m à la base 

Largeur minimum 3 m 

Moyenne 4,3 

Hauteur du moyeu 130,8 m 110 120 132 

Nature Acier et peinture anticorrosion, si mixte base en béton 

Nacelle : Supporter le rotor. Abriter le dispositif de conversion de l’énergie mécanique en électricité (génératrice, etc.) ainsi que les dispositifs de contrôle et de sécurité 

Les éléments constitutifs sont présentés ci-dessous 

Rotor / pale : Capter l’énergie mécanique du vent et la transmettre à la génératrice. 

Rotor face au vent avec système actif de réglage de l’angle des pales. 

Diamètre du rotor 138,25 m 130 m 131 m 136 m 

Hauteur en bout de pale 199,8 m 175 m 186 m 200 m 

Surface balayée 15 011 m² 13 273 m² 13 478 m² 14 527 m² 

Vitesse de rotation 
Rotor à vitesse variable 

4,4 à 10,8 tours/minutes / 7.5–13.6 tours/minutes 10,80 tours/min (vitesse opératoire) 

Sens de rotation Sens horaire 

Plage de fonctionnement 
Vent minimum : 2,0 m/s 

Vent maximal : 28 m/s 
/ 

Vent minimum : 3,0 m/s 

Vent maximal : 25 m/s 
Vent maximal : 25 m/s 

Nombre de pales 3 

Longueur des pales / largeur (en m) 68 / 3,929 63,7 / 4 64,4 / 3,94 67/ 4,1 

Masse d’une pale 20 tonnes 15,5 tonnes 15,7 tonnes 13,6 tonnes 

Matériaux des pales 
Composites : à base de résine époxy renforcée de fibres de verre et carbone+ revêtement de protection anti UV 

Protection parafoudre intégrée 

Ajustage des pales Individuel, système autonome d’ajustage par pale du rotor, avec alimentation de secours séparée 

Multiplicateur : Augmenter la vitesse de rotation de l’arbre lent (rotor) au niveau du fonctionnement de la génératrice (entrainée par l’arbre rapide) 

Type Sans : entrainement direct 
Multi-étagé à engrenage planétaires et 

hélicoïdaux 
Engrenage, à 3 étages, planétaires 

Engrenage, multi-étagé, 
planétaires/hélicoïdal 

Génératrice : Conversion de l’énergie mécanique en électricité 

Type 
Générateur annulaire à entrainement direct 
(synchrone multipolaire sans accouplement 

direct au réseau) 

Génératrice à induction à double 
alimentation 

A vitesse variable 

Asynchrone à double alimentation 

couplée à un convertisseur de fréquence 
n.d 

Puissance nominale 4,2 MW 3,8 MW 3,6 MW 3,45 MW 

Hauteur du moyeu 130,8 m 110 120 132 
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Eolienne Enercon E138 GE130 Nordex N131 Vestas V136 

Fréquence 50 Hz (celle du réseau) 

Classe de protection IP 54 

Système de sécurité 

Système de freinage 

Système principal – frein aérodynamique 

Frein hydraulique du rotor 

Verrouillage du rotor 

Frein aérodynamique 

Frein mécanique de blocage du rotor 

Système principal – frein aérodynamique : 
3 systèmes indépendants de réglage des 

pales avec alimentation de secours 

Système secondaire -  Frein mécanique de 
blocage du rotor. 

Frein aérodynamique 

Frein mécanique de blocage du rotor. 

Contrôle d’orientation Actif 

Surveillance à distance Oui 

Classe  IEC IIIA IEC IIb IEC-II IEC3A/IEC2B 

Transformateur : Elever la tension de sortie de la génératrice avant l’acheminement du courant électrique par le réseau 

Caractéristiques 

Convertisseur pleine puissance avant 
transformateur 

630 V à 20 kV 

Au niveau de la nacelle 

Transformateur de type sec 

Elever la tension à 20 kV 

Implanté en pied de mât 

Transformateur 

Elévateur de 660 V à 20 kV 

n.d 

Poste de livraison : Adapter les caractéristiques du courant électrique à l’interface entre le réseau privé et le réseau public. Raccordement de la centrale éolienne au réseau de distribution de 20 kV 

n.d : donnée non disponible 

Figure 42 : Exemple de l’éolienne ENERCON E138 EP3, la plus haute 

Prod médiane retenue pour les 

calculs dans l’EIE 

Figure 43 : Comparatif des productibles de modèles correspondant au gabarit envisagé 

 et d'une éolienne de 150 m de hauteur totale, en fonction de la hauteur des machines 
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Carte 18 : Le projet et la synthèse des sensibilités environnementales  

 

NB – Cette carte a été mise à jour en 2021 en incluant le retrait de 2,5 km 

du SETBA ayant donné lieu à un avis négatif de l’armée pour l’éolienne 

E05 initialement proposée et de fait, les éléments du passage sur 

emprises réalisé le 10 juin pour tenir compte du changement de position 

de l’éolienne E05 hors AER ayant notamment permis d’écarter la 

présence de zone humide identifiée comme potentielle dans le SAGE 

Sioule. . 
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Le projet et les enjeux environnementaux les plus sensibles  
 

 

Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 
référence 

Sensibilités Préconisations Respect des préconisations 

Eaux superficielles : Plusieurs cours 

d’eau temporaires et permanents sur 

l’aire d’étude rapprochée ou à proximité 

immédiate. 

Réglementés par le SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021 et le SAGE Sioule : 

objectifs de bonne qualité des eaux. 

Fort (3) Forte (6) 

Mettre en œuvre toutes mesures préventives nécessaires vis-à-vis des pollutions 

accidentelles conformément aux documents d’orientation. 

Eviter la traversée des cours d’eau autrement que par des accès existants 

suffisamment dimensionnés et s’éloigner de 20 m des cours d’eau. 

Préconisations respectées et mesures prévues pour éviter les pollutions  

Risque d’instabilité des sols induit par 

la présence d’une faille sur le secteur B – 

désordres géologiques potentiels 

Fort (3) Forte (6) Respecter une distance d’éloignement de 50 m par rapport à la faille. Préconisation respectée : 590 m entre E04 et la faille  

Focntionnalité cologique de la 

continuité forestière de plaine et 

réseau de haies : Si en termes d’habitats 

la Chênaie-Charmaie neutocline, le 

réseau bocager (haies arborescente, 

arbustive et arbres isolés) présentent un 

enjeu modéré (2), ils sont le support 

d’une fonctionnalité importante pour la 

faune. 

Modéré (2)  

à fort (3) 

Modérée (4) à 

forte (6) 

Limiter au maximum les espaces défrichés (boisements feuillus et haies) et tenir 

compte du cycle biologique des espèces dans la planification des travaux. 

Implanter des éoliennes à l'écart des zones de plus forte activité des chiroptères : 
zones de chasse plurispécifiques (lisières des boisements et linéaires de haies 

arborées) 

Choisir des éoliennes ménageant une distance bas du rotor-lisière importante: 

choisir des éoliennes hautes.  

Dans le cas où ces préconisations ne seraient pas respectées car le caractère 

bocager du site peut ne pas le permettre, une régulation des éoliennes sera à 

prévoir. 

Le projet respecte en grande partie les préconisations mais le caractère 

bocager du site n’a pas permis de respecter l’éloignement aux lisières et 

haies. Une régulation des éoliennes est donc prévue.  

Oiseaux : Zones de prises 

d’ascendances (thermiques ou 

dynamiques) utilisées à plusieurs reprises 

(notion de fonctionnalité récurrente), sur 

plusieurs périodes par les rapaces et les 

grands voiliers tout au long de l’année et 

zones de chasse des rapaces tout au 

long de l’année Chevêche d'Athéna, 

Faucon crécerelle, Effraie des clochers) 

Fort (3) Forte (6) 
Eviter les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) utilisées à 

plusieurs reprises par les rapaces. 
Préconisations respectée 

Chauves-souris : Secteurs 

potentiellement favorables aux 

phénomènes d’aérologie 

Fort (3) Forte (9) 
Seule une régulation des éoliennes permettra de tenir compte de ces enjeux  et 

tout particulièrement le risque de pic d’activité résultant de phénomènes 
d’aérologie (notamment par vent du Sud et de Nord-Ouest 

Régulation prévue 

Servitudes et contraintes techniques: 

Le règlement départemental de voirie 

impose une distance de recul d’une 

hauteur et demie le long de son réseau 

départemental. Ici, la D235 traverse le 

secteur B de l’AER. 

Fort (3) Forte (9) 

S’éloigner d’une hauteur et demie de la taille des éoliennes par rapport au réseau 

départemental (270 m si éoliennes de 180 m). 

Dans le cas contraire, démontrer dans l’étude de dangers que le non respect de 

ce retrait n’engendre pas de risque chronique pour les usagers de la route. 

Non respectée pour 2 éoliennes (E03 et E02) mais l’Etude de dangers 

démontre l’acceptabilité du risque. 

Servitudes et contraintes techniques: 

2 faisceaux hertziens ATHD et EDF 

traversent les secteurs A et B, non grevés 

de servitudes. 

Fort (3) Forte (9) 
Eviter les faisceaux ou dans le cas contraire, prendre les mesures nécessaires 

pour rétablir les signaux perturbés. 
Préconisation respectée  
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 
référence 

Sensibilités Préconisations Respect des préconisations 

Contexte sonore : L’ambiance sonore du 

site est représentative d’un 

environnement rural soumis à des 

activités sylvicoles et agricoles. L’enjeu 

est donc fort puisqu’il s’agit de préserver 

au mieux l’ambiance sonore des riverains 

du parc éolien. 

Fort (3) Forte (9) 

Si l’étude acoustique démontre qu’il y a une non-conformité réglementaire, des 
mesures de réduction (peignes de serration, modes de fonctionnement 

différenciés des éoliennes) existent et devront impérativement être mises en 
œuvre. 

Préconisation respectée par la mise en place de dentures sur les 
éoliennes et bridages garantissant le respect de la réglementation.  

Paysage et patrimoine  

Habitat proche et dispersé : Hameaux 

situés entre les deux secteurs de l’AER / 

Bourg de Deux-Chaises et du Theil 

Patrimoine : Château de Fontariol, 

Église du Theil, Château des Aix, 

Château du Bouchat, Église de Deux-

Chaises 

Eléments d’intérêt : Château du Max, 

Trame bocagère 

Fort (3) Forte (9) 

Éviter les phénomènes de concurrences visuelles avec les principales silhouettes 
de bourg, principalement en ménageant un recul vis-à-vis de celle de Theil, la plus 

sensible. 

Préserver la vue sur les bourgs visibles de loin ou en perspective (villages 
perchés ou à flanc de colline …). 

Veiller à minimiser la mise en concurrence des éléments patrimoniaux avec les 
éoliennes, en préservant notamment un recul sur le secteur Est. 

Minimiser l’atteinte au bocage en concevant un projet respectueux du maillage 
bocager existant. 

Péconisation respectée et plantations de haies prévues. 

Zones humides : Présence avérée de 

zones humides identifiées par le critère 

« végétation » sur l’aire d’étude 

rapprochée confirmant et complétant la 

carte de pré-localisation des zones 

humides du SAGE Sioule. 

Enjeu majeur des SDAGE et SAGE. 

La quasi-totalité des milieux inventoriés, 

souvent cultivés, présentent dans leurs 

cortèges des espèces hygrophiles sans 

toutefois qu’elles dominent. C’est tout 

particulièrement vrai sur le secteur Ouest. 

Majeur (4) Majeure (12) 

Eviter l’ensemble des milieux humides avérés par l’étude naturaliste et s’en 

éloigner de 20 m au minimum pour les préserver de tout risque indirect de 

pollution. 

Eviter également les zones de pré-localisation des zones humides du SAGE 

Sioule dès lors que les inventaires démontrent la validité du caractère humide du 

milieu. 

Mettre en œuvre de manière systématique, les mesures préventives vis-à-vis des 

pollutions accidentelles. 

Vis-à-vis de la loi sur l’eau, il conviendra également, après passage sur emprise 

permettant de vérifier au-cas par cas la présence d’un fond floral à tendance 

hygrophile, de réaliser à l’échelle des emprises envisagées du projet sur des 

milieux anthropisés (cultures), des sondages hydrogéologiques afin de clarifier la 

situation des sols au regard du critère zones humides. Dans le cas où ce seraient 

des sols humides, il conviendra alors de compenser les surfaces concernées 

conformément au SDAGE Loire-Bretagne. 

Préconisation respectée.  

Des passages sur emprises ont permis d’exclure tout risque de destruction 

de milieu humide et toutes les mesures sont prévues pour prévenir les 

risques indirects pour les milieux humides dans l’entourage des zones de 

travaux.  
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Thème 

Enjeux = 
Scénario 

de 

référence 

Sensibilités Préconisations Respect des préconisations 

Fonctionnalité écologique de la 

continuité aquatique et humide : 

Les enjeux les plus forts en termes 

d’habitats résident dans la présence 

d’une Chênaie à Molinie (majeur - 4) et 

de plusieurs habitats relevant des zones 

humides (Jonchaie à Juncus bufonius, 

Saulaie, Saulaie x ruisseau, Mare, Prairie 

humide eutrophe, Fossé, Haie arbustive x 

Fossé, Prairie hygrophile pâturée 

intensivement (Fort - 3). C’est dans ces 

milieux que la flore patrimoniale (peu 

nombreuse, pas d’espèce protégée) a été 

recensée : Sphagnum palustre, Lythrum 

hyssopifolia, Ranunculus peltatus.   

Elles supportent une grande 

fonctionnalité faunistique. 

Fort (3) à 

majeur (4 – 

chênaie à 

Molinie) 

Forte (9) à 

majeure (12 – 

chênaie à 

Molinie) 

Eviter l’ensemble de ces milieux et préserver une zone tampon de 50 m minimum 
entre les plans d’eau et les éoliennes. 

L’ensemble des milieux humides sont évitées mais l’ensemble des zones 

tampon n’ont pu l’être. Des mesures sont prises en phase travaux pour 

réduire au maximum les risques.  

Servitudes : Partie est du secteur B à 

moins de 500 m du château de Fontariol 

(monument historique) 

Majeur (4) Majeure (12) 

Ne pas prévoir d’éolienne dans le rayon de 500 m du château de Fontariol. 

L’étude paysagère guidera l’implantation au regard des perceptions depuis ce 

monument. 

Préconisation respectée : E04 est à plus de 1 km du château de Fontariol. 

Le château du Max a été récemment inscrit au titre des monuments 

historiques. E02, la plus proche en est distante de plus de 1,9 km.  

Servitudes : Un gazoduc est présent au 

Nord de la Zone B. 

Zone non aedificandi de 14 m de part et 

d’autre de la conduite. 

Majeur (4) Majeure (12) 

Respecter un retrait de 255 m. 

Concevoir le projet pour qu’il soit desservi par des accès présents au Sud de la 

conduite (routes présentes au Sud de la RD 225) tandis que le tracé du 

raccordement devra également être recherché au Sud de la conduite et dans tous 

les cas à plus de 14 m de cette dernière. 

Préconisation respectée : toutes les éoliennes sont distantes de plus de 

255 m du gazoduc. Boralex s’engage par ailleurs à réaliser les travaux en 

concertation avec GRT Gaz conformément à la réglementation en vigueur.  

Servitudes : La Direction de la Sécurité 

Aéronautique d’État émet un avis 

défavorable partiel pour deux zones 

dédiées à la défense : un faisceau de 

gendarmerie au sud-ouest du secteur B. 

Une zone de vol à très basse altitude de 

la Défense concerne la totalité du secteur 

A. 

Majeur (4) Majeure (12) 
Eviter impérativement le faisceau Rubis. 

Eviter la zone A. 

Préconisation respectée : abandon total de la zone A (secteur ouest) 

Les services de navigation aérienne militaire avaient émis un avis 

défavorable concernant E05 (située à moins de 2,5 km de l’ITI NR5) 

concernant le dossier de demande d’autorisation déposé le 31 07 2020. 

E05 a donc été déplacée au-delà de cette contrainte dans le présent 

dossier. Préconisation respectée. 

Population, habitat : Plusieurs hameaux 

à moins de 500 m de l’AER 
Majeur (4) Majeure (12) 

Ne pas prévoir d’éolienne dans cette zone de retrait au bâti et s’en éloigner dès 

que les autres sensibilités environnementales et exigences techniques le 

permettent. 

Préconisation respectée : distance minimale de 511 m entre E02 et le 

Bouchet 
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3.5 LES DIFFERENTES ETAPES DE LA VIE DU PARC EOLIEN  

3.5.1 LES ETAPES DE SA CONSTRUCTION 

La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte 4 phases, chacune d’elles respectant un ensemble 

de règles de bonnes conduites environnementales qui concernent principalement le risque de pollution 

accidentelle, la limitation des emprises pour une utilisation réduite de l’espace, le respect des secteurs identifiés 

comme sensibles, la sécurité des travailleurs et des riverains, le bruit, la poussière, …  

En temps normal, un chantier pour un parc éolien dure de 6 mois à 9 mois mais en fonction des conditions 

météorologiques, il peut être conduit sur 2 années consécutives. 

Un suivi environnemental sera assuré pendant son déroulement afin de vérifier le respect des mesures 

préconisées dans l’étude d’impact et reprises dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter.  

Les différentes phases de celui-ci sont les suivantes :  

 Mise au gabarit des pistes existantes, créations des pistes d’accès carrossables et des plateformes de 

montage,  

 Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des éoliennes, 

 Tranchées pour le réseau électrique et construction des postes de livraisons,  

 Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la nacelle, montage du rotor au sol, levage de 

l’ensemble et assemblage. 

Les alinéas suivants permettent de préciser comment Boralex envisage la construction du parc éolien de Deux-

Chaises et Le Theil. 

 
Figure 44 : Le cycle de vie d’un parc éolien

27
 

 
Photo 7 : Chantier éolien dans le Cantal – (éolienne V90, 3MW) 

                                                      
27

 Source : Elsam Engineering, « Life Cycle Assessment of offshore and onshore sited wind farms », Fredericia 
(Danemark), mars 2004 
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3.5.1.1 Transport des éoliennes, création et aménagement des pistes d’accès 

Arrivant plus souvent par la mer, les éoliennes sont acheminées par convoi exceptionnel, et nécessitent pour 

rejoindre leur destination des routes, des pistes et chemins d’une largeur de 4,5 m et des rayons de giration 

permettant aux convois de pouvoir tourner sans encombre. 

Plusieurs cas se présentent alors :  

 Accès par le réseau routier : une demande de convoi exceptionnel est réalisée selon la réglementation en 

vigueur, prescrivant notamment une reconnaissance préalable de l’itinéraire par le transporteur. Des 

aménagements ponctuels peuvent être réalisés (démontage d’un panneau de signalisation verticale sur un 

rond-point, au niveau d’un carrefour, rectification d’un virage, élargissements ponctuels…) avec remise en 

état dès les travaux achevés.  

 Les chemins et pistes existants sont suffisamment dimensionnés comme c’est souvent le cas dans des 

zones cultivées ou exploitées en sylviculture et nécessitant des engins agricoles ou sylvicoles d’envergure.  

 Les chemins et pistes existants nécessitent une mise au gabarit et doivent donc être élargis. C’est le 

cas ici pour 39% des pistes envisagées soit une surface de 5225 m². 

 Enfin, le chemin ou la piste n’existe pas. Il convient de le créer dans sa totalité, ce qui est le cas ici pour 

61% des accès nécessaires au projet. Les accès et virages à créer représentent ici une emprise évaluée 

à 8950 m² permanente et 7038 m² de manière temporaire.  

La zone de survol pendant le transport doit être libre de tout obstacle, à savoir des arbres, des lampadaires, 

bâtiments, pylônes, etc. Cette zone doit être au maximum 20 cm au-dessus de la surface du chemin.  

3.5.1.2 Terrassement des aires de grutage et base de vie des entreprises 

Chaque éolienne nécessite une plateforme de montage de 1625 m² en moyenne, parfaitement plane et 

horizontale. La plateforme d’E5 est légèrement plus grande car elle comptabilise les talus rendus nécessaires par 

la topographie du site. 

Les plateformes sont maintenues pendant l’exploitation du projet, l’objectif étant de permettre et faciliter des 

interventions d’engins de chantier en cas de nécessité de maintenance lourde (changement d’une pale par 

exemple) sans travaux. Cette aire de montage est stabilisée et empierrée. 

Tableau 17 : Plateformes des éoliennes  

PLATEFORMES DE MONTAGE 
(CHANTIER)   

PLATEFORMES CONSERVÉES POUR 
L’EXPLOITATION (si différent) 

Éolienne 
Surfaces calculées en 

m²   
Éolienne 

Surfaces calculées en 
m² 

E1 1 625 m²   E1 1 625 m² 

E2 1 625 m²   E2 1 625 m² 

E3 1 625 m²   E3 1 625 m² 

E4 5 666 m²   E4 1 625 m² 

E5 1625 m²   E5 1 625 m² 

TOTAL 12166 m²   TOTAL 8125 m² 

 

À cette plateforme s’ajoute pendant les travaux la plateforme de stockage des éléments de l’éolienne qui 

sera destinée à recevoir et stocker les pales, la nacelle, le rotor, les éléments du mat, avant montage et le 

montage de la flèche de grue. L’aire de stockage n’est pas forcément décapée, il suffit qu’elle soit plane 

pour pouvoir y déposer sans risque de dégâts les éléments fragiles de l’éolienne.  

Enfin, pour les besoins des travaux, une base de vie des entreprises est nécessaire (espace de vie de chantier, 

bureaux, sanitaires, conteneurs pour les déchets…), une base secondaire mobile étant en général installée au fil 

du chantier au niveau de l’éolienne en construction. La localisation de la base de vie n’a pas encore été définie 

mais se situera dans une zone sans enjeu écologique (habitats et flore). 

 
Figure 45 : Schéma théorique de la structure des accès 

 
Figure 46 : Exemple de terrassement d’une plateforme et son accès (© Corieaulys) 
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3.5.1.3  Excavation et construction des fondations 

La fondation superficielle d’une éolienne est construite en béton armé. Cette fondation peut être octogonale, 

circulaire ou carré. Sa forme ainsi que son épaisseur seront déterminées suite à une étude géotechnique réalisée 

avant travaux au droit de chaque implantation projetée (campagne de sondages de 10 à 30 mètres de 

profondeur). Ainsi, si le terrain d’assise présente localement des caractéristiques mécaniques insuffisantes, un 

renforcement est réalisé par des matériaux appropriés (ex : installation de pieux). 

Les fondations possèdent en moyenne un rayon de 12 m soit une emprise de l’ordre de 452 m² par éolienne ou 

2262 m² pour le parc dans son ensemble. 

La fondation d’une éolienne comporte deux composantes : le socle (partie supérieure de la fondation) et la 

semelle (partie inférieure de l’ouvrage). 

Les charges sont transmises à la fondation par le biais d’une couronne métallique ancrée dans le socle, puis 

cheminent vers le sol au travers de la semelle. Le volume de béton utilisé est en moyenne de 550 à 750 m
3
 par 

éolienne. 

Le massif est ensuite remblayé et seule la partie du socle reste visible. Le remblaiement est alors réalisé avec les 

matériaux extraits des terrassements et en particulier avec la terre végétale de surface de manière à cicatriser la 

zone de travaux au plus vite et à une revégétalisation rapide avec les espèces initialement présentes sur le site 

dont le stock de graines est présent dans la terre végétale.  

3.5.1.4 Construction du poste de livraison et raccordement inter-éoliennes 

L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 2 postes de livraison (27 m²) 

positionnés, autant que possible, sur des emprises liées aux plateformes ou accès. Chaque structure nécessite 

une surface de terrassement d’environ 151 m².  

Les postes de livraison marquent la séparation entre le réseau électrique interne du parc éolien et le 

réseau électrique public de distribution ou de transport. 

Ainsi le câblage entre les éoliennes et le poste de livraison est réalisé sous la maîtrise d’œuvre de la société 

d’exploitation, tandis que le câblage du poste de livraison au poste source est effectué par le gestionnaire du 

réseau électrique de distribution.  

Le raccordement entre les éoliennes et le poste de livraison sera réalisé en réseau enterré (environ 2,4km) 

en majorité sur les pistes et chemins d’accès créés ou existants. Les dimensions de la tranchée de 

raccordement nécessitent une profondeur d’environ 0,80m sur 50 cm de large, refermée au fil de 

l’avancement. Ces travaux sont réalisés à l’aide d’une trancheuse.  

Le réseau mis en place contient des câbles électriques (destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts 

vers la structure de livraison), des câbles optiques (réseau informatique destiné à l’échange d’informations pour le 

suivi et la maintenance des éoliennes) et un réseau de mise à la terre permettant notamment l’évacuation 

d’éventuels impacts de foudre. L’ensemble des normes en vigueur est respecté.  

 

 
Photo 8 : Une fondation terminée (© Corieaulys) 

 
Photo 9 : Trancheuse en action pour le raccordement d’un parc éolien (© BORALEX) 
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3.5.1.5 Raccordement au réseau national d’électricité, S3RENR 

Le réseau électrique est privé pour le parc éolien jusqu’au poste de livraison. Au-delà, il est public et sous maîtrise 

d’ouvrage d’ENEDIS.  

 
Figure 47 : Schéma de principe de raccordement au réseau électrique de distribution d’électricité 

Le présent projet dispose d’une puissance totale maximum de 21 MW à raccorder.  

En application du code de l’énergie, RTE accompagne le développement des énergies renouvelables en élaborant 

les S3REnR. Le tableau suivant présente les poste sources concernés et leur distance minimale au site :  

Postes sources Distance au site 

Cressanges 16,8 km 

Villefranche d’Allier 22,8 km 

Bayet 21,7 

Le poste source choisi comme point de raccordement sera défini par les services d’Enedis dans l’offre de 

raccordement. A ce jour, aucun ne dispose de la Capacité réservée aux ENR suffisante mais le Schéma Régional 

de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables est en révision depuis novembre 2019, en lien avec 

l’approbation du SRADDET et doit tenir compte d’un volume supplémentaire de 7600 MW par rapport au schéma 

actuel (source : RTE – courrier du 25 novembre 2019 adressé à Monsieur le Préfet de la Région)
28

.  

Tout comme le raccordement interne du parc éolien, le raccordement au poste source est effectué très 

majoritairement sur les routes et chemins existants à l’aide d’une trancheuse et selon les mêmes modalités que le 

raccordement interne. La tranchée est refermée au fil de l’avancement. 

Il est sous maitrise d’ouvrage ENEDIS mais le pétitionnaire en a la charge financière selon la quote-part 

actualisée de 52,88 k€/MW soit ici environ 1 004 720 € (hypothèse moyenne : 19 MW). 

                                                      

28
 Source : https://www.rte-france.com/sites/default/files/ar-objectifs_revision_s3renr_aura-19-00497_0.pdf 

 

 

 

 

 

 
Photo 10 : Trancheuse en action pour le raccordement d’un parc éolien (© Corieaulys) 

 

https://www.rte-france.com/sites/default/files/ar-objectifs_revision_s3renr_aura-19-00497_0.pdf
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Carte 19 : Les hypothèses de raccordement  

 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Historique, concertation, justification environnementale et description technique du projet éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

 

122 

 

3.5.1.6 Livraison des éoliennes 

Les éoliennes sont acheminées par la route via des convois exceptionnels. Ces convois sont classés en 3
ème

 

catégorie, et font l’objet d’une demande d’autorisation individuelle de transport exceptionnel. 

Un itinéraire est alors défini par la société de transport, en accord avec les gestionnaires des routes.  

Dans la cas présent, les éléments seront probablement livrés au port de la Rochelle ou de Montoir à côté de 

Nantes, et acheminés sur site par autoroute jusqu’à l’A71 qui arrive au Nord de l’Allier.  

Les éléments passeraient ensuite par la RCEA, dont la jonction avec l’A71 est actuellement en travaux au niveau 

de Montmarault, ce qui facilitera à termes le passage des éléments du parc.  

Une sortie existe au niveau de Deux-Chaises qui sera alors utilisée puis les convois traverseront le bourg (le 

parking du restaurant routier au bord de la nationale aidera à cela). La dernière partie du trajet s’effectue ensuite 

par la RD 22 et puis la RD 235. 

En fonction des dimensions et du poids des éléments transportés, les convois sont adaptés afin de respecter des 

charges à l’essieu inférieures à 12 tonnes, afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser les réseaux routier ainsi que les 

ponts.  

Certains éléments sont livrés avant le grutage, et stockés sur les aires de grutages et de stockage.  

C’est généralement le cas pour les pales et la nacelle de l’éolienne. En revanche, les tronçons de mats sont 

généralement livrés « juste à temps », ce qui permet de limiter les emprises de plateformes et d’aires de stockage. 

 

 

Photo 11 : Transport exceptionnel (© Boralex) 

 

Photo 12 : Stockage de pales (© Boralex) 
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3.5.1.7 Montage des éoliennes 

Le montage et l’assemblage des éoliennes est un « spectacle » que beaucoup de riverains se plaisent à venir 

observer comme en témoigne la vue ci-contre prise lors de la construction du parc éolien d’Ally-Mercœur dans la 

Haute-Loire.  

Pour ériger une éolienne, 2 à 3 jours (en fonction des conditions météorologiques) sont en général nécessaires en 

respectant le déroulement suivant :  

 Montage des tronçons de mât,  

 Levage de la nacelle,  

 Assemblage et levage du rotor.  

3.5.1.8 Essais et mise en service 

Une fois les éoliennes assemblées, les connexions électriques à l’intérieur de chacune d’entre elles sont 

réalisées, tandis que les systèmes informatiques sont configurés pour adapter notamment les réglages aux 

conditions aérologiques du site sur lequel elles sont installées.  

Des essais de production sont alors réalisés (en moyenne une centaine d’heures) avant la mise en service 

effective.  

3.5.1.9 Gestion de l’électricité, du carburant, de l’eau et des déchets pendant la 

construction du parc éolien  

Pour les travaux, l’électricité nécessaire au matériel de chantier sera assurée par groupe électrogène fonctionnant 

au gasoil non routier (GNR), quant à l’eau nécessaire, en quantité très restreinte, elle sera amenée sur site dans 

une cuve. Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles des chantiers seront dotées de WC chimiques (pas 

d’effluent), afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux.  

Aucun stockage de carburant n’est a priori prévu sur le site. Si une entreprise le demande, l’autorisation sera 

donnée sous conditions (nourrice avec bac de rétention par exemple). Par ailleurs, les rares produits chimiques 

seront stockés dans des containers verrouillés et correctement identifiés. 

Sur la base de la règle des 3 R (Réduire au maximum les déchets, Réutiliser dans toute la mesure du possible 

ce qui peut l’être plutôt que de les éliminer vers un centre spécialisé, Recycler tous les déchets recyclables). Le 

chantier génère des déchets industriels banals (DIB) liés à la fois à la présence du personnel de chantier 

(emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non 

toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de câbles). Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne 

devraient pas dépasser 2 m
3
 / éolienne au total. Enfin, quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront 

collectés en très faibles quantités, contenants des produits toxiques (graisses, peintures…). Tous ces déchets 

seront collectés dans des bennes spécifiques à chaque type de déchets, et transférés dans des organismes 

spécialisés situés sur le secteur (observation de la réglementation en la matière). Chaque déchet sera entreposé 

dans un container approprié et identifié, correctement fermé une fois le déchet déposé. 

Conformément à la réglementation en vigueur, Boralex tiendra à disposition les documents suivants :  

 les bordereaux de suivi des déchets : BSD (CERFA n°12571*01),  

 le registre des déchets (désignation, code et le tonnage des déchets, date 

d’acquisition ou de réception et numéro BSD)  

 les copies des récépissés de déclaration en préfecture des collecteurs/transporteurs 

des déchets ainsi que celles du centre d’élimination. Le service d’inspection des 

installations classées pourra le consulter à tout moment.  

 
Photo 13 : Le chantier du parc éolien d’Ally-Mercœur (© Nadège Tanguy) 

 

 
Photo 14 : Exemple de stockage de carburant sur bac de rétention 
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3.5.2 SON EXPLOITATION ET SA MAINTENANCE 

3.5.2.1 Conformité réglementaire du parc 

S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE), Boralex s’assurera de la 

conformité réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des travailleurs et de l’environnement et 

soumettra au contrôle par un organisme indépendant du maintien en bon état des équipements électriques, des 

moyens de protection contre le feu, des protections individuelles et collectives contre les chutes de hauteur, des 

moyens de levage, des élévateurs de personnes et des équipements sous pression.  Conformément à la 

réglementation ICPE, un suivi environnemental sera effectué périodiquement. 

Les équipements de sécurité des éoliennes, tels les systèmes de contrôle de survitesse, arrêt d’urgence ou la 

vérification du boulonnage des tours font l’objet de vérifications de maintenance particulières selon des protocoles 

définis par les constructeurs.  

L’arrêté du 22 juin 2020 sera respecté et l’ensemble de ces points est abordé dans l’« Étude De Dangers» 

fournie dans le dossier de Demande d’Autorisation Unique (pièce 5).  

3.5.2.2 Éclairage du parc éolien  

Dans le respect de la faune volante, en dehors du balisage aéronautique réglementaire, tout éclairage 

automatique du parc éolien sera exclu. Seul des projecteurs, manuels et commandés par interrupteur seront 

disponibles pour assurer la sécurité des techniciens pour les interventions au pied des éoliennes et de la structure 

de livraison.  

3.5.2.3 Surveillance et entretien des éoliennes  

Le programme préventif de maintenance s’établit selon plusieurs fréquences : 

 

Tableau 18 : Opérations de maintenance prévues (BORALEX) 

Equipement Localisation Opération Fréquence 

Article ICPE 

2980 ou 
précaution 

particulière 

Enveloppe 
Ensemble de 
l’installation 

Contrôle de l’état  général 
(absence de corrosion, de 

choc…) 
Semestrielle Article 18 

Fixations 
Ensemble de 
l’installation 

Contrôle de serrage 

(roulements, fixations…) 
Semestrielle Article 18 

Rotor Pales + moyeu 

Contrôle visuel de l’état 
général (absence de choc, 

de fissure…) 
Semestrielle/Annuelle 

Contrôle de l’état des 
pales pour éviter la 
chute ou projection 

de débris 

Pales + tour 
Ensemble de 
l’installation 

Contrôle électrique 
(protection contre la 

foudre) 
Semestrielle Article 9 

Multiplicateur Nacelle 
Contrôle mécanique 

(notamment l’absence de 
fuite) 

Semestrielle Eviter les pollutions 

Multiplicateur Nacelle 
Contrôle hydraulique (état 

et quantité du fluide 
hydraulique) 

Equipement Localisation Opération Fréquence 

Article ICPE 
2980 ou 

précaution 
particulière 

Remplacement de l’huile 
Selon le résultat de 

l’analyse d’huile 

Précaution 
particulière à prendre 
pour le remplacement 

de l’huile 

Contrôle de 
refroidissement (AIR - 

HUILE) 
Semestrielle Eviter les pollutions 

Contrôle de 
refroidissement 

(refroidissement liquide) 
Semestrielle Eviter les pollutions 

Contrôle de mise à la terre Semestrielle Article 9 

Génératrice Nacelle Contrôle de mise à la terre Semestrielle Article 9 

Armoires électriques 
Ensemble de 
l’installation 

Contrôle de mise à la terre Semestrielle Article 9 

Protections 
électriques 

Ensemble de 
l’installation 

Contrôle du 
fonctionnement 

Semestrielle Article 10 

Arrêt d’urgence 
Ensemble de 
l’installation 

Contrôle du 
fonctionnement 

Semestrielle Article 15 + Article 18 

Capteurs de survitesse 
Rotor, 

génératrice 
Contrôle du 

fonctionnement 
Semestrielle 

Article 15 + Article 18 
+ Article 23 

Extincteurs 
1 dans la nacelle 
et 1 dans le pied 

de la tour 
Contrôle réglementaire 

Annuelle (par un 
organisme agréé) 

Article 24 

Système de détection 
de glace 

Ensemble de 
l’installation 

Contrôle 

Constructeur 
(Enercon, Vestas, 

Nordex ou GE) 
Annuelle et 

vérification visuelle à 
chaque maintenance 

des pales 

Article 25 

Frein d’urgence 
multiplicateur 

Nacelle Contrôle de l’état  Semestrielle Article 15 

Frein d’urgence 
orientation 

Nacelle Contrôle de l’état  Semestrielle Article 15 

Chemins d’accès Chemins 
Contrôle état et entretiens 

(tonte, déneigement, 
réparation, etc.) 

Pluriannuelle Article 7 

Ascenseurs Tour Contrôle réglementaire Semestrielle Réglementation 

Palan Nacelle Contrôle réglementaire Anuelle Réglementation 

Équipement sous 
pression 

(hydraulique) 

Sommet de la 
tour (frein 
azimut) et 

nacelle (frein 
rotor) 

Contrôle réglementaire 40 mois Réglementation 

 

Pour la maintenance, une équipe de techniciens spécialisés est implantée à Gannat (03). En cas de déviance sur 

la production ou d’avaries techniques, une équipe de maintenance interviendra sur le site. 
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Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence par télémaintenance. L’ensemble des procédures 

d’entretien et de maintenance est défini de manière très stricte et rigoureuse par le concepteur suivant le 

calendrier imposé par les fabricants de composants. 

Ainsi l’installation est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations soumises à 

autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées en matière d’exploitation. 

3.5.2.4 Gestion des déchets pendant l’exploitation du parc éolien  

En phase exploitation, les déchets concernés sont ceux issus de la maintenance des éoliennes. Les principaux 

déchets correspondent aux filtres à huile et air, plaquettes de freins, des contenants vides (lubrifiants) aux huiles 

contenues dans le système hydraulique des éoliennes (limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité a 

été prévue à cet effet à la base du mât) et les graisses destinées à la lubrification des composants. Leur 

élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et compétent en la matière. Les résidus sont 

ensuite traités dans une installation autorisée. De plus, le personnel en charge de l’entretien aura à sa disposition 

des matériaux absorbants en cas de déversement accidentel lors du renouvellement des huiles. 

Les déchets dangereux les plus communément rencontrés dans le cycle de vie d’un parc éolien sont les 

hydrocarbures, les produits chimiques, les peintures à base de plomb, les chiffons souillés et les piles. Certains 

types de déchets peuvent être composés d’éléments dangereux mais les quantités sont néanmoins insuffisantes à 

les faire qualifier de déchet dangereux. 

On compte également du liquide de refroidissement (eau glycolée), de la peinture et des solvants pour l’entretien 

de la tour, et de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation éventuelle des pales, des cartouches 

de graissage des roulements. 

Ces substances sont utilisées en faibles quantités, ne sont pas stockées sur place et leurs contenants sont 

évacués au même titre que les emballages et matériels souillés envisagés précédemment. 

3.5.3 SON DEMANTELEMENT EN FIN DE VIE  

3.5.3.1 Contexte réglementaire  

Le démantèlement est réglementé par l’Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 

protection de l'environnement . 

Le coût de la garantie financière est fixé par ce décret en fonction de la puissance des éoliennes :  

CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE SELON L’ANNEXE I DE L’ARRETE DU 22 

JUIN 2020 

« I. – Le montant initial de la garantie financière d’une installation correspond à la somme du coût unitaire 

forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation:  

M = Σ(Cu)  

où:  

  M est le montant initial de la garantie financière d’une installation;  

 Cu est le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l’annexe I du 

présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après 

exploitation prévues à l’article R. 515-36 du code de l’environnement. 

«II. – Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes:  

a) lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW:  

Cu = 50 000 

b)  lorsque sa puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW:  

Cu = 50000 + 10 000 * (P-2) 

«où: 

  Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur;  

  P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW).  

III. – En cas de renouvellement de toute ou partie de l’installation, le montant initial de la garantie financière d’une 

installation est réactualisé en fonction de la puissance des nouveaux aérogénérateurs. La réactualisation fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral pris dans les formes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. 

Ces montants de la garantie financière sont actualisables.  

FORMULE D’ACTUALISATION DES COÛTS  

 

«où  

 Mn est le montant exigible à l’année n.  

 M est le montant initial de la garantie financière de l’installation.  

 Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie.  

 Indexo est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20.  

 TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 

d’actualisation de la garantie.  

 TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.» 

3.5.3.2 Coût du démantèlement et engagements de Boralex  

BORALEX s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du parc 

éolien conformément aux prescriptions réglementaires précitées.  
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Dans le cas du présent projet, elle oscillera entre les valeurs suivantes suivant la puissance des éoliennes 

qui seront installées :  

 

Puissance en MW Cu Garantie financière en Euros  

Puissance min  3,45 64500 322500 

Puissance max  4,2 72000 360000 

3.5.3.3 Déroulement des opérations  

En termes de chantier, le démantèlement correspond au chantier de création du parc éolien, dans le sens inverse.  

La remise en état du site était, jusqu’au 1
er

luillet 2020 prévue conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la 

remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent. « 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. La remise en état qui consiste en 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. ». 

Toutefois, l’Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 précise que « Lorsque l'installation est 

mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 

mentionnés à l'article L. 511-1. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le 

maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme. 

Les opérations de démantèlement et de remise en état comprennent les opérations suivantes : 

1. 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 ; 

2. 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 dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de 

caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; 

3. La remise en état qui consiste en 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. 

Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les 

filières dûment autorisées à cet effet. 

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, 

lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une 

dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 

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

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 notable d'une installation 

existante, doivent avoir au minimum : 

- 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 % d’e la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 

Conformément à la réglementation en vigueur au 1
er

 juillet 2020, le démantèlement comportera les phases 

suivantes : 

1 Installation du chantier 
Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage de 

chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, location et démobilisation de la 
zone de travail. 

2 Découplage du parc 
Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des éoliennes 
par le blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de distribution initial, dans 

le cas où ENEDIS ne souhaiterait pas conserver ce réseau. 

3 Démontage des éoliennes 
Procédure inverse au montage. Recyclage ou revente possible sur le marché de 

l'occasion. 

4 
Démantèlement des 

fondations 

Retrait des fondations conformément à la réglementation en vigueur 

 

5 Retrait des postes de livraison Recyclage ou valorisation 

6 Remise en état du site 

Décaissement des aires de grutages, du système de parafoudre enfoui près de 
chaque éolienne et réaménagement éventuel des pistes (si le propriétaire le 

souhaite). 

Remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 
proximité et réensemencement, plantations en accord avec le propriétaire, afin de 

restaurer les milieux initiaux. 

Déchets de démolition éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. 

 

Le montant de la garantie financière actualisé selon la formule édictée par la réglementation en vigueur, 

permettra d’assurer le démantèlement et la remise en état du site pour un retour à l’état initial. On peut 

toutefois avancer que l’impact résiduel du projet éolien en fin de vie sera nul à très faible, puisque le site 

n’en gardera aucune trace excepté pour E4, puisque sa situation en milieu forestier nécessitera un délai 

pour que les plantations faites lors du démantèlement aient le temps de pousser. La quasi-totalité des 

éléments constitutifs des éoliennes aura été recyclée. 
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3.5.3.4 Gestion des déchets du démantèlement et valorisation des éléments constitutifs 

du parc éolien 

La gestion des déchets pendant les travaux de démantèlement, suivra la même procédure que lors de la 

construction du parc. Dans de bonnes conditions météorologiques, le temps consacré au démantèlement est 

estimé à : 

  4 à 8 jours pour le démantèlement et l’évacuation d’une éolienne, 

 Pour les fondations : 

 2 jours de déblais de la fondation, 

 10 jours pour les fondations en zone forestière (E4) ; 4 jours pour les fondations en zone agricole (E1, E2, 

E3 et E5) pour la démolition et le chargement, 

 3 jours pour la remise en état, 

 Pour le dés-empierrement des chemins d’accès et des plateformes : environ 50 mètres/jour pour les 

chemins et environ 300m²/jour pour les plateformes, 

 Pour le devenir des réseaux : 1 jour par fondation.  

Quant aux installations, 2 options sont envisageables : 

 Le recyclage 

 La revente des éoliennes. 

 Le recyclage29  

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des ressources, 

le recyclage des matériaux prend de l’importance dans le marché des échanges. La figure en page suivante fait 

un état des lieux des débouchés, pour les différentes filières, des principaux matériaux constitutifs des éoliennes. 

« Du côté des éoliennes, l'un des principaux blocages réside dans leur taille. Veolia a ainsi inventé en Allemagne 

une gigantesque scie à pales pour éviter de les déplacer. 

L’autre difficulté est le recyclage de la fibre de verre (ou de carbone) […]. Elle est pour l’instant transformée en 

combustible solide pour l’industrie du ciment. 

L’acier et le béton qui composent à 90 % [de la masse des] éoliennes sont quant à eux entièrement recyclables. 

Tandis que les terres rares utilisées dans les aimants, et considérés comme des matières premières sous tension, 

ne sont que très peu récupérées. 

                                                      

29
 Sources : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/opportunite-economie-circulaire-eolien-

2015.pdf, ttps://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/developpement-eoliennes-metaux-51386/, 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/terres-rares-un-projet-pour-favoriser-le-recyclage,84127, 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6_filiere_d3r.pdf et http://energies-

stockage.fr/ckfinder/userfiles/files/RecyclagePalesEolienne_FranceEnergieEolienne.pdf 

Un projet pilote (AD3R) a été lancé en France pour créer une filière de démantèlement et de valorisation des 

éoliennes terrestres en fin de vie ou de contrat, avec l'entreprise Net Wind et en partenariat les pouvoirs publics. 

Le projet va porter sur le démantèlement d’un parc éolien d’ici la fin de l’année 2018 pour valider la faisabilité du 

process. L’objectif est de démonter 1 600 machines d’ici 2023.  

On estime qu’en 2020, ce sont 50 000 tonnes de pales d’éoliennes qui seront envoyées en déchetterie. Si aucune 

solution n’est trouvée d’ici là, on pourra toujours s’en servir comme mobilier urbain. C’est le choix qu’a fait la ville 

de Rotterdam, aux Pays-Bas, avec une aire de jeux construite à partir de pales ». 

 
Figure 48 : Etat des lieux des filières de recyclage pour les principaux matériaux de l'éolienne  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/opportunite-economie-circulaire-eolien-2015.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/opportunite-economie-circulaire-eolien-2015.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/terres-rares-un-projet-pour-favoriser-le-recyclage,84127
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6_filiere_d3r.pdf
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Figure 49 : Rotterdam (Pays-Bas) a choisi de transformer les vieilles pales en aire de jeux.  

@Denis Guzzo / Flickr 

« Les retours d’expérience sur le recyclage des éoliennes sont encore faibles […]. 

Dans les calculs de son analyse de cycle de vie, l’ADEME fait l’hypothèse que le béton des fondations sera 

intégralement recyclé. 

L’acier, la fonte, le cuivre et l’aluminium, présents dans la nacelle et le mât seront recyclés à hauteur de 90 %. Par 

ailleurs, l’intégralité des plastiques et matériaux composites utilisés dans les pales seront incinérés. Enfin, les 

aimants utilisés dans les éoliennes à aimants permanents seront [en général] intégralement enfouis »  

Des recherches sont en cours pour valoriser le recyclage des terres rares qui sont présents à la fois dans les 

aimants, mais aussi dans la plupart du matériel électronique (smartphones, ordinateurs, télévisions, voitures, etc.). 

Ainsi « le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a lancé un projet de recherche pour les extraire 

des aimants présents (…) Comment extraire les métaux rares de cette « mine urbaine », comme la surnomme 

Nour-Eddine Menad, expert en développement des procédés de recyclage au BRGM et coordinateur 

d’EXTRADE. D’abord de manière mécanique, par broyage, ce qui donne lieu à un « concentré d’aimants », riche 

en néodyme (l’une des 17 terres rares), en fer et en bore. 

Il est ensuite possible, par utilisation de solutions acides, d’obtenir une solution riche en terres rares. Une fois 

précipitées par voie chimique, ces terres rares pourront être utilisées pour créer d’autres aimants, mais « pas les 

mêmes », reconnaît Nour-Eddin Menad. 

« L’objectif, c’est de mettre en place des filières de recyclage des disques durs en Europe. Pour le moment, on 

collecte mal ces objets », observe-t-il. Selon le BRGM, cette mine urbaine que constitue les D3E, « estimée 

aujourd’hui à 25 kg par an et par habitant, constitue une véritable source de métaux à des teneurs souvent plus 

importantes que les gisements primaires », environ 200 fois plus élevées ».  

Comme on peut le constater, le recyclage des composants d’un parc éolien est une problématique donnant lieu à 

l’heure actuelle à de nombreuses recherches et la mise en place de filières dédiées.  

Une « étude d’une filière D3R –éoliennes terrestres (démantèlement – recyclage – reconditionnement – revente) » 

a été réalisée en région Grand-Est en 2017 et permet d’estimer que sur cette même région, les résultats attendus 

sont : « Devenir pionniers et leaders d’un nouveau marché du démantèlement, écologique et économiquement 

rentable 100 éoliennes / an en régime permanent : Soit 30.000 T d’acier et 2.500 tonnes de matériaux composites 

à traiter, 

Créer à terme 150 emplois locaux : création de 120 emplois sur la plateforme (logisticiens, électromécaniciens, 

ingénieurs) et création de 30 emplois dans la sous-traitance régionale, 

Développement de formations spécialisées et accompagnement des formations en alternance Recherche & 

Développement pour le recyclage des pales. »  

Selon France Energie éolienne, partenaire de cette filière émergente, outre les retombées économiques pour la 

région Grand-Est ayant lancé le projet, les bénéfices sont multiples :  

 « Pour les développeurs : maîtrise du cycle de vie des éoliennes, dès la conception du projet 

 Pour les constructeurs : possibilité de se connecter à la plateforme « D3R » pour gérer la fin de vie des 

matériaux 

 Pour les exploitants / propriétaires de parcs : disposer d’une offre de démantèlement clé en mains et 

sécurisée, disposer de solutions d’approvisionnement de pièces de rechange 

 Pour le secteur éolien intégrer un argument supplémentaire en faveur du repowering et garantir la gestion de 

la fin de vie des éoliennes dès la construction 

 Inscrire l’éolien dans un cycle vertueux » 

 Revente des éoliennes 

Outre le recyclage il existe également un marché de l’occasion des éoliennes comme cela s’est fait 

dernièrement dans le cadre du renouvellement du parc éolien de Cham Longe en Ardèche (BORALEX).  

« Sur ce site, les anciennes éoliennes seront envoyées en Espagne pour être révisées et réinstallées dans une 

zone plus adaptée. Ceci permet de réduire considérablement les coûts pour des projets éoliens « de deuxième 

main ». Ces dernières devraient fonctionner encore au minimum pendant une dizaine d'années. Le chantier 

présente donc un modèle en termes d'économie circulaire car la majeure partie des déchets de chantier, 

essentiellement du béton et de la ferraille, est recyclée. »
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

30
 Source : https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-repowering-chamlonge-35641.php4 
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3.5.4 POSITIONNEMENT DU PROJET DANS LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES  

Procédure Référence réglementaire  Situation du projet vis-à-vis de la procédure 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
Rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE 

Articles R512-3 et suivants du code de l’environnement 

Autorisation  

(étude de danger requise) 

Étude d’impact sur l’environnement Articles R122-1 et suivants du code de l’environnement Étude d’impact requise 

Notice d’incidences Natura 2000 Articles R414-19 et suivants du code de l’environnement 
Projet soumis à notice d’incidence Natura 2000 – étude d’impact valant notice d’incidence 

Natura 2000 

Loi sur l’eau Articles R214-1 et suivants du code de l’environnement Non soumis 

Défrichement Articles R 311-1 à R 313-3 du code forestier  
Soumis à demande de défrichement. L’étude d’impact sur l’environnement tient lieu de 

document d’incidences 

Demande de dérogation de destruction d’habitat d’espèce ou 

d’espèce protégée 
Article L.411-2 du code de l’environnement 

Non soumis puisque le projet, assorti de ses mesures d’évitement, de réduction, 

d’accompagnement et les suivis réglementaires ou complémentaires proposés, présente des  

impacts résiduels n’étant pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en 

bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des 

cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes 

Etude préalable agricole  Article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime Non soumis car consommation < 5 ha (seuil dans l’Allier) 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’ensemble des communes présentées sur la carte en page suivante est compris dans le périmètre d’affichage de l’enquête publique du projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil.  
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Les communes concernées par le rayon 

d’affichage du projet (enquête publique) sont :  

 Deux-Chaises 

 Le Theil 

 Saint-Sornin 

 Rocles 

 Tronget 

 Cressanges 

 Treban 

 Laféline 

 Fleuriel 

 Voussac 

 Saint-Marcel-en-Murat 

 Le Montet 

 Sazeret 

Carte 20 : Rayon d’affichage 
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4 Le milieu physique 

4.1 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT : DESCRIPTION DES 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SCENARIO DE 

RÉFÉRENCE, ÉVOLUTIONS PROBABLES EN CAS DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET ET EN L’ABSENCE DE PROJET 

4.1.1 LE CLIMAT  

4.1.1.1 Données de cadrage : le climat de l’Allier31 

Le département de l’Allier s’inscrit entre deux zones climatiques, une zone océanique plus ou moins altérée au 

nord et à l'ouest, et une zone de climat de montagne au sud. 

On peut distinguer trois zones homogènes :  

  Les régions de plaines à faible altitude, vallées fluviales (Sioule, Allier, Cher) où les quantités de 

précipitations et les températures sont assez proches. Une exception concerne la région d'Ebreuil, qui 

bénéficie d'une moindre pluviosité avec seulement 610 mm, due à une position géographique privilégiée 

bénéficiant de l'effet de foehn provoqué par le massif de la bosse. 

  Les collines d'altitude moyenne (400 à 600 m) au centre du département en prolongement de la Bosse. 

Dans ces régions, la pluviométrie avoisine 700 à 850 mm, et l'hiver les conditions météorologiques y sont 

souvent critiques (neige et brouillard : entre 15 et 30 jours de neige en moyenne par an et de 40 à 60 jours 

de brouillard). 

 La montagne de la Bosse vers Lalizolle et les Monts de la Madeleine (entre 600 et 1200 m) où les 

températures moyennes sont plus basses et la pluviosité très nettement supérieure au reste du département 

(1000 à 1200 mm). Le nombre de jours de neige atteint en moyenne 30 jours.  

4.1.1.2 Température et précipitations  

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone d’altitude moyenne située au centre du département. Elle s’inscrit 

dans un climat océanique. La pluviométrie y est assez importante (779 mm à Deux-Chaises). Les précipitations 

sont réparties de manière relativement homogène avec néanmoins un léger déficit au mois de mars et un pic au 

mois de mai. La température moyenne annuelle est de 9.7 °C. 

Certaines conditions climatiques peuvent être défavorables aux éoliennes : le brouillard amoindrit la visibilité des 

éoliennes lors de la migration des oiseaux, la neige rend les travaux difficiles ou encore le gel peut occasionner 

des projections de glace par les pales en mouvement. La figure en page suivante fournit les normales climatiques 

relevées à la station de Vichy, à environ 40 km au Sud-Est de l’AER.  

En moyenne, le nombre annuel de jours de brouillard (< 35), de neige (<20) ou encore de gel (<80 pour les jours à 

O°C et <20° pour les jours <-5°C), y est limité, compatible avec l’implantation d’éoliennes sur le secteur et peu 

contraignant pour les travaux. 

 

                                                      
31

 Source : http://www.meteo-mc.fr/climat-Allier.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 50 : Diagramme ombrothermique de Deux-Chaises  
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Figure 51 : Normales climatiques (station de Vichy, Allier) 
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4.1.1.3 Contexte aérologique : le vent 

 Données de cadrage 

D’après la carte ci-contre, issue du Schéma Régional d’Aménagement de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) adopté fin 2019, le secteur étudié s’inscrit 

dans une zone favorable à l’éolien. 

 Suivi anémométrique sur l’aire d’étude rapprochée  

Suite au suivi anémométrique réalisé par le pétitionnaire sur le site destiné à accueillir le 

projet, la vitesse moyenne de vent mesurée est de 6.08 m/s, réparti comme suit.  

 

 
Figure 52 : Rose des vents (© Boralex) 

Cette donnée confirme le potentiel éolien favorable de l’aire d’étude rapprochée.  

 

 

 

 Figure 53 : Extrait du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes (Énergie éolienne en région AURA – 2017) 

Zone du projet  
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4.1.1.4 Le changement climatique  

« De nombreux indicateurs, tels que l’augmentation des températures à la surface de la Terre ou l’élévation du 

niveau moyen des océans, mettent en évidence un changement du climat à l’échelle du dernier siècle ». Il est 

important alors d’en comprendre les implications. C’est l’objet de ce paragraphe qui s’appuie sur le rapport 

« Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde, Commissariat général au développement durable, Edition 

2020 »  

 Des constats  

Au niveau mondial 

 « Le réchauffement de la température moyenne mondiale de l’air à la surface des terres et de 
l’eau à la surface des océans est très net. (…) Les cinq dernières années (2014 à 2018) constituent les cinq 
années les plus chaudes jamais enregistrées. »  
 « Le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,7 ± 0,3 mm/an sur la période 1901-2010. Le taux 

d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre 3,4 ± 0,4 mm/an sur 
la période 1993-2018 (mesures satellitaires) ». 
 « Les régions polaires perdent de la glace et cette perte s’est accrue depuis environ 2006. Entre 

2006 et 2015, la masse de la calotte glaciaire du Groenland s’est réduite de 278 ± 11 gigatonnes par an 
(Gt/an) et celle de la calotte de l'Antarctique de 155 ± 19 Gt/an. » 

 

En France :  

 « Comme à l’échelle mondiale, l’évolution des températures moyennes annuelles en France 
métropolitaine montre un réchauffement net depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, 
avec une augmentation particulièrement marquée depuis les années 1980. En 2018, la température 
moyenne annuelle de 13,9 °C a dépassé la normale (référence 1961-1990) de 2,1 °C, plaçant cette année 
au premier rang des années les plus chaudes « observées en France métropolitaine. » 
 « On observe un doublement à la fois du nombre de canicules et de la population exposée entre 

1974-1983 et 2004-2013 pour la France entière. » 

 

 

 
Figure 54 : Evolution de la température moyenne annuelle mondiale de 1850 à 2018 

 
Figure 55 : Evolution de la température moyenne annuelle en France Métropolitaine depuis 1900 
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 Une cause principale : l’activité humaine   

 

« Le pouvoir de réchauffement global (PRG) est le rapport entre l’énergie renvoyée vers le sol en 100 ans par 1 kg 

de gaz et celle que renverrait 1 kg de CO2. Il dépend des propriétés radiatives et des durées de vie des gaz dans 

l’atmosphère. 

Si le CO2 est le gaz qui a le plus petit pouvoir de réchauffement global, il est celui qui a contribué le plus au 

réchauffement climatique depuis 1750, du fait des importantes quantités émises.  

Quatre grands réservoirs permettent de stocker le carbone sous différentes formes : 

 atmosphère : CO2 gazeux ; 
  biosphère : matière organique issue des êtres vivants dont la forêt ; 
 océan : calcaire, CO2 dissous ; faune et flore marine (plancton) ; 
 sous-sol : roches, sédiments, combustibles fossiles. 

Les flux de carbone entre ces réservoirs constituent le cycle naturel du carbone, déréglé par les émissions 

anthropiques de CO2 qui modifient les flux échangés ou en créent de nouveaux comme la combustion des 

réserves de carbone organique fossile. 

Au cours des dix dernières années, sur les 39,9 Gt de CO2 libérées en moyenne par an par les activités 

humaines, l’atmosphère en a absorbé 17,2, les réservoirs terrestres (biosphère et sols) 11,7 et les océans 

8,8. L’atmosphère est le réservoir le plus affecté par les activités anthropiques : il a absorbé près de 45 % de la 

quantité de carbone émise au cours des cinquante dernières années. » 

Dans le monde « En 2016, la production d’électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 dans le 

monde, avec 40 % du total des émissions dues à la combustion d’énergie. Les deux autres gros secteurs 

facteurs d’émissions sont les transports (24 %) et l’industrie (19 % y compris la construction). » (…) « La France 

diffère de l’UE par sa faible part d’émissions provenant de l’industrie de l’énergie, en raison de la 

production électrique d’origine nucléaire conséquente. Les transports sont ainsi le premier secteur émetteur, 

avec 135 Mt CO2 éq, soit 29 % du total national. » 

 

 

 

 

Figure 56 : Flux d’énergie actuels en Watt/m² 
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 Des conséquences fortes  

Outre les effets que chacun peut aujourd’hui constater sur les évènements climatiques extrêmes, sur la répartition 

des espèces animales ou végétales, sur les saisons, le changement climatique est également un vecteur de 

risque important sur la santé humaine.  

 
Figure 57 : Impacts de l’augmentation de la température sur les systèmes terrestres naturels et humains 

«Globalement on peut distinguer deux types d’effets :  

  les effets directs : malnutrition et sous-alimentation (sans doute le plus important), mortalité et 
morbidité liés aux événements extrêmes (vagues de chaleur), mortalité et taux de morbidité liés aux 
maladies infectieuses (transmissions par vecteurs et infections d’origine alimentaire et hydrique). 
 les effets indirects sur la santé : disponibilité de l’eau, accès à la nourriture, élévation du niveau 

des mers,…. 

Mais bien d’autres pathologies sont liées aux changements climatiques :  

 le stress mental post-traumatique lié aux événements extrêmes et aux phénomènes migratoires 
qui peuvent en découler pour les réfugiés climatiques ; 
 les pathologies respiratoires liées à la pollution atmosphérique, telle la teneur  en ozone qui 

augmente avec la température. L’accroissement des températures devrait également augmenter les 
allergies. plus complexes à évaluer dans le cadre du changement climatique. »

32
 

 

                                                      
32

 Source : https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/ 

 

Figure 58 : Conséquences du réchauffement climatique pour la France : carte des impacts observés ou à 

venir d’ici 2050 

 

Figure 59 : Du réchauffement climatique aux changements globaux
33

.  

                                                      
33

 Source : https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/ 

https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/
http://www.encyclopedie-environnement.org/app/uploads/2016/09/changement-climatique_fig2.png
http://www.encyclopedie-environnement.org/app/uploads/2016/09/changement-climatique_fig2.png
https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/
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4.1.1.5 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise 

en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations 

potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu = SR
34

  

Effet pot. 
4 

 
Sensibilité favorable 

+ + 
 X       

La lutte contre le réchauffement climatique est aujourd’hui un impératif à l’échelle mondiale face aux 

constats alarmants des dernières décennies et au regard des vulnérabilités multiples qu’il engendre. C’est 

un enjeu majeur à ce jour sur chaque territoire et bien que la France soit moins émettrice en CO2 que 

nombre d’autres pays du fait d’une énergie nucléaire très prégnante, elle en émet encore trop du fait des 

énergies carbonées telles que les centrale thermiques.  

Le climat observé sur l’aire d’étude rapprochée (brouillard, gel et neige), est compatible avec un projet 

d’implantation d’éoliennes sur le secteur et les vitesses moyennes de vent enregistrées (6,08 m/s en 

moyenne) permettent d’estimer une production effective d’électricité d’origine éolienne. Le site éolien se 

prête alors favorablement à l’installation d’une centrale de production d’électricité décarbonée et 

permettrait alors de répondre aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux de réduction drastique 

des émissions de gaz à effet de serre. La sensibilité est donc favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

34
 SR : Scénario de référence conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement 

Evolution probable en l’absence de projet : A l’échelle régionale, l’état des lieux du Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), approuvé le 20 

décembre 2019 traite du changement climatique amorcé et des prévisions pour les décennies futures :   

« Le changement climatique est à l’origine de modifications de l’environnement, plus ou moins marquées selon les 

parties du globe. En France, le nombre de jours anormalement chauds devrait augmenter dans le futur, avec 

possiblement plus de 100 jours supplémentaires par an à l’horizon 2100 selon le scénario intermédiaire du GIEC. 

(…) 

Certaines tendances sont déjà avérées et perceptibles en Auvergne–Rhône-Alpes : hausse des températures (de 

l’ordre de +2 °C entre 1959 et 2009), augmentation de la fréquence et de l’intensité des canicules (nombre moyen 

de journées estivales : +19 jours à Lyon, +13 jours à Clermont-Ferrand), sècheresses, déficit hydrique de plus en 

plus marqué (et baisse moyenne du bilan hydrique annuel) à partir des années 90, diminution de l’enneigement et 

fonte des glaciers continentaux, baisse du nombre de jours de gel, modification des rythmes phénologiques 

(cultures), progression vers le nord d’Aedes albopictus (moustique tigre).  

Dans la région, la hausse moyenne des températures repérée dès 1960 s’est accentuée à partir de 1980. Elle se 

traduit notamment par une sensibilité accrue à la sècheresse, qui s’explique par une augmentation des 

phénomènes d’évaporation dans les sols, en l’absence d’augmentation de la quantité d’eau apportée par les 

précipitations. Aucune tendance ne se dessine clairement sur ce dernier paramètre. 

 
Evolution des températures annuelles dans la région  

Les projections climatiques identifient une poursuite du réchauffement jusqu’aux années 2050, quel que 

soit le scénario climatique considéré.  

Par ses caractéristiques géographiques (67 % du territoire en zone de montagne, plaines densément occupées) 

et socio-économiques (économie basée sur la valorisation des ressources naturelles et paysagères : agriculture 

de qualité, tourisme de montagne, thermalisme), Auvergne Rhône-Alpes est particulièrement sensible au 

risque climatique. 

(…) Depuis 2013, l’ORECC suit les températures moyennes annuelles à partir de stations météorologiques 

localisées sur l’ensemble du territoire régional. Sur l’ensemble des stations, ces moyennes varient de +1,9 à 2,5 

°C, avec un réchauffement plus marqué pour les stations en altitude et plus prononcé au printemps et en 

été.  

Le suivi du nombre de journées estivales où la température maximale dépasse les 25 °C montre également une 

augmentation de leur nombre moyen entre les périodes 1959-1988 et 1987-2016, de l’ordre de 10 à 20 jours selon 

les stations. 2003, 2006, 2009, 2011, 2012, 2015 sont les années ayant connu le plus grand nombre de journées 

chaudes. Enfin, on constate une diminution du nombre de jours de gel par an, entre 1959 et 2015, de l’ordre de 10 

à 20 jours selon les stations observées. Les projections climatiques régionales indiquent une diminution de 

l’enneigement importante, passant de 5 à 4 mois par an à 1 500 m dans les Alpes du Nord (et -12 jours au-

dessus de 2 500 mètres au cours du siècle à venir). » 

A contrario, une récente étude internationale à laquelle a participé le Commissariat à l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives, un retournement de tendance du potentiel éolien terrestre à été observé en 2010. 

Après une accalmie éolienne globale depuis 1980, le potentiel éolien a progressé de 17% dans le monde entre 

2010 et 2017. « Si la tendance actuelle persiste à moyen terme, la production éolienne augmentera 

mécaniquement de 3% par décennie ». 

Ainsi, et même si aucun projet éolien n’était envisagé sur le site éolien dans les années futures, on peut 

raisonnablement penser que son potentiel éolien s’accroitra.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité (nombre de jours de gel) / 

Oiseaux (nombre de jours de brouillard).  
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Figure 61 : Relief auvergnat (Source : Atlas de 

la flore d’Auvergne) 
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4.1.2 LA TOPOGRAPHIE, LE RELIEF  

4.1.2.1  Données de cadrage  

La région Auvergne présente une grande diversité de reliefs. Le département de l’Allier est caractérisé par une 

grande hétérogénéité topographique que l’on peut diviser en cinq régions naturelles : 

 Une zone montagneuse, dans la partie sud-est, qui comprend, d'une part entre la Besbre et l'Allier, le 

massif des Bois Noirs prolongeant les monts du Forez, dont le point culminant est le Puy de Montoncel (1 

292 m) et d'autre part, entre la Besbre et la Loire, l'extrémité des monts de la Madeleine. 

 Un relief de collines à l'ouest, qui, entre le Cher et l'Allier, prolongent celles des Combrailles et constituent 

la région de la Combraille bourbonnaise.  

 Les plaines et vallées parmi lesquelles on distingue, au sud du département, le Val d'Allier avec la Limagne 

bourbonnaise et la Forterre. 

 Au nord-est, la Sologne bourbonnaise bordée par la Loire. 

 Au nord-ouest, le Bocage bourbonnais avec la vallée du Cher. C’est à ce niveau que s’inscrit le projet 

éolien de Deux-Chaises et Le Theil. 

4.1.2.2 Le relief sur l’aire d’étude rapprochée  

L’aire d’étude rapprochée présente un relief peu marqué s’échelonnant de 419 m à 457 m, avec des pentes 

majoritairement inférieures à 10 % compatibles avec la création d’un parc éolien.  

4.1.2.3  Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise 

en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations 

potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu = 

SR 

Effet pot. 

1 

 

Sensibilité faible 

1 1 
    X    

La topographie de l’AER présente une majorité de secteurs de pente faible. L’enjeu est donc faible. L’effet 

potentiel est évalué à faible dans la mesure où tous les secteurs sont traversés ou longés par des routes 

faciles d’accès et où l’installation d’éoliennes n’est pas susceptible, au regard du relief peu prononcé, de 

générer des terrassements imposants. La sensibilité est donc faible.  

Il reste préconisé de concevoir le projet en respectant au plus près le terrain naturel en évitant les 

secteurs, très rares, de pentes plus marquées.  

Evolution probable en l’absence de projet : pas d’évolution envisageable en l’état actuel des connaissances. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité (instabilité des sols dans 

secteurs en pente) / Biodiversité aviaire (vallées escarpées, voies de déplacements) / Paysage (surplombs, 

visibilité, …).  

 

  

 

 

 

Figure 60 : Extrait de Géoportail (IGN° - zones de pentes > 10% en rouge) 
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Carte 21 : Topographie - hydrographie 
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Figure 62 : Géologie simplifiée de l’Auvergne (source : Chamina)  

Projet éolien  

de Deux-Chaises et Le Theil 

4.1.3 LE SOUS-SOL, LE SOL  

4.1.3.1 Données de cadrage 

L’Auvergne offre une grande diversité géologique issue 

d’une histoire longue et complexe sur plus de 400 

millions d’années (Ma) et s’étant traduite 

successivement par les grandes étapes suivantes :  

 Un intense métamorphisme (400 Ma), 

 La formation de grands systèmes de failles (350 

Ma) décalant progressivement l’ensemble des 

terrains métamorphiques et favorisant la mise en 

place des massifs granitiques,  

 Forte érosion et accumulation de sédiments riches 

en débris végétaux dans les bassins, à l’origine de 

la formation de charbon (sillons houillers), 

 Génèse des Alpes et nouveau soulèvement du 

massif central s’accompagnant de la formation de 

grandes failles (30 - 40 Ma) et des bassins 

d’effondrement, 

 Volcanisme et mise en place progressive des 

édifices volcaniques (15 derniers millions 

d’années,  

 Erosion des principaux reliefs à l’origine des 

dépôts glaciaires et périglaciaires en altitude et des 

alluviaux dans les vallées.  

La géologie de l’Allier est alors caractérisée par les 

plaines et plateaux tertiaires (Pliocène) de l’Allier et de la 

Loire qui sépare les massifs granitiques des Combrailles 

à l’ouest et des Monts de la Madeleine à l’est. Le nord-

ouest est caractérisé par des bassins primaires et des 

bas plateaux secondaires argilo-gréseux caractérisant le 

Bocage Bourbonnais.  

Comme en témoignent les cartes ci-contre et en page 

suivante, l’aire d’étude rapprochée se situe sur des 

bas plateaux sur socle primaire granitiques ou 

métamorphiques à proximité immédiate d’un sillon 

houiller. 
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Carte 22 : Contexte géologique 
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4.1.3.2 Contexte géologique de l’aire d’étude rapprochée 

 Socle géologique 

La carte précédente est un extrait de la carte géologique au 1/50 000ème, du BRGM (carte de Montmarault).  

Les formations géologiques résultent de l’histoire géologique locale et s’articulent sur les grandes formations 

suivantes :  

 le grand Sillon houiller du Massif central, très étroit, souvent réduit à sa cicatrice, s'élargissant au Nord 

de Deux-Chaises pour former le bassin du Montet et Tronget, puis se poursuivant au Nord-Est: bassin de 

Fins et Noyant. Aucun dépôt stéphanien n’est présent à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.  

 le vaste ensemble de roches du socle constitué du massif de Tréban et de son enveloppe de 

migmatites rattachées à la série de la Sioule ; il se présente sous l'aspect d'un vaste glacis, culminant à la 

Juche (+ 451 m) non loin de la vallée de la Veauvre; cette vallée marque la limite d'extension méridionale du 

massif dont le versant est principalement ouvert au Nord-Est. Ce massif s’inscrit à l’Est du sillon houiller 

et abrite l’aire d’étude rapprochée.  

Cette dernière est caractérisée par plusieurs formations géologiques métamorphiques, plutoniques, et 

quaternaires : 

 Faciès particuliers du granite de Tréban (Y2-4 b): granite leucocrate à biotite et cordiérite. Ce sont des 

granites relativement fins et clairs, parfois rosés, à grain variable, à cordiérite bien visible en grains 

disséminés, à biotite (peu abondante), parfois à deux micas. Ces faciès occupent la bordure orientale du 

Sillon houiller au Sud de Tronget. Il occupe une grande partie de la partie est de l’Aire d’Etude Rapprochée 

et une partie à l’ouest de l’AER ouest.  

 Granités leucocrates à biotite, cordiérite (+ muscovite). Il s'agit des faciès les plus leucocrates identifiés 

à l'intérieur du granité de Tréban dans sa bordure occidentale (faciès Chassignole—Razinière). Ce sont des 

granités relativement fins et clairs, parfois rosés, à grain variable, à cordiérite bien visible en grains 

disséminés, à biotite (peu abondante), parfois à deux micas. Leurs gisements sont de deux types dont des 

massifs d'extension hectométrique à kilométrique, fréquents aux environs de Deux-Chaises où ils affleurent 

au Chatelat (notés Y 2 c) ; la partie centrale de l’AER A est concernée par cette formation.  

 Migmatite à biotite (série métamorphique de la Sioule). Ce terme regroupe des faciès gneissiques à 

biotite, parfois rétromorphosés dans le faciès «schistes verts» («gneiss chloriteux»), et des anatexites à 

biotite. Une infirme partie de l’AER B est concernée par cet affleurement.  

 Couverture limoneuse indifférenciée (B). Il s'agit d'arènes peu ou pas remaniées, épaisses, ayant évolué 

en surface vers un faciès plus altéré et finement brisé, sablo-limoneux. 

 Alluvions de fond de vallées (Fy-z) cours d'eau secondaires : basses terrasses et alluvions récentes. 

Elles sont dépourvues de gros éléments et formées essentiellement de sables silteux ou argileux. Le plus 

souvent, les alluvions des ruisseaux, visibles en coupe sur leurs berges, montrent l'association de faciès 

variés : sables plus ou moins grossiers, propres ou terreux, seuls ou accompagnés de galets en proportion 

variable.  

L’aire d’étude rapprochée est donc située sur un socle métamorphique caractérisé par la présence de 

granites localement altérés (surtout en partie ouest), ponctuellement de migmatites, et d’alluvions au 

niveau des écoulements. 

Une faille est présente sur la partie Est du secteur B.  

4.1.3.3 Contexte pédologique  

Le socle cristallin est constitué de granites et migmatites. Le granite s’érode sous forme d’arène granitique à 

texture limoneuse. Les sols seront donc siliceux, profonds, acides et localement engorgés.  

L’aire d’étude rapprochée se situe donc sur des alocrisols, (sols bruns acides ou ocreux), de profondeur variable, 

dont le déterminisme est lié à la dureté et la pauvreté relative de la roche mère en minéraux ferromagnésiens 

altérables. Cela entraîne une désaturation du profil dès les horizons de surface. Ils se caractérisent par un horizon 

structural (situé sous l’horizon humifère) dominé chimiquement par des composés minéraux dérivés de 

l’aluminium lui conférant une teinte jaunâtre plus ou moins prononcée (de l’ocre au brun clair) et une structuration 

plus fine et moins stable. Il s’agit de sols intermédiaires entre les brunisols et les podzosols (Atlas de la flore 

d’Auvergne). 

4.1.3.4 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise 

en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations 

potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu = 

SR 

Effet pot. 

2 

 

Sensibilité faible du sous-sol 

1 2 
    X    

L’aire d’étude repose sur un socle métamorphique caractérisé par la présence de granites, de migmatites, 

de limons (arènes) et d’alluvions. Les sols sont siliceux, profonds, acides et localement engorgés. L’enjeu 

du sol et du sous-sol apparait modéré pour cette formation. 

L’effet potentiel d’un parc éolien sur la stabilité des sols est faible puisque des études géotechniques 

préalables sont systématiquement réalisées en amont de la construction des éoliennes. Elles permettent 

de définir la nature des fondations en fonction des caractéristiques géotechniques du sol.  

La sensibilité reste donc faible pour les formations géologiques composant le sous-sol de l’aire d’étude 

rapprochée. Ce niveau de sensibilité n’appelle pas de préconisation particulière pour le projet autre que 

les obligations réglementaires relatives à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020.  

Evolution probable en l’absence de projet : Pas d’évolution envisagée en l’état actuel des connaissances. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Risques-Sécurité (instabilité des sols, 

faille) / Biodiversité (zones humides potentielles notamment au niveau des secteurs alluvionnaires) / eaux 

souterraines failles, arènes, alluvions).  

 

Figure 63 : Carte des sols de l’Auvergne  
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Figure 64 : Carte schématique des sols de l’Allier (source : Atlas agroclimatique du Bourbonnais) 

ZONE DU PROJET 

EOLIEN 
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4.1.4 LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans le bassin versant Loire-Bretagne, et plus précisément dans le bassin 

versant de la Sioule.  

4.1.4.1 Documents d’orientation de gestion des eaux : SDAGE, SAGE, Contrat 

territorial, Plan Loire  

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne 

La Directive cadre sur l’eau est appliquée en France au travers des Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) et des programmes de mesures qui accompagnent désormais ces derniers. 

L’aire d’étude rapprochée est réglementée par Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Loire Bretagne 2016 à 2021, adopté par le comité de bassin le 2 octobre 2014. Il a été soumis à la 

consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. L’arrêté du préfet 

coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. 

Ce dernier est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Il s’inscrit dans la continuité du précédent SDAGE 

2010-2015 et fixe un objectif de 61% des eaux en bon état d’ici 2021.  

Le SDAGE 2016-2021 s’articule sur les 14 chapitres suivants, définissant les grandes orientations et les 

dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau : 

1-  Repenser les aménagements des cours d’eau, 

2- Réduire la pollution par les nitrates, 

3- Réduire la pollution organique et bactériologique, 

4- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,  

5- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,  

6- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,  

7- Maîtriser les prélèvements d’eau,  

8- Préserver les zones humides,  

9- Préserver la biodiversité aquatique,  

10- Préserver le littoral,  

11- Préserver les têtes de bassin versant,  

12- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,  

13- Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

14-  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.  

 

 

 

 

 

Le tableau ci-contre reprend les dispositions du SDAGE 2016-2021 qu’un projet de parc éolien envisagé sur l’aire 

d’étude rapprochée devra respecter, et ce, au regard des effets potentiels qu’il est susceptible de générer
35

.  

SDAGE 2016-2021 

CHAPITRE 1 –REPENSER LES AMENAGEMENTS DES COURS D’EAU 

Orientation 1 A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des 

submersions marines 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

CHAPITRE 6 - PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU 

Orientation 6C - Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides dans les aires d'alimentation des 

captages 

CHAPITRE 7 - MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU 

Orientation 7B - Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins à l'étiage 

CHAPITRE 8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES 

Orientation 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

Orientation 8B - Préserver les zones humides dans les projets d'installations, ouvrages, travaux et activités 

CHAPITRE 11 - PRÉSERVER LES TÊTES DE BASSIN VERSANT 

Orientation 11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

Orientation 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 

Tableau 19 : Orientations du SDAGE 2016-2021 s’imposant au projet éolien
36

 

 

                                                      
35

 De nombreuses autres dispositions existent mais elles sont totalement indépendantes des effets potentiels 
qu’un tel projet pourrait générer aussi, par principe de proportionnalité des études, elles ne sont pas reprises ici. 
36

 D’après http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021/PUBLI_sdage2016-2021_revision.pdf 
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Les objectifs et échéances visés pour les masses d’eau proches de l’aire d’étude rapprochée sont les suivants :  

Code de 
la masse 

d’eau 

Nom de la masse d’eau AER 
Objectif 
d’état 

écologique 

Objectif 
d’état 

chimique 

Motivation du 

délai 

FRGR1794 

La Veauvre et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence 

avec la Bouble 

≈ 1 km Bon état 2021 Bon état ND Faisabilité technique 

FRGR1805 

Le Gaduet et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence 

avec la Sioule 

≈ 1 km Bon état 2021 Bon état ND Faisabilité technique 

FRGR1786 

Le Musant et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence 

avec la Bouble 

≈ 5 km Bon état 2027 Bon état ND 
Conditions Naturelles + 

Faisabilité technique 

FRGR0282 
La Bouble et ses affluents depuis 

la source jusqu’à Monestier 

≈ 12 

km 
Bon état 2015 Bon état ND - 

Tableau 20 : Objectifs du SDAGE 2016-2021 pour les masses d’eau superficielles à proximité de l’aire 

d’étude rapprochée 

Les communes de l’aire d’étude rapprochée relèvent du périmètre du SAGE de la Sioule et du SAGE Cher-Amont 

pour le nord-ouest de Deux-Chaises. Toutefois, l’aire d’étude rapprochée, située au sud de la commune de 

Deux-Chaises, ne s’inscrit pas dans ce dernier bassin versant. Seul le SAGE de la Sioule est donc 

considéré ici. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sioule  

Déclinaison locale du SDAGE, le SAGE de la Sioule a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 

14 mars 2012 puis modifié les 11 octobre 2012 et 14 novembre 2013 afin de prendre en compte les remarques 

issues de la consultation des assemblées et de l'enquête publique. L'arrêté préfectoral d'approbation du SAGE a 

été signé par les Préfets du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Creuse le 05 février 2014. Le bassin versant de la 

Sioule occupe une place stratégique de tête de bassin au sein du district hydrographique Loire Bretagne. Il se 

compose d’une mosaïque de milieux remarquables caractérisée notamment par un réseau dense de zones 

humides et un chevelu de petits ruisseaux très ramifié. C’est également une zone de reproduction importante pour 

les poissons migrateurs comme le saumon atlantique notamment jusqu’au barrage de Queuille. Ce bassin 

constitue ainsi un réservoir hydrologique et écologique de première importance pour le bassin de la Loire qui reste 

cependant très fragile et nécessite une grande attention. La Sioule prend sa source à proximité du lac de 

Servières (Puy de Dôme), à 1140 m d’altitude et conflue, après 165 km, avec l’Allier. La superficie du bassin 

versant de la Sioule est de 2559 km². Ses principaux affluents sont représentés par la Miouze, le Sioulet, la 

Bouble en rive gauche, et la Viouze en rive droite. L’aire d’étude rapprochée s’inscrit principalement dans le 

sous-bassin de la Bouble
37

, ainsi que dans le sous-bassin de la Basse Sioule, comme on peut le voir sur la 

carte ci-contre. Plusieurs actions sont proposées dans le cadre de ce SAGE, visant les objectifs suivants :  

1- Agir sur la continuité écologique, morphologie des cours d’eau et les zones humides pour atteindre le bon état. 

2- Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux pour atteindre le bon état. 

3- Préserver et améliorer la quantité des eaux pour atteindre le bon état.  

4- Protéger les populations contre les risques d’inondation. 

5- Partager et mettre en œuvre le SAGE 

                                                      
37

 Source : http://www.sage-sioule.fr/wp-content/uploads/2014/03/SAGE-Sioule-PAGD-BD.pdf 

 

 

 

 

Aire d’étude rapprochée 

Aire d’étude 

rapprochée 

Figure 65 : Extrait de l’état écologique 2013 des eaux de surface du SAGE Sioule (Source : Agence l’eau Loire-

Bretagne, données 2011-2013) 

Figure 66 : Périmètre du SAGE de la Sioule (Source : CLE du SAGE Sioule, 2009)  
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Le règlement du SAGE de la Sioule, qui s’impose à toute personne publique ou privée envisageant la réalisation 

d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), ce qui est le cas pour un parc éolien, 

comprend 4 règles dont 2 peuvent être concernées par un tel projet (les 2 autres étant liées aux plans d’eau). 

Article 3 : Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau pour optimiser leur capacité d’accueil 

L’article R.212-47 précise que : « Le Règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut […] Pour 

assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques édicter des règles 

particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables […] Aux installations, ouvrages, travaux ou activités 

visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement visées aux 

articles L. 512-1 et L. 512-8 ». 

Article 4 : Préserver les zones humides dans le cadre de tout projet d’aménagement ou d’urbanisme 

La règle suivante est édictée par la Commission Locale de l’Eau au regard du risque d’émergence et de 

réalisation de projets multiples pouvant impacter de nombreuses zones humides et entraîner ainsi des impacts 

cumulés significatifs sur le patrimoine zones humides du bassin versant et aller à l’encontre de l’objectif d’atteinte 

du bon état écologique des masses d’eau. 

La disposition 8B du SDAGE introduit la notion de compensation dans les cas de perte de zones humides lors de 

projets d’aménagement ou d’urbanisme. La disposition 1.4.1 du PAGD du SAGE prescrit la mise en place d’un 

accompagnement des collectivités et des porteurs de projet sur la thématique des zones humides dans le cadre 

du programme contractuel. Ainsi, un projet intersectant l’enveloppe de fortes probabilités des zones humides doit 

faire l’objet d’un inventaire de terrain, afin de définir la présence effective de zone(s) humide(s) selon l’arrêté 

ministériel du 24 juin 2008 et du 1
er 

octobre 2009. 

Contrat territorial Sioule et affluents 

Ce contrat territorial, mené sur la période 2014-2018, concerne 3 organismes et 11 collectivités dont la 

communauté de communes en Saint-Pourcinois dont fait partie la commune du Theil. Ce contrat prévoit un 

ensemble d’actions pour le maintien ou l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. Ces actions s'organisent 

en 3 volets différents dont l’un consiste en la « restauration des milieux aquatiques ». Il s’agit d’un programme de 

restauration (entretien) du lit mineur, des berges et de la ripisylve des cours d'eau, d'opérations de diversification 

des habitats aquatiques dégradés, de travaux de restauration de la continuité écologique (aménagement des 

seuils et buses faisant obstacle), et des actions d’inventaire, de restauration et maintien en bon état des 

zones humides du bassin versant.  

 Le Plan-Loire IV 

Le plan Loire grandeur nature est un plan d'aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la 

protection de l'environnement, le développement économique dans une perspective de développement durable. Il 

s’agit de l’instrument d'une politique partagée entre l'État, les collectivités et les acteurs institutionnels ou 

associatifs, portant sur le bassin de la Loire. Les objectifs spécifiques pour la période 2014-2020 se déclinent en 

quatre grands axes dont l’axe 2 qui est de « Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux 

aquatiques » et notamment en « préservant les zones humides ». 

Figure 67 : Extrait de l’état écologique 2013 des eaux de surface du SAGE Sioule (Source : Agence l’eau Loire-

Bretagne, données 2011-2013 
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4.1.4.2 Les eaux superficielles  

 Le réseau hydrographique  

La carte en page suivante fait état du réseau hydrographique superficiel sur et aux abords de l’aire d’étude 

rapprochée.  

Plusieurs affluents de la Bouble et de la Sioule prennent leur source sur ou à proximité de celle-ci :  

 le Ris de la Ganne au Nord du secteur B,  

 la Bignère à l’Est du secteur B, 

 la Veauvre (ou Ris de Doulouvre) à 200m au Sud du secteur B, 

 le Venant serpente entre les deux secteurs tandis que plusieurs de ses affluents, dont le Palin, cours d’eau 

temporaire, parcourent ou longent le secteur A, 

 un plan d’eau est présent en limite Est du secteur A au lieu-dit « les Manteaux ».  

Il est colonisé par des Ragondins, 

 de nombreuses mares sont également présentes, recensées dans le cadre de l’étude des habitats et de la 

flore. Elles jouxtent souvent les haies et parsèment les pâtures, 

 enfin des fossés, plus ou moins récents, sont présents ça-et-là sur l’aire d’étude rapprochée, souvent en 

limite de parcelle ou de chemin.  

   

 

Photo 15 : Exemples de fossés sur l’aire d’étude rapprochée 

 

  

 

 

Photo 16 : Les différents bras du Palin sur l’aire d’étude rapprochée et le plan d’eau des Manteaux  
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Carte 23 : Contexte hydrographique et eaux souterraines sur l’aire d’étude rapprochée 

A 

B 
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 Qualité des eaux  

L’aspect quantitatif est satisfait sur l’ensemble du périmètre du SAGE Sioule. Toutefois, le suivi des stations 

montre que les étiages sont sévères sur la Bouble. En effet, le socle granitique constituant la totalité de son bassin 

versant ne permet pas un stockage important de l’eau. En été, peu de ressources en eau sont mises à disposition 

de la rivière. Ces étiages sévères peuvent engendrer des pollutions plus sévères par un effet de dilution très faible 

dans la Bouble. 

Concernant la qualité sur l’ensemble du bassin versant de la Sioule, les résultats sont les suivants : 

 Matières organiques et oxydables : les résultats donnent une qualité globalement bonne pour l’ensemble du 

bassin versant de la Sioule. Une dégradation de la qualité est observée sur la Sioule après la confluence 

avec la Bouble. 

 Nitrates : la qualité générale des eaux du point de vue des nitrates oscille entre bonne et passable. La 

qualité de l’eau en aval de la confluence avec la Bouble est passable. Sur cet affluent la qualité de l’eau est 

systématiquement passable. 

 Phosphore : la qualité générale des eaux pour les matières phosphorées s’est améliorée sur l’ensemble du 

réseau hydrographique depuis 2005. Elle est bonne à très bonne. 

 Proliférations végétales : les résultats montrent une qualité globalement bonne sur le bassin versant de la 

Sioule. Seuls les affluents de la Sioule montrent une qualité passable à mauvaise (Bouble aval et ruisseau 

de Létrade). 

 Micropolluants et métaux : la qualité est bonne à l’amont du bassin de la Sioule. Par contre, la station située 

à Contigny est assez impactée pour ce paramètre avec une qualité passable à mauvaise. Sur les affluents, 

la qualité est passable à bonne. Les principaux éléments déclassants sont l’arsenic (origine naturelle), le 

cuivre et le zinc. 

 Pesticides et micropolluants organiques : la qualité sur la Sioule est bonne à très bonne. Par contre, on 

observe une qualité des eaux très mauvaise sur la Bouble amont. 

Pour les sous-bassins présents au niveau de l’AER, les préconisations issues du diagnostic mené en 2009 visent, 

pour le sous-bassin de la Bouble, à réduire les pollutions par les pesticides et améliorer les rejets de 

l’assainissement industriel. Pour le sous-bassin de la Basse-Sioule, l’objectif est d’équilibrer les fertilisations 

agricoles et de lutter contre la pollution des eaux par les nitrates 

 Les zones humides 

La loi OFB du 24 juillet 2019 (publiée au JO le 26/07 - entrée en vigueur dès le 27 juillet 2019) définit les zones 

humides comme étant « « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (art L.211-1 CE). »  

De ce fait, la caractérisation d’une zone humide repose sur le critère végétation hygrophile ou sol 

hydromorphe. 

Une note technique a cependant été publiée le 26 juin 2017, émanant du ministre de la transition 

écologique et solidaire, relative à la caractérisation des zones humides et notamment lorsque la 

végétation n’est pas spontanée. Il y est alors précisé que :  

« La notion de « végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être précisée : celle-ci ne 

peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la végétation botanique, c’est-à-dire à la végétation 

« spontanée ». En effet, pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il apparaît nécessaire que la végétation 

soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du milieu 

(malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par exemple le cas des jachères hors 

celles entrant dans une rotation, des landes, des friches, des boisements naturels, même éventuellement 

régénérés dès lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas été exploités depuis suffisamment longtemps.  

Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation « non 

spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente sur des 

parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.). Tel est le cas, par exemple, des 

céréales, des oléagineux, de certaines prairies temporaires ou permanentes exploitées, amendées ou semées, de 

certaines zones pâturées, d’exploitations, de coupes et de défrichements réalisés dans un délai passé qui n’a pas 

permis, au moment de l’étude de la zone, à la végétation naturelle de la recoloniser, de plantations forestières 

dépourvues de strate herbacée, etc.).» 
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Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter :  

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux 

dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si les sols 

présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, 

pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est 

rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 

juin 2008.  

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou 

anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », 

une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes 

réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 » 

Comme en témoigne la carte en page suivante, l’ensemble du réseau hydrographique soutient la présence de 

zones humides connexes dont la présence est jugée assez forte à très forte à l’échelle de l’aire d’étude.  

Comme évoqué dans l’analyse du SAGE de la Sioule, La pré-localisation de zones humides a pour objectif de 

mettre à disposition des acteurs devant réaliser ou actualiser des inventaires de zones humides une aide 

cartographique préalable, grâce à un travail de photo-interprétation calé par quelques observations de terrain.  

La pré-localisation permet d’identifier des "zones humides probables" et n’a pas vocation à se substituer ou 

être assimilée aux démarches d’inventaires, lesquelles s’appuient sur des reconnaissances de terrain 

systématiques. La carte en page suivante répertorie ces zones humides probables. On peut y constater alors que 

de nombreuses zones humides sont jugées potentielles à l’échelle des 2 secteurs étudiés.  

A l’occasion du volet botanique et flore mené par Corieaulys dans le cadre de ce projet, une attention forte a donc 

été portée à ce thème. 

Comme en témoigne la carte en page suivante, l’étude botanique confirme alors que plusieurs milieux, selon 

leur rattachement phytosociologique, sont sans conteste des milieux humides au sens de l’arrêté du 

1/10/09 modifiant l‘arrêté du 24/06/08 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. 

Par ailleurs, en dehors de ces milieux, la quasi-totalité des milieux inventoriés, souvent cultivés, 

présentent dans leurs cortèges des espèces hygrophiles sans toutefois qu’elles dominent. 

Les observations issues de l’étude naturaliste ainsi que la cartographie de pré-localisation de zones humides 

attestent d’un enjeu lié aux zones humides. Cconformément au SDAGE et au SAGE, les zones humides avérées 

par leur rôle en termes d’habitats naturels humides, ou par précaution, les secteurs de prélocalisation des zones 

humides du SAGE Sioule relèveront d’un niveau d’enjeu majeur.  

Il n’est par ailleurs pas impossible que d’autres secteurs, du fait des pratiques agricoles perturbant l’expression de 

la flore naturelle, soient également « humides » d’un point de vue pédologique.  

  

 

  

Photo 17 : Mares, saulaie, fossé, chênaie pédonculée à Molinie, prairies hygrophiles  

et jonchaie à Juncus bufonius – des milieux humides présents sur l’aire d’étude rapprochée 
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Carte 24 : Zones humides potentielles et avérées selon le critère « végétation spontanée» 
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 Les eaux souterraines 

D’après la cartographie des aquifères de l’Allier
38

, l’aire d’étude rapprochée se situe sur des aquifères de socle. 

Constitué essentiellement de formations granito-gneissiques, le socle ne renferme que des aquifères de type 

arène granitique. La quasi-totalité de ces ressources captées l’est par gravité.  

D’après les bases de données « ades-eau-France », et BD-Lisa,  la masse d’eau concernée « massif Central BV 

Sioule » ou « Socle du Massif central dans le bassin versant de la Loire de sa source à la Vienne (exclus), rive 

gauche de l'Allier » est une entité hydrogéologique à nappe libre du socle, de nature semi-perméable, sur milieu 

fissuré.  

Dispersées et sensibles aux étiages, ces aquifères ne constituent pas des ressources significatives à l’échelle du 

SAGE mais sont néanmoins indispensables. 

Les stations de suivi montrent que le niveau de la nappe reste relativement stable, l’état chimique est bon pour la 

période 2008-2013.  

D’après la carte géologique, le massif granitique de Tréban, d’un point de vue hydrologique, est assimilable au 

massif granitique de Montmarault : « Le massif granitique de Montmarault est assez généralement recouvert d'un 

manteau d'arène d'épaisseur et d'extension variables ; ces arènes renferment une nappe (plus ou moins continue) 

n'offrant, le plus souvent, que de faibles possibilités d'exploitation, bien que la réserve d'eau mobilisable acquière 

une certaine importance depuis le début de l'hiver jusqu'au milieu de l'été (d'après Belkessa, 1979). 

Outre les petites nappes qui se forment dans la couverture d'arènes, les eaux circulent aussi, et s'accumulent, 

dans le réseau de diaclases des roches massives et le long des filons drainants, souvent quartzeux. 

Le plus souvent, les sources apparaissent sur les pentes des vallées ou au fond des vallons sous les arènes ou 

sous le manteau colluvial ; elles émergent à l'aval d'une traînée de plantes hygrophiles, la venue d'eau étant 

matérialisée par un «mouvant» tourbeux (Morin, 1951). ». Cette analyse est facilement rattachable à la mise 

en évidence des zones humides à l’occasion des inventaires botaniques réalisés qui montrent en effet 

que la partie de l’aire d’étude concernée par les couvertures limoneuses issues de l’arénisation des 

granites. La présence d’espèces hygrophiles en grand nombre traduit alors la présence d’eau 

superficielle. D’après les sondages effectués dans ce type de formation « l'épaisseur de l'altération dépasse 

toujours 5 m et peut atteindre 10 m. Le granité sous-jacent est toujours altéré, fissuré. L'essentiel du débit provient 

toujours de ce niveau inférieur où l'eau se « trouve en charge ». 

L’analyse comparative entre la géologie et les zones humides avérées permet également de mettre en évidence 

des liens entre les vallons occupés par des alluvions et la présence d’eau, et ce en lien direct avec le réseau 

hydrographique.  

D’après la base de données du Sous-sol (infoterre), il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable à 

proximité de l’aire d’étude rapprochée ni même aucune utilisation des eaux. Cela semble confirmé par la 

notice de la carte géologique de Montmarault « L'eau potable distribuée par les grands syndicats régionaux 

provient essentiellement de la vallée du Cher, mais aussi de la nappe alluviale de l'Allier pour quelques 

communes au Nord, tandis que le coin sud-est de la feuille reçoit son eau du Puy-de-Dôme (chaîne des Puys). » 

Cela est confirmé par l’Agence Régionale de la Santé (courriel du 3 mars 2017).  
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 Source : http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/geo_aquiferes_carte_cle0dff1a.pdf 

 

 

 

 

 
Figure 68 : Cartographie des aquifères du département de l’Allier 

Projet éolien  



Le milieu physique  

 

 

153  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 

4.1.4.3 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise 

en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations 

potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

Résultat : 

Enjeu 

Effet pot. 
3  Sensibilité forte des eaux superficielles  

2 6      X  
Enjeu 

Effet pot. 
2  Sensibilité faible des eaux souterraines 

1 2    X    
Enjeu 

Effet pot. 
4  

Sensibilité majeure des zones humides avérées et des zones de pré-

localisation des ZH du SAGE Sioule 
3 12       X 

L’enjeu des eaux superficielles est fort étant donnée la présence de ruisseaux sur l’aire d’étude 

rapprochée et à proximité immédiate. Les eaux souterraines sont d’enjeu modéré puisque aucune 

utilisation n’en est faite tandis que la présence de nappes superficielles est prise en compte comme nous 

l’avons vu par la présence de zones humides, qui, pour leur part, revêtent un enjeu majeur. L’ensemble 

doit cependant être préservé conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE 

Sioule. 

En termes d’effets potentiels, de manière générale, l’expérience montre qu’en raison des nombreuses 

mesures préventives systématiquement mises en œuvre dans le cadre des chantiers de parcs éoliens, les 

risques de pollutions sont très faibles pour la ressource en eau. Cependant, un parc éolien nécessite des 

accès, qui, s’ils traversent des cours d’eau peuvent augmenter le risque en générant des perturbations 

potentielles du fonctionnement hydrologique. De ce fait, la sensibilité des eaux superficielles est jugée 

forte. Elle reste faible pour les eaux souterraines dans les terrains métamorphiques non arénisés, 

globalement peu perméables.  

Toute emprise sur une zone humide ou à proximité immédiate est par contre susceptible de la détruire ou 

d’en modifier le fonctionnement hydrologique et écologique. De ce fait, le risque potentiel est fort, 

impliquant pour les milieux humides une sensibilité majeure.  

On préconisera donc d’éviter l’ensemble des milieux humides avérés par l’étude naturaliste, c’est-à-dire 

ceux où une végétation spontanée s’exprime, et de s’en éloigner de 20 m au minimum pour les préserver 

des risques d’impact indirect. Il est également préconisé d’éviter les secteurs de pré-localisation des 

zones humides du SAGE Sioule. Vis-à-vis de la loi sur l’eau, il conviendra également, après passage sur 

emprise permettant de vérifier au-cas par cas la présence d’un fond floral à tendance hygrophile, de 

réaliser à l’échelle des emprises envisagées du projet sur des milieux anthropisés (cultures), des 

sondages hydrogéologiques afin de clarifier la situation des sols au regard du critère zones humides. 

Dans le cas où ce seraient des sols humides, il conviendra alors de compenser les surfaces concernées 

conformément au SDAGE Loire-Bretagne. 

Il est également préconisé d’éviter le franchissement des ruisseaux autrement que par des accès 

préexistants, et de mettre en œuvre de manière systématique des mesures de prévention vis-à-vis des 

pollutions accidentelles. 

 

 

 

Evolution probable en l’absence de projet : Les documents d’orientation de gestion des eaux, en application de 

la Directive cadre sur l’eau programment une amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Toutefois, d’après le SRCAE, « la baisse de pluviométrie projetée par les modèles climatiques, notamment en été 

et en hiver, en lien avec l’augmentation anticipée des prélèvements, induirait des problèmes de concurrence en 

période d’étiage, de réchauffement de l’eau et de pollution, et aggraverait la diminution des zones humides ». Par 

ailleurs, « les eaux souterraines pourraient être affectées par l’irrégularité de l’approvisionnement en eau, du fait 

de l’importance du fonctionnement nappe/rivière ». Ainsi, les modifications du climat sont susceptibles de générer 

une pénurie des eaux superficielles et souterraines, ce qui augmentera leur vulnérabilité et, indirectement, celle 

des milieux humides. 

Le projet Explore 2070
39

, réalisé pour le compte du Ministère, prévoit également une diminution significative 

globale des débits moyens annuels à l'échelle du territoire (médiane entre 20 et 30% pour la Loire amont, l’Allier, 

le bassin du Cher), une diminution des débits d’étiage (forte baisse projetée sur la Loire amont), une augmentation 

modérée des crues décennales. Par ailleurs, le réchauffement attendu des eaux des cours d’eau pourra atteindre 

2°C (+/- 0,4°C) d’ici 2050, voire plus à la fin du siècle. Or, ce réchauffement engendrera une eutrophisation, avec 

toutes les conséquences négatives de la prolifération des algues pour la vie aquatique (manque d’oxygène, 

moindre transparence de l’eau…) et pour des usages de l’eau comme la production d’eau potable, certains 

process industriels, ou encore la baignade. Concernant la recharge des nappes, cette étude prospective fait 

apparaître une baisse quasi-générale de la recharge en France, comprise entre -10% et -25%, en moyenne 

nationale. Le bassin de le Loire est à ce titre, une des 2 zones les plus impactées, des baisses de -20% à -30% 

étant simulées sur la plus grande partie du périmètre.   

 

Recharge annuelle actuelle (à gauche) et variation moyenne de recharge annuelle (à droite) des aquifères 

souterrains du bassin Loire-Bretagne. Source : EXPLORE 2070. 

Consécutivement à la raréfaction de la ressource en eau, les zones humides sont naturellement menacées et l’on 

peut craindre alors une réduction de leur surface déjà fortement fragilisée par les activités humaines. 

Consécutivement cela renforcera les effets négatifs du changement climatique sur de nombreux thèmes en 

réduisant notamment leur « rôle de tampon face aux événements extrêmes (soutien des débits des rivières en 

période d’étiage, écrêtement des flux d’eau générateurs de crues) » et leur rôle « épurateur ». 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité (Milieux humides) / 

Commodités du voisinage / Santé (pollution des eaux)/ Activités (pollutions industrielles et agricoles). 
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 Source : http://www.gesteau.fr/document/bilan-du-projet-explore-2070-eau-et-changement-climatique et Extrait 
de l’étude EXPLORE 2070 Bassin Loire-Bretagne, Frédéric LEVRAULT Chambres d’agriculture France - Juin 
2014 

http://www.gesteau.fr/document/bilan-du-projet-explore-2070-eau-et-changement-climatique
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4.1.5 LES RISQUES NATURELS  

4.1.5.1 Définition des risques majeurs  

«Risque lié à un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets prévisibles mettent en jeu un grand 

nombre de personnes, des dommages importants et dépassent les capacités de réaction des instances 

directement concernées. Le risque majeur est la confrontation d’un aléa avec des enjeux. »
40

 

Deux critères caractérisent le risque majeur:  

 Une faible occurrence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les 

catastrophes sont peu fréquentes ;  

 Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.  

Un événement potentiellement dangereux ALÉA (Cf. figure ci-contre) n'est un RISQUE MAJEUR que s'il 

s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont en présence. D'une 

manière générale, le risque « majeur » se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts 

matériels, des impacts sur l'environnement : la VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences. Il existe deux 

catégories de risques majeurs : 

Risques naturels Risques technologiques 

Inondation, avalanche, feu de forêt, mouvement de 

terrain, séisme, volcanique, tsunami, sécheresse, 

tempête/cyclone 

Ces risques font l’objet de ce chapitre. 

Industrie, rupture de barrage, nucléaire, transport de 

matières dangereuses (TMD) 

Ces risques seront étudiés dans le chapitre « risques 

technologiques » dans l’analyse des commodités du 

voisinage. 

Tableau 21 : Types de risques majeurs  

L’Etat est tenu d’informer les populations sur les risques majeurs auxquels elles peuvent être soumises : Loi du 22 

juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs (reprise dans 

l’article L.125-2 du Code de l’Environnement) : « Les citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs 

auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. 

Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ».  

Pour cela des documents d’information sont élaborés conjointement par les services des préfectures et des 

mairies : 

 Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Allier approuvé le 21 novembre 2014 ; 

 Dossier Communal Synthétique (DCS) : aucun document n’est disponible pour les communes de Deux-

Chaises et Le Theil  

 Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) : aucun document n’est disponible pour 

les communes de Deux-Chaises et Le Theil où s’inscrit l’aire d’étude rapprochée (source : 

http://www.levernet.fr/uploads/document_page/Risque_majeur.pdf, 2007) 
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Source : http://www.risquemajeur.com/glossaire-du-risque/ 

 

 

 
Figure 69 : La notion de risque majeur 

D’après le site Internet « Géorisques », les communes de Deux-Chaises et Le Theil sont concernés par le risque : 

  Séisme - zone de sismicité 2. 

En outre, la commune de Deux-chaises est concernée par les risques suivants :  

 Mouvements de terrains miniers - Effondrements localisés, 

 Mouvements de terrains miniers - Glissements ou mouvements de pente, 

 Mouvements de terrains miniers - Tassements. 

4 arrêtés de catastrophes naturelles ont été signalés sur la commune de Deux-Chaises, le premier est relatif à la 

tempête de novembre 1982 (arrêté du 18 novembre 1982), les trois autres sont liés à des inondations et coulées 

de boues (arrêtés du 24 août 1988, 8 juillet 2013), assorties de mouvements de terrain pour la tempête de 

décembre 1999 (arrêté du 29 décembre 1999). 

La commune du Theil est concernée par ces mêmes arrêtés excepté celui du 8 juillet 2013. Par ailleurs, deux 

arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris pour inondations et coulées de boues le 18 octobre 2007 et le 

26/09/2017.  

La carte présentée en page suivante illustre les risques naturels à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les alinéas suivants permettent de préciser les risques présents à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et leurs 

incidences potentielles sur la faisabilité du projet éolien.  
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A 

B 

Carte 25 : Les risques naturels  
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4.1.5.2 Le risque « sismicité » 

 Sismicité  

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol, provenant de la fracturation 

des roches en profondeur. Celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, 

au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint.  

Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques sismiques (en particulier 

la fréquence et l'intensité des séismes dans cette zone). La sismicité de la France, comme celle de tout le bassin 

méditerranéen, résulte de la convergence des plaques africaines et eurasiennes. 

L’Allier est en en zone faible sismicité (2).  

Aucun épicentre de séisme n’est recensé sur l’aire d’étude rapprochée selon la base de données 

SisFrance du BRGM. Un séisme (ID 30032 Longitude : 3° 07' E, Latitude : 46° 24' N) a bien été ressenti le 

11 février 1978 sur la commune du Theil, avec un épicentre situé à moins de 5 km de l’aire d’étude 

rapprochée. Toutefois, il était de faible intensité (4) et n’a pas généré de dégât. 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu  
= SR 

Effet pot. 
1 

 
Sensibilité nulle 

0 0   X 
 

    
Le risque sismique sur les communes de Deux-Chaises et Le Theil est qualifié de faible (zone 2), l’enjeu 

retenu est par conséquent de même niveau.  

Un parc éolien doit, dans tous les cas, respecter les obligations réglementaires imposées par la 

réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en termes de normes 

parasismiques. Un projet éolien n’est par ailleurs pas de nature à engendrer des effets potentiels sur le 

risque sismique (effet potentiel nul) et la situation du seul enjeu humain (habitat) qui devra a minima être 

distant de 500 m d’une éolienne, permettent de ne pas envisager non plus d’éventuel risque indirect sur 

les personnes et les biens en cas d’évènement sismique qui affecterait une éolienne.  

Aucune sensibilité n’est donc retenue ici concernant ce risque. Aucune mesure n’est donc préconisée 

spécifiquement au risque sismique hormis le respect des obligations réglementaires en vigueur. 
Evolution probable en l’absence de projet : Aucune évolution notable n’est envisagée en l’état actuel des 

connaissances. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes : sécurité des biens et des personnes. 

 

 

 

 

 

Figure 70 : Les zones sismiques de la France 

Aire d’étude  
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4.1.5.3 Les risques d’instabilité des sols : « mouvement de terrain », « cavités », 

« failles » et « retrait-gonflement des argiles » 

 Mouvement de terrain 

« Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du 

sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et 

quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très 

rapides (quelques centaines de mètres par jour)
41

 » 

La commune de Deux-Chaises est classée parmi les communes soumises au risque minier et ce en lien avec le 

passé extractif local, comme le montre la carte-ci-contre. Deux mines de charbon (houille) ont été exploitées sur la 

commune : au lieu-dit Modère à partir du XVIIème siècle, puis au lieu-dit Mondry. Ces deux sites se situent à plus 

de 2 km au nord de l’aire d’étude rapprochée et ne la concernent donc pas.  

La notice géologique (BRGM) mentionne qu’en 1827, « des travaux débutent à Deux-Chaises avec de nombreux 

puits dont un recoupait deux couches de houille à faible profondeur. Pour la concession de La Pochonniere, allant 

de Deux-Chaises à Saint-Marcel-en-Murat, les archives mentionnent de nombreux travaux, pas toujours situés : 

un puits en 1836, une période d'activité de 1850 à 1857 pendant laquelle 6 480 m
3 

auraient été dépilés. Le puits 

Saint-Marcel et les 2 puits de La Pochonniere ont permis d'atteindre des couches de charbon d'épaisseur notable 

qui ont fait l'objet de dépilages. En 1855, le puits Boulbert (Sud-Ouest de Chapette) recoupe aussi quelques 

veines de charbon. L'activité, arrêtée en 1860, reprend en 1907-1909 par un puits et traversbancs stériles ».  

D’après le site internet www.georisque.gouv.fr du BRGM et du ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable, des transports et du Logement, il existe une cavité souterraine « souterrain La Souvignière » 

(AUVAA0000283), à plus de 3 km de l’aire d’étude rapprochée (coordonnées Lambert : 699960, 6586216).  

Le DDRM de l’Allier place Deux-Chaises en aléa de niveau faible à moyen pour le risque minier- effondrement 

localisé (ou fontis). Ce niveau est jugé faible pour le risque de tassement ou de glissement. Les différentes 

observations montrent qu’outre les sites identifiés, il existe potentiellement des cavités non recensées et non 

cartographiées. Toutefois, d’après ce même site, aucun mouvement de terrain n’a été identifié sur les 

communes où se situe l’aire d’étude rapprochée.  

 Faille  

A Deux-Chaises, une faille marque la limite de deux domaines : le bassin du Montet au Nord, Sillon houiller (s.s.) 

au Sud (source : notice géologique BRGM). On la retrouve sur la carte des risques au Nord-Ouest du secteur A 

de l’AER. Une faille supposée figure également sur le secteur B de l’AER. Or, les secteurs proches d’une faille 

peuvent potentiellement être concernés par des mouvements de terrains même si aucun n’est recensé à ce titre 

par les bases de données existantes et sont des lieux d’infiltration préférentielle pour les eaux. 

 Retrait-gonflement des argiles 

Le risque lié au retrait-gonflement des argiles dans l’Allier est considéré nul à faible sur l’aire d’étude rapprochée 

selon une étude du BRGM de 2011. La carte des risques naturels (voir page 155) montre un aléa retrait-

gonflement des argiles nul (secteur A) à faible (majorité du secteur B). 

Au vu de toutes ces caractéristiques, le risque mouvement de terrain apparaît modéré à l’échelle de l’aire 

d’étude rapprochée, d’autant que les pentes sont faibles.  
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Source : http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/intromouvement.htm 

 

 

 

Figure 71 : Carte des risques miniers dans l’Allier (source : DDRM Allier, 2014) 

Aire d’étude 

Rapprochée 

Figure 72 : Carte d’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans l’Allier (source : 

BRGM, 2011) 
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 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu  

= SR 

Effet pot. 

2  Sensibilité faible sur l’aire d’étude rapprochée 
0,5 1     X    
Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

3  Forte sensibilité autour de la (des) faille(s) 

2 6       X  
Il existe à Deux-Chaises un aléa de niveau faible à moyen pour le risque minier-effondrement, faible pour 

le risque de glissement-tassement. Le risque retrait/gonflement des argiles est nul à faible, localement 

moyen, sur l’aire d’étude rapprochée, et l’on ne peut pas exclure la présence de cavités autres que celles 

connues à proximité. Par principe de précaution, un enjeu modéré de stabilité des sols est donc retenu 

sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. La présence connue d’une faille sur le secteur A et supposée 

sur le secteur B induit localement un enjeu plus fort. 

Dans la mesure où tout projet éolien fait suite à des sondages géotechniques pour dimensionner les 

fondations des éoliennes, le risque de modification de la stabilité des sols est très faible de manière 

générale sur l’aire d’étude. Des travaux lourds (excavation), à proximité d’une faille, par contre, peuvent 

induire une certaine instabilité indirecte même si ce risque semble ici potentiellement modéré.  

En raison du relief peu prononcé impliquant de faibles terrassements potentiels, l’implantation d’éolienne 

n’est pas susceptible de générer des glissements de terrain de grande ampleur pouvant remettre en cause 

la sécurité publique tandis que les sondages géotechniques imposés par la réglementation fourniront une 

connaissance précise du sous-sol au droit des éoliennes, ce qui permettra, le cas échéant, d’adapter les 

fondations pour en tenir compte.  

La sensibilité est faible sur l’essentiel de l’aire d’étude rapprochée, mais forte au droit de la faille, justifiant 

qu’un retrait de 50 m de celle-ci soit respecté pour toute implantation d’éolienne. Dans tous les cas, le 

pétitionnaire devra se conformer à la réglementation en vigueur pour les études géotechniques et suivra 

les prescriptions émises pour le dimensionnement des fondations.  

Evolution probable en l’absence de projet : D’après le SRCAE de l’Auvergne, la pluviométrie devrait diminuer 

au Auvergne, mais dans le même temps, les épisodes de crues torrentielles de type cévenol pourraient devenir 

plus fréquents. Ces modifications ont un impact en termes de risques de mouvements de terrain.  

Cette augmentation de l’instabilité des sols devrait toutefois rester ici très limitée du fait de la topographie plane. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité (chiroptères, galeries de 

mines) / Patrimoine industriel - archéologie (mines)/ Sécurité des biens et des personnes. 

4.1.5.4 Les risques liés à l’eau : « inondation » et « remontée de nappes » 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque d'inondation est 

la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui 

s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et d'activités. 

La montée lente des eaux en région de plaine 

Les inondations de 

plaine 

La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période 

relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 

Les inondations par 

remontée de nappe 

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation 

spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal 

drainés et peut perdurer. 

La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes 

Les crues des rivières 

torrentielles et des 

torrents 

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent 

et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes 

dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en général rapidement 

colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés 

embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être 

mortelle. 

Le ruissellement pluvial urbain 

Les crues rapides des 

bassins périurbains 

L'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite l'infiltration des pluies 

et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du 

réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins -

importants et souvent rapides dans les rues. 

Tableau 22 : Différents types d’inondation 

 Le Plan Général des Risques d’Inondation du bassin Loire-Bretagne 2016-2021  

Le PGRI est la concrétisation en France de la mise en œuvre de la Directive Européenne 2007/60/CE, du 23 

octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite «Directive Inondation». Le PGRI a 

déterminé 22 Territoires à Risque Important (TRI) d’inondation. L’AER du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil 

ne fait toutefois pas partie de l’un d’entre eux. Le PGRI 2016-2021 a défini 6 objectifs principaux pour l’ensemble 

du bassin Loire Bretagne et les 22 TRI : 

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités de 

ralentissement des submersions marines, 

 Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque, 

 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, 

 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale, 

 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation, 

 Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

Ils s’inscrivent et visent à atteindre les 3 objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie Nationale de gestion du 

risque inondation (SNGRI) : 

 Augmenter la sécurité des populations exposées, 

 Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation, 
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 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

 Situation du département au regard des inondations 

Le département de l'Allier est intégralement situé dans le bassin hydrologique de la Loire. Il est traversé par cinq 

cours d'eau principaux : la Loire, l'Allier, le Cher, la Sioule et la Besbre. 

Les principales inondations (crues des rivières) ayant concerné le département sont les suivantes : 

 Fleuve Loire, crues de : 1846, 1856, 1866, 1907, 1983, 2003 et 2008 ; 

 Rivière Allier, crues de : 1790, 1835, 1846, 1856, 1866, 1875, 1943 et 2003 ;  

 Rivière Cher, crues de : 1940, 1944, 1958, 1960, 1977 et 1982 ; 

 Rivière Sioule, crues de : 1866, 1940, 1944, 1982 et 1998 ; 

 Rivière Besbre, crues de : 1910, 1968, 1977 et 2012. 

Depuis une centaine d’années, le département connaît un calme hydrologique relatif. La plus forte crue du siècle 

dernier a eu lieu en octobre 1943 ; l’Allier n’a cependant pas atteint les hauteurs d’eaux des six crues 

exceptionnelles qui eurent lieu entre 1790 et 1875. 

Plus récemment, la crue de la Sioule du 10 janvier 1982, assimilée à une crue plus que trentennale et la crue de 

l'Allier du 5 au 9 décembre 2003, crue de fréquence de retour 20 ans, ont engendré des dégâts sur les communes 

riveraines. La dernière crue significative la plus récente est celle de la Loire en novembre 2008. Il y a lieu de 

mentionner également des inondations dues à des crues rapides liées à des phénomènes pluviométriques 

d’intensité exceptionnelle et souvent très localisés : 

 la crue du Briandet à Bellerive-sur-Allier les 25 et 26 août 1997 

 la crue du Ruel à Abrest les 29 et 30 octobre 2004 ainsi que le 16 avril 2005 

 la crue du Darot à Mariol le 10 juin 2007 

 la crue du Mourgon à St-Germain des Fossés de juin 2010 

 les crues du Sichon et du Jolan le 22 mai 2012 qui ont touché Vichy, Cusset, Ferrières-sur-Sichon, 

Arronnes... 

 la crue du Jolan à Cusset le 8 août 2013.  

Par ailleurs, l'imperméabilisation du sol par des aménagements (bâtiments, voiries, parkings…) et par les 

pratiques culturales limite l'infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci occasionne souvent la 

saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou 

moins importants et souvent rapides dans les rues. 

 Situation de l’aire d’étude rapprochée  

D’après le DDRM 2014 de l’Allier, les communes de Deux-Chaises et Le Theil ne sont pas concernées par le 

risque inondation.  

D’après le BRGM, le risque de remontée de nappe est majoritairement absent de l’aire d’étude rapprochée, avec 

quelques secteurs cependant considérés comme potentiellement sujets aux inondations de caves suggérant alors 

une potentielle nappe affleurante. Ces éléments sont alors à mettre en relation avec les caractéristiques liées aux 

zones humides.  

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

1  Sensibilité nulle du risque inondation 
0 0   X      

Le risque inondation est jugé faible sur l’aire d’étude rapprochée du fait de sa situation en tête de bassin 

versant qui l’isole des débordements des cours d’eau tandis qu’elle est majoritairement exempte de 

risques de remontées de nappe.   

Un parc éolien ne peut potentiellement pas augmenter le risque inondation c’est pourquoi une sensibilité 

nulle est retenue à ce titre. Souvent, les secteurs de remontées de nappe coïncident avec des milieux 

humides aussi, il conviendra ici de respecter les préconisations émises à ce titre, en évitant les zones 

humides avérées par l’étude naturaliste. 

Evolution probable en l’absence de projet : Les estimations des climatologues vis-à-vis du changement 

climatique tendent vers une augmentation du risque inondation du fait de l’augmentation des épisodes pluvieux 

extrêmes. Il n’est donc pas impossible qu’avec l’augmentation des épisodes pluvieux extrêmes, le risque lié aux 

cours d’eau soit accru, toutefois, la situation de l’aire d’étude rapprochée en tête de bassin versant autorise à 

penser que cela devrait rester très limité sur le site et sans conséquence au-delà des milieux humides 

accompagnant le tracé des cours d’eau. Quant au risque de remontée de nappe, a contrario, et compte tenu des 

évolutions envisagées sur la ressource en eau, on peut penser que le risque aura plutôt tendance à décroître.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité (zones humides) - Sécurité 

(riverains) 
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4.1.5.5 Les risques météorologiques : « foudre » et « tempête » 

 La foudre  

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

foudroyées chaque année, et les dégâts économiques dus à des milliers d’incendies, sont considérables.  

La foudre se définit selon deux paramètres : 

 La Densité de foudroiement (niveau Ng, ou densité d'arcs) définit le nombre d'impact foudre par an et par 

km
2
 dans une région. Ce paramètre existe en France depuis 1986, 

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

Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10  

On peut voir sur la figure précédente
42

 que le département de l’Allier possède une densité de foudroiement 

modéré avec Ng = 1 impact/an/km
2
. A titre comparatif, la valeur la plus faible, en Bretagne est de 0,3, alors 

qu’elle est de 2,5 pour l’Ardèche ou le Vaucluse. 

La consultation de la base de données Foudre de Météorage
43

 permet toutefois de préciser ces données sur le 

secteur réellement concerné par le projet.  

Ainsi, sur la commune de Deux-Chaises lors de la consultation réalisée en 2017, la densité d’arcs ou densité de 

foudroiement (nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) était de 1,13 arcs par an et par km². 

Réitérée en 2019 pour la commune du Theil, pour la période 2009-2018, cette densité d’arcs y est portée à 

1,33 impacts/Km²/an, l’année 2017 étant une année record à ce titre avec 2,60 impacts/km²/an.   

La commune compte 12 jours d’orage par an, essentiellement en période estivale.  

 

                                                      
42

 Source : http://www.citel.fr 
43

 Source : METEORAGE, Statistiques du foudroiement, http://www.meteorage.fr, période 2006-2015 

 

 

  
Figure 74 : Répartition des orages en fonction des saisons et des mois (source : Météorage) 

Figure 73 : Densité de foudroiement par département  

en France 

03 

http://www.citel.fr/html/foudr/carte/index.html
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 Les évènements climatiques extrêmes 

« On parle de tempêtes lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds - degré 10 de l’échelle de Beaufort 

ou environ 25 m/s). Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique (ou dépression). 

Cette dernière provoque des vents violents, de fortes précipitations et parfois des orages. Les tempêtes 

peuvent avoir un impact considérable aussi bien pour l’homme que pour ses activités ou pour son 

environnement (les chutes d’arbres des forêts, les dégâts des habitats, des ports...). Le nombre de victimes peut 

être plus ou moins important selon le lieu, l’étendue et la puissance de la tempête. Les conséquences des 

tempêtes sont principalement économiques car elles engendrent des arrêts ou des perturbations d’activités. 

Les destructions ou les dommages sur les édifices privés ou publics, les infrastructures industrielles ou de 

transports, etc., provoquent en effet des pertes financières importantes. »
44

  

Le DDRM de l’Allier signale plusieurs événements importants dans le département :  

 La tempête du 6 au 8 novembre 1982 accompagnée de très fortes pluies, balaie l'Europe occidentale 

causant des destructions catastrophiques dans une trentaine de départements et de nombreuses victimes, 

notamment en France 15 morts et 60 blessés. Un arrêté de catastrophe naturelle atteste sur les 2 

communes de dégâts dus à cette dernière.  

 Tempête du 27 décembre 1999 : les dommages enregistrés comme catastrophes naturelles dans le 

département de l'Allier sont liés pour l'essentiel aux inondations notamment les coulées de boue. Le 

département figure au nombre des 69 départements métropolitains reconnus en état de catastrophe 

naturelle pour cette tempête. Là encore, un arrêté de catastrophe naturelle fait état de dégâts (inondation, 

mouvements de terrain) consécutifs à cette tempête sur les 2 communes.  

 Le 16 décembre 2011, la tempête Joachim frappe le territoire de la Gironde à l’Alsace, le département de 

l’Allier est fortement touché par ces vents atteignant 100/110 km/h. 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu  

= SR 

Effet pot. 

1 à 2  Sensibilité nulle 
0 0   X      

Les enjeux météorologiques sont ici faibles (pour la foudre) à modérés (pour la tempête). Toutefois, des 

normes réglementaires sont imposées aux projets éoliens qui tiennent compte à la fois du risque foudre 

et du risque tempête, permettant aux éoliennes d’y faire face. De ce fait, aucun effet potentiel n’est retenu 

en termes d’augmentation de ces risques météorologiques. Aucune sensibilité particulière n’est donc 

retenue à ce titre et n’appelle pas d’autre préconisation que le respect de la réglementation en vigueur. 

Evolution probable en l’absence de projet : Il est probable que le nombre de jours de gel et neige diminue face 

au changement climatique. D’après Météo France, l'état actuel des connaissances ne permet pas d'affirmer que 

les tempêtes seront sensiblement plus nombreuses ou plus violentes en France métropolitaine au cours du XXIe 

siècle.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité (riverains) / risque incendie 

(foudre) 

 

                                                      
44

 Source : http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/tempete 

4.1.5.6 Le risque « feux de forêts » 

Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage dans une végétation de forêt, de maquis ou de 

garrigue. Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin de trois conditions : 

 Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par 

imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarette, barbecue, dépôts d’ordures…), accident ou 

malveillance ; 

 Un apport d’oxygène : le vent active la combustion ; 

 Un combustible (végétation) : le risque de départ de feu est davantage 

lié à l’état de la forêt et de ses lisières (sécheresse, disposition des 

différentes strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) qu’à 

l’essence forestière elle-même (chênes, conifères).  

 

 Situation des communes de Deux-Chaises et Le Theil  

Le DDRM de l’Allier considère 3 zones à risques moyen et modéré pour le 

département de l'Allier, concernant une trentaine de communes : 

 Les Combrailles ; 

 La Montagne Bourbonnaise er les coteaux d’Allier ; 

 La forêt de Tronçais. 

Les communes de Deux-Chaises et Le Theil ne figurent pas parmi les communes à risque feux de forêts 

du département de l’Allier. Toutefois, la présence de boisements sur l’aire d’étude rapprochée appelle à une 

vigilance à ce titre. 

Par courrier du 20 février 2017, le Service Départemental des Incendies et de Secours de l’Allier signale qu’il 

dispose d’une équipe départementale GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) 

pouvant répondre à la problématique éolienne, avec des délais d’intervention liés à l’engagement de cette équipe. 

Le SDIS préconise :  

 D’être sollicité afin de réaliser des exercices dès la phase de travaux, 

 Que soit effectué un défrichement aux abords de chaque machine avec la mise en place de points d’eau,  

 Que le pétitionnaire ne perturbe pas l’émission et la réception d’éventuels relais radio du système ANTARES 

utilisé par le SDIS dans le cadre des communications opérationnelles.  

Dès lors que ces problématiques sont prises en compte, le SDIS considère alors que « le projet ne 

constitue pas une nuisance ou une gêne ».  

 

 

Projet éolien de Mercœur 
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 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

2  Sensibilité faible 
1 2     X    

Les communes de Deux-Chaises et Le Theil ne sont pas référencées dans le DDRM de l’Allier comme 

étant à risque pour les feux de forêts. Toutefois la présence de boisements sur l’aire d’étude rapprochée 

justifie le niveau d’enjeu modéré retenu. La végétation constitue un combustible et par définition un parc 

éolien est construit dans des secteurs où le vent est présent, susceptible d’activer la combustion.  

L’effet potentiel est toutefois jugé faible du fait des obligations réglementaires auxquelles est soumis tout 

opérateur éolien en vertu de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. Il en résulte 

donc une faible sensibilité qui n’impose pas d’autres préconisations que le respect de la réglementation et 

des préconisations du SDIS  

Evolution probable en l’absence de projet : L’action conjuguée d’une évolution à la hausse du risque d’orage et 

de phénomènes de sécheresse accentués par le changement climatique laissent envisager des départs de feux 

plus récurrents dans l’avenir. On peut cependant supposer que cet effet restera limité.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité (riverains) / risque foudre  
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4.1.6 SYNTHESE DES SENSIBILITES DU MILIEU PHYSIQUE ET PRECONISATIONS  

Thème Enjeu = Scénario de référence  Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Climat local / Lutte 

contre le changement 

climatique /  

Utilisation rationnelle 

de l’énergie 

La lutte contre le réchauffement 

climatique est aujourd’hui un impératif à 

l’échelle mondiale face aux constats 

alarmants des dernières décennies et au 

regard des vulnérabilités multiples qu’il 

engendre. C’est un enjeu majeur à ce 

jour sur chaque territoire 

Le climat observé sur l’aire d’étude 

rapprochée (brouillard, gel et neige), est 

compatible avec un projet d’implantation 

d’éoliennes sur le secteur et les vitesses 

moyennes de vent enregistrées (6,08 

m/s en moyenne) permettent d’estimer 

une production effective d’électricité 

d’origine éolienne, le site éolien se prête 

alors favorablement à l’installation d’une 

centrale de production d’électricité 

décarbonée. 

Majeur (4) Production électrique d’origine éolienne 
Favorable 

(+) 
Favorable (+) 

La formation de glace sous l’effet du gel devra être prise en compte 

conformément à la réglementation en vigueur car elle peut engendrer un 

risque de projection. Ce risque de chute de glace sera traité dans l’étude de 

dangers du projet.  

Relief 
Topographie de l’AER présentant une 

majorité de secteurs de pente faible 
Faible (1) Terrassements potentiels limités Faible (1) Faible (1) Concevoir le projet au plus près du terrain naturel. 

Sol/Sous-sol 

Socle métamorphique caractérisé par la 

présence de granites, de migmatites, de 

limons (arènes) et d’alluvions. Les sols 

sont siliceux, profonds, acides et 

localement engorgés. 

Modéré (2) 

Etudes géotechniques préalables qui 

permettront de définir la nature des 

fondations en fonction des 

caractéristiques géotechniques du sol. 

Faible (1) Faible (2) 
Respecter les obligations réglementaires relatives à l’arrêté du 26 août 2011 

modifié par l’arrêté du 22 juin 2020.  

Eaux superficielles  

Plusieurs cours d’eau temporaires et 

permanents sur l’aire d’étude 

rapprochée ou à proximité immédiate. 

Réglementés par le SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021 et le SAGE Sioule : 

objectifs de bonne qualité des eaux.  

Fort (3) 

En termes qualitatifs, effet potentiel très 

faible envisageable essentiellement 

d’ordre accidentel et essentiellement lié 

aux travaux. Risque de perturbation si 

traversée de cours d’eau dans le cadre 

des accès.  

Modéré (2) Forte (6) 

Mettre en œuvre toutes mesures préventives nécessaires vis-à-vis des 

pollutions accidentelles conformément aux documents d’orientation. 

Eviter la traversée des cours d’eau autrement que par des accès existants 

suffisamment dimensionnés et s’éloigner de 20 m des cours d’eau.  

Eaux souterraines et 

usages de l’eau  

Nappes captives essentiellement au 

niveau des arènes granitiques et au 

niveau des sols alluvionnaires.  

Pas de captage AEP sur ou à proximité 

de l’aire d’étude rapprochée.  

Modéré (2) 

En termes qualitatifs, effet potentiel très 

faible envisageable essentiellement 

d’ordre accidentel et essentiellement lié 

aux travaux. 

Faible (1) 
Faible (2) 

Mettre en place les mesures de préventions des risques de pollutions 

accidentelles 
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Thème Enjeu = Scénario de référence  Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Zones humides 

Présence avérée de zones humides 

identifiées par le critère « végétation » 

sur l’aire d’étude rapprochée confirmant 

et complétant la carte de pré-localisation 

des zones humides du SAGE Sioule. 

Enjeu majeur des SDAGE et SAGE.  

La quasi-totalité des milieux inventoriés, 

souvent cultivés, présentent dans leurs 

cortèges des espèces hygrophiles sans 

toutefois qu’elles dominent.  

Majeur (4) 

Destruction ou modification du 

fonctionnement hydrologique, risque de 

pollution.  

Fort (3) Majeure (12) 

Eviter l’ensemble des milieux humides avérés par l’étude naturaliste et s’en 

éloigner de 20 m au minimum pour les préserver de tout risque indirect de 

pollution.  

Eviter également les zones de pré-localisation des zones humides du SAGE 

Sioule dès lors que les inventaires démontrent la validité du caractère 

humide du milieu  

Mettre en œuvre de manière systématique, les mesures préventives vis-à-vis 

des pollutions accidentelles. 

Vis-à-vis de la loi sur l’eau, il conviendra également, après passage sur 

emprise permettant de vérifier au-cas par cas la présence d’un fond floral à 

tendance hygrophile, de réaliser à l’échelle des emprises envisagées du 

projet sur des milieux anthropisés (cultures), des sondages 

hydrogéologiques afin de clarifier la situation des sols au regard du critère 

zones humides. Dans le cas où ce seraient des sols humides, il conviendra 

alors de compenser les surfaces concernées conformément au SDAGE 

Loire-Bretagne. 

Les risques naturels  

Risque sismique : Aucun épicentre de 

séisme n’est recensé sur l’aire d’étude 

rapprochée selon la base de données 

SisFrance du BRGM. Le risque est 

faible 

Faible (1) Aucun effet potentiel à ce titre Nul (0) Nulle (0) 
Respect de la réglementation en vigueur et notamment des normes 

parasismiques.  

In
s
ta

b
ili

té
 d

e
s
 s

o
ls

 

Risque de retrait/gonflement des 

argiles majoritairement nul à faible, 

localement moyen, sur l’aire 

d’étude rapprochée ; On ne peut 

exclure la présence potentielle de 

cavités autres que celles connues à 

proximité. 

Modéré (2) 

Fondations adaptées au sol le cas 

échéant suite à études géotechniques 

préalables 

Très faible 

(0,5) 
Faible (1) 

Respecter les obligations réglementaires (arrêté du 26 août 2011 modifié par 

l’arrêté du 22 juin 2020) et les dispositions constructives préconisées à 

l’issue des études géotechniques préalables. 

Risque induit par la présence d’une 

faille sur le secteur B – désordres 

géologiques potentiels 

Fort (3) 
Instabilité indirecte en cas de travaux 

lourds à proximité immédiate des failles 
Modéré (2) Forte (6) Respecter une distance d’éloignement de 50 m par rapport à la faille.  

Pas de risque inondation car aire 

d’étude rapprochée en tête de bassin 

versant 
Faible (1) 

Pas d’effet potentiel identifié susceptible 

d’augmenter le risque inondation. 
Nul (0) Nulle (0) 

Aucune préconisation spécifique. 

Aire d’étude majoritairement exempte de 

risque de remontées de nappe  

Respecter les préconisations émises au regard des zones humides, en 

évitant celles avérées par l’étude naturaliste. 

Risques météorologiques : « foudre » et 

« phénomène météorologique » faible à  

modéré. 

Faible à 

modéré  

(1-2) 

Pas d’effet potentiel identifié susceptible 

d’augmenter ces risques pris en compte 

de manière systématique dans le cadre 

des obligations réglementaires.  

Nul (0) Nulle (0) Aucune préconisation au-delà du respect des prescriptions réglementaires.  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 

les milieux forestiers sont présents, ce 

qui appelle à envisager un risque 

potentiel incendie bien que les 

communes ne soient pas classées à 

risque à ce titre  

Modéré (2) 

Effet potentiel faible du fait des 

obligations réglementaires auxquelles 

est soumis tout opérateur éolien en 

vertu de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 

modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

Faible (1) Faible (2) 
Mettre en œuvre, outre les mesures préventives réglementaires imposées, 

les préconisations émises par le SDIS. 

La carte suivante permet de localiser les différents secteurs de sensibilité du milieu physique. 

NB : La hiérarchisation de l’ensemble des sensibilités environnementales (Milieu physique, Milieu naturel, Milieu humain, Commodités du voisinage, santé et sécurité, et patrimoine et paysage est fournie dans le chapitre 

« Justification environnementale du projet » en page 87 de l’étude d’impact. 
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Carte 26 : Synthèse des sensibilités du milieu physique 
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NB – Cette carte a été complétée en 2021 suite au 

passage sur emprises réalisé le 10 juin pour tenir 

compte du changement de position de l’éolienne 

E05 hors AER.  

 

Carte 27 : Le projet et la synthèse du milieu physique 
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4.2 ANALYSE DETAILLEE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES 

 

4.2.1 EFFETS SUR LE CLIMAT, LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE, 

VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

4.2.1.1 Mesures d’évitement (ou préventives)  

Favorisée par une ressource en vent adaptée, la nature même du projet répond aux problématiques du 
changement climatique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il s’agit en effet d’une énergie propre et 
renouvelable, qui permet de produire de l’énergie sans émettre de déchets et gaz à effets de serre. Le choix 
d’éoliennes de puissance élevée (entre 3,45 et 4,2 MW) permettra d’optimiser la ressource en vent. 

Le pétitionnaire a par ailleurs tenu compte des préconisations émises en limitant au maximum les emprises en 
milieu boisé, toujours moins favorable en termes de bilan carbone et utilisation rationnelle de l’énergie que sur des 
espaces herbacés, qui plus est, cultivés. 

BORALEX s’engage à respecter les normes imposées par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 
2020 en termes de projection de glace et à mettre en place des panneaux d’information du risque. L’aspect 
sécuritaire lié à ce risque indirect des conditions climatiques est traité dans l’étude de dangers, qui constitue la 
pièce 5 du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

BORALEX retiendra, dans toute la mesure du possible et à prestation équivalente, les partenaires les plus 
proches pour limiter les émissions de CO2 et la consommation d’énergie.  

Par ailleurs, BORALEX s’efforcera à limiter la consommation énergétique des engins sur les chantiers en 
optimisant les distances de transport sur le chantier dans le cadre des mouvements de terre par exemple. 

4.2.1.2 Lutte contre le changement climatique 

« La lutte contre les changements climatiques est placée au premier rang des priorités », Article.2 de la loi n° 

2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 

La communauté scientifique internationale a clairement mis en évidence la corrélation entre les activités humaines 

et le changement climatique. On note déjà un réchauffement d’environ 1 °C en moyenne par rapport à l’ère 

préindustrielle. Au rythme des émissions actuelles, cette évolution pourrait se confirmer par une augmentation des 

températures de 1,5°C entre 2030 et 2052. Elle pourrait atteindre 3°C d’ici 2100 si les ambitions des pays 

signataires de l’Accord de Paris ne sont pas rehaussées et si les mesures nécessaires ne sont pas mises en 

œuvre immédiatement
45

. 

« En métropole, dès la période 2021-2050, les vagues de chaleur estivales deviendront plus fréquentes, plus 

longues et plus intenses, avec des évolutions plus marquées encore pour le quart sud-est. D’ici la fin du siècle, un 

épisode tel que celui de l’été 2003 deviendrait courant, voire serait régulièrement dépassé, tant en intensité qu’en 

durée. La France risque de connaître, d’ici 2100, des sécheresses agricoles quasi continues et de grande 

intensité, totalement inconnues dans le climat actuel ». 
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 Rapport du GIEC, 2018 

 

Les impacts induits sur l’environnement en général seront extrêmement nombreux (voir les éléments de réflexion 

en page suivante). Par exemple, une des conséquences majeures serait une modification des biotopes qui 

pourrait engendrer une diminution de la biodiversité. A noter qu’avec une augmentation de 1,5°C, les impacts sont 

significativement moins élevés qu’avec une hausse de 2°C. 

« Alors que les installations de production conventionnelles utilisent pour l’essentiel différents combustibles – gaz, 

charbon, pétrole – dont elles tirent de l’énergie au moyen d’une réaction physico-chimique qui émet un certain 

nombre de déchets et/ou de gaz à effet de serre, l’énergie éolienne, reposant sur l’utilisation mécanique de la 

force du vent, permet de produire de l’électricité sans combustible, et donc sans émission de CO2 ni rejet. »
46

 

Par conséquent, ce projet, comme l’ensemble des projets éoliens du territoire français, participe à 

répondre aux demandes d’énergie électrique, tout en limitant les émissions responsables du 

réchauffement de la planète dont il a été vu qu’il s’agissait aujourd’hui d’un enjeu majeur international. 

Toutefois, on ne peut nier non plus que toutes les filières de production d’électricité émettent des gaz à effet de 

serre (GES) liés à l’extraction des minerais nécessaires, à la construction des éoliennes, au transport et aux 

travaux (création, maintenance et démantèlement). Les différentes études réalisées sur ce thème indiquent que le 

bilan environnemental est amorti en moins d’un an et demi après la mise en service de la centrale éolienne (dans 

le cas d’un parc éolien terrestre) en fonction de la provenance des éoliennes (France, Europe, Asie - entre 1 et 

8% de l’évitement de CO2 sert alors à compenser les émissions). Même si les éoliennes peuvent venir 

d’Allemagne, d’Espagne ou d’un autre pays, les mâts peuvent venir de France. 

Les paragraphes suivants s’attachent donc à démontrer l’intérêt de l’éolien en tenant compte de l’ensemble de 

son cycle de vie et selon plusieurs méthodes. 

 

                                                      
46

 Source : Fiche SER, FEE, juin 2012 

Rappel : La méthodologie de cotation des impacts est définie dans la méthodologie générale de l’étude 

d’impact en pages 31 et suivantes de ce dossier. Le lecteur est invité à s’y reporter. Par ailleurs, les 

effets analysés concernant les phases de travaux s’entendent systématiquement, comme ceux de la 

construction et du démantèlement du parc éolien.  
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Figure 75 : Incidences attribuées au changement climatique (GIEC) 
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4.2.1.3 Effets du projet sur le climat local  

 Pendant les phases de chantier de construction et démantèlement 

La phase chantier est susceptible de produire des impacts liés aux engins de chantier :  

 Les différents engins nécessaires aux travaux (camions, pelles mécaniques, trancheuses…) sont sources de 

pollution atmosphérique. Ces émissions sont prises en compte dans le bilan carbone réalisé au chapitre 

suivant.  

 Les travaux de nivellement ou d’aménagement du sol peuvent générer des envols de poussières, surtout en 

période de sécheresse.  

 Pendant l’exploitation du parc éolien  

Une éolienne dévie le vent puisqu’elle capte son énergie cinétique. De ce fait, un effet d’abri se développe à l’aval 

d’une éolienne, caractérisé par les principes physiques suivants :  

 La vitesse du vent à l’avant du rotor est toujours supérieure à celle à l’arrière des pales, 

 La pression d’air augmente à l’avant du rotor et diminue brusquement à son passage pour atteindre de 

nouveau le niveau de pression ambiant,  

 La masse d’air s’élargit au passage des pales.  

Ce phénomène est représenté sur la figure suivante. Cet effet d’abri diminue rapidement après le passage des 

pales. Il reste comparable à celui créé par tout obstacle tel qu’un arbre, une haie, un bâtiment… et reste sans 

conséquence sur le climat local puisque cet effet ne se cumule pas du fait de l’espacement important entre les 

éoliennes. 

 
Figure 76  : Modification du vent au passage d’une éolienne

47
 

De manière indirecte et même si un parc éolien n’y participe qu’à petite échelle, on peut parler d’incidence 

positive sur le climat puisque l’énergie éolienne participe à la réduction des gaz à effet de serre (voir 

chapitre suivant : utilisation rationnelle de l’énergie) donc au ralentissement du réchauffement de la 

planète. Plus il produit, plus cet effet est significatif.  
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 Source : www.windpower.net, 1999 

 Evitement d’émissions polluantes par rapport aux sources conventionnelles carbonées 

Les éoliennes, de par leur conception, n’utilisent pas, pour fonctionner, de combustible fossile et ne rejettent pas 

de polluants nocifs pour la santé ou responsables de l’effet de serre. Bien au contraire, leur développement est 

l’une des réponses à la stabilisation des émissions de CO2 dans l’atmosphère, conformément aux engagements 

internationaux de la France en la matière (Protocole de Kyoto, Sommet de la Terre, sommet du Développement 

Durable…) et à la loi de mise en œuvre du Grenelle I du 3 août 2009.  

La France a donc lancé un programme ambitieux qui prévoyait, à l’horizon 2030, de porter à au moins 23% de sa 

consommation d’énergie finale la part des énergies renouvelables. Pour atteindre cet objectif, la France prévoit 

d’atteindre une capacité en éolien terrestre de 21 800 MW (option basse) à 26 000 MW (option haute) à l’horizon 

2023 (arrêté du 24 avril 2016), soit une multiplication par 2 à 2,3 du parc actuel en termes de puissance. 

La COP21 (Accord de Paris) a été ratifié par 81 pays dont la France et l’Union européenne le 5 octobre 2016. 

D’après l’étude d’impact de l’Accord de Paris « La réforme du marché carbone européen (révision de la directive 

n°2003/87/CE32) et la future décision relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2030 dans les secteurs non soumis au marché carbone, constitueront 

le socle de l’action de l’Union européenne en matière climatique d’ici 2030, pour mettre en œuvre les 

engagements de l’Accord de Paris. Ces deux propositions seront complétées par les révisions de la directive sur 

les énergies renouvelables et de la directive sur l’efficacité énergétique  qui permettront d’intégrer à la législation 

européenne les nouveaux objectifs agrées lors du Conseil européen d’octobre 2014 consistant d’ici 2030 à 

atteindre une part de 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique et à améliorer de 27 % 

l’efficacité énergétique»
 48

 .Enfin, la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixe les priorités d’actions 

des pouvoirs publics dans le domaine de la transition énergétique, a attribué en 2018 des objectifs pour la filière 

éolienne dont celui de l’éolien terrestre est 24,6 GW à fin 2023 et à minima 34,1 GW à l’horizon 2028.  

C’est une des solutions parmi les moins polluantes que la France peut envisager pour réduire la production 

d’origine nucléaire et permettre de limiter le recours aux énergies fossiles pour produire de l’électricité. Elle 

s’entend cependant comme une énergie complémentaire qui ne peut à elle seule suffire à l’alimentation électrique, 

mais qui peut y participer de manière significative. L’analyse du cycle de vie d’une éolienne  vis-à-vis de son bilan 

carbone dépend des facteurs suivants : 

 Emission lors de son cycle de vie, 

 Perte de stockage du carbone dans la végétation et les sols, 

 Evitement de CO2 lors de son fonctionnement. 

 
Figure 77 : Cycle de vie d’une l’installation éolienne (ADEME, 2017) 
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 Source : http://www.actu-environnement.com/ae/news/accord-paris-projet-loi-ratification-cop21-26740.php4 
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1) Etapes du cycle de vie  

L’étape de fabrication est la plus impactante sur tous les indicateurs mis à part sur l’indicateur d’utilisation des 

sols. La fabrication est caractérisée en premier lieu par l’énergie issue de ressources fossiles nécessaires au 

façonnage des composants. Les matériaux énergivores sont : 

 L’acier : l’extérieur des nacelles, les mâts et leur structure tubulaire seront en acier. Les huisseries des 

portes et ouvertures d’aération des postes de livraison électrique seront également en acier et leurs portes 

et ventilations seront en tôle d’acier galvanisé. 

 Les différents plastiques présents notamment dans les pales en composites fibre de verre renforcé en époxy 

– fibre de carbone.  

 Le béton utilisé pour les postes de livraison électrique : chaque poste sera constitué d’une cellule en béton 

préfabriquée à toit plat. 

Le recyclage à plus de 80% des éléments d’un parc éolien permet cependant une grande réduction de 

l’impact. Il est à noter que l’arrêté de juin 2020 prévoit de porter le taux de recyclage à 95% de la masse 

totale des aérogénérateurs.  

2) Effets sur les sols, l’air, l’eau  

En termes d’acidification, l’éolien est moins impactant que le mix électrique global. En termes d’utilisation des sols, 

par manque de données l’impact est majoré : 

 On suppose que le sol ne retrouvera pas ses fonctions avant 40 ans ; 

 Les chemins d’accès sont traités comme des routes et représentent ainsi 50% de l’impact total. 

On observe aussi que l’éolien est bien économe en eau ce qui est un énorme avantage dans la mesure où 

elle devient une ressource de plus en plus précieuse face aux effets du changement climatique. 

L’impact sur l’air est caractérisé par des émissions de 0,01 gPM2,5eq
49

 , plus faibles que le mix électrique français 

(0,023 gPM2,5eq, année 2011). 

 

                                                      

49
 PM2,5 = Particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres 

 

 

 

  

Figure 78: Indicateur du cycle de vie pour un parc éolien terrestre (ADEME, 2017) 

 

 
Figure 79 : Comparaison de la filière éolienne terrestre, du mix France et Europe vis-à-vis des impacts sur 

les sols, l’eau et l’air (valeurs relatives pour 1kWh d’électricité produite) (ADEME,2017) 
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3) Emission de carbone  

D’après l’étude des impacts environnementaux de l’éolien français réalisé en 2015 par l’ADEME, le taux 

d'émission du parc éolien français est de 12,7 kg CO2 eq/MWh. 

Ainsi, pour le projet éolien de Deux Chaises - Le Theil, qui produira 45 600 MWh/an, l’émission de CO2 est 

estimée à 580 tonnes pour une année de production et 17 374 tonnes pour la durée de vie du parc (30 ans).  

A titre comparatif, la contribution de chaque filière de production aux émissions de CO2 est la suivante : 

0,986 t/MWh pour les groupes charbon, 0,777 t/MWh pour les groupes fioul, 0,429 t/MWh pour les groupes gaz et 

0,494 t/MWh pour les bioénergies (déchets)
50

 

4) Perte de stockage dans la végétation  

 
Figure 80 : Cycle global du carbone par an (en Giga tonnes) 

Les emprises permanentes du projet perdront leur stock de carbone (végétation et sol) pendant la phase de 

travaux et leur capacité de stockage pendant la phase d’exploitation tandis que les surfaces temporaires seront 

rendues à la nature et donneront lieu à une reprise de végétation. La dynamique végétale reprendra ses droits et 

permettra de nouveau le stockage de carbone dans le sol.  

Sont donc considérées dans ce calcul les emprises permanentes qui représentent les surfaces pour lesquelles la 

perte de stockage de carbone est inéluctable tandis que les surfaces temporaires sont assimilées à des espaces 

arbustifs pour le calcul.  

La perte de stockage immédiate (emprises en phase travaux) de CO2 est estimée à 797 tonnes comme en 

témoigne le tableau suivant. 

Il convient d’y rajouter la perte de stockage de CO2 sur la durée de vie (emprises permanentes). 

Sur la base des valeurs précédentes, il est estimé que la perte totale de stockage de CO2 oscillera entre 

2155 et 4143 tonnes pendant les 30 années d'exploitation du parc éolien. 
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 Source : https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-co2 

 

Tableau 23 : Perte de stock de carbone à l'échelle du site pendant les travaux (toutes emprises) 

Végétation 

Stocks 

par 
hectare 

(tC/ha) 

Stocks par 

hectare 
(tCO2/ha) 

Source 

Conséquence du projet 
en phase travaux 

Surface 

(ha) 

Masse totale 

(t.eq-CO2) 

Feuillus 76 279 Carbofor,2004 0,11 31 

Futaie irrégulière 59 216 

DRAAF Bourgogne – 
Franche-Comté - 

2017 

1,10 238 

Résineux 62 227 Carbofor,2004 0,05 11 

Taillis  32 117 

DRAAF Bourgogne – 
Franche-Comté - 

2017 

0,10 12 

Terre arable 43 158 
Arrouays et al., 

2002 
0,60 95 

Prairie 70 257 
Arrouays et al., 

2002 
1,60 411 

Total CO2 stocké (t) 797 

 

Tableau 24 : Perte de capacité de stockage de CO2 à l'échelle du site sur la durée de vie du parc éolien 

(emprises permanentes)
51

 

Végétation 

Stocks 
par 

hectare 

(tC/ha/an) 

Stocks par 
hectare 

(tCO2/ha/an) 

Source 
Surface 

(ha) 
Masse totale 

(t.eq-CO2) 

Forêt (min) 10 36,7 
Carbofor,2004 1,15 

42,2 

Forêt (max) 25 91,7 99.2 

Prairie (min) 0,5 1,83 
Institut de l'élevage, 

2010 

1,1 
2,0 

Prairie (max) 1,2 4,4 4,9 

Feuillus  9,42 SRCAE Bourgogne 0,1 0,9 

Haie (ha) (surface) 0,1 0,37 GES'TIM, 2011 
0,05 

0,02 

Terres arables 
(min) 

2 0,5 
Chambre agriculture 

Normandie 

0,26 0,13 

Terre arable (max) 4,8 1.2 0,31 

Perte de capacité de stockage de CO2 par an 45 ,3 à 111,54 t.eq-CO2 

Perte de capacité de stockage de CO2 sur les 30 ans d’exploitation 1358 à 3346 t.eq-CO2 

 

                                                      

51
 Pour l’ensemble des boisements, de manière conservatrice il est considéré que l’ensemble des surfaces temporaires et 

permanentes sont permanentes.Or, les surfaces temporaires (environ 0,5 ha) seront très vite végétalisées naturellement à 

l’issue des travaux et participeront alors de nouveau au stockage de CO2 , d’abord par une végétation herbacée, puis 

arbustive, puis arborée…   

https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-co2
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5) Evitement de CO2 

Plusieurs sources existent concernant l’évitement de CO2 par un parc éolien :  

 D’après l’étude de l’ADEME « Etude sur la filière éolienne française, bilan, prospective, stratégie » de 

septembre 2017
52

   « chaque kWh éolien produit a permis d’éviter de l’ordre de 500 à 600 gCO2éq
53

  » par 

rapport à une source de production d’énergie d’origine carbonée. Selon ce mode de calcul, le projet éolien 

de Deux-Chaises-Le Theil, éviterait l’émission de : 

 Hypothèse basse : 22 800 tCO2eq pour une année de production et 684 000 tonnes pour la durée de vie 

du parc (30 ans). 

 Hypothèse haute : 27 360 tCO2eq pour une année de production et 820 800 tonnes pour la durée de vie 

du parc (30 ans). 

 A l’échelle européenne, un équivalent de 300 gCO2 par kWh peut également être appliqué. Cela correspond 

à un évitement de 13 680 tCO2eq pour une année de production et 410 400 tonnes pour la durée de vie du 

parc (30 ans). 

 Le chiffre le plus récent compare l’évitement de l’éolien par rapport au mix énergétique français (Eco2mix/ 

RTE. Données 2017 / 2018 / 2019). Dans ce cas, l’évitement est de 43,7 gCO2/kWh produit. Cela 

correspond à un évitement de 1993 tCO2eq pour une année de production et 59 781,6 tonnes pour la durée 

de vie du parc (30 ans). 

Cette dernière valeur est retenue pour le calcul du bilan carbone car elle est la plus récente et tient 

compte de l’ensemble du mix énergétique français. 
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 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filiere_eolienne_francaise_2017-rapport.pdf, page 16   
53

 A partir des données historiques accessibles sur les compositions des mix électriques et sur les chroniques 
horaires de production et de disponibilité des moyens de production électriques [source RTE], et en appliquant la 
méthode dite du « meritorder shifting », il a été possible de déterminer, heure par heure, quel moyen de 
production se serait substitué à l’électricité éolienne produite, si la politique de soutien n’avait pas été mise en 
place.  

 

 
Figure 81 : Cycle de vie d’un parc éolien (Source : Corieaulys) 

 

 

 

 

6) Bilan carbone  
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Bilan positif : entre 40 et 799 ktCO
2 

évités sur toute la durée de vie du parc 

(= évitement – émissions) 

Evitement de CO
2
 par rapport au mix énergétique français (30 ans) : entre 60 

et 821 ktCO
2 - 

(production annuelle de 45 600 MWh/an) 

Le graphique ci-contre schématise le bilan 

carbone du projet éolien de Deux-Chaises-

Le Theil. Il est positif avec un évitement 

compris, en fonction des hypothèses 

retenues, entre 40 et 799 kilotonnes de 

CO2 sur la durée de vie du parc éolien (30 

ans). 

Les calculs faits précédemment montrent un 

temps de retour entre moins d’un an et 

près de 11 ans selon le mode de calcul, 

cohérent avec les données de l’ADEME qui 

précise que l’éolien terrestre est 

particulièrement efficient puisque le temps 

de retour est de l’ordre de 5 fois moins que 

le mix électrique français et d’un bilan 

toujours moins favorable quand le projet 

consomme des milieux forestiers que quand 

cela n’est pas le cas.   

Quelle que soit l’hypothèse retenue, le 

bilan est très largement en faveur du 

parc éolien.  

  

Figure 82 : Bilan carbone du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil 

 

Figure 83 : Temps de retour énergétique (min / max) 

 

7) Evitement d’émission d’autres gaz à effet de serre 

Temps de retour nécessaire 

pour compenser les émissions 

de CO2 lié à son cycle de vie 

Production d'électricité propre 
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En France, selon EDF, 3% de la production d’électricité produit des émissions de gaz à effet de serre qui ont été 

quantifiées en 2017. La même année, RTE estime que les émissions de gaz à effet de serre sont dues à environ 

10% seulement de la production électrique. On retiendra ce dernier pourcentage pour évaluer les émissions 

évitées. 

Le tableau ci-dessous est une extrapolation des données EDF des émissions de gaz à effet de serre afin de 

pouvoir calculer la réduction des émissions polluantes. La première colonne quantifie les émissions pour 

l’ensemble du parc, la seconde colonne calcule les émissions des productions émettrices de gaz à effets de serre 

par MWh/an. 

Ainsi, au-delà de l’évitement des émissions de CO2 calculées précédemment, le parc éolien, correspondant à une 

production annuelle estimée à 45 600 MWh, engendrera, selon ces hypothèses, une réduction des émissions 

polluantes suivantes : 

Tableau 25 : Autres gaz à effet de serre économisés par la production d’électricité du parc éolien  

 

Emissions de gaz à effet de serre 
d’après valeurs 2017 (EDF) 

Evitement d’émission de gaz à effet de 
serre du parc éolien : 45 600 MWh/an 

(valeurs arrondies) 

Emissions 
pour 435 

TWh 

Part de la production 

émettrice de gaz à 
effets de serre : 

hypothèse 10% soit 
43,500 TWh soit 

Par an  

(tonnes)  

En 30 ans 

(tonnes) 

43 500 000 MWh/an 

SO2  6 138 t 1,40E-04 T/MWh/an 6 180 

N2O  46 kT 1,05E-06 kT/MWh/an 45,1 1352 

NOx 17 867 t 4,08E-04 T/MWh/an 17,5 525 

CH4 11 kT 2,51E-07 kT/MWh/an 10,8 323 

SF6 39 555 t 9,02E-04 T/MWh/an 38 747,8 1 162 433 

Poussières 346 t 7,89E-06 T/MWh/an 0,3 10 

On peut donc constater là encore que le recours à cette énergie renouvelable est fortement positif à ce 

titre.  

 Utilisation rationnelle de l’énergie  

8) En phase travaux 

La principale source d’énergie utilisée en phase de chantier est le carburant pour les engins de chantier (grue, 

terrassement…), de transport (camions, camions toupies…) et les véhicules des personnels de chantier et de 

contrôle, ainsi que pour les groupes électrogènes fournissant de l’électricité. 

Les volumes de carburant utilisés dépendront de plusieurs facteurs (origine des éoliennes et des mâts, conditions 

météorologiques…). 

Les pages précédentes ont précisé le bilan carbone du projet éolien en phase travaux
54

. 

9) En phase exploitation  

Deux sources d’énergie sont utilisées en phase d’exploitation. 

 Tout d’abord, le gasoil nécessaire aux véhicules de maintenance (estimé au maximum à 100 litres par an).  

 Ensuite, l’électricité importée du réseau électrique nécessaire pour faire fonctionner les éléments auxiliaires 

des éoliennes : gestion du système de contrôle à distance, l’orientation des pales au vent et le balisage 

lumineux. Le retour d’expérience à ce sujet permet d’évaluer cette consommation à environ 0,5% de la 

production.  

La quantité d’énergie consommée pour le fonctionnement du parc éolien de Deux-Chaises-Le Theil reste 

marginale par rapport à la quantité d’énergie que produiront les aérogénérateurs chaque année. 

10) Remplacement d’une production potentielle d’énergie « bois-énergie » par une production d’origine 

éolienne  

Couper de la forêt pour y mettre des éoliennes, c’est substituer une énergie (bois-énergie) par une autre. Ici, 

1,14 ha de forêts sont concernés par les emprises défrichées et déboisées du projet de parc éolien (Eolienne E4 

et accès) car il est considéré que pendant la durée d’exploitation du parc éolien, et bien que la végétation 

reprenne ses droits sur les surfaces temporaires, elle ne sera pas exploitable à ce titre. 

Sur la base d’une production de 5 m
3
/ha des boisements en place, d’une masse volumique moyenne de 

900 kg/m
3
 et d’une valeur calorifique de 5,1 MWh/tonne de bois, on peut estimer qu’en termes énergétiques, 

l’exploitation des 1,14 ha de bois aurait permis la production énergétique de : ((1,14*5*900)/1000)*5,1 = 26 MWh. 

La production attendue du parc éolien est a minima de 45 600 MWh/an.  

Le bilan est alors nettement positif en faveur de parc éolien puisque la consommation d’environ 1,14 ha 

de boisements pour y produire de l’énergie éolienne conduit à produire près de 1753 fois l’énergie 

qu’aurait permis l’exploitation en bois énergie de la même surface.  
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 La phase travaux représente 20% des émissions de CO2 de la vie du parc   
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 Vulnérabilité au changement climatique  

Etant donné qu’un parc éolien est conçu pour résister aux évènements climatiques extrêmes comme les tempêtes 

et que les études existantes [Tobin, 2016] [Najac, 2009] sur l’impact du changement climatique prévoient une 

augmentation décennale de 3% du potentiel éolien, le projet de parc éolien ne présente pas de vulnérabilité 

particulière au changement climatique voire même, si le réchauffement climatique se poursuit, ce qui reste 

cependant non souhaitable, il pourrait en bénéficier en termes de production. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Positif (+) Permanent 

4.2.1.4 Mesures de réduction  

Dans la mesure où le bilan est positif, il n’est pas proposé d’autres mesures que celles visées aux mesures 
préventives. 

4.2.1.5 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
4  Impact positif (+) 

+ +  X       

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact significatif sur le climat local, mais il participe à la lutte 

contre le changement climatique mondial. Le potentiel éolien local est favorable à la production 

d’électricité ce qui permet d’envisager une production de 45 600 MWh/an et ce, avec un bilan 

environnemental temporaire de faible impact, rapidement compensé par la production d’énergie sans 

émission de Gaz à effet de serre. 

Le parc éolien permettra ainsi, sur son cycle de vie, d’éviter au total et au minimum 40 000 tonnes de CO2 

et son temps de retour énergétique est estimé entre moins d’un an et 11 ans au maximum, ce qui 

compense largement la perte de stockage de CO2 liée à la perte de surface végétalisées (essentiellement 

chênaie et milieux agricoles) et aux émissions des phases de construction, exploitation et 

démantèlement. 

Elle permet également d’éviter l’émission de soufre et d’azote sous plusieurs formes, de méthane, et de 

poussières par rapport aux sources d’énergie carbonées. 

C’est une des solutions parmi les moins polluantes que la France peut envisager pour réduire la 

production d’origine nucléaire et permet surtout de limiter le recours aux énergies fossiles pour produire 

de l'électricité (centrales à gaz ou à charbon). Elle s’entend cependant comme une énergie 

complémentaire qui ne peut, à elle seule, suffire à l’alimentation électrique, mais qui peut y participer de 

manière significative. L’impact étant positif, il ne justifie aucune mesure compensatoire. 

 

4.2.2 EFFETS SUR LE RELIEF  

4.2.2.1 Mesures d’évitement et préventives  

La topographie n’était pas un enjeu fort ici et seule une éolienne, E5 nécessite la mise en œuvre d’un talus. La 
technique du déblai/remblai est proposée pour en limiter l’impact visuel. Les surfaces concernées sont prises en 
compte dans les calculs.  

4.2.2.2 Effets du projet  

Dans la mesure où le site d’accueil présente un relief peu prononcé, le projet éolien s’inscrit sans générer de 

terrassements imposants. Seule E5 concerne un secteur légèrement plus pentu occasionnant alors une nécessité 

de talus). Toutefois, un principe d’équilibre déblais/remblais permettra d’en limiter l’ampleur comme en témoigne 

la coupe suivante.  

 

Figure 84 : Coupe de principe sur la plateforme de l’éolienne E05 (© Corieaulys) 
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Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction) 

 Intensité Durée 

Effet du projet  Faible (-1) Temporaire  

4.2.2.3 Mesures de réduction  

A ce stade du projet, aucun levé topographique précis n’est effectué. Il n’est donc pas possible de définir 
précisément les mesures de réduction à mettre en œuvre pour limiter au maximum cet effet restant cependant 
faible et très localisé.  

Idéalement, les talus au niveau de E5 seront de pente égale à 50% (2/1), qui offrent à la fois une stabilité des 
terres, sont plus faciles à entretenir et ne nécessitent pas de végétalisation particulière. Les raccordements 
devront être façonnés en doucine (convexe en haut et concaves en bas) pour une meilleure insertion du projet. 

Quoiqu’il en soit, le projet respectera au plus près le terrain naturel.  

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

 Intensité Durée 

Effet du projet  Très faible (-0,5) Temporaire  

4.2.2.4 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
1  Impact très faible (-0,5) 

-0,5 -0,5    X     

L’impact résiduel sur le relief n’est pas significatif.  

Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée à ce titre.  

 

4.2.3 EFFET SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

4.2.3.1 Mesures d’évitement et préventives 

Le projet retenu a été optimisé pour éviter au maximum l’effet d’emprise, en utilisant les pistes existantes comme 
support de conception dès que cela était possible.  Ainsi, 48% des pistes nécessaires au parc éolien existent déjà 
et la création stricte d’accès ne concerne que 52% des accès nécessaires (2946 m de linéaire total). 

Pour le projet éolien étudié, des travaux géotechniques (sondages, forages, carottages) et des essais en 
laboratoire sur des échantillons de sol seront réalisés par une entreprise que BORALEX missionnera. Ces études 
correspondent à la mission géotechnique de conception (G2 selon la norme NF P 94-500 sur les missions 
d'ingénierie géotechnique). Ces études géotechniques réglementaires permettent de tenir compte des conditions 
stationnelles de chaque éolienne et de dimensionner les fondations en fonction des résultats.  

Les sols engorgés supportant des milieux humides à fort enjeu ont été évités par le projet   

4.2.3.2 Effets du projet  

 Emprises au sol  

Les emprises nécessaires à la mise en œuvre du projet seront réparties comme suit :  

 Les pistes  

Pistes internes 
Distance 

totale (en m) 

Superficie 

totale (m²) 

Surface 
temporaire 

(rayons de 
braquage, pans 

coupés) 

Pistes créées 1450 m 8950 m² 7038 m² 

Pistes renforcées ou élargies 922 m 5225 m² 0 m² 

Total 2372 m 14 175 m² 7038 m² 

 Les plateformes (la fondation est comprise dans les surfaces mentionnées) 

Plateformes 
Superficie 
totale (m²) 

Surface temporaire  

Plateforme 8125 m² 6 715 m² 

 Le raccordement interne  

Tranchées électriques 
Distance totale 

en m 

Superficie 

totale (m²) 
temporaire 

Liaison inter éoliennes 2372 m 1185 m² 

Liaison au poste de livraison 289 m 145 m² 

 Les postes de livraison  

Plateforme de 151 m² par poste soit 302 m² pour les deux postes de livraison.  
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Ainsi :  

 Lors des travaux (effet temporaire) : 3,8 ha d’emprises. Ces emprises correspondent aux plateformes 

(fondations incluses), surfaces chantier, pistes (raccordement interne compris), virages, postes de 

livraison, et aménagements temporaires. Il convient de rajouter au maximum 11 400 m² pour le 

raccordement du parc éolien au poste source (hypothèse maximale envisagée au poste de Villefranche 

d’Allier, 22,8 km) immédiatement remis en état à l’avancement et établi sur les accotements de routes 

existantes.  

 En phase exploitation (effet permanent): 2,5 ha correspondant aux plateformes permanentes utilisées 

pour la maintenance des éoliennes, aux emprises des pistes et virages maintenus pendant toute la durée 

de vie du parc. La différence de 1,3 ha par rapport aux emprises « chantier » est rendue à la reconquête 

naturelle végétale ou à l’agriculture.  

L’effet en termes de surface d’emprises au sol reste très faible au regard des surfaces disponibles. 

 Volumes de décaissements et mouvements de terres 

Comme il l’a été vu dans la description des diverses composantes du projet, les plateformes doivent être 

parfaitement planes et horizontales, avec une pente inférieure à 1%. Toutefois, le terrain présente un relief peu 

prononcé, les volumes de terrassements seront très limités car le projet sera construit au plus proche du terrain 

naturel. Seuls des talus seront nécessaires au droit de E05 mais l’équilibre déblai/remblai sera recherché à 

l’échelle du projet ce qui permettra de limiter au strict minimum les volumes de terrassements.  

Ce n’est cependant qu’à l’issue des études fines topographiques pré-travaux, que ces volumes seront précisés. 

 Risques d’érosion  

Le site d’accueil, métamorphique, présente une occupation du sol majoritairement agricole (sylvicole sur une 

éolienne E04) et des pentes limitées, permettant de réduire considérablement les risques d’érosion. Les emprises 

mises à nu et les mouvements de terres liés aux travaux du projet ne sont pas susceptibles de générer un effet 

érosif cumulatif, les sols étant remaniés régulièrement de manière bien plus considérable dans le cadre de 

l’activité agricole locale (labours). 

Les effets attendus sur le sol et sous-sol et les risques d’érosion sont donc jugés faibles. 

 Phénomènes vibratoires  

1) Pendant les travaux  

Pendant les travaux, certains engins de chantier peuvent générer des vibrations mécaniques (compacteurs par 

exemple). Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources 

continues à durée limitée. Une classification existe qui permet de choisir la machine à utiliser en fonction du type 

de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre (norme NF-

P98 736). D’après une note d’information sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors 

des compactages des remblais et des couches de forme rédigée par le Service d’étude sur les transports, les 

routes et leurs aménagements (SETRA), service technique du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement, en 2009, il est possible de considérer les périmètres de risque potentiel 

suivant : 

 Un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti situé entre 

0 et 10 m des travaux : ici, aucun élément de ce type n’est relevé dans ce périmètre. 

 Un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux : ici, aucun 

élément de ce type n’est relevé dans ce périmètre. 

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

dans ce périmètre. 

Il n’est donc pas attendu d’effet indirect significatif des phénomènes vibratoires liés aux travaux du parc éolien sur 

les biens et les personnes. Ces phénomènes seront concentrés sur les sols proches des travaux sans risque pour 

la structure géologique en place. 

2) Pendant l’exploitation du parc éolien  

Tout système mécanique peut, à certaines fréquences, entrer en « résonnance susceptible d’engendrer des 

oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre un régime d'équilibre qui dépend des éléments 

dissipatifs du système, ou bien jusqu'à une rupture d'un composant du système ». La façon dont les composants 

vibrent et les forces impliquées dans chaque flexion ou étirement d'un composant suivant des modèles 

mathématiques numériques complexes sont systématiquement analysés lors de la construction d’une éolienne en 

tenant compte des fréquences propres de chacun des composants. De ce fait, les éoliennes n'oscillent pas de 

manière incontrôlée. Cependant l’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol, et peut 

entrainer des vibrations.  

La transmission des vibrations dans le sol jusqu’aux riverains dépend principalement de la nature du terrain et de 

la distance de l’installation : si le sol est mou, contenant des discontinuités, la propagation de l’onde vibratoire est 

atténuée à l’intérieur de la roche.  

Vu la distance aux premiers riverains (511m entre E2 et Le Bouchet), l’effet attendu n’est pas significatif et 

sera circonscrit autour des éoliennes. 

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 

Emprise au sol Non significatif (-0,5) Temporaire et Permanent 

Volume de terrassement Faible (-1) Temporaire  

Risque d’érosion Non significatif (-0,5) Temporaire et Permanent 

Phénomènes vibratoires Non significatif (-0,5) Temporaire et Permanent 

4.2.3.3 Mesures de réduction  

Certaines mesures participeront à réduire les impacts attendus du projet sur les sols : 

• Les emprises seront au maximum limitées. Aussi, seules les surfaces strictement nécessaires au chantier 
seront préalablement piquetées avant l’intervention des engins. 

• Si leurs caractéristiques mécaniques le permettent, les matériaux excavés (autres que les terres végétales 
traitées ci-après) seront réutilisés et remis en place, sur site, afin de réduire les volumes de terres à transporter et 
donc indirectement les coûts et les transports par camions de matériaux à évacuer ou à amener depuis les 
carrières alentours. Ils seront ensuite compactés en couches pour assurer une meilleure stabilité du terrain. 

• Les terres végétales seront conservées : ainsi, pour toutes les surfaces décapées, la couche humifère 
sera gardée séparément en andains non compactés (stockée en tas de moins de 2 mètres de hauteur) pour une 
réutilisation en fin de travaux lors de la remise en état des terrains ou encore pour la remise en état des 
plateformes non réutilisées ; cela permet une meilleure cicatrisation végétale et paysagère puisque la végétation 
qui repart est celle dont le stock de graines était présent sur le site avant les travaux.  
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• Des travaux géotechniques (sondages, forages, carottages) et des essais en laboratoire sur des 
échantillons de sol seront réalisés par une entreprise que BORALEX missionnera. Ces études correspondent à la 
Mission G2. BORALEX s’appuiera sur les recommandations émises lors de ces travaux géotechniques afin de 
mettre en œuvre les mesures adéquates pour stabiliser les terrains mis à nu et les protéger avant leur traitement 
final, des ruissellements potentiellement intenses. L’objectif est d’éviter le ravinement des talus autour de E05.  

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 

Emprise au sol Non significatif (-0,5) Temporaire et Permanent 

Volume de terrassement Faible (-1) Temporaire  

Risque d’érosion Non significatif (-0,5) Temporaire et Permanent 

Phénomènes vibratoires Non significatif (-0,5) Temporaire et Permanent 

4.2.3.4 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
2  Impact faible (-1) 

-0,5 1     X    

L’impact résiduel sur les sols est faible et ne justifie aucune mesure compensatoire.  
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4.2.4 EFFET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES, SOUTERRAINES, LES 

ZONES HUMIDES – POSITIONNEMENT DU PROJET AU REGARD DE 

LA LOI SUR L’EAU 

4.2.4.1 Mesures d’évitement et préventives  

 Evitement des milieux humides  

L’ensemble des milieux humides d’enjeu fort ou majeurs et jugés fortement sensibles a été évité dans la 
conception du projet.  

 Pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel  

Un chantier éolien ne nécessite que des quantités infimes d’eau qui seront acheminées sur site dans une citerne. 
Aucun prélèvement dans le milieu naturel ne sera effectué.  

 Transparence hydraulique  

Parce qu’il était préférable de s’appuyer sur des accès existants plutôt que d’en créer d’autres (emprises, 
consommation d’espaces naturels), le projet s’est appuyé dès que possible sur des accès existants (48%) du 
linéaire.  

Aucune imperméabilisation des sols autre que les seules fondations (2262 m² au total) et structures de livraison 
(54 m²) ne sera effectuée. En effet, les structures des chemins et plateformes en grave surmontant un géotextile 
filtrant présentent des coefficients de ruissellement compris entre 0,15 et 0,5 en fonction des tassements. 

L’évitement du secteur A (zone ouest de l’aire d’étude rapprochée) permet par ailleurs de tenir à distance les 
aménagements vis-à-vis des cours d’eau. Si ce choix a été justifié essentiellement par une contrainte 
aéronautique militaire, il est aussi favorable au réseau hydrographique et aux zones humides.  

 Protection contre les risques de pollution 

Si sa localisation précise n’est pas définie à ce jour, la base de vie sera alimentée en eau pour les sanitaires avec 
une cuve. Cette eau sera ensuite collectée dans une fosse septique étanche, régulièrement vidangée et évacuée 
vers un centre adapté à recevoir ce type de rejets. Si nécessaire, le groupe électrogène alimentant en électricité la 
base de vie sera équipé d’un réservoir à double paroi. 

Le stockage temporaire de carburant n’est pas prévu. S’il devait exceptionnellement y en avoir, l’obligation sera 
faite contractuellement pour qu’il soit effectué dans des cuves double-parois prévues à cet effet. 

  

Photo 18 : Exemple de local fermé contenant des produits sur système de rétention 

 

Un bassin de nettoyage sera réalisé à proximité des fondations, afin de permettre le nettoyage des goulottes des 
toupies béton. La goulotte de versement est nettoyée à l’eau, après coulage de chaque toupie, afin d’éviter que le 
béton ne sèche dans celle-ci. Un géotextile drainant est déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les 
particules de béton et de laisser l’eau filtrer au travers. Chaque camion toupie possède une réserve d’eau prévue 
à cet effet ; aucun autre moyen d’approvisionnement n’est donc nécessaire. Le béton sèche alors dans ce 
géotextile. Les résidus de bétons (déchets inertes) seront triés et évacués vers le centre de tri le plus adapté et le 
plus proche acceptant les déchets des entreprises. L’excavation du bassin sera rebouchée avec le matériau 
préalablement extrait. La toupie en elle-même n’est pas nettoyée sur site, mais sur le site de production de béton 
(centrale à béton). Le nettoyage et l’entretien des engins de chantier se fait toujours hors du site de chantier dans 
des structures adaptées. 

 
Photo 19 : Mesure de prévention de pollution par le béton (protection par géotextile pour le nettoyage des 

goulottes des camions toupie) 

De nombreux contrôles seront effectués conformément au cahier des charges contractualisé avec les 
entrepreneurs. 

Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée des travaux, y compris au cours des 
sondages géotechniques, afin d'absorber rapidement les huiles et hydrocarbures en cas de fuites accidentelles. 
Le pétitionnaire s’engage à vérifier le parfait état d’entretien des engins et la présence à bord de kits antipollution. 
Des bâches de protection pourront également être installées sous les engins. 

 Maîtrise des liquides présents dans chaque éolienne et structure de livraison en phase 
démantèlement, construction et exploitation 

Les huiles sont régulièrement changées dans le cadre de l’exploitation des éoliennes comme cela a été décrit en 
page 124 du présent dossier. Pour les vidanges, les éoliennes sont mises hors tension et des tuyaux reliés à un 
camion-citerne, placé à la base de l’éolienne. Après vidange, l’huile est ensuite évacuée vers un centre de 
retraitement spécifique. 

Les liquides contenus dans les éoliennes et leurs systèmes de rétentions sont exposés ci-après : 

• Huile du multiplicateur: le mât de l’éolienne fait office de rétention. En effet, du fait de sa situation à 
l’aplomb du mât, le multiplicateur, en cas de fuite massive, perdra son huile à l’intérieur de l’éolienne, qui fera 
l’objet d’un nettoyage ensuite. Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive n°1999/45/CE. Produit très 
peu fluide (grade 320). 
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• Huile hydraulique: sert à l’actionnement du calage des pales et du frein. Certaines éoliennes sont 
équipées de systèmes électriques évitant le recours à l’hydraulique. A l’intérieur de la nacelle et du moyeu se 
trouvent les principaux équipements hydrauliques. En cas de fuite, ces éléments agissent comme une rétention. 
Certains équipements se trouvent cependant hors du moyeu, pouvant provoquer en cas de rupture, une fuite au 
sol. Ce produit n'est pas classé dangereux selon la directive n°1999/45/CE. Toutefois en cas de fuite, le 
pétitionnaire interviendra rapidement en positionnant des kits anti-pollution et le sol souillé sera évacué. 

• Dans les éoliennes, la plupart des transformateurs sont de type « sec » (sans huile). Dans l’éventualité 
d’un transformateur avec huile, la norme C13-200 impose que le transformateur soit posé sur un bac de rétention. 
Dans de tels cas, le pétitionnaire va au-delà de la norme en imposant une capacité du bac de 115% du volume 
total du transformateur. 

• Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, aucun 
matériau combustible ou inflammable n’est stocké dans les aérogénérateurs ni même sur le parc éolien en 
exploitation. Les produits neufs nécessaires à la lubrification des éléments mécaniques sont amenés par les 
techniciens en charge de la maintenance dans leurs véhicules équipés (rétention, fiches de données de sécurité, 
kit anti-fuite en cas de déversement accidentel) lors de leur venue sur site. 

 Gestion des déchets  

La gestion des déchets lors de ces différentes phases sera conforme à la règlementation en vigueur (Art. L.541 ou 
R.541-43 à R.543-74 du Code de l’environnement, arrêtés du 29 juillet 2005 et directive n°2008/98/CE du 19 
novembre 2008). Il respectera par ailleurs les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 
22 juin 2020 relatifs 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.  

Elle a été décrite dans la présentation du projet en pages 125 et 127.  

L’ensemble des déchets produits sera collecté, trié et évacué vers le centre de traitement agréé le plus proche du 
site en priorisant systématiquement les possibilités de recyclage. 

 Administrations concernées par les accidents polluants, formation et sensibilisation du 
personnel de chantier 

L’ingénieur construction de l’entreprise responsable du chantier sera destinataire de la liste des différentes 
administrations et notamment celles concernées par les risques environnementaux (Mairie, DREAL, ARS, DDT 
notamment). En cas de pollution accidentelle, Boralex prévoit une communication immédiate à faire à ces 
administrations. 

L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux règlements Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement du site dès 
l’ouverture du chantier et lors des réunions de chantier. 

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

zones humides – situation au regard de la loi sur l’eau, du SDAGE et du SAGE 

E01, E02, E03 et E04 s’inscrivent sur le bassin versant du Venant, affluent de la Bouble et sous-affluent de 

la Sioule, tandis que E05 s’inscrit sur celui de la Sioule de la Bouble à l’Allier.   

Aucun cours d’eau permanent n’est concerné par les emprises. Cependant la consultation de la carte IGN 

en 2020 fait apparaître un cours d’eau temporaire entre le Bois de Max et l’affluent du Venant le plus 

proche du secteur B. Si ce cours d’eau n’était pas recensé à l’état initial, il a été retenu dans les 

sensibilités puisque la haie le surlignant, la mare présente et les prairies humides confirmant la zone de 

prélocalisation des zones humides du SAGE de la Sioule sont identifiés comme des sensibilités majeures 

qu’il convenait d’éviter.  

  
Figure 85 : Cours d’eau temporaire non cartographie en 2016 (ne figurait pas sur l’IGN) mais pris en comte 

dans l’analyse des milieux humides 

On peut constater que ce cours d’eau temporaire n’est pas concerné par le projet, la piste longeant le bois 

de Max existant et ne donnant pas lieu à des travaux d’envergure puisque seulement soumise à un 

renforcement ou léger élargissement. Ces travaux se situent à 111 m du cours d’eau temporaire.  

Par ailleurs, comme en témoigne la carte en page suivante, la piste à renforcer longe des prairies humides mais 

de faibles enjeux naturalistes car fortement dégradées par le pâturage sur des linéaires de 133, 172 et 48 m soit 

environ 350 m linéaires. Des mesures seront prises pour éviter les risques indirects (pollutions accidentelles, 

apports de matières en suspension). 

L’ensemble est règlementé par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et par le SAGE de la Sioule. Le contrat 

territorial Sioule et affluents et le Plan Loire IV sont également concernés. Tous visent la restauration des milieux 

aquatiques et la préservation des zones humides, ayant justifié la sensibilité majeure retenue à l’issue de l’état 

initial.  

Le SAGE de la Sioule définit alors que pour tout « projet intersectant l’enveloppe de fortes probabilités 

des zones humides doit faire l’objet d’un inventaire de terrain, afin de définir la présence effective de 

zone(s) humide(s) selon l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 et du 1
er 

octobre 2009 ». Cette disposition 

concerne ici E05 car elle est dans ce cas.  

Les inventaires sur emprises, menés par Corieaulys et la SARL Pépin-Hugonnot servent précisément à vérifier 

la situation « in situ » des surfaces dédiées au projet afin d’affiner la cartographie établie à l’échelle de l’aire 

d’étude rapprochée (pour rappel 625,5 ha). En effet, cela permet une analyse spatiale bien plus fine dédiée à 

accompagner la conception du projet.  

Suite au passage sur emprise réalisé le 10 juin 2021, il est clairement apparu que les emprises de cette 

éolienne n’est pas concernée, les milieux humides se cantonnant dans le talweg présent à 25 m l’est de 

l’aire de stockage des pales.  
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Carte 29 : Le projet et les milieux humides 
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 Effets sur les eaux superficielles en phase chantier 

Les risques de pollution des eaux superficielles au cours d’un chantier éolien (construction ou démantèlement) 

sont très faibles et résultent : 

 De la pollution mécanique engendrée par l’apport de Matières En Suspension (MES) résultantes de 

l’érosion des sols mis à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours 

d’eau. Ce risque existe sur tout chantier engendrant des terrassements mais restera ici négligeable dans le 

temps et l’espace en l’absence de cours d’eau permanent dans l’environnement proche des travaux ce qui 

est le cas ici avec une distance minimale de 310 m entre une zone de travaux (léger puisque lié à un poste 

de livraison) et le cours d’eau le plus proche. Un cours d’eau temporaire reste néanmoins relativement 

proche des aménagements liés à E03. Le risque de pollution mécanique est alors jugé très faible 

d’autant que les eaux de surface transiteront par des prairies au pouvoir de filtration fort (effet de peignage 

par la végétation).  

 De la pollution potentielle de la fleur de ciment résultant du coulage des fondations : du fait des 

mesures préventives prises pour éviter toute dispersion de ciment dans le milieu, ce risque est jugé non 

significatif. Rappelons par ailleurs que le béton est un matériau inerte, non dangereux et des mesures 

préventives sont mises en œuvre pour cantonner et évacuer les résidus de ciment issus du nettoyage des 

goulottes des toupies béton. Ce risque est limité par la distance au premier cours d’eau mais  également par 

le contrôle de la quantité de béton injecté et la mise en place d’une couche de béton de propreté. Il est 

qualifié de très faible.  

 D’une pollution accidentelle par la fuite sur les engins travaillant sur le chantier, le stockage de 

carburant. Puisque toutes les mesures préventives sont prises à ce titre (kits anti-pollution, interdiction de 

stockage de carburant ou nourrice étanche, procédure d’intervention rapide…) destinées à prévenir et 

contenir immédiatement tout évènement susceptible de générer une pollution des eaux jusqu’à l’arrivée des 

secours (le SDIS centralise les appels et contacte les services spécialisés), l’impact prévisible est donc très 

faible et fortement limité, une fois encore, par l’absence de cours d’eau permanent au droit des 

travaux et le contexte végétalisé dans lequel s’inscrit le projet. 

Comme indiqué préalablement, l’ensemble des déchets du chantier du parc éolien sera géré de manière 

exemplaire et selon la réglementation en vigueur, ce qui permet également de ne pas attendre d’effet significatif 

de pollution sur les eaux superficielles du secteur 

 Effets du projets sur les eaux souterraines lors du chantier  

Aucun périmètre de protection de captage n'est recoupé par les travaux liés au projet éolien. Par ailleurs, le 

projet s’inscrit sur les formations métamorphiques non arénisés, globalement peu perméables, ce qui limite très 

fortement la vulnérabilité des eaux souterraines.  

Un rapport de juillet 2011 par l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire (ANSES), portant sur les « dispositifs 

d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la 

consommation humaine »
140

 analyse les risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et 

à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables, dont les éoliennes, dans les périmètres de 

protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. Ce risque est extrapolable aux zones en 

dehors des périmètres de protection rapprochée, l’éloignement d’un captage le réduisant. Des moyens de maîtrise 

de ce risque sont également fournis. 

L’essentiel des mesures préconisées par l’ANSES pour des projets éoliens dans le périmètre de protection 

rapprochée d’un captage AEP seront mises en œuvre ici de manière générique (voir figure en page suivante, issu 

de la saisine) sur les 5 éoliennes comme cela a été défini dans les mesures d’évitement.  

Ces mesures permettent de maîtriser de manière significative tout risque de pollution des eaux 

souterraines. 

Le projet ne se situe pas à l’intérieur d’un périmètre de protection d’un captage destinée à la consommation 

humaine. Dans le cadre de la réalisation du projet, il n’est prévu aucune modification des usages de l’eau. Ainsi le 

projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau. Le projet n’aura donc pas 

d’incidence qualitative sur la ressource en eau potable. 
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Figure 86 : Extrait des mesures préconisées par l’ANSES dans la saisine n° 2010-SA-0047 (en rouge : 

mesures mises en œuvre dans le projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil) 

 Effets sur les zones humides en phase chantier 

Il a été démontré précédemment que le passage sur emprises de juin 2021 pour E05, bien qu’elle soit 

partiellement sur une zone potentiellement humide d’après le SAGE Sioule, permet d’exclure que cette 

éolienne engendre un risque de destruction de zone humide du fait de sa situation topographique. 

Par ailleurs, un accès à renforcer longe, sur un linéaire de 121 m une prairie hygrophile pâturée intensivement et 

une saulaie. L'emprise actuelle du chemin et du fossé est suffisamment importante pour envisager de ne pas 

toucher à la saulaie et à cette prairie à l'ouest du chemin et permet donc de ne pas envisager de 

consommation de zones humides.  

Ces milieux, qui alimentent le cours d’eau temporaire présent à 111 m à l’ouest, restent sensibles à d’éventuelles 

pollutions et notamment aux apports de fines particules lors des travaux. Une mesure de réduction sera alors mise 

en œuvre, détaillée ci-après.  

Le projet ne conduit donc pas à une consommation de zones humides.  

 Transparence hydraulique et débits  

Toutes les mesures sont prises pour assurer la transparence hydraulique du projet. 

Un tel projet engendre une faible imperméabilisation en ce sens qu’aucun revêtement bitumineux n’est mis en 

œuvre sur les accès et plateformes qui sont tous réalisés en matériaux drainants concassés, sur géotextile filtrant. 

Seules les fondations des éoliennes et les postes de livraison (≈ 2320 m²) impliquent une imperméabilisation des 

sols. On peut donc considérer que la superficie imperméabilisée est négligeable au regard du bassin 

versant de la Sioule (2559 km² d’après le SAGE) puisqu’elle représente 0,9 pour un million de la surface du 

bassin versant. Elle n’est donc pas susceptible de générer une augmentation des débits des écoulements 

de surface. La création de tranchées peut emmagasiner pendant les précipitations, en raison de l'augmentation 

de la porosité, une plus grande quantité d'eau que le sol voisin.  

En cas de sous-sol peu perméable, il est alors probable que l’eau circule dans la tranchée dans le sens de la 

pente et modifie très ponctuellement les circulations d’eau souterraines initiales. Des solutions techniques existent 

alors pour réduire ce risque.   
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 Effets des hypothèses de raccordement  

Bien que le tracé définitif ne soit pas décidé à ce jour du fait des procédures réglementaires en vigueur, le 

raccordement n’incombant pas techniquement au pétitionnaire même s’il en supporte les conséquences 

financières, mais au gestionnaire de réseau de distribution, les effets des hypothèses  de raccordement au réseau 

national d’électricité envisagées par le pétitionnaire sont analysés ici. 

Trois hypothèses sont envisagées ici pour raccorder le parc éolien : Cressanges, Villefranche d’Allier et Bayet. 

Rappelons que le raccordement, quelle que soit la solution envisagée, suivra le tracé des chemins et voiries 

existantes comme en témoigne la carte en page précédente. Suivant les hypothèses retenues :  

 Le Venant et le Murat sont traversées par l’hypothèse de raccordement à Villefranche d’Allier 

 Le Gaduet et le Douzenan, le sont par l’hypothèse de raccordement au poste de Cressanges,  

 Le Gaduet et la Sioule le sont par l’hypothèse de raccordement au Bayet, sachant que la Sioule, comme il 

le sera vu dans le milieu naturel est classée Natura 2000  - ZSC).  

Ainsi, quelle que soit l’hypothèse retenue, elle implique la traversée du réseau hydrographique bourbonnais. Des 

solutions techniques existent, et sont couramment utilisées pour ne pas impacter 

le lit des cours d’eau ou les zones humides, ici potentiellement interceptées par 

les hypothèses de raccordement :    

 en encorbellement le long des traversées existantes de cours d’eau, 

 si la charge de l’ouvrage routier (pont, buse…) est suffisante pour que la 

liaison souterraine soit placée dans la chaussée, le passage des câbles se 

fait sur l’ouvrage de franchissement du cours d’eau (cf. figure ci-dessous), 

 si le cours d’eau est busé et que la charge n’est pas suffisante, alors il peut 

être franchi en suivant la voirie et en positionnant la liaison souterraine sous 

la buse (passage sous buse). Dans ce cas, la tranchée est ouverte dans la 

voirie et sous la buse, le cours d’eau s’écoule dans la buse, la liaison 

souterraine est mise en place sous la buse et la chaussée est reconstituée. 

(cf. figure ci-dessous) 

 
Figure 88 : Solutions techniques pour traverser un cours d’eau sans intervenir dans le lit d’un cours d’eau  

Figure 87 : passage câbles 

en encorbellement sur un 

pont (source : Internet) 
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Carte 30 : Hypothèses de raccordement et le contexte hydrographique et les eaux souterraines 
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  Le raccordement se déroule à l’avancement, les terres remaniées étant remises immédiatement en place 

(environ 500 m par jour). Il n’est donc pas attendu à ce stade, selon ces hypothèses et la mise en œuvre de 

mesures préventives par le gestionnaire du réseau pour éviter toute pollution de type accidentelle (la seule 

envisageable), d’impact du raccordement envisagé sur le contexte hydrographique ou les zones humides 

potentiellement associées aux cours d’eau concernés. 

Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois l'Autorisation Environnementale accordée par arrêté préfectoral que le 

maître d'ouvrage pourra demander au gestionnaire de réseau de distribution une proposition Technique et 

Financière.  

 Effets du projet sur les eaux superficielles, souterraines et les zones humides en phase 
d’exploitation  

Si aucune pollution chronique ne peut être envisagée d’un parc éolien en fonctionnement, le principal risque de 

pollution des eaux superficielles et souterraines résultant de la phase exploitation du parc est lié à une pollution 

accidentelle par des hydrocarbures ou par des huiles lors des phases d’entretien des éoliennes. 

Or, comme précisé dans les mesures préventives, les huiles contenues dans le système hydraulique des 

éoliennes sont limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité est prévue à cet effet à la base du mât. Leur 

élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et compétent en la matière. Les résidus sont 

ensuite traités dans une installation autorisée. Par ailleurs, des kits antipollution resteront à la disposition du 

personnel de maintenance soumis aux mêmes règles de procédure en cas d’incident que les entreprises 

mandatées sur le chantier. 

De même, aucune pollution chimique induite n’est à craindre vis-à-vis des postes de livraison puisqu’ils seront 

équipés de deux types de sécurité en cas de fuite d’huile : un système de rétention sous l’équipement et une 

protection par relai, bloquant le fonctionnement du transformateur en cas de défaut. 

Comme en phase chantier la gestion exemplaire et réglementaire des déchets lors de la maintenance du parc 

permet de n’attendre aucun effet de pollution sur les eaux. 

L’effet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines, pendant la phase d’exploitation, n’est donc 

pas significatif. 

D’autre part, comme évoqué précédemment, les surfaces imperméabilisées engendrées par le projet 

restent minimes au regard de la superficie du bassin versant, et ne peuvent indirectement augmenter les 

risques de crue et d’inondation à l’aval.  

Enfin, le projet en fonctionnement, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment (pas de pollution 

chroniques et mesures prises pour faire face immédiatement à une pollution de type accidentelle), aucun 

effet n’est attendu du parc éolien sur les milieux humides. 

 Situation du projet au regard de la loi sur l’eau, du SDAGE et du SAGE 

Le projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau dans la mesure où aucun cours d’eau n’est concerné et où les 

imperméabilisations restent infimes.  

Il est par ailleurs compatible avec les orientations fondamentales des documents susvisés puisqu’il permet 

le maintien de la qualité des eaux : les risques de pollution étant prévenus de manière chronique, les milieux 

aquatiques ne seront pas dégradés et les mesures d’intervention sont prévues pour lutter et endiguer au plus vite 

toute pollution accidentelle et tout particulièrement les pollutions toxiques pour la santé et les milieux aquatiques. 

Sous réserves de respecter l’ensemble des mesures, il n’est pas attendu non plus d’impact chronique sur les 

eaux souterraines conformément aux orientations du SDAGE et du SAGE. De même étant donné les 

moyens d’intervention prévus en cas de pollution accidentelle, il n’est pas attendu non plus d’impact significatif à 

ce titre. 

Enfin le projet n’aura pas d’impact direct sur des zones humides  et la mesure présentée ci-après permet 

de prévenir le risque d’altération de l’une d’entre elle vis-à-vis des risques lors du chantier (matières en 

suspension), seul risque indirect identifié. 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE et du SAGE puisqu’il préserve les fonctionnalités 

naturelles du bassin versant, n’engendre pas de risque indirect d’inondation et ne porte pas atteinte aux zones 

humides. 

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 

Eaux superficielles Très faible (-0,5) Temporaire 

Zones humides Modéré (-2) Temporaire 

Eaux souterraines Très faible (-0,5) Temporaire et Permanent 

Fonctionnement 

hydraulique  
Non significatif (-0,5) Permanent 
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4.2.4.3 Mesures de réduction  

 Mesures générales pour l’ensemble du parc éolien : un cahier des charges 
environnemental  

Un cahier des charges environnemental devra être mis en place et respecté par les entreprises retenues pour les 
travaux de construction et de démantèlement. Elle comprendra plusieurs consignes de sécurité :  

 Balisage des strictes emprises nécessaires au projet, tout dépôt ou transit en dehors de ces emprises 

étant strictement interdit et tout particulièrement sur les milieux humides, 

 Toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engin de chantier sera interdite sur le site, et l’état 

des engins sera vérifié régulièrement,  

 Les cuves d’hydrocarbures, qui pourraient être installées pour approvisionner les engins du chantier, 

seront équipées d’une cuvette de rétention, le tout reposant sur une plateforme étanche, et seront 

strictement imposées sur les plateformes les plus éloignées des milieux humides,  

 Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche réservée à cet effet, au moyen 

d’un pistolet muni d’un dispositif anti-refoulement,  

 Des kits anti-pollution seront tenus à disposition des employés, au niveau de chaque zone de stockage et 

de ravitaillement de carburant, et dans les véhicules de chantier,  

 Mise en place de bacs de récupération des eaux de lavage des outils et des engins,  

 Mise en place d’installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes à béton,  

 Aucun fossé de drainage ne sera créé au droit des milieux humides afin de maintenir les conditions 

d’humidité locales et l’approvisionnement en eau de ces habitats,  

 Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général 

de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les 

impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier, 

 Les entreprises en charge des travaux devront présenter des garanties concernant la fiabilité des engins 

utilisés (respect des normes en vigueur, engins non fuyants) et l’organisation de la zone de chantier. Ces 

éléments seront précisés dans le cadre du Dossier de Consultation des Entreprises, permettant un 

engagement de l’entreprise sur ces aspects. 

 Maintien de la transparence hydraulique des tranchées  

Pour remédier au risque de drainage par les tranchées sur un sol peu perméable, un noyau de faible perméabilité 
peut être réalisé tous les 10 mètres lors du remblayage de la tranchée et spécifiquement en bordure des zones 
humides : il consiste à mettre en place des matériaux peu perméables et soigneusement compactés jusqu’à la 
surface tels que des matériaux argileux. 

Boralex s’engage à mettre en œuvre cette mesure pour les tranchées proches des zones humides identifiées et 
pour les emprises du raccordement interne transitant par la portion de piste visée précédemment.   

 Protection des milieux humides en phase travaux  

Un système de type « bottes de paille ou Boudin de rétention provisoire » sera mis en place entre les travaux au 
niveau de la piste longeant les zones humides et les milieux limitrophes, et tout particulièrement celui drainés par 
le cours d’eau temporaire présent à 111 m. Cette même mesure sera mise en œuvre à l’aval des terrassement 
nécessaires pour E05. Cela permettra de retenir les fines (matières en suspensions) et éviter leur propagation 
vers le réseau hydraulique. 

 
Figure 89 : Principe de mesure

55
 pour éviter l’apport de matières en suspension vers le cours d’eau 

temporaire et les zones humides présentes au droit de la piste à élargir à l’Ouest du Bois du Max  

 

                                                      
55

 Source : Guide technique AFB - Bonnes pratiques environnementales - Protection des milieux aquatiques en phase chantier 
- Fevrier 2018 

Figure 90 : Localisation des mesures de protection des milieux humides proches des travaux 

Mise en place de 

protections des 

milieux humides en 

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 

Eaux superficielles Très faible (-0,5) Temporaire 

Zones humides Nul (0) Temporaire 

Eaux souterraines Très faible (-0,5) Temporaire et Permanent 

Fonctionnement 

hydraulique  
Non significatif (-0,5) Permanent 

4.2.4.4 Impact résiduel, compatibilité avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
2 à 3 

 
Impact faible sur les eaux superficielles et souterraines  

-0,5 
-1 à 
1,5 

 
   X   

 

Enjeu 

Effet réel 
4 

 
Impact nul sur les zones humides 

0 0   X      

Les mesures d’évitement et réductrices prévues permettent de n’attendre qu’un impact faible, temporaire, 

liés aux travaux de démantèlement et de construction, sur les eaux superficielles et souterraines. Cet 

impact faible n’est pas susceptible de générer un impact indirect sur la biodiversité ou la santé humaine 

puisqu’aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation humaine n’est recoupé par le 

projet. Lors de l’exploitation du parc éolien, aucun impact n’est attendu, la transparence hydraulique des 

aménagements étant prévue.  

Aucune consommation de zone humide ne découle par ailleurs du projet tandis qu’aucun impact indirect 

n’est susceptible de perturber des zones humides à l’issue des mesures de réduction proposées par le 

pétitionnaire.   

De ce fait, le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE de la 

Sioule.  
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4.2.5 LE PROJET ET LES RISQUES NATURELS  

4.2.5.1 Mesures d’évitement et préventives 

Afin de concevoir le projet de moindre impact environnemental et confronté au risque minimal, le pétitionnaire 
s’est appuyé sur la mise en œuvre des mesures préventives suivantes : 

Le projet a été conçu à l’écart de la faille présente à l’Est du secteur B comme cela était préconisé.  

Les éoliennes répondront à toutes les normes européennes (NF EN 61-400-1 dans sa version de juin 2006 ou CEI 
61 400-1 dans sa version 2005) notamment en matière de risque sismique et du risque foudre (IEC 61 400-24), 
conformément aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

Le projet a par ailleurs été majoritairement conçu hors boisements, ce qui limite le risque « feux de forêts ».  

Le SDIS souhaitait un défrichement au droit des éoliennes. Il est retenu qu’un débroussaillement sera effectué 
dans le Bois du Max autour de l’éolienne E 04 et non un défrichement. En effet, le défrichement conduit à 
supprimer toute vocation forestière tandis que le débroussaillement, prescrit par la plupart des SDIS et arrêtés 
préfectoraux conformément au code forestier consiste en des opérations de réduction des combustibles végétaux 
de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations 
assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets 
maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. Le représentant de l’État dans le département arrête les 
modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. [Ordonnance n°2012-92 du 26 
janvier 2012 art. (V) Article L131-10]. Le débroussaillage légal n’est donc pas une coupe à blanc mais une 
opération qui consiste à limiter les risques de propagation d'incendie dans des zones exposées en matière 
d'incendie (en pratique, aux abords des forêts) en réduisant les matières végétales de toute nature (herbe, 
branchage, feuilles...) susceptibles de prendre feu et de propager un incendie. Il s’agit donc avant tout d'élagage 
d'arbres ou d'arbustes et de l'élimination des résidus de coupe (branchage, herbe...). Sur la végétation, l’effet du 
débroussaillement reste non significatif en ce sens qu’il ne vise pas à éliminer des espèces mais bien à entretenir 
la végétation arborée et arbustive et, en milieu forestier, il a même plutôt tendance à renforcer la biodiversité car il 
permet la cohabitation d’espèces sciaphiles et héliophiles. 

Les caractéristiques des pistes, permettent l’intervention rapide du SDIS en cas d’incident et le SDIS sera tenu au 
courant du fonctionnement des éoliennes afin de pouvoir intervenir très rapidement en cas de départ inopiné de 
feu.  

Le SDIS 03, pour tout projet dans l’Allier demande que des points d’eau (citernes) soient mis en œuvre sans 
préciser toutefois le nombre ou les distances souhaitées. Le pétitionnaire s’engage donc à se rapprocher du 
service de défense des incendies et secours pour identifier précisément les besoins et choisir la localisation 
précise du (des) citernes. Cette situation devra tenir compte des enjeux naturels et ne pas interférer avec une 
zone à enjeu fort ou majeur.  

Tout « feu de camp » sera totalement proscrit. 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, chaque éolienne sera dotée d’un 
système de détection d’incendie qui permettra d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou un opérateur désigné en 
cas d’incendie (art. 23). Les services d’urgence compétents en matière de secours seront alors prévenus dans un 
délai de 15 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’éolienne. Chaque éolienne sera dotée de 
moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques : système d’alarme et au moins deux extincteurs à 
l’intérieur de la machine : un au sommet et un au pied de l’éolienne (art. 24).  

Le stockage de tout matériel inflammable ou combustible sera interdit dans les éoliennes (art. 16), tout comme le 
brûlage des déchets à l’air libre (art. 20). 

A partir de 40 m/s, les éoliennes sont coupées et les pales sont mises en drapeau et s'arrêtent lors de tempête. 

Enfin, la maintenance régulière sera assurée tout au long de la vie du parc éolien. C’est en cela que réside la 
meilleure mesure préventive. 

 

4.2.5.2 Effets du projet  

Comme il a été démontré que :  

 les phénomènes vibratoires resteraient non significatifs,  

 les terrassements seront maîtrisés pour éviter un risque érosif,  

 une étude géotechnique préalable définirait les fondations au regard des conditions stationnelles de chaque 

éolienne,  

 aucune imperméabilisation significative ne résulterait de la création du projet,  

 que le secteur à risque géotechnique en lien avec la faille a été évité,  

Le parc éolien n’aura aucun effet significatif sur le risque sismique, le risque de retrait-gonflement des argiles, le 

risque d’inondation, le risque tempête et le risque mouvements de terrain.  

Bien qu’ici, les séismes ne soient pas un enjeu fort, il est utile de préciser que les parcs éoliens présents en 

Drôme-Ardèche ont démontré leur résistance vis-à-vis d’un tel évènement lors du séisme survenu au Teil le 11 

novembre 2019. En ce qui concerne le risque foudre, il est maîtrisé par les mesures imposées par la 

réglementation et mises en œuvre aujourd’hui sur l’ensemble des éoliennes construites. Les éoliennes seront 

donc systématiquement dotées d’un dispositif de mise à la terre, les protégeant des conséquences de la foudre. 

En phase travaux, aucune incidence n’est attendue sur ce thème. 

Un autre risque à prendre en compte lors de la création d’un parc éolien est le risque incendie à l’intérieur 

de chaque éolienne. En effet, dans l’éolienne, les sources potentielles d’un départ de feu sont les suivantes :  

 les équipements électriques,  

 les carters d’huile des ensembles mécaniques,  

 les parties graisseuses des organes mécaniques et les matières entreposées en réserve (bidons d’huile, 

chiffons).  

Or, là encore, nous l’avons vu dans les mesures préventives, les dispositifs électriques répondent à des 

normes strictes européennes et sont régulièrement contrôlés. Les mesures complémentaires mises en 

place (surveillance à distance 24h/24h et 7j sur 7j, dispositifs d'alertes en cas de fonctionnement anormal, 

arrêt d'urgence déclenché en mois de 60 minutes et alerte auprès des services d'urgences en moins de 

15 minutes) participent alors à prévenir au maximum le risque incendie et permettent une intervention 

rapide des secours dans des conditions favorables répondant aux demandes du SDIS 03. 

Un autre effet indirect peut survenir de l’attrait pour les visiteurs, ou de la présence du personnel de chantier et 

d’exploitation, et donc, du risque de feu de forêt induit (feu de camp, mégot de cigarette, etc.). Toutefois, ce 

risque n’apparaît pas significatif puisqu’une seule éolienne est en forêt. Quoiqu’il en soit, des mesures sont 

mises en œuvre pour permettre une intervention rapide des secours.   

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

  Intensité Durée 

Effet 
du 

projet 

Instabilité des sols (sismicité, mouvements de 
terrain, retrait-gonflement des argiles, cavités) 

Non significatif (-0,5) Temporaire et permanent 

Faille Nul (0) Temporaire et permanent 

Inondations et remontée de nappes Nul (0) Temporaire et permanent 

Risque météorologiques (foudre et tempête) Nul (0) Temporaire et permanent 

Feux de forêts Faible (-1) Temporaire et Permanent 
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Carte 31 : Le projet et les risques naturels  
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4.2.5.3 Mesures de réduction  

Le pétitionnaire s’engage, au-delà des mesures préventives, aux mesures de réduction suivantes :  

• Mettre en œuvre et afficher des consignes claires interdisant l’accès aux éoliennes au même titre que les 
locaux électriques en cas d’orage, ou par météo menaçante, pour le personnel de maintenance et/ou de chantier. 

• Entretenir régulièrement les plateformes pendant toute la durée d’exploitation du parc. Il s’agira d’un 
entretien mécanique ou thermique, aucun produit phytosanitaire n’étant toléré sur site. Les emprises seront ainsi 
maintenues débroussaillées avec une végétation rase.  

• Pour limiter le risque incendie en phase chantier, l’information est la meilleure prévention. Une information 
sur le risque des travaux sera faite auprès de l’ensemble des entreprises devant intervenir sur le site. 

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

  Intensité Durée 

Effet 
du 

projet 

Instabilité des sols (sismicité, mouvements de 
terrain, retrait-gonflement des argiles, cavités) 

Non significatif (-0,5) Temporaire et permanent 

Faille Nul (0) Temporaire et permanent 

Inondations et remontée de nappes Nul (0) Temporaire et permanent 

Risque météorologiques (foudre et tempête) Nul (0) Temporaire et permanent 

Feux de forêts Très faible (-0,5) Temporaire et Permanent 

4.2.5.4 Impact résiduel  

Calcul : 
 

Résultat : 
 

Enjeu 

Effet réel 
1 à 2 

 
Impact très faible à faible sur le risque d’instabilité des sols, sismique 

0 à -0,5 - 0,5     X     

Enjeu 

Effet réel 
2 à 3 

 Impact nul vis-à-vis de la faille et des risques météorologiques extrêmes ou 

d’inondation 

0 0   X      

Enjeu 

Effet réel 
2 

 
Impact faible sur le risque incendie 

-0,5 -1     X    

Les mesures préventives et réductrices mises en œuvre permettent d’attendre un impact faible vis-à-vis 

du risque feux de forêt, très faible sur le risque d’instabilité des sols et nul vis-à-vis des autres risques.  

Les moyens d’intervention, en cas d’incendie accidentel sont prévus par le pétitionnaire conformément à 

la réglementation en vigueur.  

Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée. 
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4.2.6 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS ATTENDUS DU PROJET 

EOLIEN SUR LE MILIEU PHYSIQUE ACTUEL, COUTS 

 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 
de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 
est chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)56 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Climat local / Lutte contre le 

changement climatique /  

Utilisation rationnelle de 

l’énergie : La lutte contre le 
réchauffement climatique est 

aujourd’hui un impératif à l’échelle 
mondiale face aux constats 

alarmants des dernières décennies 
et au regard des vulnérabilités 

multiples qu’il engendre. C’est un 
enjeu majeur à ce jour sur chaque 

territoire 

Le climat observé sur l’aire d’étude 
rapprochée (brouillard, gel et neige), 

est compatible avec un projet 
d’implantation d’éoliennes sur le 

secteur et les vitesses moyennes de 
vent enregistrées (6,08 m/s en 

moyenne) permettent d’estimer une 
production effective d’électricité 

d’origine éolienne. Le site éolien se 
prête alors favorablement à 

l’installation d’une centrale de 
production d’électricité décarbonée. 

E : Majeur (4) / S : Favorable (+) 

- Choix d’éoliennes de puissance 
élevée (entre 3,45 et 4,2 MW) 
permettant d’optimiser la 
ressource en vent. 

- Respect des normes imposées 
par la réglementation (projection 
de glace). 

- A prestation équivalente, les 
partenaires les plus proches pour 
limiter les émissions de CO2 et la 
consommation d’énergie seront 
retenus. 

- Optimisation des distances de 
transport afin de limiter la 
consommation énergétique des 
engins sur le chantier. 

Participe à la réduction des gaz à effet de 
serre 

Positif (+) 
P, I, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Evitement d’au minimum 40 000 tonnes de 
CO2 et de nombreux autres gaz à effet de 

serre en 30 ans, par rapport au mix 
énergétique français en produisant 

45 600 MWh/an –  

Compense largement la perte de stockage 
de CO2 liée à la perte de végétaux et aux 
émissions des phases de construction, 

exploitation et démantèlement 

Temps de retour énergétique estimé à 
entre moins d’un an et 11ans au maximum 

Pour une même surface déboisée (1,1 ha), 
production énergétique près de 1753 fois 
plus importante que ce qu’aurait permis 

l’exploitation en bois énergie de la même 
surface. 

Projet non vulnérable au changement 
climatique voire même, si le réchauffement 

climatique se poursuit, ce qui reste 
cependant non souhaitable, il pourrait en 

bénéficier en termes de production puisque 
les dernières études prévoient une 

augmentation du potentiel éolien de 3% par 
décennie. 

R
e
li
e
f 

: 

Topographie de l’AER 
présentant une majorité de 
secteurs de pente faible. 

 
E : Faible (1) / S : Faible (1) 

- Réutilisation d’une partie des 
pistes existantes 

- Equilibre déblai / Remblai  

 

Dans la mesure où le site d’accueil 
présente un relief peu prononcé, le projet 

éolien s’inscrit sans générer de 
terrassements imposants. Seule E5 

concerne un secteur légèrement plus pentu 
occasionnant alors une nécessité de talus, 
traité selon le principe de déblai/remblai. 

Faible (-1) 
P, D, 
CT à 
LT 

R : Modelage au plus près du terrain 
d’assiette naturel 

R : Traitement des talus pour assurer 
leur stabilité et leur bonne insertion 
paysagère (pente à 50%) offrant à la fois 
une stabilité des terres, une facilité 
d’entretien et ne nécessitant pas de 
végétalisation particulière. 
Raccordements façonnés en doucine 
(convexe en haut et concaves en bas) 
pour une meilleure insertion du projet. 

Très 
faible (-

0,5) 

Très faible  
(-0,5) 

C : Non justifiée 

                                                      
56

 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 

préventives) 
Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 

est chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)56 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 

ou long terme 
(CT, MT, LT) 

Sol et sous-sol : Socle 
métamorphique caractérisé par la 

présence de granites, de migmatites, 
de limons (arènes) et d’alluvions. Les 
sols sont siliceux, profonds, acides et 

localement engorgés 

 

E : Modéré (2) / S : Faible (2) 

- Réutilisation de 48% des pistes 
existantes. 

- Réalisation préalable d’une 
campagne d’étude géotechnique 
(type G2) au droit de chacune 
des 5 éoliennes projetées. 

- Evitement des sols engorgés 
supportant des milieux humides à 
fort enjeu 

Emprises temporaires : 3,8 ha soit 0,6% de 
l’aire d’étude rapprochée Très 

faible (-
0,5) 

T et P, 
D, CT 
à LT 

R : Balisage des emprises des travaux 

Très 
faible  

(-0,5) 

Faible (-1) C : Non justifiée 

Emprises permanentes : 2,5 ha soit moins 
de 0,4% de l’aire d’étude rapprochée 

Volumes de terrassements très limités du 
fait de la topographie peu marquée du site. 
Seul des talus seront nécessaires au droit 
de E05 mais l’équilibre déblai/remblai est 

recherché à l’échelle du projet ce qui 
permettra de limiter au strict minimum les 

volumes de terrassements.  

Ce n’est qu’à l’issue des études fines 
topographiques pré-travaux, que ces 

volumes seront précisés. 

Faible (-1) 
T, D, 
CT à 
LT 

R : Balisage des emprises 

R : Réutilisation préférentielle des 
matériaux excavés si leurs 
caractéristiques mécaniques le 
permettent 

R : Conservation de la couche humifère 
en andains non compactés de moins de 
2 m 

R : réutilisation des stériles dès que 
possible et tri et évacuation des résidus 
de béton vers un centre d’enfouissement 
technique ou une centrale de recyclage 
des inertes  

R : Chemins et aires de montage traités 
en matériaux drainants (hors sections 
revêtues du fait des pentes) 

Faible 

 (-1) 

Le site d’accueil, métamorphique, présente 
une occupation du sol majoritairement 

agricole (sylvicole sur une éolienne E04) et 
des pentes limitées, permettant de réduire 
considérablement les risques d’érosion.  

Les emprises mises à nu et les 
mouvements de terres liés aux travaux du 
projet ne sont pas susceptibles de générer 

un effet érosif cumulatif, les sols étant 
remaniés régulièrement de manière bien 

plus considérable dans le cadre de l’activité 
agricole locale (labours). 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, I, 
CT 

R : Talus maintenus avec la pente la 
plus douce possible (voir mesures 
précisées dans le volet « relief »). 

Non 
significatif 

(-0,5) 

- Réutilisation de 48% des pistes 
existantes. 

- Réalisation préalable d’une 
campagne d’étude géotechnique 
(type G2) au droit de chacune 
des 5 éoliennes projetées. 

- Evitement des sols engorgés 
supportant des milieux humides à 
fort enjeu 

Risques non significatifs de phénomènes 
vibratoires susceptibles d’atteindre une 

cible sensible.  

Non 
significatif 

(-0,5) 

T et P, 
I, CT 

/ 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Faible (-1) C : Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 
est chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 

compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)56 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen 
ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Eaux superficielles: Plusieurs cours 
d’eau temporaires et permanents sur 

l’aire d’étude rapprochée ou à 
proximité immédiate. 

Réglementés par le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 et le SAGE 

Sioule : objectifs de bonne qualité 
des eaux. 

 

E : Fort (3) / S : Forte (6) 

- Evitement du secteur A 
permettant de de tenir à distance 
les aménagements vis-à-vis des 
cours d’eau 

- Aucun prélèvement d’eau dans le 
milieu naturel. 

- Aucune imperméabilisation des 
sols autre que les seules 
fondations (fondations : 2262 m²) 
et structures de livraison (54 m²) 

- Bidons contenant un produit nocif 
rangés dans un local adapté et, 
après usage, entreposés sur 
rétention et évacués vers un 
centre de traitement agréé. 

- Pistes et plateformes en 
matériaux drainants. 

- Sanitaires avec une cuve étanche 
vidée et évacuée régulièrement. 

- Evitement du stockage de 
carburant ou cuves à double 
paroi 

- Utilisation de bassin de nettoyage 
des goulottes des toupies béton 
avec géotextile drainant. 

- Procédures d’intervention. 

- Maîtrise des liquides présents 
dans chaque éolienne et 
structure de livraison. 

- Vidange sécurisée des lubrifiants 
présents dans les éoliennes 
démantelées et évacuation vers 
un centre agréé 

- Gestion des déchets conforme à 
la règlementation en vigueur. 

- Mise à disposition permanente  de 
kits anti-pollution (1500€). 

Risques de pollutions mécaniques, 
matières en suspension, pollutions 
accidentelles fortement limités par 

l’absence de cours d’eau à moins de 
111 m.  

Pas de pollution chronique en phase 
exploitation. 

Très 
faible 

(-0,5) 

T, P, 
 D, I, 
CT à 
LT 

R : Cahier des charges environnemental 

R : mise en place de système de type 
« bottes de paille ou Boudin de rétention 
provisoire » entre les travaux au niveau 

de la piste longeant les zones humides à 
l’Ouest du Bois de Max et les milieux 
limitrophes drainés par le cours d’eau 

temporaire présent à 111 m.  

(chiffrage fourni ci-après : protection des 
zones humides) 

Très 
faible 

(-0,5) 

Faible  
(-1,5) 

C : Non justifiée 

 

 

Projet compatible 

avec le SDAGE 

Loire Bretagne et 

au SAGE de la 

Sioule 

La superficie imperméabilisée (≈ 2320 m²) 
est négligeable au regard du bassin versant 

de la Sioule (2559 km²) et n’est pas 
susceptible de générer une augmentation 
des débits des écoulements de surface.  

Non 
significatif 

(-0,5) 

Non 
significatif  

(-0,5) 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 

préventives) 
Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 

est chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)56 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 

ou long terme 
(CT, MT, LT) 

Eaux souterraines : Nappes 
captives essentiellement au niveau 
des arènes granitiques et au niveau 

des sols alluvionnaires.  

Pas de captage AEP sur ou à 
proximité de l’aire d’étude 

rapprochée. 

E : Modéré (2) / S : faible (2) 

- Toutes mesures précédentes 

Projet hors périmètre de protection d’un 
captage destinée à la consommation 

humaine : pas d’incidence qualitative sur la 
ressource en eau potable 

Très 
faible 

(-0,5) 

T, P, 
 D, I, 
CT à 
LT 

R : Cahier des charges environnemental 

Très 
faible 

(-0,5) 

Faible (-1) 

C : Non justifiée 

 

 

Projet compatible 

avec le SDAGE 

Loire Bretagne et 

au SAGE de la 

Sioule 

 

Zones humides : Présence avérée 
de zones humides identifiées par le 

critère « végétation » sur l’aire 
d’étude rapprochée confirmant et 

complétant la carte de pré-
localisation des zones humides du 

SAGE Sioule. 

Enjeu majeur des SDAGE et SAGE.  

La quasi-totalité des milieux 
inventoriés, souvent cultivés, 

présentent dans leurs cortèges des 
espèces hygrophiles sans toutefois 

qu’elles dominent. 

E : Majeur (4) / S : Majeure (12) 

- Evitement de l’ensemble des 
milieux humides d’enjeu fort ou 
majeurs et jugés fortement 
sensibles.  

- Passage sur emprises en 2019 
(variantes), 2020 et 2021 pour 
caractériser le caractère humide 
des milieux sous emprises, 
conformément aux prescriptions 
du SAGE, ayant permis de 
préciser l’étagement de la 
végétation  sur la parcelle 
accueillant l’éolienne E05 et de 
démontrer qu’au droit des 
emprises, elle est clairement 
mésophile, la prairie hygrophile 
intensément pâturée se 
cantonnant en fond de talweg, 
hors emprises.  

Aucune consommation de zones humides 
fonctionnelle. 

Risques d’altération en phase travaux pour 
les zones humides contigus aux travaux. 

 

Risque de drainage des eaux alimentant 
ces zones dans les tranchées de 

raccordement.   

Modéré  
(-2) 

T, I, 
CT 

R : Mise en œuvre de système de type « 
bottes de paille ou Boudin de rétention 
provisoire » sera mis en place entre les 
travaux au niveau de la piste longeant 

les zones humides et à l’aval des 
terrassements nécessaires pour E05. 

(5 000 €) 

R: Mise en place de matériaux peu 
perméables et soigneusement 

compactés jusqu’à la surface tels que 
des matériaux argileux tous les 10 m lors 

du remblayage des tranchées 
(raccordement interne) longeant les 

zones humides. 

Nul (0) Nul (0) 

C : Non justifiée 

 

 

Projet compatible 

avec le SDAGE 

Loire Bretagne et 

au SAGE de la 

Sioule 

 

Risque sismique : Aucun épicentre 
de séisme n’est recensé sur l’aire 

d’étude rapprochée selon la base de 
données SisFrance du BRGM. Le 

risque est faible.   

E : faible (1) / S : Nulle  

- Respect de la réglementation en 
vigueur 

Aucun effet d’augmentation du risque 
sismique tandis que les parcs éolien en 

Drôme-Ardèche ont démontré leur 
résistance à un tel évènement lors du 

séisme du 11 novembre 2019. 

Nul (0) 

T, P, D 
et I, 
CT à 
LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Instabilité des sols : Risque de 
retrait/gonflement des argiles 
majoritairement nul à faible, 

localement moyen, sur l’aire d’étude 
rapprochée ; On ne peut exclure la 

présence potentielle de cavités 
autres que celles connues à 

proximité 

E : Modéré (2) / S : Faible (1)  

- Respect de la réglementation et 
des normes 

Pas de risque significat identifié  
Non 

significatif 
(-0,5) 

P, D et 
I, CT à 

LT 
/ 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Très faible  
(-0,5) 

C : Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 
est chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 

compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)56 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen 
ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Faille : Risque induit par la présence 
d’une faille sur le secteur B – 

désordres géologiques potentiels 

E : Fort (3) / S : Forte (9) 

- Evitement de ce secteur : aucun 
aménagement n’y est envisagé 

Aucun Nul (0) 

P, D et 
I, CT à 

LT 

 

/ Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Pas de risque inondation : Pas de 
risque inondation car aire d’étude 

rapprochée en tête de bassin versant  

E : Très faible (0,5) / S : Nulle (0) 

- Imperméabilisation infime  

- Utilisation de géotextiles filtrants 
sur les pistes et plateformes  

La superficie imperméabilisée (≈ 2320 m²) 
est négligeable au regard du bassin versant 

de la Sioule (2559 km²) et n’est pas 
susceptible de générer une augmentation 

des risques d’inondation et donc de risques 
indirectes sur les biens et personnes. 

Nul (0) 
T et P, 
I, CT à 

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

Foudre et évènements climatiques 

extrêmes : Les enjeux 
météorologiques sont ici faibles (pour 

la foudre) à modérés (pour la 
tempête). 

E : Faible (1) à Modéré (2) / S : Nulle 
(0) 

- Respect de la réglementation  

- Dispositif de mise à la terre des 
éoliennes. 

- Mise en drapeau des éoliennes 
par vent violent 

Aucun Nul (0) 
T et P, 
I, CT à 

LT 

R : Mise en œuvre et affichage des 
consignes interdisant l’accès des 
éoliennes au même titre que les locaux 
électriques en cas d’orage, ou par météo 
menaçante, pour le personnel de 
maintenance et/ou de chantier. 

Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Risque « feu de forêt » : A l’échelle 
de l’aire d’étude rapprochée, les 

milieux forestiers sont présents, ce 
qui appelle à envisager un risque 

potentiel incendie bien que les 
communes ne soient pas classées à 

risque à ce titre  

E : Modéré (2) / S Faible (2) 

- Maintenance régulière. 

- Débroussaillement à 50 m des 
installations dans le Bois du Max. 

- Aucun brûlage à l’air libre. 

- Interdiction de faire un « feu de 
camp ». 

- Aucun stockage de matériel 
inflammable. 

- Pistes permettant l’accès aux 
éoliennes par les services de 
secours. 

- Mise en place de citerne(s) en 
concertation avec le SDIS 03 

(≈5000 € / citerne) 

- Le SDIS sera tenu au courant du 
fonctionnement des éoliennes et 
les caractéristiques des pistes lui 
permettront une intervention 
rapide en cas d’incident. 

Départ de feu accidentel Faible (-1) 

T et P, 
D et I, 
CT à 
LT 

R : Entretien régulier des plateformes 
(maintien d’une surface minérale), sans 
produit phytosanitaire, afin de maintenir 
les emprises débroussaillées pour limiter 
les incendies 

A : Information auprès de l’ensemble des 
entreprises devant intervenir sur le site 
sur le risque des travaux 

Très 
faible  (-

0,5) 

Faible 

(-1,5) 
C : Non justifiée 
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4.2.7 IMPACTS DU PROJET SUR LES EVOLUTIONS PROBABLES DE 

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Le projet éolien de Deux-Chaises - Le Theil répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux 

d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique en produisant de manière 

significative de l’électricité d’origine renouvelable et ce, avec un Bilan Carbone largement positif. 

A long terme le parc éolien permet: 

 A son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet 

concernant l’augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse, mais également l’augmentation 

des événements pluvieux intenses et donc, de prévenir l’ensemble des impacts indirects du réchauffement 

climatique sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et des personnes (risques sanitaires 

et risques naturels). C’est notamment le cas pour le risque incendie, dont la vulnérabilité sera accrue par 

les épisodes caniculaires intenses résultant du changement climatique.  

 A son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur le régime des eaux, à 

savoir la baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, et donc les problèmes quantitatifs et 

qualitatifs et la multiplication des conflits d’usage que cela engendrera. Si le projet à lui seul ne changera 

pas cet état de fait, il permettra, avec les autres moyens de production non carbonés, d’éviter que cela ne 

s’accentue.  

In fine à moyen et long terme, le projet sera favorable au maintien des facteurs environnementaux du 

milieu physique et à la lutte contre le changement climatique, tandis que pour sa part, il ne révèle pas de 

vulnérabilité aux évolutions prévisibles du contexte physique.  
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5 LE MILIEU NATUREL 

5.1 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT : DESCRIPTION DES 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SCENARIO DE 

RÉFÉRENCE, ÉVOLUTIONS PROBABLES EN CAS DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET ET EN L’ABSENCE DE PROJET  

5.1.1 DONNÉES DE CADRAGE : PROTECTIONS ET INVENTAIRES DU 

MILIEU NATUREL DANS UN RAYON DE 15 KM AUTOUR DE L’AIRE 

D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Le chapitre suivant précise et analyse l’ensemble des protections et inventaires du milieu naturel connus dans un 

rayon de 15 km autour de l’ire d’étude rapprochée. Ces informations sont issues de la consultation de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes complétée des données de l’Inventaire National de Protection de la Nature. La carte en 

page suivante permet de situer chacun des zonages étudiés ci-après. 

5.1.1.1 Les protections réglementaires 

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est recensé dans un rayon de 15 km autour de l’aire d’étude 

rapprochée. 

On peut signaler l’arrêté préfectoral de protection de biotope, « Rivière Allier », qui se situe dans le secteur de la 

réserve naturelle traitée ci-dessous, bien qu’étant au-delà des 15km de l’aire d’étude rapprochée. Il constitue un 

habitat d’espèces protégées au niveau national et notamment l’Œdicnème criard, le Héron bihoreau, le 

Campagnol amphibie, la Cistude d’Europe, le Lézard des souches, le Cuivrés des marais, la Marsilée à quatre 

feuilles.  

 Réserve biologique 

Aucune réserve biologique (convention générale du 3 février 1981 entre les ministères en charge de 

l’environnement, l’agriculture et l’ONF ; convention du 14 mai 1986 entre les ministères en charge de 

l’environnement, l’agriculture et l’ONF) n’est signalée à moins de 15 km de l’aire d’étude rapprochée.  

 Réserve naturelle nationale 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN), dont la valeur patrimoniale est jugée nationale ou internationale, sont 

classées par décision du Ministre de l’environnement après avis du Conseil national de la protection de la nature 

(CNPN). Elles font l’objet d’une gestion particulière, visant généralement à soustraire le milieu aux impacts directs 

d’activités humaines susceptibles de dégrader le milieu ou de porter atteinte aux espèces (pollution, incendie, 

exploitation, chasse,…). Les réserves naturelles nationales sont généralement complémentaires d’autres espaces 

naturels à forte protection réglementaire, parmi lesquels les arrêtés préfectoraux de protection de biotope. Elles se 

distinguent des arrêtés de protection de biotope par la mise en œuvre d’une gestion patrimoniale. 

 

 

 

 

 

Une réserve naturelle nationale est signalée à moins de 15 km de l’aire d’étude rapprochée : FR3600119 - Val 

d’Allier, créée par décret du 25 mars 1994. Elle couvre une superficie de 1450 ha et s’inscrit à 14,47 km de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Située à quelques kilomètres au sud de Moulins, cette réserve comprend les deux rives de la rivière Allier sur une 

vingtaine de kilomètres de longueur. Les milieux rencontrés sont très variés : bancs de graviers, plages de sable, 

bras morts, talus boisés, prairies, landes et forêts riveraines. Ils participent à la fonction de corridor écologique de 

cette zone large de 1 à 2 km. Cette richesse se traduit par une forte diversité faunistique. Plus de 260 espèces 

d’oiseaux ont été recensées dont plus de 100 sont nicheuses. On trouve ainsi l’Œdicnème criard, les Sternes 

naines et pierregarins, le petit Gravelot, la Cigogne blanche, le Milan noir, l’Hirondelle de rivage, ou le loriot. Pour 

les mammifères, le val d’Allier compte 45 espèces dont 9 espèces de chauves-souris et la présence du castor, de 

la Loutre d’Europe et du Chat forestier. Douze espèces de batraciens sont connues sur la réserve naturelle, ainsi 

que 49 espèces de libellules et plus de 1000 espèces de coléoptères. La flore regroupe plus de 600 espèces. 

 Forêts de protection  

D’après le tableau de la brochure édité le 10 janvier 2013 par le ministère de l’agriculture, aucun massif forestier 

classé en forêts de protection selon l’article L et R 411-1 et suivants du code forestier ne concerne le département 

de l‘Allier. 

5.1.1.2 Les espaces inventoriés  

  Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique  

Lancé en 1982, puis rénové, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un 

bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes ; 

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 

Le tableau suivant tient compte des ZNIEFF de 2ème génération, disponibles sur le site des DREAL. Y sont 

analysés l’ensemble des enjeux présents dans un rayon de 5 km puis, au-delà, les enjeux liés aux espèces à 

grande aire vitale, les seules à pouvoir alors révéler une éventuelle sensibilité à un parc éolien qui serait envisagé 

sur l’aire d’étude rapprochée. 
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Carte 32 : Inventaires et protections du milieu naturel sur l’Aire d’Etude Rapprochée et dans un périmètre de 15km 
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Nom 
N° 

national 
57 

Distance 

à 
l’AER58 

(km) 

Description 

Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée et/ou jugés 

potentiels sur l’aire d’étude rapprochée (à rechercher)59 

Enjeux habitats Enjeux flore Enjeux faune 

ZNIEFF de type II 

FORET DES 

COLLETTES ET 

SATELLITES 

830007447 2,48 
Grand ensemble de 23714,16 hectares 

Critère d’intérêt écologique, tous groupes 

confondus  

22.13 Eaux eutrophes 

22.3 Communautés amphibies 

22.31 Communautés amphibies pérennes 

septentrionales 

38.2 Prairies de fauche de basse altitude 

41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles  

41.13 Hêtraies neutrophiles 

41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins 

42.5 Forêts de Pins sylvestres 

44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 

médio-européens 

44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des 

ruisselets et des sources (rivulaires) 

Anacamptis laxiflora 

Bidens radiata 

Carex strigosa 

Drosera rotundifolia(PN) 

Elatine hexandra (PR) 

Eleocharis ovata 

Exaculum pusillum 

Littorella uniflora(PN) 

Meconopsis cambrica(PR) 

Tuberaria guttata 

Ulmus laevis (PR) 

Aira multiculmis 

Lycopodium clavatum  

Dicranum viride(PN) 

Amphibien : Triturus cristatus, Triturus 

marmoratus, Bombina variegata, Pelodytes 

punctatus 

Crustacé : Austropotamobius pallipes 

14 insectes dont Lucanus cervus, Rosalia 

alpina, Calopteryx virgo meridionalis Selys, 

Coenagrion scitulum, Ceriagrion tenellum, 

Lestes virens vestalis Rambur, Sympetrum 

meridionale, Anax parthenope, Conocephalus 

dorsalis , Tetrix ceperoi Bolívar, 

Myrmeleotettix maculatus, Chorthippus 

dorsatus, Aiolopus thalassinus, Cordulegaster 

bidentata Selys  

6 espèces de mammifères dont 4 espèces de 

chauves-souris (Barbastellus barbastellus, 

Myotis ssp., Rhinolophus hipposideros), Lutra 

lutra et Castor fiber. 

15 espèces d’oiseaux dont certains connus 

pour être sensibles aux éoliennes (Falco 

subbuteo, Hieraaetus pennatus, Pernis 

apivorus, Milvus ssp., Circus cyaneus.,…) 

Reptile : Emys orbicularis 

FORETS DE 

PLAINE 
830007446 13,10 

Grand ensemble de 27253,33 hectares 

Critère d’intérêt écologique, tous groupes 

confondus 

Présence de nombreuses espèces de chauves-souris (Barbastellus barbastellus, Myotis ssp., Rhinolophus ssp., Nyctalus leisleiri, Pipistrellus 

pipistrellus.) et de nombreux oiseaux dont certains connus pour être sensibles aux éoliennes (Falco subbuteo, Hieraaetus pennatus, Pernis 

apivorus, Milvus migrans, Circus ssp.,…) 

LIT MAJEUR DE 

L'ALLIER 

MOYEN 

830007463 14,07 
Grand ensemble de 34934 hectares 

Critère d’intérêt écologique, tous groupes 

confondus  

Présence de nombreuses espèces de chauves-souris (Barbastellus barbastellus, Myotis ssp., Rhinolophus ssp., Nyctalus leisleiri, Pipistrellus 

pipistrellus.) et de nombreux oiseaux dont certains connus pour être sensibles aux éoliennes (Falco subbuteo., Pernis apivorus, Milvus 

ssp.,…) 

ZNIEFF de type I 

                                                      
57 

Institut National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr 
58

 AER = Aire d’étude rapprochée 
59

 PR = protection régionale, PN = protection nationale  
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Nom 
N° 

national 
57 

Distance 
à 

l’AER58 

(km) 

Description 

Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée et/ou jugés 
potentiels sur l’aire d’étude rapprochée (à rechercher)59 

Enjeux habitats Enjeux flore Enjeux faune 

Enjeux potentiels (tous groupes confondus dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée) 

FORET DE 

VACHERESSE 
830005415 2,48 

La forêt de Vacheresse est l'un des quatre 

massifs forestiers d'un seul tenant du secteur 

des Colettes situé entre Montmarault et la 

Sioule. Son altitude relativement faible la 

cantonne à l'étage des chênaies.  

La chênaie acidiphile est très largement 

dominante, le plateau très homogène étant 

traité en futaie régulière de chêne sessile. A 

la faveur de quelques vallons, se développent 

en revanche quelques chênaies-charmaies 

neutrophiles avec une légère tendance 

montagnarde (Hêtre, Euphorbe d'Irlande). 

Des mini-mares ont été installées par l'ONF 

pour favoriser la présence du Crapaud 

sonneur à ventre jaune (liste rouge 

régionale). Ne présentant pas de milieu ou 

d'espèces botaniques rares, cette forêt est 

cependant intéressante en tant que grand 

refuge boisé pour la faune (grande faune, pic 

noir), et contribue ainsi à la biodiversité dans 

un contexte de plaine agricole ouverte. 

Pas d’habitat déterminant ZNIEFF Pas d’espèces patrimoniales signalées 

Oiseaux : Caprimulgus europaeus, 

Columba oenas, Dendrocopos medius, 

Dryocopus martius, Hieraaetus pennatus, 

Pernis apivorus 

Reptiles : Emys orbicularis 

Enjeux potentiels (espèces à grandes aires vitales et sensibles aux éoliennes entre 5 et 15 km autour de l’aire d’étude rapprochée) 

MARE DE 

GRATTELOUP 
830020344 6,36 

Petite mare en bord de route départementale 

cernée de cultures céréalières (qui ont 

semble-t-il remplacé récemment des prairies 

mésophiles) ; la prairie et les arbres autour de 

la mare ont disparu 

- 

RUISSEAU LE 

DOUZENAN 
830020390 6,53 

Vallée légèrement encaissée entourée de 

pâturages. La zone montre la présence de 3 

espèces déterminantes dont deux 2 inscrites 

à l'annexe II de la Directive Habitats, dont 1 

colonie de reproduction de Petit Rhinolophe. 

Chauves-souris : Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis mystacinus 

LE REUILLON 

AU MOULIN DE 

COUTET 

830020518 7,36 

Cette zone correspond à un bocage peu 

dense, dans lequel serpente un ruisseau. En 

son sein est établie une colonie de 

reproduction d'Oreillards et de Grands 

Murins, dans le bourg de Saint-Priest-en-

Murat. Le périmètre correspond au territoire 

de chasse du Grand Murin. 

Chauves-souris : Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, et une espèce d’oiseaux : Upupa epops 

ENVIRONS DE 

BRANSAT 
830020527 7,46 

Zone prenant en compte une partie du bourg 

de Bransat. Le secteur abrite 2 espèces 

déterminantes ZNIEFF et inscrites à l'annexe 

II de la Directive habitat, avec en particulier 1 

colonie de reproduction de Grand Murin. 

Chauves-souris : Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis 
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Nom 
N° 

national 
57 

Distance 

à 
l’AER58 

(km) 

Description 

Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée et/ou jugés 

potentiels sur l’aire d’étude rapprochée (à rechercher)59 

Enjeux habitats Enjeux flore Enjeux faune 

FORET DE 

GIVERZAT 
830005416 7,65 

La forêt de Giverzat constitue un massif 

forestier situé au sud de l'Allier entre 

Montmarault et la Sioule, dans un contexte de 

plaine ouverte. 

Son altitude modeste ne lui permet pas 

d'abriter de hêtraie, elle possède en revanche 

une bonne diversité de types de chênaies. 

Forêt de plaine où le chêne est omniprésent, 

traversée sur sa bordure par le ruisseau de 

Veauvre qui serpente et alterne entre prairies, 

pré bois et bois. 

L'avifaune comprend l'Engoulevent d'Europe 

(espèce à surveiller), qui affectionne les 

stades jeunes de reforestation. 

Les batraciens comptent la Rainette verte 

(liste rouge régionale).  

La forêt de Giverzat constitue un refuge 

important pour la faune dans un contexte de 

plaine agricole ouverte. 

Sept espèces d’oiseaux : Hieraaetus pennatus, Falco subbuteo, Pernis apivorus, Columba oenas, Caprimulgus europaeus, Dryocopus 

martius, Dendrocopos medius 

FORET DE 

CHATEAU 

CHARLES 

830005419 8,20 

Constitue l'un des massifs boisés situés entre 

Montmarault et la Sioule dans un contexte de 

plaine ouverte. 

Connaît une certaine diversité stationnelle de 

par la présence de vallons frais et 

colluvionnés au nord-est. L'ensemble des 

chênaies représente environ 80% de la 

surface. 

Le Hêtre est également présent à l'est sur 

des stations forestières de chênaies. 

Certaines zones ont été reboisées en Pin ou 

Douglas, d'autres en Chêne rouge 

d'Amérique. Une petite prairie humide située 

au sud de la forêt apporte une note de 

biodiversité. La Forêt de Château-Charles 

abrite, outre plusieurs rapaces, une espèce à 

surveiller, l'Engoulevent d'Europe. 

Cette forêt possède surtout un intérêt 

fonctionnel de par son rôle de refuge dans un 

contexte de plaine ouverte. 

Huit espèces d’oiseaux : Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Columba oenas, Caprimulgus europaeus, 

Dryocopus martius, Dendrocopos medius 

BORDS DE LA 

BOUBLE 
830009012 8,60 

Belle mosaïque de milieux forestiers (aulnaie-

frênaie alluviale, frênaie de ravin, chênaie-

charmaie). Zone avec un intérêt écologique 

indéniable mais cernée par de grandes 

cultures intensives.En amont, cette ZNIEFF 

correspond à la partie la plus encaissée de la 

vallée de la Bouble; en Aval, elle englobe les 

intéressantes forêts riveraines (aulnaies-

frênaies, ripisylves, ...). 

Mammifères : Lutra lutra (PN), Castor fiber (PN), Oiseaux : Pernis apivorus, Milvus migrans, Falco subbuteo, Actitis hypoleucos, 

Dendrocopos medius 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

204 

Nom 
N° 

national 
57 

Distance 
à 

l’AER58 

(km) 

Description 

Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée et/ou jugés 
potentiels sur l’aire d’étude rapprochée (à rechercher)59 

Enjeux habitats Enjeux flore Enjeux faune 

COTEAUX DES 

TREQUINS ET 

DE BLANZAT 

830020585 10,23 Pas de description fournie sur la fiche INPN - 

PUY GUILLON 830020343 11,49 

Site à ambiance très marécageuse, riche de 

très nombreux oiseaux, situé dans un très 

beau cadre au pied du château de Vernusse 

- 

ETANG DU 

RUISSEAU DE 

PURON 

830020404 11,53 Pas de description fournie sur la fiche INPN - 

BOIS DU 

VOUSSET 
830020369 11,65 Pas de description fournie sur la fiche INPN - 

FORET DE 

COLETTES ET 

SATELLITES 

830005417 11,97 

La Forêt des Colettes, est la plus riche et la 

plus diversifiée des massifs forestiers situés 

entre Montmarault et la Sioule dans un 

contexte de plaine ouverte. Le site est une 

ancienne carrière située en bordure de la 

D118, entourée par la forêt des Colettes dans 

un environnement proche essentiellement 

bocager. Cette carrière, se présente 

aujourd'hui sous la forme d'un petit marais 

temporaire saisonnier, dans un contexte 

hydrographique favorable par la présence du 

ruisseau du Belon à proximité, de fossés et 

d'une source. Les zones humides 

saisonnières sont riches sur les plans 

botaniques et odonatologiques. Les 

bâtiments désaffectés attirent sans doute 

plusieurs espèces de chauves-souris. Le 

secteur abrite trois espèces de chauve-souris 

déterminantes inscrites à l'annexe II de la 

Directive Habitat, avec en particulier 

une colonie de Petit Rhinolophe. 

Parmi les oiseaux, on note le Busard-Saint-

Martin (liste rouge régionale), qui profite de 

certains espaces ouverts. Les batraciens 

comptent le Crapaud sonneur à ventre jaune 

(liste rouge régionale) et le Triton crêté (limite 

d'Aire). Les zones humides se ferment et 

évoluent vers un comblement. 

Très nombreuses espèces dont mammifères : Lutra lutra, chauves-souris : Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Barbastella 

barbastellus, oiseaux : Falco subbuteo, Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Circus cyaneus,… 

BOIS MAL 830020420 12,24 Pas de description fournie sur la fiche INPN 
Mammifères : Lutra lutra, 10 espèces d’oiseaux dont : Falco subbuteo, Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Milvus milvus, Circus cyaneus, 

Scolopax rusticola, … 

BASSE SIOULE 830020552 12,95 Pas de description fournie sur la fiche INPN 

Très nombreuses espèces dont mammifères : Lutra lutra, Mustela putorius, Castor fiber, chauves-souris : Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, oiseaux : Alcedo atthis, Milvus 

migrans, Merops apiaster, … 

ETANG DE 

MESSARGES 
830020342 13,10 Pas de description fournie sur la fiche INPN - 

LANDES DES 

VIZELLES 
830020580 13,17 

Zone sans grand intérêt écologique. S'insère 

dans un paysage bocager semi-ouvert, où les 

haies et arbres isolé sont encore 

assez bien présents (quoique de plus en plus 

rares) 

Chauves-souris : Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus 
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Nom 
N° 

national 
57 

Distance 

à 
l’AER58 

(km) 

Description 

Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée et/ou jugés 

potentiels sur l’aire d’étude rapprochée (à rechercher)59 

Enjeux habitats Enjeux flore Enjeux faune 

FORET DE 

DREUILLE 
830005408 13,53 

Ce massif forestier au relief légèrement 

vallonné, repose sur des arkoses et des 

limons des plateaux.  

La chênaie-charmaie domine. Des pinèdes 

de Pin sylvestres et plantations, 

principalement résineuses, complètent le 

massif, ainsi que les fourrés des stades 

jeunes de régénération. 

L'intérêt ornithologique est important avec la 

nidification de l'Aigle botté et du Faucon 

hobereau, espèces de la liste rouge 

régionale. 

Ce massif constitue un refuge important pour 

la faune dans un contexte de plaine ouverte. 

Intégration de l'étang de la Grande Bruyère à 

l'ouest. 

Chauves-souris : Rhinolophus ferrumequinum, Myotis bechsteinii, Plecotus auritus, oiseaux : Falco subbuteo, Hieraaetus pennatus, Pernis 

apivorus, Milvus migrans, … 

ETANG DE 

RIVALAIS 
830005418 13,85 

Site avec un grand intérêt de par la 

succession des différentes ceintures 

végétales. S'insère dans un paysage boisé 

avec la forêt de Château-Charles (chênaie-

charmaie) juste à proximité. Prairies 

pâturées 

Oiseaux : Milvus migrans, Alcedo atthis, Podiceps cristatus, Fulica atra.  

FORET DE 

MESSARGES 
830005410 14,03 

La forêt de Messarges occupe un ensemble 

de vallons et pentes douces La chênaie-

charmaie domine largement sur la chênaie 

acidiphile, et sur les peuplements de hêtre. 

Quelques landes sèches. La flore comporte 

une espèce en liste rouge régionale, le 

Limodore, orchidée parasite thermophile. 

Parmi les mammifères, le Cerf élaphe (liste 

rouge régionale) profite de l'étendue du 

massif et de la proximité avec la forêt des 

Prieurés Gros-Bois. Le Muscardin, le Murin 

de Bechstein, le Putois et la Musaraigne 

aquatique, figurent également en liste rouge 

régionale. Le Campagnol de Gerbe est quant 

à lui en limite d'aire. L'avifaune comprend 

l'Aigle botté (liste rouge régionale), qui niche 

dans les grands arbres des massifs forestiers 

étendus. Les batraciens comptent la Rainette 

verte et le Sonneur à ventre jaune, figurant en 

liste rouge régionale. La forêt de Messarges 

présente un très grand intérêt en tant que 

refuge pour la faune. 

Chauves-souris : Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Nyctalus leisleri, Nyctalus 

noctula, 7 espèces d’oiseaux dont: Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Milvus migrans, … 
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Nom 
N° 

national 
57 

Distance 
à 

l’AER58 

(km) 

Description 

Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée et/ou jugés 
potentiels sur l’aire d’étude rapprochée (à rechercher)59 

Enjeux habitats Enjeux flore Enjeux faune 

CONFLUENT 

ALLIER-SIOULE 

ET AVAL 

830020038 14,07 

Situé au niveau de la confluence de la Sioule 

avec l'Allier. Le site comporte des eaux 

dormantes eutrophes, des formations 

amphibies annuelles des eaux oligotrophes, 

des bancs de vase du Chenopodion rurbi, 

des Aulnaies-frênaies médio-européenne et 

des ripisylves des grands fleuves : 5 milieux 

déterminants. 32 espèces menacées 

composent en partie l'avifaune. 8 espèces de 

plantes menacées prennent place dans la 

zone, 4 étant protégées. Un mammifère et un 

batracien de la liste rouge régionale finissent 

de remplir la liste. La ZNIEFF présente donc 

un intérêt exceptionnel. 

Mammifères : Felis silvestris, Lutra lutra, Mustela putorius, Castor fiber, 25 espèces d’oiseaux dont plusieurs sensibles aux éoliennes : Falco 

subbuteo, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Actitis hypoleucos, Burhinus oedicnemus, 

Burhinus oedicnemus, Vanellus vanellus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Athene noctua, Lanius collurio,… 

FORET DE BOIS 

PLAN 
830005411 14,17 

Futaie régulière. Pratiquement aucune 

diversité d'âges d'arbres. 
 5 espèces d’oiseaux dont : Falco subbuteo, Pernis apivorus. 

FORET DE 

GROS BOIS 
830005409 15,04 

Belle forêt avec de très gros chênes. 

Topographie très variée avec de nombreux 

vallons parsemés de ruisselets intermittents. 

Exploitation en futaie régulière. Sous-bois 

assez peu fourni. Landes à genêts dans les 

coupes de régénération. Peu de résineux. 

Mammifères : Mustela putorius, Chauves-souris : Myotis nattereri, Myotis bechsteinii, Piecotus austriacus, oiseaux : Hieraaetus pennatus, 

Pernis apivorus, Milvus migrans, … 

Aucune zone d’inventaire et de protection ne concerne l’aire d’étude rapprochée ou ses abords immédiats. L’analyse des 26 ZNIEFF présentes dans l’entourage (15 km) de l’aire d’étude rapprochée met en évidence une grande quantité de 

ZNIEFF abritant des colonies parfois importantes de chauves-souris dont certaines sont connues pour leur sensibilité à l’éolien. Il ressort également que de nombreux oiseaux, dont certa ins sont très sensibles aux collisions avec des 

éoliennes, fréquentent ce vaste territoire. 

Ces chauves-souris et oiseaux peuvent utiliser l’aire d’étude rapprochée au cours de leur cycle biologique et l’étude naturaliste devra donc permettre de préciser quelles sont les espèces présentes et selon quelles modalités elles utilisent le 

site afin de pouvoir concevoir un parc éolien qui en tienne compte. Par ailleurs, les cours d’eau abritent très souvent des espèces patrimoniales dont la loutre. Enfin, plusieurs espèces végétales ou animales patrimoniales et protégées sont 

connues dans l’entourage de l’aire d’étude rapprochée et peuvent potentiellement y être rencontrées. On note cependant que seules 2 ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 5 km autour du site étudié.  

 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) constituent les phases d’inventaires préalables à 

l’établissement de Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre du réseau Natura 2000, ciblées sur les 

oiseaux d’intérêt communautaire.  

Aucune ZICO n’est présente dans l’aire d’étude éloignée analysée par EXEN. Ces zones sont toutes 

devenues des zones protégées de la directive « Oiseaux » (Zone de Protection Spéciale).   
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5.1.1.3 Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites qui abritent des espèces et des milieux naturels rares 

ou menacés à l’échelle européenne. Chaque Etat européen s’engage à préserver ce patrimoine écologique sur le 

long terme. Le réseau européen Natura 2000 regroupe : 

 Des zones spéciales de conservation (ZSC) visant à assurer la conservation des habitats naturels et 

d’habitats d’espèces animales et végétales au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore du 21 mai 1992. 

Certaines d’entre elles suivent un réseau hydrographique patrimonial. Elles sont alors classées sous 

l’appellation « ZSC linéaire », avant d’être désigné comme ZSC, ces zones passent par le stade Site 

d’Intérêt Communautaire (SIC) puis après la rédaction du DOCOB (Document d’objectifs) peuvent devenir 

ZSC ; 

 Des zones de protection spéciales (ZPS) visant à assurer la conservation des espèces d’oiseaux au titre de 

la Directive Oiseaux du 2 avril 1979. 

 Directive habitats 

A. Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

4 zones spéciales de conservation sont signalées dans l’entourage (15 km) de l’aire d’étude rapprochée.  

1. FR8301025 : Forêt des Colettes 

Cette ZSC a été validée le 3 mai 2014. Elle couvre une superficie de 762 h et s’inscrit à 15 km de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Le site est essentiellement forestier. Dans la forêt domaniale le site est composé d'un massif forestier raviné et 

dominé par la hêtraie à houx ainsi que d'une parcelle de 33ha constituée d'une ancienne carrière de kaolin 

abritant des pièces d'eau et des landes sèches abritant des espèces patrimoniales. L’enjeu environnemental 

principal repose sur la présence de cortèges floristiques et faunistiques associés aux forêts anciennement 

installées. Les milieux ouverts, exclusivement localisés au niveau de l’ancienne carrière, sont dominés par la 

lande à callune accompagnant des zones humides.  

4 habitats ont justifié le site. Au vu de la distance à l’aire d’étude rapprochée, le développement d’un projet éolien 

n’est pas en mesure de les impacter. 

6 espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ont justifié le site. Comme pour les habitats, la distance 

à l’aire d’étude rapprochée évite tout impact potentiel sur les populations d’espèces ayant justifié la désignation du 

site : insectes (Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes) crustacés (Ecrevisse à pieds blancs), amphibiens (Triton 

crêté, sonneur à ventre jaune), et plantes protégées nationalement (Dicrane vert). 

La vulnérabilité du site est faible, l’enjeu écologique est lié au maintien de la diversité. 

Au vu des espèces ayant justifié le site de la distance qui le sépare de l’aire d’étude rapprochée, aucune 

sensibilité potentielle n’apparaît, n’impliquant à ce titre pas la nécessité de réalisation d’une notice d’incidence 

dans le cadre du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil, car ce sont des espèces à domaine vital restreint. 

2. FR8301015 : Vallée de l'Allier nord 

Cette ZSC a été validée le 22 avril 2014. Elle couvre une superficie de 4 335 ha et est localisé à 14,41 km de l’aire 

d’étude rapprochée. Le site est doté d’un DOCOB depuis le 16/12/2002. 

10 habitats ont justifié le site mais vue la distance à l’aire d’étude rapprochée, le développement d’un projet éolien 

n’est pas en mesure de les impacter. 

16 espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ont justifié le site. Comme pour les habitats, la 

distance à l’aire d’étude rapproché évite tout impact potentiel vis-à-vis des espèces d’insectes (Lucane cerf-volant, 

Grand Capricorne, Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Gomphe serpentin), des poissons (5 espèces), 

d’amphibien (Triton crêté, sonneur à ventre jaune), sur les populations de Cistude d’Europe qui se déplacent peu 

et sont inféodées à des milieux spécifiques.  

La question peut se poser pour les deux espèces de mammifères, inféodées aux berges des cours d’eau (Loutre 

d’Europe et Castor d’Europe) dans la mesure où ils peuvent se déplacer sur des grandes distances et où une 

relation fonctionnelle peut envisager entre le site Natura 2000 et l’aire d’étude rapprochée, via le cours d’eau « Le 

Venant » et ses affluents. Considérant la Loutre qui a fait l’objet d’un plan d’action, et comme l’indique la figure ci-

dessous
60

 ainsi qu’un rapport de la DREAL de 2012
61

, « le mouvement de recolonisation naturelle entamé il y a 

près de quatre décennies sur les hauts bassins de la Dordogne et de l’Allier, permet à l’espèce d’occuper 

aujourd’hui la très grande majorité du réseau hydrographique régional ». On peut constater sur la figure suivante 

que les cours d’eau du secteur étudié semblent aujourd’hui accueillir l’espèce de façon certaine.  

 

                                                      
60

 Source : La Loutre d’Europe – histoire d’une sauvegarde – Charles Lemarchand, Christian Bouchardy, Catiche 
Production 2011 
61

 Finalisation des prospections et mise à jour de la répartition de la Loutre en région Auvergne – 2012 

Figure 91 : Mouvement de recolonisation de la loutre dans le Massif central et présence de la 

Loutre en Auvergne 

Secteur étudié 
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Pour ces raisons, et parce que des travaux proches des cours d’eau pourraient perturber ces espèces, une 

évaluation des incidences du projet de Deux-Chaises sera produite, tandis que les inventaires faunistiques 

réalisés viseront à préciser si elles utilisent ou non le site.  

Une espèce de chiroptères (Barbastelle d’Europe) a également justifié le site. Cette espèce peut se déplacer sur 

de grandes distances pour rechercher de la nourriture ou dans le cas de migration. Elle devra être recherchée lors 

de l’expertise chiroptérologique. Notons toutefois que cette chauve-souris est rare dans le Val d’Allier qui ne 

constitue pas son habitat de prédilection. Elle a été signalée à Monétay-sur-Allier, à environ 35 km de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Une évaluation des incidences Natura 2000 se révèle donc nécessaire dans le cadre de ce projet éolien qui 

portera essentiellement une attention aux mammifères : Barbastelle d’Europe, Loutre et Castor. 

3. FR8302022 : Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet et Messarges 

Cette ZSC a été validée le 3 mai 2014. Elle couvre une superficie de 2941 ha et s’inscrit à 14,25 km de l’aire 

d’étude rapprochée. Le site est doté d’un DOCOB. 

Le site Natura 2000 se compose de trois noyaux disjoints de forêt domaniale composant une partie de la forêt 

domaniale des Prieurés. Ces forêts sont constituées d'habitats forestiers d'intérêt communautaire. Deux 

ensembles agricoles et bocagers ont été adjoints à ces noyaux, au titre d'habitats d'espèces : amphibiens, 

insectes, mammifères d'intérêt communautaire. Le premier jouxte la forêt de Messarges et le second constitue un 

vaste corridor écologique entre la Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier (également classée en site d'intérêt 

communautaire) et le massif forestier de Moladier. Le site est essentiellement forestier. 

Parmi les enjeux du site, le maintien des habitats forestiers d'intérêt communautaire et des espèces patrimoniales 

inféodées (Dicrane vert, Chauves-souris...) est prioritaire. Le deuxième enjeu concerne les parties agricoles et 

bocagères du site Natura 2000 où il s'agit de maintenir une exploitation extensive des parcelles, sur lesquelles, 

même si peu d'habitats d'intérêt communautaire sont recensés, il existe des espèces très intéressantes telles la 

Barbastelle. Ces bocages sont parcourus par des cours d'eau. 

9 habitats ont justifié le site. Au vu de la distance à l’aire d’étude rapprochée, le développement d’un projet éolien 

n’est pas en mesure de les impacter. 

15 espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ont justifié le site : 

 Certaines ne présentent a priori pas de sensibilité du fait de leur distance à l’aire d’étude rapprochée : des 

espèces d’insectes (Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Agrion de mercure, Grand serpentin), 

d’amphibiens (Triton crêté, sonneur à ventre jaune), de poissons (Chabot) ou de mousses (Dicrane vert) : la 

distance à l’aire d’étude rapprochée évite tout impact potentiel 

 Des espèces potentiellement sensibles aux éoliennes justifient également le site, principalement des 

chauves-souris : Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis 

bechsteinii, et Myotis myotis. Le Murin de Natterer et plusieurs autres espèces de chauves-souris sont 

également signalées même si elles n’ont pas justifié la désignation du site. La loutre est également signalée. 

 

Le petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein ont été observés à Messarges, à environ 

15 kilomètres de l’AER. Le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin ont été observés à Moladier, soit à une 

vingtaine de kilomètres de l’AER.  

A noter par ailleurs, et même s’ils n’ont pas justifié la désignation du site Natura 2000, la présence d’espèce 

d’oiseaux nicheurs en forêts dont certains rapaces potentiellement sensibles aux éoliennes : Aigle botté 

(Hieraaetus pennatus), Autour des Palombes (Accipiter gentilis), ou encore le Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus).  

Une évaluation des incidences Natura 2000 sur le cortège chiroptérologique du site FR8302022 se révèle donc 

nécessaire dans le cadre de ce projet éolien.  

4. FR8301017 : Basse Sioule 

Cette ZSC a été validée le 22 janvier 2014. Elle couvre une superficie de 593 ha et s’inscrit à 13,70 km de l’aire 

d’étude rapprochée. Le site est doté d’un DOCOB. Le site Natura 2000 de la Basse Sioule s’étend sur un linéaire 

approximatif de 33 kilomètres sur la rivière Allier. La Sioule, sur cette partie de son cours, est une rivière de plaine, 

bordée de prairies et de quelques cultures, avec des berges disposant généralement d’une ripisylve continue.  

Parmi les éléments de vulnérabilité affichés, le maintien de la qualité de l’eau est un impératif.  

8 habitats ont justifié le site mais vue la distance à l’aire d’étude rapprochée, le développement d’un projet éolien 

n’est pas en mesure de les impacter tandis que 19 espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ont 

justifié le site : 

 Certaines ne présentent a priori pas de sensibilité du fait de leur biotope et/ou de leur aire vitale de faible 

importance : Lucanus cervus, Oxygastra curtisii, Lampetra planeri, Salmo salar, Cottus gobio, Bombina 

variegata.  

 Les espèces de mammifères inféodées aux berges des cours d’eau (Lutra lutra et Castor fiber) peuvent 

révéler une sensibilité pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (voir site FR8301015 : 

Vallée de l'Allier nord). 

 Des espèces potentiellement sensibles, ici, des chauves-souris : Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 

ferrumequinum, Barbastella barbastellus et Myotis myotis.  

A noter par ailleurs, et même s’ils n’ont pas justifié la désignation du site Natura 2000, la fréquentation de la ZSC 

par des rapaces potentiellement sensibles aux éoliennes tels que Pernis apivorus, Falco subbuteo, Milvus milvus, 

Milvus migrans. 

Les conclusions sont donc les mêmes que pour le site Natura 2000 lié au Val d’Allier : une évaluation des 

incidences Natura 2000 se révèle donc nécessaire dans le cadre de ce projet éolien qui portera essentiellement 

une attention aux mammifères : chauves-souris, Loutre et Castor. 

Figure 92 : Chauves-souris présentes sur le site (source : DOCOB) 
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B. Zone de Protection Spéciale (ZPS)  

1. FR8310079 : Val d’Allier-Bourbonnais 

Le classement en ZPS de ce zonage, défini à l’appui de la ZICO du même nom, Val d’Allier Bourbonnais (AE01), 

a été validé le 03/11/2005. Cette ZPS couvre une superficie de 18 093 ha et se situe à 14,08 km de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Il s'agit du plus important site alluvial d'Auvergne. Le Val d'Allier est reconnu comme étant une zone humide 

d'importance internationale par la richesse de ses milieux et son importance pour les oiseaux : 

 nidification de nombreuses espèces dont certaines sont rares (5 espèces de hérons arboricoles), du Milan 

noir, fortes populations d'Œdicnèmes criards, colonies de Sternes pierregarin et naine...), 

 site d'importance majeure pour la migration et l'hivernage  

 
Figure 93 : Extrait du DOCOB de la ZICO AE01 

Vulnérabilité 

Maintenir la dynamique fluviale (application de la réglementation existante, proscrire les enrochements, pas 
d'extractions de granulats dans le lit...). 

Grignotage par les cultures irriguées (disparition des prairies et des forêts et landes alluviales à surveiller). 

L’étude avifaunistique menée dans le cadre de ce projet devra permettre d’évaluer le risque au regard des 

populations d’espèces ayant justifié la désignation de la ZPS FR8310079 et une notice d’incidences Natura 2000 

devra être produite.  

5.1.1.4 Les périmètres de gestion contractuelle 

 Périmètres d’intervention des Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels et 
Espaces Naturels sensibles  

Le Conservatoire gère un réseau de sites conservatoires couvrant plus de 730 hectares d’espaces naturels 

remarquables, répartis sur plus de 99 sites.  

 
Figure 94 : Sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne et Espaces Naturels 

Sensibles du département de l’Allier
62

  

Le Conseil départemental de l’Allier a engagé une démarche volontariste de préservation, de restauration et 

d’aménagement des sites naturels remarquables et représentatifs de son territoire en adoptant une politique des 

espaces naturels sensibles (ENS). 37 sites représentatifs des milieux naturels bourbonnais ont été identifiés. 

Parmi eux, à ce jour, 11 espaces naturels sensibles font l’objet d’actions de conservation et sont ouverts au public.  

                                                      
62

 Source : http://cen-allier.org/actions-de-preservation-du-conservatoire/carte-interactive/ 

Aire d’étude rapprochée Aire d’étude éloignée ( 15 km) 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

210 

Le site des Gorges de la Bouble se trouve à 11,77km de l’aire d’étude rapprochée. La Bouble traverse ce 

site de 170 ha sur 5 km environ. Ses affluents sont le Boublon et le Venant, ce dernier serpentant le long de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

En raison de son relief encaissé, et de l’abandon des activités agro-pastorales, le site des Gorges de la Bouble 

présente un aspect préservé et, aujourd'hui, en retrait des activités humaines
63

. La loutre, le Cincle plongeur, le 

Sonneur à ventre jaune ou encore l'Erable de Montpellier trouvent dans ce cadre les conditions propices à leur 

développement. La friche et les arbres ont envahi les pentes. Les milieux se sont progressivement fermés, 

apportant un changement notable de l’identité paysagère. La fermeture est souvent facteur d’érosion de la 

biodiversité et de banalisation des milieux, qui se constitue alors d’un cortège plus ordinaire d’espèces vivantes. 

Les actions de gestion mises en œuvre visent à reconquérir cette diversité des milieux naturels, tout en sécurisant 

les lieux pour les maintenir ouverts au public : élimination de boisements exogènes, réouverture de prairie, 

entretien des rives, pâturage… 

Vulnérabilité 

maintenir l’écoulement naturel des eaux pour favoriser la circulation des sédiments et des espèces  

assurer la stabilité des berges 

préserver le bon état de conservation des milieux aquatiques, des milieux terrestres associés et des espèces qui 

y vivent (faune, flore). 

Vu la distance, les enjeux liés au développement d’un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée sont limités à ceux 

qui ont été identifiés pour la ZNIEFF 830009012 « Bord de la Bouble » dans le périmètre de laquelle cet espace 

naturel sensible s’inscrit, à savoir : présence potentielle d’oiseaux sensibles tels que Pernis apivorus, Milvus 

migrans, Falco subbuteo ou encore dans les sites Natura 2000 justifiés par la présence de la Loutre.  

 Zone humide d’importance internationale, site RAMSAR 

Aucune zone humide d’importance nationale, RAMSAR n’est recensée dans le périmètre étudié. 

                                                      
63

 Source : http://www.allier.fr/178-les-gorges-de-la-bouble.htm 
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Reynoutria japonica : espèce 

invasive 

Carte 33 : Flore patrimoniale et remarquable 
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5.1.2 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE ET 

DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES 

 

5.1.2.1 Habitats et flore  

 Biodiversité végétale 

263 espèces ont été répertoriées sur l’aire d’étude rapprochée du projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil. La 

biodiversité du site est significative puisqu’à ce jour, 420 espèces sont recensées sur la commune de deux-

Chaises et 253, le sont sur la commune du Theil. 

La liste complète des espèces en fonction de leurs statuts est fournie dans le volet botanique en annexe de 

l’étude d’impact.  

Près de 90% de la flore recensée est assez commune à très commune en Auvergne.  

 5% sont des espèces peu communes mais aucune n’est menacée en Auvergne puisqu’elles 

bénéficient toutes d’un statut LC sur la liste rouge régionale. 

 0,8% sont assez rares et concernent 2 espèces : Lythrum hyssopifolia, espèce quasi-menacée (NT)  

en Auvergne et Ranunculus peltatus, de préoccupation mineure en Auvergne (LC).  

Pour les autres, non évaluées (/) ou DD (données insuffisantes), il s’agit la plupart du temps d’espèces exogènes, 

d’espèce non vasculaires, ou de groupes d’espèce (ex : Rubus groupe fruticosus).  

 La flore patrimoniale 

La définition d'une espèce patrimoniale est variable. Elle prend en compte les critères de : 

  rareté ; 

  vulnérabilité ; 

  statut de protection ; 

 présence sur une liste rouge ; 

 enjeu local particulier : endémisme ou politique locale particulière. 

Parmi les 262 espèces recensées, aucune ne bénéficie d’un statut de protection national, régional ou 

départemental. 

 Une espèce est cité dans le Tome IIb du Livre rouge national mais c’est une espèce très commune en 

Auvergne et non menacée : Pulmonaria affinis. Elle est d’ailleurs très présente sur le site expertisé. Nous 

ne la retenons donc pas comme une espèce remarquable patrimoniale  dans le cadre de cette étude.  

 Deux espèces sont assez rares Ranunculus peltatus et Lythrum hyssopifolia. Cette dernière est quasi 

menacée en Auvergne (NT). Les 2 taxons sont considérés patrimoniaux au sein de l'aire d’étude. 

 Une espèce relève de la Directive Habitats-Faune-Flore : Sphagnum palustre.  

 Une espèce est réglementée par la Convention CITES (commerce) : Orchis mascula. Elle n’est pas 

menacée.  

Le tableau suivant les détaille.  

Espèce Ecologie 
Répartition sur 

l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeu 

Lythrum hyssopifolia 

 

Bords des champs 
argileux, ornières de 

chemins, fossés 
argileux, bords vaseux 
exondés d’étangs et de 

mares mésotrophes. 

Une seule station a été 
rencontrée en bordure 
d’une mare (quelques 
pieds seulement), au 

nord de la zone Ouest. 

Fort  

Ranunculus peltatus 

 

Eaux stagnantes à 
faiblement courantes, 

généralement 
mésotrophes à 

eutrophes (mares, 
boires, étangs, anses 

calmes des rivières…). 

une station a été 
recensée dans une 

mare en limite 
extérieure Est de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Fort  

Sphagnum palustre  

 

Espèce relativement 
commune dans les 
habitats humides 

tourbeux à 
paratourbeux.  Elle se 

rencontre sous forme de 
tapis bosselés ou de 
buttes plus ou moins 
différenciées au sein 

d’habitats variés : bas-
marais oligotrophes, 
haut-marais, forêts, 

fossés. 

Elle a été rencontrée 
dans la Chênaie, dans 
les fossés en bord de 

piste dans la Chênaie et 
au sein de la chênaie à 
Molinie sur le secteur 
Est de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Fort  

Orchis mascula 
Pelouses, prairies, 

lisières, forêts 
Plusieurs stations ont 

été rencontrées en 
Modéré 

L’étude naturaliste a été confiée par BORALEX à Corieaulys pour la partie botanique, et à EXEN pour 

l’étude de la faune, Corieaulys et EXEN travaillant en partenariat pour établir une analyse croisée de 

la fonctionnalité écologique de l’aire d’étude rapprochée. Les expertises sont fournies dans leur 

intégralité en annexe de la présente étude d’impact (Pièce 4 de la Demande d’Autorisation 

Environnementale). La présente étude d’impact n’en fait qu’une synthèse permettant de saisir les 

enjeux et sensibilités du milieu naturel local.  
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Espèce Ecologie 
Répartition sur 

l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeu 

 

riveraines, chênaies-
charmais, bermes 

routières, fructicées, sur 
sols secs à humides, 

acides à neutres. 

bordures de pistes, en 
forêt, sur le secteur Est 

de l’aire d’étude 
rapprochée… L’espèce 

est commune 
localement. 

 La flore envahissante 

Trois espèces envahissantes ont été recensées :  

 Erigeron canadaensis n’est pas retenue dans la liste hiérarchisée des plantes exotiques d’Auvergne
64

.  

Elle n’est donc pas retenue ici à ce titre.  

 Robinia pseudoacacia est une espèce envahissante avérée selon la liste auvergnate mais il reste 

aujourd’hui considéré comme naturalisé vu sa forte présence sur le territoire.  

 Une station de la Renouée du Japon : Reynoutria japonica a été inventoriée. Elle est présente au 

milieu des Robiniers, en limite externe de l’AER, le long d’un chemin permettant de rejoindre la partie Est 

de la zone d’implantation potentielle.  

Ambrosia artemisifolia, espèces envahissante devenue enjeu de santé publique car fortement allergisante n’a 

pas été recensée à l’occasion des inventaires. Elle reste cependant connue sur les communes concernées. 

 

                                                      

64
 Source : http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/liste-EEE-v20170913.pdf 

http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/liste-EEE-v20170913.pdf
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 Les habitats 

La cartographie des habitats est fournie en page suivante. Le tableau suivant précise les regroupements effectués sur la carte des habitats naturels proposée en pages précédentes et dans le tableau qui les décrit ci-après. Ils sont 

classés selon la continuité écologique à laquelle ils participent prioritairement (certains habitats peuvent participer à plusieurs).  

Regroupement 

sur carte 
Habitat Code EUNIS CB Code N2000 Zone humide Dét. ZNIEFF Surface (ha) Répartition sur AER 

Mare Mare C1.2*C3.51*C1.221 22.12 x 22.32 x 22.411 
 

ZH pp 0,62 Est/ Ouest 

Jonchaie à Juncus 
bufonius 

Jonchaie à Juncus bufonius C3.513 22.323  ZH 
 

1,89 Est/ Ouest 

Milieux transitoires 

Roncier F3.131 31.831 
   

0,12 Est/ Ouest 

Coupe forestière G5.8 31.87 
   

1,91 Est 

Taillis de Charmes G5.71 31.8E 
   

1,08 Est 

Lisière forestière Lisière forestière mésophile E5.22 34.42 
   

0,15 Est 

Prairies humides ou à 
tendance humide 

Prairie humide eutrophe E3.4 37.2 
 

ZH 
 

0,65 Est/ Ouest 

Prairie pâturée hygroclinophile E3.417 37.217 
 

ZH 
 

46,53 Est/Ouest 

Prairie hygrophile pâturée intensivement E3.441 37.241 
 

ZH 
 

62,42 Est/Ouest 

Prairies mésophiles 

Prairie pâturée E2.1 38.1 
   

74,72 Est/Ouest 

Prairie mixte fauchée et pâturée E2.1 * E2.2 38.1 x 38.2 
   

3,12 Est/Ouest 

Bande enherbée E2.13 38.13 
   

2,35 Ouest 

Prairie de fauche intensive E2.2 38.2 
  

Oui 35,14 Est/Ouest 

Prairie naturelle de fauche E2.2 38.2 6510 
 

Oui 11,13 Ouest 

Chênaie-charmaie 
neutrocline 

Chênaie-Charmaie neutrocline G1.A1 41.2  
  

139,42 Est/Ouest 

Chênaie à Molinie Chênaie à Molinie G1.81 41.51 9190 ZH Oui 0,56 Est 

Saulaie 
Saulaie F9.2 44.92 

 
ZH 

 
2,66 Est/Ouest 

Saulaie x ruisseau F9.2*C2.1 44.92 x 24.1 
 

ZH 
 

2,17 Ouest 

Fossé 
Fossé C3.2 53.1 

 
ZH 

 
1,14 Est/Ouest 

Haie arbustive x Fossé C3.2 *FA 53.1 x 84.2 
 

ZH 
 

0,40 Ouest 

Prairie artificielle 
Cultures 

Prairie artificielle E2.61 81.1  
  

49,52 Est/Ouest 

Céréales X07 82.2  
  

68,05 Est/Ouest 

Culture de Pois X07 82.2  
  

15,51 Est 

Maïs X07 82.2  
  

11,57 Est/Ouest 

Colza X07 82.2  
  

49,44 Est 

Plantations 

Plantation de Sapins x Chênaie G3.F1 * G1.A1 83.3111 x 41.2 
 

 
 

1,53 Est 

Plantation mixte G3.F2 83.312 
   

0,94 Est 

Plantation de Douglas G3.F1 83.3121 
   

10,15 Est 

Alignement de Peupliers G1.C12 83.3212 
   

0,29 Est 

Plantation Peupliers x Robiniers G1.C12 * G1.C3 83.3212 x 83.324 
 

 
 

0,17 Est 

Haie, arbre isolé 

Arbre isolé FA 84 
   

4,37 Est/ Ouest 

Haie arbustive FA 84.2 
   

11,07 Est/Ouest 

Haie arborescente FA 84.2 
   

9,67 Est/Ouest 

Espace anthropisé 
Route chemin piste J4 86 

   
4,77 Est/ Ouest 

Dépôt de fumier J6 86.4 
   

0,10 Est 
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Pour information, les codes sur les cartes sont les codes Corine Biotope en vigueur à la date de réalisation de l’état initial. Les correspondances avec EUNIS, faisant 

à ce jour référence, sont fournies dans l’ensemble des tableaux et fiches descriptives des habitats. Par ailleurs des cartes zoomées par secteur sont fournies dans le 

volet botanique (voir Annexes dans la pièce 4 de la DAE). 

Carte 34 : Les habitats naturels 
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Habitat / Correspondance typologique (Eunis, 
Corine Biotope, Natura 2000) 

Sup. 
sur 

l’AER 

(ha) 

Milieu 
humide 
(critère 

végét.) 

Habitat 
d’espèce 
végétale 

protégée 

Description 
Enjeu (Scénario 

de référence) 

Evolution 

probable sans 
projet 

Continuité 
forestière de 

plaine 

Continuité 
agro-

pastorale 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique 

MARES et FOSSES 

CODE EUNIS : mares : C1.2*C3.51*C1.221, Fossés : C3.2 et 

C3.2 *FA 

CORINE Biotopes : mares : 22.12 x 22.32 x 22.411 (végétation 
aquatique), Fossés : 53.1 et 53.1 x 84.2 

Code NATURA 2000 : Non car aucune mare ne présente les 
caractéristiques stationnelles permettant de la rattacher à l’habitat 

3150-3 ou 3130 mais elles s’en approchent souvent. 

 

 
 

Mares :  

0,62 ha 

 

Fossés : 
1,54 ha 

Oui Non  

Caractéristiques du bocage bourbonnais, de nombreuses mares ponctuent 
les deux parties de l’aire d’étude rapprochée et ses abords immédiats. 

 

Les fossés abritent des espèces hygrophiles telles que Carex hirta, Juncus 
acutiflorus, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, qui dominent 

accompagnés de Persicaria hydropiper, Lycopus europaeus, Mentha 
arvensis, Lysimachia vulgaris, Iris pseudacorus, Bidens tripartita, Typha 
latifolia, Helminthotheca echioides, … Urtica dioica y est également très 

présente, témoin de l’eutrophisation induite par le caractère pastoral 
souvent intense du secteur.  

 

Non végétalisées lorsqu’elles sont intensément piétinées, les mares sont le 
siège de développement des espèces telles que Juncus effusus, Juncus 

inflexus , Sparganium erectum, Alisma plantago-aquatica, Lotus 
pedunculatus, Lycopus europaeus, Eleocharis palustris, Cirsium palustre, 
Echinochloa crus-galli, Glyceria fluitans, Lythrum portula, Mentha arvensis, 

Potamogeton natans, Lemna minor, Bidens tripartita,… Elles abritent 
également Lythrum hyssopifolia et Ranunculus peltatus, les 2 espèces 

patrimoniales identifiées à l’occasion du suivi. La prolifération de Lemna 
minor témoigne d’une eutrophisation des milieux humides. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

Lythrum hyssopifolia 

Ranunculus peltatus 

Patrimonialité : 3 

Connectivité : 5 

Rareté : 3 

Représentativité 
phytosociologique : 4 

Naturalité : 5 

Représentativité 
floristique : 4 

Capacité de 
régénération : 

5 : mare 

3 : fossés 

Stabilité : 3 

 

Note :  

32 : mare 

30 : fossés 

 

Fort pour les 2 

habitats   

Ces habitats sont 
régulés par les 

variations 
saisonnières des 
niveaux d’eau et 
par les pratiques 

agricoles 
susceptibles de les 

dégrader. 
Naturellement, les 

mares sont 
amenées à se 

combler tandis que 
les fossés sont 
rajeunis par la 

circulation de l’eau. 

   X 
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Habitat / Correspondance typologique (Eunis, 

Corine Biotope, Natura 2000) 
Sup. 
sur 

l’AER 
(ha) 

Milieu 
humide 

(critère 
végét.) 

Habitat 
d’espèce 

végétale 
protégée 

Description 
Enjeu (Scénario 

de référence) 

Evolution 
probable sans 

projet 
Continuité 

forestière de 
plaine 

Continuité 
agro-

pastorale 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique 

SAULAIE  

CODE EUNIS : F9.2 = Saussaies marécageuses et fourrés des 

bas-marais à Salix et F9.2*C2.1 (saussaie riveraine d’un 

ruisseau) 

CORINE Biotopes : 44.92 et 44.92 * 24.1 = Saussaie 
marécageuse  

Code NATURA 2000 : / 

 

4,8 ha  Oui  Non  

La saulaie est disséminée dans les 2 parties de l’aire d’étude au niveau de 
talwegs ou de ruisseaux. 

 

La strate arborescente est constituée de Salix capreaa, Salix atrocinerea, 
ponctuellement Salix alba, Populus tremula auxquels se mêlent Alnus 

glutinosa ou Quercus robur. La strate arbustive est formée de Salix caprea, 
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus avium. La strate herbacée 

est caractérisée par la présence d’espèces hygrophiles telles Juncus 
effusus,  Lysimachia numularia, Scirpus sylvaticus, Lycopus europaeus, 

Glyceria fluitans qu’accompagnent localement Pulmonaria longifolia, Arum 
maculatum.   Urtica dioïca est quasi systématiquement présente. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 3 

Connectivité : 3 

Rareté : 2 

Représentativité 
phytosociologique : 4 

Naturalité : 10 

Représentativité 
floristique : 4 

Capacité de 
régénération : 3 

Stabilité : 3 

 

Note : 32 

 

 

Fort  

Cet habitat évolue 
très lentement vers 

les aulnaies 
tourbeuses. En cas 

de coupe, une 
mégaphorbiaie peut 

se réinstaller. 
Cependant, son 
maintien reste 

dépendant aussi 
des pratiques 

locales : entre 2015 
et 2016, un linéaire 
complet de saulaie-

aulnaie a été 
coupé.  

X   X 

JONCHAIE A JUNCUS BUFONIUS 

CODE EUNIS : C3.513 

CORINE Biotopes : 22.323  

Code NATURA 2000 : / 

  
Juncus bufonius 

1,89 ha  Oui Non 

La jonchaie à Juncus bufonius est présente sur les 2 parties de l’aire 
d’étude rapprochée. 

 

Cette formation est dominée par Juncus bufonius ce qui a justifié le 
rattachement à cette formation végétale. Lythrum portula et Ranunculus 
flammula y sont présents, caractéristiques de l’habitat. Bien que piétinés 

par le bétail pour la plupart, elles restent des habitats d’intérêt. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 3 

Connectivité : 5 

Rareté : 4 

Représentativité 
phytosociologique : 5 

Naturalité : 5 

Représentativité 
floristique : 5 

Capacité de 
régénération : 3 

Stabilité : 3 

 

Note : 33 

 

 

Fort 

En cas d’abandon 
des pratiques 
agricoles, cet 

habitat va conduire 
au développement 

d’une saulaie. 

En cas de maintien 
de ces pratiques, 

cet habitat va 
évoluer vers des 

prairies 
mésohygrophiles 

eutrophes. 

 

   X 
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Habitat / Correspondance typologique (Eunis, 
Corine Biotope, Natura 2000) 

Sup. 
sur 

l’AER 

(ha) 

Milieu 
humide 
(critère 

végét.) 

Habitat 
d’espèce 
végétale 

protégée 

Description 
Enjeu (Scénario 

de référence) 

Evolution 

probable sans 
projet 

Continuité 
forestière de 

plaine 

Continuité 
agro-

pastorale 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique 

CHÊNAIE-CHARMAIE NEUTROCLINE et LISIERE 

FORESTIERE 

CODE EUNIS : G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et 

mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus et 

E5.22 - Ourlets forestiers mésophiles 

CORINE Biotopes : 41.2 - Chênaies-charmaies / 34.42 Lisière 
forestière mésophiles  

Code NATURA 2000 : / 

 

Près de 
140 ha 

Non mais 
des ornières 

sont 
présentes 

Non 

La chênaie-charmaie est très majoritairement présente sur la partie est où 
elle domine le Bois du max et le Grand Bois, tandis qu’elle est présente 

plus ponctuellement ailleurs sous forme de bosquets. 

 

Cet habitat est caractérisé par une strate arborescente dominée par 
Carpinus betulus, Quercus robur, Quercus petraea auxquels se mêlent 

localement Fagus sylvatica, Abies alba, Betula alba.  

La strate arbustive est dominée par Carpinus betulus, Corylus avellana, 
Cornus sanguinea, Evonymus europaeus et très ponctuellement Fagus 

sylvatica, mais également Ilex aquifolium.  

La strate herbacée est bien développée. On observe Rubus fruticosus, 
Convallaria majalis (muguet prisé des randonneurs), Lonicera 

periclymenum, Hedera helix, Quercus petraea, Euphorbia hyberna, Hedera 
helix, Euphorbia amygdaloides, Circaea lutetiana, Ajuga reptans, Fraxinus 

excelsior, Vinca minor, Pteridium aquilinum, Athytium filix-foemina, 
Dryopteris filix-mas, Polygonatum multiflorum, Teucrium scorodania, 
Lathyrus niger, Euphorbia amygdaloides, Tamus communis, Fragaria 

vesca. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 0 

Connectivité : 1 

Rareté : 3 

Représentativité 
phytosociologique : 5 

Naturalité : 5 

Représentativité 
floristique : 5 

Capacité de 
régénération : 5 

Stabilité : 1 

 

Note : 25 

 

 

Modéré 

Cette végétation est 
au climax. Elle 

dépend cependant 
de la gestion 

sylvicole en place. 
A titre d’exemple, 
une grande partie 
du Bois de Max au 
Nord (6,2 ha) a été 

éclaircie 
(suppression du 

Charme). 

X 
 

  

CHÊNAIE PÉDONCULÉE À MOLINIE 

CODE EUNIS : G1.81 = Bois atlantiques de Quercus robur et 

Betula 

CORINE Biotopes : 41.51 = Bois de Chênes pédonculés et de 
Bouleaux 

Code NATURA 2000 : 9190 = Vieilles chênaies acidophiles des 
plaines sablonneuses à Quercus robur 

 

0,56 ha Oui Non  

Cet habitat est présent uniquement en partie Est de l’aire d’étude dans la 
chênaie-charmaie. 

 

Cet habitat se décompose en trois strates : une strate arborescente 
constituée de Quercus petrae et Quercus robur et localement Castanea 
sativa, une strate arbustive composée de Carpinus betulus et Corylus 

avellana. La strate herbacée est dominée par la Molinia caerulea à laquelle 
s’ajoute Sphagnum palustre. À ce cortège hygrophile se mêlent des 

espèces de landes comme Calluna vulgaris, mais également le cortège de 
la chênaie charmaie ou encore Potentilla erecta, Juncus effusus, 

Melampyrum pratense. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

Sphagnum palustre 

Patrimonialité : 3 

Connectivité : 5 

Rareté : 4 

Représentativité 
phytosociologique : 5 

Naturalité : 10 

Représentativité 
floristique : 4 

Capacité de 
régénération : 5 

Stabilité : 1 

 

Note : 37 

 

 

Majeur 

Cet habitat est au 
stade climacique. 

En cas de coupe, il 
évolue très 
lentement. 

X 
 

 X 
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Habitat / Correspondance typologique (Eunis, 

Corine Biotope, Natura 2000) 
Sup. 
sur 

l’AER 
(ha) 

Milieu 
humide 

(critère 
végét.) 

Habitat 
d’espèce 

végétale 
protégée 

Description 
Enjeu (Scénario 

de référence) 

Evolution 
probable sans 

projet 
Continuité 

forestière de 
plaine 

Continuité 
agro-

pastorale 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique 

PLANTATIONS  

CODE EUNIS : G3.F1 * G1.A1, G3.F2, G3.F1, G1.C12 et G1.C12 

* G1.C3 

CORINE Biotopes : 83.3111 x 41.2 (Sapin * chênaie) , 83.312 
(plantation mixte), 83.3121 (Plantation de Douglas), 83.3212 
(Alignement de Peupliers) et 83.3212 x 83.324 (Plantation 

Peupliers x Robiniers)  

Code NATURA 2000 : / 

 
 

13 ha  Non  Non  

Plusieurs types de plantations sont présentes ici:  

 

Des plantations de Douglas dominées par Pseudotsuga menziesii, ou des 
plantations mixtes ou plantations de sapins mais présentant la plupart du 
temps un sous-bois proche de la chênaie-charmaie qu’elles remplacent 
avec Carpinus betulus, Hedera helix, Euphorbia amygdaloides, Lonicera 

periclinemum, Fraxinus exelsior, Poa nemoralis, Rubus fruticosus, 
Polygonatum multiflorum, dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Luzula 
sylvatica, Dryopteris carthusiana, Arum maculatum, Pulmonaria affinis 

 

Des plantations de Peuplier  avec ou sans Robinier: Populus nigra, 
Poupulus X canescens, Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosu, Crataegus 
monogyna, Corylus avellana, Fraxinus exelsior, Fragaria vesca et Cornus 

sanguinea 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 0 

Connectivité : 3 

Rareté : 2 

Représentativité 
phytosociologique : 3 

Naturalité : 3 

Représentativité 
floristique : 3 

Capacité de 
régénération : 1 

Stabilité : 1 

 

Note : 16 

 

 

Faible  

La dynamique de 
ces habitats est très 

dépendante des 
pratiques sylvicoles 
(coupe, dépressage 

….).  

X 
 

  

HABITATS TRANSITOIRES – RONCIER, COUPE 

FORESTIERE, TAILLIS DE CHARMES 

CODE EUNIS : F3.131, G5.8 et G5.71 

CORINE Biotopes : 31.831 (roncier), 31.87 (coupe forestière), 

31.8E (taillis de charme) 

 
 

3,11 ha  Non  Non  

Ces habitats transitoires concernent  0,12 ha de ronciers, 1,91 ha de 
clairières forestières et 1,08 ha de taillis de charme. 

 

Le roncier est quasi-monospécifique et impénétrable, dominé par Rubus gr. 
fruticosus.  

 

Les clairières se caractérisent par l’absence des strates arborescentes et 
arbustives dues à la coupe des ligneux. Ces coupes induisent un 

changement climatique local important pour la strate herbacée des sous-
bois. En effet, l’ensoleillement au niveau du sol augmente, les variations de 
température et d’humidité sont plus marquées. Ainsi les espèces sciaphiles 
disparaissent progressivement au profit des espèces plus héliophiles. Sur le 

site, les coupes sont colonisées par Rubus fruticosus, Cytisus scoparius, 
Pteridium aquilinum  et Digitalis purpurea.  

 

Le taillis de charme est une formation dense d'arbustes dominé par 
Carpinus betulus, qu’accompagnent Fagus sylvatica, Rubus fruticosus, 
Digitalis pupurea, Pulmonaria affinis, Corylus avellana, Bracypodium 
sylvaticum, Pteridium aquilinum, Ajuga reptans, Ranunculus acris et 

Lonicera peryclinemum.   

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 0 

Connectivité : 5 

Rareté : 1 

Représentativité 
phytosociologique : 3 

Naturalité : 3 

Représentativité 
floristique : 3 

Capacité de 
régénération : 3 

Stabilité : 3 

 

Note : 21 

 

 

Faible  

Ces habitats 
correspondent à 

des dynamiques de 
reconquête des 

milieux, suite à un 
abandon des 

pratiques ou des 
coupes forestières. 

Ils ne sont que 
transitoires et 

évoluent tous vers 
des milieux 

forestiers selon un 
pas de temps plus 

ou moins long. 

X X   
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Habitat / Correspondance typologique (Eunis, 
Corine Biotope, Natura 2000) 

Sup. 
sur 

l’AER 

(ha) 

Milieu 
humide 
(critère 

végét.) 

Habitat 
d’espèce 
végétale 

protégée 

Description 
Enjeu (Scénario 

de référence) 

Evolution 

probable sans 
projet 

Continuité 
forestière de 

plaine 

Continuité 
agro-

pastorale 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique 

HAIES ARBORESCENTES ET ARBUSTIVES, ARBRES ISOLES 

CODE EUNIS : FA 

CORINE Biotopes : 84 et 84.2 – Bordures de haies 

Code NATURA 2000 : / 

 

Plus de 
25 ha  

Non  Non  

Typiques du bocage bourbonnais, les haies et arbres isolés sont encore 
bien présents.  

 

Les haies arborescentes sont constituées d’arbres de plus de 7m de haut. 
L’espace entre ces derniers est comblé par une strate arbustive. 

Les haies arbustives sont constituées soit d’arbres jeunes ne dépassant 
pas les 7m de hauteur, soit d’arbustes. 

Les haies arborescentes abritent essentiellement Fraxinus excelsior, 
Quercus robur, Prunus spinosa,, Cratageus monogyna, Corylus avellana, 
Urtica dioïca, Geum urbanum, Heracleum sphondylium, Sambucus nigra, 
Geranium robertianum, Arum maculatum, Lonicera periclynemum, Galium 

aparine, Dactylis glomerata, Geum urbanum, Ficaria verna, Arum 
maculatum, Teucrium scorodonia.  

Les haies arbustives sont composées de Corylus avelana, Sambucus nigra, 
Galium aparine, Agrimonia eupatoria, Heracleum sphondylium, Glechoma 

hederacea,Rosa canina, Alliaria petiolata, Crataegus monogyna. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 0 

Connectivité : 3 

Rareté : 3 

Représentativité 
phytosociologique : 5 

Naturalité : 5 

Représentativité 
floristique : 5 

Capacité de 
régénération : 3 

Stabilité : 3 

 

Note : 27 

 

 

Modéré  

Les haies 
arbustives tendent 

vers des haies 
arborées en cas 

d’absence d’action 
anthropique. Toutes 

restent très 
dépendantes des 

pratiques 
culturales, 

l’intensification des 
cultures entraînant 
très souvent leur 
altération voire 
suppression.  

 

X X   

CULTURES – LABOURS – PRAIRIES ARTIFICIELLES  

CODE EUNIS : X07 - Cultures intensives parsemées de 

bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle et E2.61 - 

Prairies améliorées sèches ou humides 

CORINE Biotopes : 82.2 - Cultures avec marges de végétation 
spontanée et 81.1 – prairies artificielles  

Code NATURA 2000 : / 

 

194 ha  Non  Non  

Ces habitats sont totalement anthropiques. 

 

Les prairies artificielles sont dominées par Lolium multiflorum, Lolium x 
boucheanum qu’accompagnent Bellis perennis, Poa annua, Trifolium 

repens, Trifolium pratense, Ranunculus repens, Ranunculus flammula, 
Geranium dissectum, Rhinanthus minor, Geranium dissectum, Plantago 
major, Crepis setosa, Secale cereale, Hypericum humifusum, Erodium 

ciconium, Cyanus segetum (messicole), Avena fatua, Tripleurospermum 
inodorum. 

Céréales ou oléoprotéagineux composent les cultures laissant apparaître 
ponctuellement, en marge des parcelles: Viola arvensis, Avena fatua, 

Geranium rotundifolium, Lathyrus pratensis, Cirsium eriphorum, Erigeron 
canadensis, Persicaria maculosa, Geranium dissectum, Raphanus 

raphanistrum, Erodium cicutarium, Tripleurospermum inodorum, 
Chenopodium album, Gnaphalium sylvaticum, Polygonum aviculare, 

Echinochloa crus-galli, Hypericum humifusum, Lapsana communis, Senecio 
vulgaris, Cirsium vulgare, Anagalis foemina. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 0 

Connectivité : 1 

Rareté : 3 

Représentativité 
phytosociologique : 3 

Naturalité : 1 

Représentativité 
floristique : 2 

Capacité de 
régénération : 1 

Stabilité : 1 

 

Note : 12 

 

 

Faible 

Habitat totalement 
anthropique et 
dépendant des 

pratiques 
culturales. 

 X   
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Habitat / Correspondance typologique (Eunis, 

Corine Biotope, Natura 2000) 
Sup. 
sur 

l’AER 
(ha) 

Milieu 
humide 

(critère 
végét.) 

Habitat 
d’espèce 

végétale 
protégée 

Description 
Enjeu (Scénario 

de référence) 

Evolution 
probable sans 

projet 
Continuité 

forestière de 
plaine 

Continuité 
agro-

pastorale 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique 

MILIEUX PRAIRIAUX HUMIDES OU A TENDANCE HUMIDE 

CODE EUNIS : E3.41 (Prairies atlantiques et subatlantiques 

humides), E3.417 (Prairies à Joncs épars), E3.441 (Pâturages 

à grands Joncs) 

CORINE Biotopes : 37.21 – prairies humides eutrophes, 37.217 - 
Prairie pâturée hygroclinophile, 34.241 - Prairie hygrophile 

pâturée intensivement 

Code NATURA 2000 : / 

 

Près de 
110 ha   

Oui Non  

Dans cette zone agropastorale, les milieux prairiaux dominent largement les 
autres milieux en termes de surfaces, les prairies humides représentant 

dans cette trame prairiale : répartis comme suit : 0,65 ha de prairies 
eutrophes, 46,53 ha de prairies pâturées hygroclinophiles et 74,72 de 

prairies hygrophiles soumises à un pâturage intense.  

3 faciès différents se distinguent :  

Des prairies hygrophiles eutrophes pâturées de manière extensive. 
Dominées par Juncus acutiflorus, qu’accompagnent de manière abondante 
Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, le cortège 

de  prairies compte les espèces compagnes suivantes hygrophiles et 
mésophiles: Lathyrus pratensis, Lotus pedunculatus, Ranunculus flammula, 
Rhinanthus minor, Plantago lanceolata, Centaurea jacea, Galium palustre, 

Cirsium dissectum, Carex leporina, Scorzonera humilis, Leucanthemum 
vulgare, Myosotis scorpioides, Prunella vulgaris et Cerastium glomeratum.  

Des prairies pâturées hygroclinophiles : Dominées par les Poacées, 
Holcus lanatus, Agrostis canina, Lolium perenne, Anthoxanthum odoratum, 

Cynosurus cristatus, Alopecurus pratensis, Poa trivialis, Arrhenatherum 
elatius, Bromus hordeaceus, elles présentent toutes des faciès à Juncus 

effusus, et sont accompagnées de nombreuses autres espèces hygrophiles 
à mésophiles : Knautia arvensis, Trifolium pratense, Ranunculus repens, 

Stellaria graminea, Cirsium palustre, Lotus pedunculatus, Geranium 
dissectum, Schedonorus pratensis, Ranunculus acris, Lotus corniculatus, 
Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Rumex 

obtusifolius, Cirsium vulgare, Potentilla reptans, Achillea millefolium, Rumex 
conglomeratus, Centaurium erythraea. Ces prairies, comme leur nom 

l’indique présentent des tendances hygrophiles et des espèces relevant de 
l’arrêté sont présentes,  sans être toutefois majoritaires en nombre et 
recouvrement dans les relevés phytosociologiques. Elles sont donc 

mésohygrophiles mais l’habitat est retenu dans l’arrêté du 1/10/09 modifiant 
l’arrêté du 24/06/08 sur la définition des zones humides.  

 Des prairies hygrophiles pâturées intensivement : Dominées par les 
Joncs non broutés par le bétail, Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Juncus 
conglomeratus, Juncus inflexus, les Poacées y sont présentes mais avec 
des recouvrements moindres que dans les prairies précédentes, Holcus 

lanatus, Agrostis canina, Agrostis capillaris f. aristata, Anthoxanthum 
odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium multiflorum, Poa trivialis, Festuca 

nigrescens f. nigrescens. Le cortège des compagnes reste riche : Trifolium 
repens, Trifolium pratense, Ranunculus repens, Carex hirta, Stellaria 
graminea, Cirsium arvense, Centaurea jacea, Urtica dioica, Cirsium 

palustre, Lotus pedunculatus, Ranunculus flammula, Galium palustre, 
Lycopus europaeus, Glyceria notata, Lychnis flos-cuculi, Schedonorus 
pratensis, Trifolium dubium, Ranunculus acris, Leucanthemum vulgare, 
Plantago lanceolata, Rubus fruticosus, Epilobium tetragonum, Stachys 

sylvatica, Scirpus sylvaticus, Silene latifolia. 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

Patrimonialité : 3 

Connectivité : 1 

Rareté : 2 

Représentativité 
phytosociologique : 4 

Naturalité : 5 

Représentativité 
floristique :  

5 : E3.41, E3.441  

3 : E3.417 

Capacité de 
régénération : 1 

Stabilité : 1 

 

Note :   

28 ; E3.41, E3.441 

26 : E3.417 

 

Fort (E3.41, 

E3.441F) 

Modéré (E3.417) 

 

Sans intervention 
humaine ces  

habitats évolueront 
vers des fourrés 

mésohygrophiles à 
Saule. 

L’intensification du 
pâturage entraînera 
une eutrophisation 
accrue des milieux. 

 X  X 
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Habitat / Correspondance typologique (Eunis, 
Corine Biotope, Natura 2000) 

Sup. 
sur 

l’AER 

(ha) 

Milieu 
humide 
(critère 

végét.) 

Habitat 
d’espèce 
végétale 

protégée 

Description 
Enjeu (Scénario 

de référence) 

Evolution 

probable sans 
projet 

Continuité 
forestière de 

plaine 

Continuité 
agro-

pastorale 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique 

MILIEUX PRAIRIAUX MESOPHILES  

CODE EUNIS : E2.1 (Pâturages permanents mésotrophes et 

prairies de post-pâturage), E2.1*E2.2,  
E2.2 (Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes), E2.13 

(Pâturages abandonnés) 

CORINE Biotopes : 38.1 (prairies pâturées), 38.1*38.2 (prairies à 
gestion mixte, fauchées et pâturées), 38.2 (prairie naturelle de 

fauche), 38.13 (Bandes enherbées) 

Code NATURA 2000 : Oui pour les prairies naturelles de fauche 
gérées de manière extensive : 6510, non pour toutes les autres 

formations  

 

126,5 ha Non  Non  

Dans cette zone agropastorale, les prairies mésophiles dominent largement 
les autres milieux en termes de surfaces, 74 ha étant pâturées, 46,3 ha 

étant fauchées dont 35,14 ha le sont de manière intensive, 3,12 ha 
connaissant une gestion mixte, et 2,35 ha étant relictuelles (bandes 

enherbées).  

 

Là encore, plusieurs faciès se distinguent, essentiellement en lien avec la 
gestion à laquelle les parcelles sont soumises :  

 

Les prairies pâturées : Elles se caractérisent par  la présence d’espèces 
bien adaptées au tassement et au piétinement du sol et donc par les 
espèces vivaces hémicryptophytes comme Plantago major, Lolium 

perenne, Prunella vulgaris ; Polygonum aviculare. Les Poacées y sont 
nombreuses :  Cynosurus cristatus, Anthoxanthum odoratum, Poa trivialis, 
Dactylis glomerata … accompagnées de Bellis perennis, Rumex acetosella 

Cerastium glomeratum, Capsella bursa-pastoris Ranunculus bulbosus, 
Erodium cicutarium.  

 

Les prairies de fauche dans lesquelles se distinguent deux faciès :  

 

Les prairies naturelles de fauche relevant de la directive Habitats-

Faune-Flore, riches, où sont inventoriées : Arrhenatherum elatius, 
Trisetum flavescens, Holcus lanatus, Agrostis canina, Agrostis capillaris f. 
aristata , Alopecurus pratensis, Bromus hordeaceus , Knautia arvensis, 

Stellaria graminea, Malva moschata, Rumex acetosa, Cerastium fontanum, 
Jacobaea vulgaris, Trifolium repens, Hypochaeris radicata, Centaurea 

jacea, Lathyrus pratensis, Rhinanthus minor, Geranium dissectum, Trifolium 
dubium, Lotus corniculatus, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, 

Achillea ptarmica, Vicia sativa, Vicia villosa, Galium mollugo, Veronica 
arvensis, Galium verum f. verum, Ononis spinosa.  

Les prairies de fauche gérées intensivement : Moins riches, elles 
montrent, par rapport aux précédentes une prédominance des Poacées 
fourragères : Holcus lanatus, Agrostis canina, Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Lolium perenne, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus 

cristatus, Poa trivialis et des Trèfles : Trifolium repens, Trifolium pratense. 

 

Les prairies mésophiles mixtes puisque fauchées et pâturées, 
nombreuses, même si elles ne sont pas rattachables en l’état aux prairies 

d’intérêt communautaire 6510, restent riches et sont composées de Holcus 
lanatus, Bromus hordeaceus, Trisetum flavescens, Leucanthemum vulgare, 

Plantago lanceolata, Poa trivialis, Anthoxanthum odoratum, Rumex 
acetosa, Arrhenatherum elatius, Cynosurus cristatus, Trifolium pratense …. 

Enfin les bandes enherbées, piétinées ou tassées présentent un cortège 
banal avec des espèces adaptées à ces conditions : Poa annua, 

Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Veronica serpyllifolia, 
Plantago major, … 

 

Espèces végétales patrimoniales :  

/ 

 

Patrimonialité :  

2 (E2.1 gérée de 
manière extensive), 0 

pour les autres  

Connectivité : 1 

4 (E.2.2), 1 (autres 

Rareté : 4 (E.2.2), 1 
(autres 

Représentativité 
phytosociologique :  

5– 4 (prairies mixtes 
et prairies de fauche 

intensives), 3 
(pâturages et bandes 

enherbées) / 
Naturalité : 5 (prairie 
naturelle de fauche, 

prairies mixtes, prairie 
de fauche intensives), 
1 (pâturage, bandes 

enherbées) 

Naturalité : 5 (prairie 
naturelle de fauche, 

prairies mixtes, prairie 
de fauche intensives), 
1 (pâturage, bandes 

enherbées) 

Représentativité 
floristique : 4 (prairies 
naturelles de fauche 
et prairies mixtes) - 2 

(autres prairies) 

5 : E3.41, E3.441  

3 : E3.417 

Capacité de 
régénération : 3 

Stabilité : 5 

 

Note : 16 à 29 

 

Fort (prairies 

naturelles de 

fauche) 

 

Modéré (prairies 

mixtes) 

 

Faible (autres  

Sans intervention 
humaine ces 

habitats évolueront 
vers une fermeture 

du milieu 
inexorable : ourlets, 

fourrés puis 
chênaie. Tant que 

les activités 
agricoles se 

maintiennent, les 
habitats le font 

aussi au gré des 
pratiques, 

l’intensification les 
fragilisant et 

modifiant leurs 
cortèges. 

 X   
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 Synthèse des enjeux et sensibilités vis-à-vis d’un parc éolien  

Le tableau suivant fait la synthèse des enjeux recensés au cours des inventaires botaniques et phytosociologiques et de leur transcription en sensibilités vis-à-vis des risques potentiels générés par un parc éolien .  

Habitat 
Surface 

(ha) 
Représentation sur 

l'AER (%) 
Enjeu botanique 

Effet 
potentiel 

estimé 

Sensibilité = enjeu * 
effet potentiel 

Habitat 

protégé 
par la loi 

sur l’eau 

Préconisations 

Route chemin piste 4,77 0,76% SANS ENJEU 0 + 0 
NULLE  

Habitats à prioriser dans la conception 
du projet.  

 

Gérer sur place le stock de terres 
végétales afin de maintenir le stock de 

graines sur place. 

 

S’appuyer au maximum sur les accès 
existants pour réduire les emprises à 

leur strict nécessaire.  

 

Eviter par ailleurs les stations d’espèces 
patrimoniales.  

Dépôt de fumier 0,1 0,02% SANS ENJEU 0 3 0 
 

Prairie pâturée 74,72 11,95% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Prairie de fauche intensive 35,14 5,62% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Prairie artificielle 49,52 7,92% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Céréales 68,05 10,88% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Culture de Pois 15,51 2,48% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Maïs 11,57 1,85% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Colza 49,44 7,91% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Plantation de Douglas 10,15 1,62% FAIBLE 1 1 1 FAIBLE 
 

Coupe forestière 1,91 0,31% FAIBLE 1 2 2 FAIBLE 
 

Taillis de Charmes 1,08 0,17% FAIBLE 1 2 2 FAIBLE 
 

Bande enherbée 2,35 0,38% FAIBLE 1 2 2 FAIBLE 
 

Chênaie-Charmaie neutrocline 139,42 22,29% MODERE 2 1 2 FAIBLE 
 

Plantation de Sapins x Chênaie 1,53 0,24% FAIBLE 1 2 2 FAIBLE 
 

Haie arbustive 11,07 1,77% MODERE 2 1 2 FAIBLE 
 

Haie arborescente 9,67 1,55% MODERE 2 1 2 FAIBLE 
 

Prairie pâturée hygroclinophile 46,53 7,44% MODERE 2 1 2 FAIBLE X 

Limiter au strict minimum les emprises 
dans ces milieux qui d’un point de vue 

fonctionnel, sont capables d’y faire face.  

A noter toutefois que des emprises dans 
les prairies relevant de la loi sur l’eau 

imposeraient, au titre de cette même loi 
et du SDAGE Loire-Bretagne, une 

compensation à 2 pour 1.  

 

Eviter par ailleurs les stations d’espèces 
patrimoniales. 

Roncier 0,12 0,02% FAIBLE 1 3 3 MODEREE 
 

Prairie hygrophile pâturée intensivement 62,42 9,98% FORT 3 1 3 MODEREE X 

Prairie naturelle de fauche 11,13 1,78% FORT 3 1 3 MODEREE 
 

Plantation mixte 0,94 0,15% FAIBLE 1 3 3 MODEREE 
 

Alignement de Peupliers 0,29 0,05% FAIBLE 1 3 3 MODEREE 
 

Plantation Peupliers x Robiniers 0,17 0,03% FAIBLE 1 3 3 MODEREE 
 

Prairie mixte fauchée et pâturée 3,12 0,50% MODERE 2 2 4 MODEREE 
 

Arbre isolé 4,37 0,70% MODERE 2 2 4 MODEREE 
 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

224 

Habitat 
Surface 

(ha) 
Représentation sur 

l'AER (%) 
Enjeu botanique 

Effet 
potentiel 

estimé 

Sensibilité = enjeu * 
effet potentiel 

Habitat 
protégé 

par la loi 

sur l’eau 

Préconisations 

Jonchaie à Juncus bufonius 1,89 0,30% FORT 3 2 6 FORTE X 

Eviter ces milieux très peu représentés 
et/ ou patrimoniaux et/ou humides.  

 

Toute emprise qui les concernerait les 
fragiliserait fortement voire les ferait 

disparaître à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée, ou fragiliserait le 

fonctionnement écologique de la 
continuité à laquelle ils participent.  

Lisière forestière mésophile 0,15 0,02% MODERE 2 3 6 FORTE 
 

Saulaie 2,66 0,43% FORT 3 2 6 FORTE X 

Saulaie x ruisseau 2,17 0,35% FORT 3 2 6 FORTE X 

Mare 0,62 0,10% FORT 3 3 9 FORTE X 

Prairie humide eutrophe 0,65 0,10% FORT 3 3 9 FORTE X 

Fossé 1,14 0,18% FORT 3 3 9 FORTE 
 

Haie arbustive x Fossé 0,4 0,06% FORT 3 3 9 FORTE 
 

Chênaie à Molinie 0,56 0,09% MAJEUR 4 3 12 MAJEURE X 

La carte suivante localise les différents niveaux de sensibilité et permet de constater qu’un parc éolien, en respectant les préconisations émises, peut s’envisager sur ce site où les enjeux faibles sont prépondérants. En effet, ce site est 

fortement anthropisé et la végétation en témoigne. 

Cette hiérarchisation confirme alors les conclusions tirées à l’issue du cadrage bibliographique et ayant conditionné les inventaires réalisés. L’aire d’étude rapprochée participe bien aux continuités écologiques des milieux 

humides, forestiers et bocagers tels que pressentis.  

La flore qui compose le site reste commune et peu d’espèces patrimoniales y ont été inventoriées. Outre les préconisations strictes concernant les stations identifiées, l’analyse précédente, qui tient compte de la patrimonialité des 

habitats mais également leur représentativité, leur état de conservation, leur connectivité, etc., et les préconisations qui sont émises, permettent de préserver leurs biotopes respectifs. 

A noter que plusieurs milieux, selon leur rattachement phytosociologique, sont des milieux humides au sens de l’article L 211-1-1 du Code de l’environnement (définition sur le critère végétation hygrophile). Toutefois, une 

grande partie des milieux rencontrés, tout particulièrement sur le secteur Ouest, présentent dans leurs cortèges des espèces hygrophiles laissant à penser que l’ensemble du secteur est susceptible de se révéler sensible à ce titre. 
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Carte 35 : Sensibilité des habitats et de la flore 
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5.1.2.2 L’avifaune 

 Biodiversité  

Les prospections de terrain sur l’ensemble des suivis de 2015 à 2016 ont permis d’identifier 83 espèces 

d’oiseaux au sein de l’aire d’étude rapprochée et dans son entourage. Cette valeur représente une biodiversité 

légèrement plus marquée par rapport à la moyenne obtenue en France par EXEN depuis 2005 (estimée à 75 

espèces) sur un large panel de configurations biogéographiques avec des protocoles de suivis comparables (au 

sein de l’aire d’étude rapprochée et dans les alentours).  

Cette appréciation de la biodiversité varie au cours des saisons et de l’évolution des phénologies des oiseaux. 

Mais au cours des trois principales périodes (migrations et phase nuptiale), le cortège d’espèces est assez 

diversifié. En période hivernale, le nombre d’espèces est largement moins marqué. 

 
Figure 95 : Diversité spécifique des oiseaux contactés par phases phénologiques 

 Espèces d’intérêt patrimonial  

L’inventaire de l’ensemble des espèces observées a été réalisé au sein de l’aire d’étude rapprochée, ainsi que 

dans son entourage. 

1) Protection au titre de la loi du 10 juillet 1976 

66 des 83 espèces d’oiseaux identifiées (soit 80.8 %) bénéficient d'un statut de protection au niveau national par 

la loi du 10 juillet 1976 

2) Espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » 

9 des 83 espèces identifiées sur le site et son entourage (soit 12,9 % du cortège) sont inscrites à l'annexe I de la 

Directive Européenne « Oiseaux » n°79/409/CE du 2 avril 1979, dont des mesures de conservation spéciales 

visent à préserver leurs habitats et leurs populations. Il s’agit des espèces suivantes :  

Nom Français Nom Latin

Alouette lulu Lullula arborea

Bondrée apivore Pernis apivorus

Busard cendré Circus pygargus

Busard Saint-Martin Circus cyaneus

Faucon pèlerin Falco peregrinus

Milan royal Milvus milvus

Pic mar Dendrocopos medius

Pic noir Dryocopus martius

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio  
Figure 96 : Espèces relevant de la Directive Oiseaux  

3) Espèces menacées 

Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en France (UICN 2016) 

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation UICN des espèces 

nicheuses en France (selon la mise à jour d’octobre 2016).  

 1 des espèces contactées sur le site et son entourage est signalée comme étant en danger critique en 

France en tant que nicheur. Il s’agit de la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), mais nous verrons 

par la suite que cette espèce n’a pas été contactée sur site en tant que nicheur.  

 10 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une population 

nicheuse vulnérable en France (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

Nom Français Nom Latin

Bruant jaune Emberiza citrinella

Chardonneret élégant Carduelis carduelis

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Milan royal Milvus milvus

Pic épeichette Dendrocopos minor

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator

Pipit farlouse Anthus pratensis

Tourterelle des bois Streptopelia turtur

Verdier d'Europe Carduelis chloris  
Figure 97 : Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en France (UICN 2016) 

Cependant, nous verrons par la suite que le Gobemouche noir et le Pipit farlouse ne sont pas considérés comme 

nicheur sur le site ou son entourage 
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 11 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une population 

nicheuse quasi-menacée en France (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

Nom Français Nom Latin

Alouette des champs Alauda arvensis

Busard cendré Circus pygargus

Faucon crécerelle Falco tinnunculus

Grande Aigrette Ardea alba

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica

Hirondelle rustique Hirundo rustica

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix

Roitelet huppé Regulus regulus

Tarier pâtre Saxicola torquatus  
Figure 98 : Espèces dont les populations nicheuses sont  quasi-menacée en France 

Cependant, nous verrons par la suite que la Grande aigrette, l’Hirondelle de fenêtre et le Pouillot fitis ne sont pas 

considérés comme nicheur sur le site ou son entourage. 

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation au niveau 

national, ou sont considérées comme non nicheuses en France.  

En ce qui concerne les espèces de la liste rouge hivernantes (nationale), seul le Milan royal est classé 

comme vulnérable. 

Pour la liste rouge des espèces de passages sur site et son entourage, aucune des espèces ne présente de 

statut de conservation défavorable. 

Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées d’Auvergne (LPO Auvergne 2016) 

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation UICN des espèces 

nicheuses en région Auvergne (selon la mise à jour de septembre 2016).  

 2 des espèces contactées sur le site et son entourage sont signalées comme étant en danger critique en 

Auvergne en tant que nicheur. Il s’agit de la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et du Busard 

Saint-Martin (Circus cyaneus), mais nous verrons par la suite que seul le Busard Saint-Martin a été 

contacté sur site en tant que nicheur.  

 2 des espèces contactées sur le site et son entourage sont signalées comme étant en danger en Auvergne 

en tant que nicheur. Il s’agit du Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) et de la Pie-grièche à tête rousse 

(Lanius senator) mais nous verrons par la suite que seule la Pie-grièche à tête rousse été contactée sur 

site en tant que nicheur.  

 12 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une population 

nicheuse vulnérable en Auvergne (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

Nom Français Nom Latin

Bruant jaune Emberiza citrinella

Busard cendré Circus pygargus

Chevêche d'Athéna Athene noctua

Effraie des clochers Tyto alba

Faucon pèlerin Falco peregrinus

Gobemouche gris Muscicapa striata

Grive litorne Turdus pilaris

Huppe fasciée Upupa epops

Milan royal Milvus milvus

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  

Figure 99 : Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées d’Auvergne (LPO Auvergne 2016) 

Cependant, nous verrons par la suite que l’Effraie des clochers, le Faucon pèlerin, la Grive litorne, l’Hirondelle de 

fenêtre et le Pouillot fitis ne sont pas considérés comme nicheur sur le site ou son entourage 

 9 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une population 

nicheuse quasi-menacée en Auvergne (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces 

suivantes :  

Nom Français Nom Latin

Accenteur mouchet Prunella modularis

Alouette lulu Lullula arborea

Chardonneret élégant Carduelis carduelis

Coucou gris Cuculus canorus

Héron cendré Ardea cinerea

Hirondelle rustique Hirundo rustica

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Pipit farlouse Anthus pratensis

Roitelet huppé Regulus regulus  
Figure 100 : Espèces dont les populations nicheuses sont  quasi-menacée en Auvergne 

Cependant, nous verrons par la suite que le Pipit farlouse n’est pas considéré comme nicheur sur le site ou son 

entourage. 

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation au niveau 

national, ou sont considérées comme non nicheuses en région Auvergne.  

En ce qui concerne les espèces de la liste rouge Auvergne (régionale), seul la Grande Aigrette est classée 

comme quasi-menacée. 
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 Avifaune migratrice 

1) Migration prénuptiale  

Espèces concernées 

799 oiseaux d’au moins 11 espèces différentes ont été considérés comme migrateurs au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée et son entourage au cours du suivi prénuptial de 2016. 

Type Espèce 19-févr.-16 15-mars-16 16-mars-16 8-avr.-16 3-mai-16 20-mai-16 Total

Grand rapace Milan royal 14 14

Oiseau d'eau Grand Cormoran 1 1

Pie bavarde 2 2

Pigeon ramier 250 66 190 506

Gobemouche noir 1 1 2

Grosbec casse-noyaux 1 1

Pinson des arbres 217 217

Pinson du Nord 53 53

Pouillot fitis 1 1

Roitelet huppé 1 1

Rougequeue noir 1 1

Total 264 66 465 1 2 1 799

Passereaux

Intermédiaire

 
Figure 101 : Synthèse des effectifs migrants du printemps 2016 sur le site et son entourage 

4 espèces identifiées comme migratrices sont classées comme « patrimoniales ». Il s’agit : 

 d’une espèce de rapaces (Milan royal) ; 

 de 3 espèces de passereaux (Gobemouche noir, Pouillot fitis, Roitelet huppé). 

La migration prénuptiale est marquée par une faible diversité du cortège d’espèces migratrices, avec une 

majorité d’oiseaux de taille intermédiaire (63.6 %). Les passages sont les plus marqués lors des visites de 

terrain du 19 février et du 16 mars 2016. Il s’agit essentiellement ici du Pigeon ramier. 

Les passereaux sont également bien présents, avec 34,5 % des effectifs migrants. Ce type d’espèces est 

représenté par 7 espèces différentes, avec des passages observés entre les visites de terrain du 16 mars et du 20 

mai 2016. 

Les autres types d’espèces représentent chacun moins de 2 % des effectifs migrants. Il s’agit : 

 des grands rapaces, représentés uniquement par le Milan royal avec un passage mi-février 2016. 

 d’oiseaux d’eau, avec 1 seul individu de Grand cormoran observé en migration en avril 2016 ; 

 

 

 
Figure 102 : Répartition des effectifs migrants par espèce au printemps 2016 
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Appréciation des flux migratoires  

Etant donné l’importante variation des flux journaliers, EXEN choisit de dissocier les flux de chaque visite. La 

variation des flux migratoires pour chaque sortie est représentée par le nombre d’oiseaux migrateurs contactés 

par heure.  

Ces chiffres témoignent d’une activité migratoire plutôt faible, avec un flux d’environ 66 oiseaux / heure mi-

février et de 85 oiseaux / heure mi-mars. Ces pics correspondent essentiellement à des groupes d’oiseaux 

d’espèces grégaires, comme le Pigeon ramier. Les autres visites présentent un flux nettement plus faible, avec 

moins de 14 oiseaux / heure. 

A titre de comparaison, d’après l’expérience d’EXEN, les voies de migration majeures à l’échelle régionale ou 

nationale rassemblent, en période de migration, des effectifs migrants dépassant rapidement le millier d’individus 

par demi-journée de suivi (soit plus de 250 oiseaux/h). Cette valeur reste théorique et permet uniquement de 

localiser des probables voies de migration. Aussi, les données recueillies sur le site d’étude ne peuvent pas 

témoigner de la présence d’une réelle voie de passages migratoires. 

Voies de migration  

Voir cartes en pages suivantes 

 Passages des rapaces et des espèces aquatiques 

Concernant les rapaces, l’activité migratoire est faible au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elle se limite à un 

passage de 14 milans royaux en passage au cours de la visite du 14 février, avec des vols plutôt dispersés. 

Quelques voies de migration peuvent être distinguées à cette occasion, sans pour autant que ce faible niveau 

d’activité permet d’apprécier la présence de réelles microvoies de passages.  

Concernant les espèces aquatiques, seul 1 Grand cormoran en migration active à l’écart de l’aire d’étude 

rapprochée et suivant un l’axe de migration sud-ouest / nord-est ; 

Quelques zones de prises d’ascendances ont été localisées et utilisées par les rapaces sur les milieux 

ouverts. 

 Passages des passereaux et colombidés 

La migration active des passereaux et assimilés est diffuse sur l’ensemble du site. Ce type d’espèces suit 

généralement les combes pour éviter le franchissement de reliefs. Peu de migration concerne directement les 

aires d’étude. Seuls quelques groupes de colombidés ont été observés en migration active. 

Quelques haltes migratoires sont constatées sur les milieux ouverts de la zone d’étude et son entourage. Elles 

concernent majoritairement des espèces fringidés (Pinson des arbres, Pinson du nord).  

Hauteurs de vol  

Le graphique ci-contre témoigne de la fonctionnalité du site comme zone de halte migratoire (H0). Il s’agit 

exclusivement de passereaux. 

Lorsque les oiseaux migrateurs sont en vol (H1 à H4), la classe de hauteur H1, sous le champ de rotation des 

pales d’éoliennes, concerne seulement une petite partie des effectifs totaux de migrateurs. Il s’agit en majorité de 

colombidés ainsi que de quelques passereaux et grands rapaces. La fonctionnalité du site comme zone de haltes 

migratoires influence les hauteurs de vols, avec des oiseaux qui s’envolent et qui se posent sur le site.  

Les hauteurs de vol les plus à risques à hauteur H2, au niveau du rotor des pales d’éoliennes, concernent très 

majoritairement les colombidés ainsi que quelques grands rapaces lorsqu’ils sont en vol actif. 

 

 
Figure 103 : Flux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) au printemps 2016 

 

 

Figure 104 : Répartition des classes de hauteurs de vols
65

 des migrateurs prénuptiaux de 2016 par types 

d’espèces 

                                                      
65

 HO: pour des oiseaux contactés à l’arrêt (au sol ou perchoir) ; H1 : pour des oiseaux volant à basse altitude (en dessous du 
champ de rotation des pales d’éoliennes) ; H2 : pour des vols situés au niveau du champ de rotation des pales d’éoliennes ; 
H3 : pour des vols situés légèrement au-dessus du champ rotation des pales d’éoliennes ; H4 : pour des hauts vols, bien au-
dessus du champ de rotation des pales d’éoliennes 
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Carte 36 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts des rapaces et des espèces aquatiques en migration prénuptiale de 2016 (© EXEN) 
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Carte 37 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts des passereaux et assimilés en migration prénuptiale de 2016 (© EXEN) 
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2) Migration postnuptiale  

Espèces concernées 

2135 oiseaux d’au moins 20 espèces différentes ont été considérés comme migrateurs au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée et son entourage au cours du suivi postnuptial de 2015. 

Type Espèce 25-août-15 7-sept.-15 8-sept.-15 28-sept.-15 29-sept.-15 9-oct.-15 20-oct.-15 10-nov.-15 Total

Bondrée apivore 1 1

Milan royal 1 2 1 4

Petit rapace Faucon pèlerin 1 1

Grand voilier Grande Aigrette 1 1

Pigeon colombin 1 1

Pigeon ramier 3 50 560 330 528 1471

Limicole Bécassine des marais 1 1

Oiseau d'eau Canard colvert 6 6

Alouette lulu 1 1

Bergeronnette grise 2 2

Etourneau sansonnet 450 27 477

Gobemouche noir 4 12 16

Grive draine 5 5

Grive mauvis 1 1

Hirondelle de fenêtre 30 30

Hirondelle rustique 72 2 2 76

Hirondelle sp. 10 10

Passereau sp. 6 6

Pinson des arbres 1 1

Pipit des arbres 3 3 6

Pipit farlouse 17 17

Rougequeue à front blanc 1 1

Total 451 4 90 69 54 587 350 530 2135

Grand rapace

Intermédiaire

Passereau

 
Figure 105 : Synthèse des effectifs migrants postnuptiaux 2015 sur le site et son entourage 

10 espèces identifiées comme migratrices sont classées « patrimoniales ». Il s’agit :  

 de 3 espèces de rapaces (Bondrée apivore, Milan royal, Faucon pèlerin) ; 

 de 1 espèce de grand voilier (Grande Aigrette) ; 

 de 1 espèce de limicole (Bécassine des marais) ; 

 de 5 espèces de passereaux (Alouette lulu, Gobemouche noir, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 

rustique, Pipit farlouse). 

La majorité des effectifs migrants concerne les oiseaux de taille intermédiaire, puisque 69 % des effectifs sont 

ainsi concernés. Il s’agit essentiellement du Pigeon ramier, avec des passages en rushs d’octobre et novembre 

2015. 

Les passereaux représentent 30.4% des effectifs migrants. Il s’agit notamment de passages d’espèces d’oiseaux 

grégaires, comme l’Etourneau sansonnet. 

Les autres types d’espèces représentent chacun moins de 1 % des effectifs migrants : 

 les rapaces sont représentés par 2 espèces, avec 1 individu de Bondrée apivore en migration fin août 2015 

et quelques individus de milans royaux entre les mois de septembre et novembre 2015 ; 

 les oiseaux d’eau sont représentés par 1 espèce (Canard colvert), de passage fin septembre 2015 ; 

 les grands voiliers sont représentés par 1 espèce (Grande aigrette), de passage fin septembre 2015 ; 

 les limicoles sont représentés par 1 espèce (Bécassine des marais), de passage début septembre 2015. 

 

 

 
Figure 106 : Répartition des effectifs migrants par espèce à l’automne 2015 



 Le milieu naturel   

 

 

233  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 

Carte 38 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces, de grands voiliers, d’espèces aquatiques et de limicoles à l’automne 2015 (© EXEN) 
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Carte 39 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de passereaux et d’oiseaux de taille intermédiaire de l’automne 2015 (© EXEN) 
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Appréciation des flux migratoires  

Etant donné l’importante variation des flux journaliers, EXEN choisit de dissocier les flux de chaque visite. La 

variation des flux migratoires pour chaque sortie est représentée par le nombre d’oiseaux migrateurs contactés 

par heure. Ces chiffres témoignent d’une activité migratoire pouvant être relativement marquée ponctuellement, 

avec un flux de plus de 140 oiseaux / heure début octobre puis d’environ 132 oiseaux / heure début novembre 

2015. Il s’agit essentiellement de groupes d’oiseaux d’espèces grégaires comme le Pigeon ramier. Les autres 

visites présentent un flux plus faible, avec des variations entre 1 et 84 oiseaux / heure. 

A titre de comparaison, les voies de migration majeures à l’échelle régionale ou nationale rassemblent, en période 

de migration, des effectifs migrants dépassant rapidement le millier d’individus par demi-journée de suivi (soit plus 

de 250 oiseaux/h). Aussi, les données recueillies sur le site d’étude peuvent témoigner de l’absence d’une voie 

de passages migratoires particulièrement marquée, même si ponctuellement on peut assister à quelques 

rushs de pigeons. 

Voies de migration  

Voir cartes en pages suivantes 

 Passages des rapaces et des espèces aquatiques 

L’activité migratoire des rapaces et des grands voiliers est assez faible au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Quelques vols de migration active sont observés sur le site et son entourage. Des zones d’ascendances 

thermiques et dynamiques sont localisées au niveau de quelques zones ouvertes du site, qui permettent aux 

rapaces de prendre de l’altitude. 

 Passages des passereaux et colombidés 

Comme au printemps, la migration postnuptiale des passereaux et des colombidés est diffuse sur l’ensemble de 

l’aire d’étude rapprochée. L’activité est principalement de la migration active, avec des vols sur l’ensemble des 

milieux ouverts.  

Quelques haltes migratoires sont à nouveau constatées à cette période de l’année. Elles sont localisées 

principalement au niveau des milieux ouverts et sur les zones humides. Les espèces d’hirondelles viennent 

chasser sur les prairies à l’est de l’aire d’étude. Cet habitat représente une zone d’alimentation pour les 

passereaux migrateurs. 

Hauteurs de vol  

Très peu d’observations concernent la hauteur de vol (H0). Il s’agit essentiellement de passereaux et d’oiseaux 

d’eau 

De façon générale, les hauteurs de vols des oiseaux migrateurs sont très variables en fonction des types 

d’espèces, et de leurs types de vols. Le graphique de la 0 témoigne que lorsque les oiseaux migrateurs sont en 

vol (H1 à H4), la majorité concerne la classe de hauteur H1, sous le champ de rotation des pales d’éoliennes. La 

fonctionnalité du site comme une potentielle zone de haltes migratoires influence les hauteurs de vols, avec des 

oiseaux qui s’envolent et qui se posent sur le site. Il s’agit de la majorité des passereaux et 1/3 des effectifs de 

colombidés. 

La hauteur de vol à risque au niveau du rotor (H2), concerne la majorité des colombidés et quelques grands 

rapaces.  

Seul 2 observations concernent des hauteurs de vol plus importantes que celle des éoliennes (H3 et H4), il 

s’agit d’une Grande aigrette et d’un Milan royal.  

 

 
Figure 107 : lux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) à l’automne 2015 

  
Figure 108 : Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs postnuptiaux de 2015 pour les 

passereaux et intermédiaires 

 
Figure 109 : Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs postnuptiaux de 2015 pour les 

autres groupes d’espèces 
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3) Synthèse des enjeux de l’activité migratoire  

 

 

L’analyse d’EXEN met en exergue qu’il ressort une dominante 

générale d’enjeux migratoires de niveaux très faibles à 

faibles au droit de l’aire d’étude rapprochée. Ce constat est 

lié à la fois aux niveaux de patrimonialités relativement 

faibles des oiseaux migrateurs, à la faible intensité de flux, 

et au fait qu’une grande partie des passages s’effectue en 

dehors l’aire d’étude rapprochée (et notamment à l’est). 

Pour la plupart de ces espèces, les enjeux migratoires sont 

donc plus marqués dans cette partie située à l’est de l’aire 

d’étude. 

Les enjeux retenus comme les plus marqués restent de 

niveau modéré et correspondent ; 

 à des espèces qui ne présentent pas des effectifs 

marqués, mais patrimoniales (annexe 1 de la Directive 

Oiseaux) et qui présentent des vols (avérés ou 

supposés) au droit de l’AER. C’est le cas de la Bondrée 

apivore et du Milan Royal dont on prend aussi en compte 

ici une possible sous-évaluation de phénomènes de rushs 

de passages non perçus par l’échantillon de visites. 

 à des espèces peu patrimoniales, mais qui fréquentent 

directement l’AER, pour l’une ou les deux saisons, et 

qui présentent des comportements témoignant d’une 

potentielle fonctionnalité du site pour cette activité 

migratoire. C’est le cas des haltes et passages des 

hirondelles rustiques ou des gobemouches noirs.  

 à des espèces peu patrimoniales, mais dont les effectifs 

sont plus marqués au droit de l’aire d’étude rapprochée au 

printemps comme à l’automne (Pigeon ramier). 

Nom français Nom latin Protec. Fr. Protec. UE Conv. Berne

Alouette des champs Alauda arvensis GC O.2.2 3 NA 1/ZIP/ halte Nul

Alouette lulu Lullula arborea P O.1 3 _ 1/ZIP/migration active Faible

Bécassine des marais Gallinago gallinago GC O.2.1/O.3.2 3 NA 1/hors ZIP/ halte Nul

Bergeronnette grise Motacilla alba P _ 2 _ 2/ZIP/ migration active Très faible

Bondrée apivore Pernis apivorus P O.1 2 Préoc. mineure

1/ZIP et hors ZIP/ prise 

d'ascendance et migration 

active 

Faible à modéré

Canard colvert Anas platyrhynchos GC O.2.1 /O.3.1 3 NA 6/ZIP/ halte Très faible

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris GN O.2.2 _ NA
477/ZIP/ migration active et 

halte
Faible à modéré

Faucon pèlerin Falco peregrinus P O.1 2 _ 1/ZIP/ halte Faible à modéré

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca P _ 2 DD
2/ZIP et hors ZIP/ halte et 

migration active 16/ZIP et hors ZIP/ halte
Faible

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo P-SP _ 3 NA 1/hors ZIP/ migration active Faible

Grande Aigrette Casmerodius albus P _ 2 _
1/ ZIP et hors ZIP/ migration 

active
Faible

Grive draine Turdus viscivorus GC O.2.2 3 NA 5/ZIP/halte Faible

Grive mauvis Turdus iliacus GC O.2.2 3 Préoc. mineure
1/hors ZIP/halte et migration 

active
Nul

Grosbec casse-noyaux
Coccothraustes 

coccothraustes
P _ 2 _ 1/ZIP/halte Faible

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica P _ 2 DD 30/ ZIP/ migration rampante Faible

Hirondelle rustique Hirundo rustica P _ 3 DD
76/ZIP/ halte et migration active

Faible

Hirondelle sp. 0 _ 10/ZIP/migration rampante Faible

Milan royal Milvus milvus P O.1 2 NA

14/ZIP et hors ZIP/ chasse, prise 

d'ascendance et migration 

active

Modéré

Passereau sp. 0 _ 6/ hors ZIP/ migration active Faible

Pigeon colombin Columba oenas P-GN O.2.2 _ NA
1/ZIP et hors ZIP/ migration 

active 
Faible

Pigeon ramier Columba palumbus GN O.2.1 /O.3.1 _ NA
506/ZIP et hors ZIP/ halte et 

migration active

1471/ ZIP et hors ZIP/ halte et 

migration active
Faible à modéré

Pinson des arbres Fringilla coelebs P _ 3 NA
217/ ZIP et hors ZIP/ halte et 

migration active
1/ZIP/ migration active Faible à modéré

Pinson du Nord Fringilla montifringilla P _ 3 NA
53/ZIP et hors ZIP/ halte et 

migration active
Faible à modéré

Pipit des arbres Anthus trivialis P _ 2 DD 6/ZIP/migration active Faible

Pipit farlouse Anthus pratensis P _ 2 NA
17/ ZIP et hors ZIP/ halte et 

migration active 
Faible à modéré

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus P _ 2 DD 1/ZIP/halte Faible

Roitelet huppé Regulus regulus P _ 2 NA 1/hors ZIP/ halte Faible

Rougequeue à front blancPhoenicurus phoenicurus P _ 2 NA 1/ hors ZIP /halte Faible

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros P _ 2 NA 1/hors ZIP/ halte Faible

Fonctionnalités du site pour les espèces migratrices Niveau d'enjeu  retenu 

sur la ZIP

(patrimonialité X  

fonctionnalité)

Fonctionnalités migratoires  de 

printemps (effectifs / 

localisation / comportements)

Fonctionnalités migratoires 

d'automne (effectifs / 

localisation/ comportements)

Liste rouge 

nationale des 

oiseaux de passage

Statut de protection 

Niveau de patrimonialité des espèces migratrices

Tableau 26 : Tableau de synthèse des niveaux d’enjeux migratoires par espèces 
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 Avifaune nicheuse 

1)  Espèces concernées  

67 espèces sont recensées entre juillet et août 2015 et entre mars et juillet 2016. 

Parmi ces espèces, 23 sont patrimoniales. Il s’agit : 

 de 6 espèces de rapaces (Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Milan royal, Faucon 

crécerelle, Chevêche d’Athéna) ; 

 de 1 espèce de grands voiliers (Héron cendré) ; 

 de 7 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire (Huppe fasciée, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à 

tête rousse, Pic épeichette, Pic mar, Pic noir, Tourterelle des bois) ; 

 de 9 espèces de passereaux (Alouette lulu, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Hirondelle rustique, 

Gobemouche gris, Tarier pâtre, Chardonneret élégant, Pouillot siffleur, Roitelet huppé).  

17 espèces sont contactées régulièrement lors des visites de terrain ciblées sur l’ensemble du suivi avifaune. Il 

s’agit notamment du Héron cendré, Faucon crécerelle, Alouette lulu, Bruant jaune. Les autres espèces sont 

communes et non patrimoniales (Buse variable, Corneille noire, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, 

Fauvette à tête noire, Merle noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, Geai des chênes, 

Pic vert, Pinson des arbres et Pie bavarde). 

D’autres espèces patrimoniales sont également bien présentes, comme la Huppe fasciée, Coucou gris, Pie-

grièche écorcheur, Hirondelle rustique, Chardonneret élégant et Tarier pâtre. 

D’autres espèces sont plus occasionnelles, soit parce qu’elles sont plus discrètes, soit parce qu’elles sont 

présentes ponctuellement, où uniquement contactées sur certains points d’écoute précis qui ne sont pas utilisés à 

chaque visite de terrain. Il s’agit du Pouillot siffleur, Bondrée apivore, Busard cendré, Pic mar, Tourterelle 

des bois, Linotte mélodieuse, Milan royal, Chevêche d’Athéna, Pic épeichette, Pic noir, Pie-grièche à tête 

rousse, Gobemouche gris, Roitelet huppé et du Busard Saint-Martin. 

2) Petite avifaune chanteuse et assimilés (inventaires IPA) 

Densités et fréquences relatives 

es résultats d’inventaires issus des graphiques de la page suivante témoignent d’un cortège d’espèces assez 

contrasté avec : 

 des espèces à grande valence écologique
66

 (Corneille noire, Fauvette à tête noire, Pigeon ramier, Merle 

noir, Etourneau sansonnet, etc.) ; 

 des espèces de milieux ouverts et bocager (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant proyer, Fauvette 

grisette, Tarier pâtre, Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, etc.) ; 

 des espèces de milieux semi-ouverts ou forestiers (Rossignol philomèle, Pinson des arbres, Coucou gris, 

Mésange à longue queue, Pipit des arbres, Pouillot véloce, etc.) ; 

 des espèces de milieux aquatiques (Héron cendré, Canard colvert). 

                                                      

66
 Espèces cosmopolites, capables d’exploiter différents types d’habitats 

 

 

 

 

 
Lecture du graphique : Lorsque le profil de la fréquence relative présente un creux par rapport à celui de la densité, cela sous-

entend une concentration des représentants de l’espèce de façon localisée. Lorsque le secteur sur lequel est observée cette 

densité importante présente une particularité d’habitats isolés, cela peut supposer la présence d’une niche écologique pour 

l’espèce en question, à moins que ces regroupements reflètent plutôt un comportement d’espèce grégaire. 

Figure 110 : Graphique des indices IPA par espèces 
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Type Espèce 16/07/15 11&12/08/15 18&19/08/15 24&25/08/15 01/03/16 02/03/16 15&16/03/16 08/04/16 12/04/16 14&15/04/16
30/04&01/05

/16
20/05/16 25/05/16 08&09/06/16

13&14 

/06/16
26/07/16 27/07/16 Total

Bondrée apivore 1 2 3

Busard cendré 1 1 2

Busard Saint-Martin 1 1

Buse variable 1 8 19 1 7 14 7 3 9 2 2 2 6 5 3 7 99

Chouette hulotte 1 3 4

Hibou moyen-duc 4 1 1 6

Milan royal 1 1

Rapace sp. (Grand) 1 1 2

Chevêche d'Athéna 2 2

Faucon crécerelle 1 6 5 1 1 3 7 24

Faucon sp. 1 1

Grand voilier Héron cendré 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 19

Corneille noire 17 30 22 7 20 19 4 8 127

Coucou gris 2 2 1 5

Faisan de Colchide 1 1

Geai des chênes 6 5 8 8 3 5 35

Huppe fasciée 2 1 4 2 5 1 4 3 22

Pic épeiche 2 1 1 3 1 2 1 1 12

Pic épeichette 1 1

Pic mar 2 2 4

Pic noir 1 1

Pic vert 4 3 3 2 7 1 20

Pie bavarde 5 2 2 2 1 12

Pie-grièche à tête rousse 1 1

Pie-grièche écorcheur 2 1 1 7 14 1 26

Pigeon ramier 12 4 7 7 8 10 2 50

Tourterelle des bois 2 2 4

Tourterelle turque 2 3 2 2 9

Oiseau d'eau Canard colvert 1 4 10 1 16

Verdier d'Europe 1 1

Accenteur mouchet 1 5 6

Alouette des champs 1 6 1 1 1 10

Alouette lulu 9 4 3 17 3 5 7 48

Bergeronnette grise 1 2 3

Bergeronnette printanière 1 1 2

Bruant jaune 4 2 6 10 10 7 39

Bruant proyer 2 1 1 3 7

Bruant zizi 1 1

Chardonneret élégant 5 5 3 1 14

Etourneau sansonnet 19 19 2 18 30 11 20 119

Fauvette à tête noire 6 8 14 16 8 15 3 70

Fauvette grisette 9 14 11 34

Gobemouche gris 2 2

Grimpereau des jardins 6 1 5 1 7 20

Grive draine 5 1 6

Grive musicienne 1 1 4 3 9

Grosbec casse-noyaux 2 1 3

Hirondelle rustique 14 3 2 4 4 27

Hypolaïs polyglotte 1 1

Linotte mélodieuse 2 1 3

Loriot d'Europe 7 4 1 3 15

Merle noir 1 5 10 13 25 12 1 67

Mésange à longue queue 2 2 1 5

Mésange bleue 15 6 5 7 3 7 3 46

Mésange charbonnière 25 8 12 10 12 5 13 85

Mésange noire 1 1

Mésange nonnette 1 2 1 4

Moineau domestique 10 1 2 2 15

Pinson des arbres 12 5 15 22 13 5 72

Pipit des arbres 2 2 8 5 17

Pouillot siffleur 1 1 2 4

Pouillot véloce 10 10 10 8 4 42

Roitelet huppé 3 3

Rossignol philomèle 7 11 13 6 37

Rougegorge familier 2 4 2 11 5 24

Rougequeue noir 1 1 2

Sittelle torchepot 3 3 2 1 9

Tarier pâtre 1 6 6 1 14

Troglodyte mignon 4 6 4 7 5 26

Total 9 13 1 164 3 17 29 175 8 178 219 252 6 239 12 10 85 1423

Grand rapace

Petit rapace

Passereaux

Intermédiaire

Tableau 27 : Tableau de synthèse des espèces nicheuses contactées sur les périodes de reproduction de 2015 et 2016 (en orange les espèces patrimoniales) 

Date grise : visite ciblée sur le suivi avifaune diurne. Date bleue : visite ciblées sur l’avifaune nocturne, sur les chiroptères ou en dehors de la période de reproduction des oiseaux Date grise : visite ciblée sur le suivi avifaune diurne. Date bleue : visite ciblées sur l’avifaune 

nocturne, sur les chiroptères ou en dehors de la période de reproduction des oiseaux 
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Les groupes d’espèces qui dominent le cortège sont inféodés aux milieux ouverts et bocagers, ou de grande 

valence écologique. Les valeurs de fréquences relatives montrent également une diversité d’espèces qui ind ique 

la présence d’habitats principalement bocagers. Les 4 espèces qui ont été contactées sur tous les points d’écoute 

sont de grande valence écologique (Merle noir, Fauvette à tête noire) et de milieux semi-ouverts (Pinson des 

arbres, Mésange charbonnière). Quatre autres espèces sont présentes à plus de 80 % sur les points 

d’observation. Il s’agit principalement d’espèces de milieux ouverts et bocagers de grande valence écologique 

(Corneille noire, Pigeon ramier), d’espèces de milieux bocagers (Fauvette grisette) et d’espèces de milieux 

forestiers (Geai des chênes). 

Quant au phénomène de niche écologique, ce type de particularité est observé pour certaines espèces comme : 

 le Rougegorge familier, le Loriot d’Europe, l’Accenteur mouchet, la Sitelle torchepot, le Roitelet 

huppé : ces espèces de milieux semi-ouverts et forestiers sont localisées au niveau des boisements et des 

haies de l’aire d’étude. Ces milieux représentent un habitat privilégié pour ces espèces, plutôt localisé, 

sans pour autant que l’on puisse réellement évoquer le cas de niches écologiques ; 

 l’Etourneau sansonnet, l’Alouette lulu, l’Hirondelle rustique, le Chardonneret élégant : ces espèces 

sont grégaires, ce qui peut expliquer leur concentration sur certains points d’écoute. 

Espèces sensibles, protégées et menacées 

La plupart des espèces patrimoniales (menacées ou protégées) sont inféodées aux milieux ouverts et 

bocagers (Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant proyer, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Pie-grièche 

écorcheur, Tarier pâtre etc).  

Le Roitelet huppé, Pouillot siffleur, Gobemouche gris, Pic épeichette sont observés en milieux forestiers, 

avec parfois plusieurs contacts qui correspondent probablement à des zones de reproduction utilisées en 2016. 

L’Alouette des champs et l’Alouette lulu sont considérées comme sensibles à l’éolien, mais plutôt au risque 

de collision, notamment au printemps, lors de vols de parades chantés. Ces espèces sont plutôt communes 

et contactées sur les milieux ouverts du site. 

L’Hirondelle rustique est une espèce grégaire, sensible à l’éolien du fait de son type de vol, qui peut être 

comparé aux rapaces et grands voiliers, lorsqu’elles empruntent les ascendances thermiques et 

dynamiques pour prendre de la hauteur et chasser les essaimages d’insectes. 

Répartition des valeurs de biodiversité  

A partir de 14 points IPA, la richesse spécifique varie entre 28 espèces recensées à l’est de la zone est (point 9) 

et à l’ouest de la zone ouest (point 7), et 16 espèces contactées au nord de la zone ouest (point 3), au niveau des 

milieux ouverts. 

La richesse biologique est plus marquée lorsque les habitats sont diversifiés, avec l’expression de différents 

cortèges d’espèces (de milieux ouverts, de bocages et de milieux forestiers). A l’inverse, la richesse spécifique est 

moins marquée lorsque les points IPA sont localisés au milieu des milieux ouverts. 

3)  Rapaces et espèces aquatiques 

9 espèces ont été contactées sur le site étudié et dans son entourage entre juillet et août 2015 puis entre mars et 

juillet 2016. Cependant, pour mieux cerner l’activité reproductrice des rapaces, l’analyse est aussi basée sur les 

données des oiseaux nicheurs précoces (dès janvier), et dont les comportements peuvent être des indices de 

reproduction. Pour les rapaces dont la phase de reproduction s’étale parfois jusqu’en août, et pour lesquels des 

indices de reproduction sont encore observés (émancipation des jeunes, stationnement des jeunes dans 

l’entourage du lieu de naissance, reprise postnuptiale des comportements territoriaux de rapaces nocturnes…), 

certaines données d’oiseaux non migrants enregistrées en début de période postnuptiale sont prises en compte. 

Enfin, les indices de présences sont aussi pris en compte, même si les oiseaux ne sont pas contactés directement 

(pelotes de rejection, nids, restes de repas…).  

Les espèces de rapaces 

L’aire d’étude rapprochée et son entourage, sont fréquentés, en période de reproduction par au moins 6 espèces 

de rapaces diurnes et 3 espèces nocturnes. Cette diversité d’espèces de rapaces potentiellement nicheurs est 

moyenne. Il s’agit : 

 De la Bondrée apivore : contactée à 3 reprises juillet 2015 et juin 2016. Cette espèce est généralement 

discrète et sa période de reproduction est courte entre fin mai et mi-juillet. Aucune preuve de reproduction 

n’est relevée sur site. Elle fréquente toutefois le site ponctuellement sur cette courte période, soit en transit 

en prenant des zones de pompes ou pour venir chasser sur les milieux ouverts et semi-ouverts favorables 

 De la Buse variable : l’espèce la plus représentée sur l’aire d’étude rapprochée, avec 99 observations entre 

juillet et août 2015 puis entre mars et juillet 2016. Elle fréquente l’ensemble des milieux ouverts du site 

comme territoires de chasse, soit en vol, soit postée sur les haies arborées ou dans les champs. Plusieurs 

indices de reproduction ont été observés entre mars et avril 2016, avec des parades et des transports de 

matériaux. Un nid a été localisé au nord de la zone ouest. Il y a ainsi au moins un couple de Buse variable 

qui se reproduit avec certitude à proximité directe de la zone d’étude ouest. Au vu des données recueillies, il 

est possible qu’un deuxième couple fréquente aussi le site d’étude régulièrement 

 Du Busard cendré : contacté à 2 reprises en juin 2016 sur la zone ouest. Aucun indice de reproduction n’a 

été relevé pour cette espèce. L’aire d’étude présente des habitats potentiellement favorables à cette espèce 

qui niche au sol, mais la rareté du nombre de contact permet d’exclure l’hypothèse d’un nid au droit des 

aires d’étude. Il est possible qu’un couple soit cantonné à l’écart et vienne ponctuellement chasser dans ce 

secteur. 

 Du Busard Saint-Martin : observé une fois en juin 2016 sur la zone est. Cette espèce ne semble pas se 

reproduire directement sur le site, malgré une observation durant sa période de reproduction. Comme 

évoqué précédemment pour le Busard cendré, il semblerait qu’il vienne chasser ponctuellement sur les 

milieux ouverts du site tout en se reproduisant plus à l’écart de la zone d’étude. 

 Du Faucon crécerelle : bien représenté sur l’aire d’étude rapprochée, avec 24 observations en août 2015 

puis entre mars et juillet 2016. L’activité de cette espèce correspond principalement à des comportements 

de chasse sur l’ensemble des milieux ouverts du site. Ce petit rapace chasse majoritairement en vol 

stationnaire (« soaring ») face au vent. Il se pose également sur les haies pour se reposer et manger ses 

proies. Aucun indice de reproduction n’a été observé pour cette espèce 

 De Milan royal : observé une fois en mars 2016 sur la zone est sur les milieux ouverts. Aucun indice de 

reproduction n’a été observé pour cette espèce. Il est possible que cet individu soit passé en transit sans 

pour autant que son comportement de vol témoigne réellement de vol migratoire. 
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Carte 41 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces nicheurs en 2015 et 2016 (© EXEN) 
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 De la Chevêche d'Athéna : contactée à 2 reprises entre mars et mai 2016 sur la zone ouest. Cette espèce 

anthropophile doit probablement se reproduire dans les hameaux alentours ou dans les alignements 

d’arbres sénescents présents au sud-est de la zone ouest. 

 De la Chouette hulotte : contactée à 4 reprises. Les haies arborées et les boisements du site lui sont 

favorables pour la reproduction. Il est donc possible qu’au moins un couple ait niché sur la zone est dans le 

secteur du « Bois du Max ». Les milieux ouverts du site lui sont favorables pour venir chasser. 

 Du Hibou moyen-duc : contacté 6 fois. Les observations concernent 2 nichées localisées, l’une au nord-est 

du « Bois du Max » (point 13) avec 3 jeunes et l’autre sur la zone ouest, dans le bosquet au sud du lieu-dit 

les manteaux (point 20) avec 2 jeunes. Le Moyen-duc niche essentiellement dans d’anciens nids de Pie 

bavarde ou de Corneille noire situés de préférence dans un conifère entre trois et dix mètres de hauteur. Il 

est plus rare qu’il s’installe dans une ancienne aire de rapace, un nid d’écureuil. Nous ne présageons pas ici 

de la localisation préciser des nids, puisque les jeunes étaient déjà en phase d’émancipation au moment des 

relevés de ces données. Il est possible que les couples aient pu se reproduire dans les boisements 

favorables au sein du site, et notamment dans les îlots enrésinés. Les milieux ouverts et semi-ouverts à 

proximité sont favorables comme territoire de chasse. 

L’activité est assez homogène sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, à l’exception des zones 

boisées. Le contexte de milieux ouverts et bocagers est favorable à la chasse des rapaces. Quelques zones de 

prises d’ascendances ont pu être localisées au sein du site et dans les alentours sans pour autant que le relief où 

la végétation soient à l’origine d’une localisation très marquée de ce type de comportement. 

Les espèces aquatiques et semi-aquatiques 

Une espèce d’oiseaux d’eau et une espèce de grands voiliers fréquentent l’aire d’étude rapprochée et son 

entourage en période de reproduction. Cette diversité d’espèces aquatiques est faible, mais le nombre de 

données témoigne pourtant d’une certaine fonctionnalité écologique des zones humides locales pour l’avifaune. Il 

s’agit :  

 du Héron cendré : 19 observations ; 

 du Canard colvert : 16 observations. 

De façon générale, l’activité de ces espèces aquatiques et semi-aquatiques est assez faible et éparse sur l’aire 

d’étude rapprochée. Les différents milieux ouverts et humides sont favorables à l’alimentation de ces types 

d’espèces. Il s’agit notamment des prairies humides de la moitié sud de la zone ouest et de la moitié nord de la 

zone est. 

En ce qui concerne la reproduction des espèces aquatiques, une famille de canards colverts a été contactée sur 

un étang juste au nord de la zone ouest le 3 mai 2016. Il est également possible que d’autres individus se 

reproduisent sur les zones humides de l’aire d’étude. 

Concernant le Héron cendré, aucun indice de reproduction n’a été remarqué. L’espèce s’organise généralement 

en colonie pour se reproduire (héronnière). Aucune colonie de ce type n’est supposée au droit de l’aire d’étude 

rapprochée. Le site d’étude semble donc plutôt exploité comme zone de gagnage.  

Aucune voie de transit ne semble se dégager sur le site, mais on ne peut exclure son existence étant donnée la 

densité de zones humides présentes sur l’aire d’étude et son alentour. 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 20 : Cliché d’un jeune Moyen Duc observé sur le site (15 juillet 2016) 
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Carte 42 : Cartes des données brutes et d’interprétation des contacts d’espèces aquatiques et semi-aquatiques nicheuses en 2015 et 2016 (© EXEN) 
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4) Synthèse sur les enjeux des oiseaux nicheurs  

En ce qui concerne les passereaux et assimilés, 

certaines espèces patrimoniales sont contactées 

régulièrement sur l’ensemble de l’aire d’étude 

rapprochée (Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant proyer, 

Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Pie-grièche 

écorcheur, Tarier pâtre, etc.), rassemblés au niveau 

d’un habitat semi-ouvert bocager diversifié.   

Les enjeux principaux vont donc principalement se 

localiser au niveau des haies arbustives et 

arborées de l’aire d’étude rapprochée. Ces habitats 

apparaissent comme des zones de reproduction 

favorables pour ces espèces patrimoniales.  

Les milieux forestiers sont également des zones de 

reproduction pour certaines espèces patrimoniales 

comme le Roitelet huppé, le Pouillot siffleur, le 

Gobemouche gris, le Pic épeichette… 

En ce qui concerne les rapaces, les milieux ouverts 

de l’aire d’étude sont surtout exploités comme zones 

de chasse. Toutefois, l’activité des rapaces est 

principalement représentée par celle de la Buse 

variable et du Faucon crécerelle, des espèces 

communes localement. 

Les enjeux sont aussi marqués par la présence de 

quelques zones de prises d’ascendances 

thermiques et dynamiques (zone de « pompes »), 

localisées au niveau de milieux ouverts avec des 

combes formées par les ruisseaux, et qui favorise ces 

phénomènes d’aérologie recherchés par les rapaces 

pour prendre de l’altitude. Ce type de fonctionnalité 

écologique est toutefois presque exclusivement 

exploité par la Buse variable.  

Enfin, les haies arborées et les boisements sont 

favorables à la reproduction des espèces de 

rapaces arboricoles. Il s’agit notamment de la Buse 

variable, mais également de la Chouette hulotte, du 

Hibou moyen duc et du Faucon crécerelle. Les busards 

nichent au sol, mais à priori pas au droit des aires 

d’étude.  

En ce qui concerne les espèces aquatiques et 

semi-aquatiques, les zones humides locales servent 

de zones de gagnage principalement pour deux 

espèces communes, le Canard colvert et le Héron 

cendré 

Nom français Nom latin Protec. Fr. Protec. UE
Conv. 

Berne

Liste rouge 

nationale des 

oiseaux nicheurs

Liste rouge 

régionale des 

oiseaux nicheurs

Accenteur mouchet Prunella modularis P _ 2 Préoc. mineure Quasi menacée 0,352941176 35,29411765 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Alouette des champs Alauda arvensis GC O.2.2 3 Quasi menacéee Préoc. mineure 0,235294118 23,52941176 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Alouette lulu Lullula arborea P O.1 3 Préoc. mineure Quasi menacée 1 64,70588235 Oui Reproduction/ alimentation Modéré

Bergeronnette grise Motacilla alba P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 11,76470588 Non ??? Alimentation Faible

Bergeronnette printanièreMotacilla flava P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Bruant jaune Emberiza citrinella P _ 2 Vulnérable Vulnérable 0,705882353 58,82352941 Oui Reproduction/ alimentation Modéré

Bruant proyer Emberiza calandra P _ 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,235294118 23,52941176 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Bruant zizi Emberiza cirlus P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Canard colvert Anas platyrhynchos GC
O.2.1 

/O.3.1
3 Préoc. mineure Préoc. mineure

0,205882353 23,52941176 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Chardonneret élégant Carduelis carduelis P _ 2 Vulnérable Quasi menacée 0,147058824 11,76470588 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Corneille noire Corvus corone GN O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 1,058823529 76,47058824 Oui Reproduction/ alimentation Modéré

Coucou gris Cuculus canorus P _ 3 Préoc. mineure Quasi menacée 0,235294118 23,52941176 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris GN O.2.2 _ Préoc. mineure Préoc. mineure 1,411764706 64,70588235 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Faisan de Colchide Phasianus colchicus GC
O.2.1 

/O.3.1
3 Préoc. mineure Non Applicable

0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 1,264705882 82,35294118 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Fauvette grisette Sylvia communis P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,970588235 70,58823529 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Geai des chênes Garrulus glandarius GN O.2.2 _ Préoc. mineure Préoc. mineure 0,529411765 70,58823529 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Gobemouche gris Muscicapa striata P _ 2 Préoc. mineure Vulnérable 0,088235294 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,588235294 58,82352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Grive draine Turdus viscivorus GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Grive musicienne Turdus philomelos GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,411764706 41,17647059 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Grosbec casse-noyaux
Coccothraustes 

coccothraustes
P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction / alimentation Faible

Héron cendré Ardea cinerea P _ 3 Préoc. mineure Quasi menacée 0,058823529 11,76470588 Non Alimentation Faible

Hirondelle rustique Hirundo rustica P _ 3 Quasi menacéee Quasi menacée 0,264705882 17,64705882 Non Alimentation Faible

Huppe fasciée Upupa epops P _ _ Préoc. mineure Vulnérable 0,529411765 52,94117647 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina P _ 2 Vulnérable Quasi menacée 0,088235294 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Loriot d'Europe Oriolus oriolus P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure
0,470588235 29,41176471

Oui Reproduction/ alimentation Faible

Merle noir Turdus merula GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 1,470588235 82,35294118 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus P _ 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,088235294 11,76470588 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Mésange bleue Parus caeruleus P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure 0,735294118 64,70588235 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Mésange charbonnière Parus major P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 1,264705882 82,35294118 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Mésange noire Parus ater P _ 2-3 Préoc. mineure Préoc. mineure Oui Reproduction/ alimentation Faible

Mésange nonnette Poecile palustris P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Moineau domestique Passer domesticus P-SP _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Non Alimentation Faible

Pic épeiche Dendrocopos major P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,147058824 29,41176471 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Pic épeichette Dendrocopos minor P _ 2 Vulnérable Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Pic mar Dendrocopos medius P O.1 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Modéré

Pic noir Dryocopus martius P O.1 2 Préoc. mineure Préoc. mineure Oui Reproduction/ alimentation Modéré

Pic vert Picus viridis P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,323529412 47,05882353 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Pie bavarde Pica pica GN O.2.2 _ Préoc. mineure Préoc. mineure 0,117647059 23,52941176 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator P _ 2 Vulnérable En danger Oui Reproduction/ alimentation Modéré

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio P O.1 2 Quasi menacéee Préoc. mineure 0,558823529 58,82352941 Oui Reproduction/ alimentation Modéré

Pigeon ramier Columba palumbus GN
O.2.1 

/O.3.1
_ Préoc. mineure Préoc. mineure

0,852941176 76,47058824 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Pinson des arbres Fringilla coelebs P _ 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 1,382352941 82,35294118 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Pipit des arbres Anthus trivialis P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,470588235 35,29411765 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus P _ 2 Quasi menacéee Vulnérable Oui Reproduction/ alimentation Faible

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix P _ 2 Quasi menacéee Vulnérable 0,117647059 11,76470588 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Pouillot véloce Phylloscopus collybita P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,794117647 58,82352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Roitelet huppé Regulus regulus P _ 2 Quasi menacéee Quasi menacée 0,176470588 11,76470588 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure 1,235294118 76,47058824 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Rougegorge familier Erithacus rubecula P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,823529412 52,94117647 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,058823529 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Sittelle torchepot Sitta europaea P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,235294118 17,64705882 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Tarier pâtre Saxicola torquatus P _ _ Quasi menacéee Préoc. mineure 0,470588235 35,29411765 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Tourterelle des bois Streptopelia turtur GC O.2.2 3 Vulnérable Vulnérable 0,205882353 17,64705882 Oui Reproduction/ alimentation Faible à modéré

Tourterelle turque Streptopelia decaocto GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,205882353 17,64705882 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0,823529412 64,70588235 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Verdier d'Europe Carduelis chloris P _ _ Vulnérable Préoc. mineure 0,029411765 5,882352941 Oui Reproduction/ alimentation Faible

Niveau d'enjeu  retenu 

sur la ZIP pour les 

nicheurs

(patrimonialité X  

fonctionnalité)

Statut de protection 

Niveau de patrimonialité des espèces nicheuses

Densité de couples 

/ point IPA au sein 

de la ZIP

Fréquence 

relative (%) au 

sein de la ZIP

Habitats de reproduction 

potentiels  au sein de la ZIP

Fonctionnalités du site pour  

l'espèce

Fonctionnalités du site pour les espèces nicheuses

Statut de conservation

Tableau 28 : Tableau de synthèse des enjeux liés à la petite avifaune nicheuse et assimilés  
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Listes rouges 

nationales 

Liste Rouge 

Régionale 

Auvergne 

(oiseaux 

nicheurs)

Nb de couples 

qui fréquentent 

la ZIP

Habitat de nidification Lieu de chasse Activités sur la ZIP

Bondrée apivore P O.1 2 Préoc. mineure Préoc. mineure 0-1 Boisements
Prairies, landes, milieux 

ouverts

Reproduction possible, 

chasse
Modéré

Busard cendré P O.1 2 Quasi menacéee Vulnérable 0-1 Milieux ouvert
Prairies, landes, milieux 

ouverts
Chasse Faible à modéré

Busard Saint-Martin P O.1 2 Préoc. mineure En danger critique 0-1 Milieux ouvert
Prairies, landes, milieux 

ouverts
Chasse Faible à modéré

Buse variable P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure > 2
Bordure de boisements, 

bosquets, haies arborées

Prairies, milieux ouverts, 

abords des habitations
Reproduction certaine, chasse Modéré

Chevèche d'Athèna P _ 2-3 Préoc. mineure Vulnérable 0-1 Hameaux
Prairies, milieux ouverts, 

abords des habitations
Chasse Faible

Chouette hulotte P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure >1
Boisements, bosquets, haies 

arborées

Prairies, milieux ouverts, 

abords des habitations

Reproduction possible, 

chasse
Faible à modéré

Faucon crecerelle P _ 2 Quasi menacéee Préoc. mineure > 2 Hameaux, haies, bosquets
Prairies, milieux ouverts, 

abords des habitations
Chasse Faible

Milan royal P O.1 2 Vulnérable Vulnérable 0-1 Boisements Prairies, milieux ouverts Transit Faible à modéré

Hibou moyen-duc P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure > 2 Boisements
Prairies, milieux ouverts, 

abords des habitations

Reproduction probable, 

chasse
Modéré

Niveau de patrimonialité des espèces Fonctionnalités du site pour les espèces

Niveau d'enjeu 

spécifique retenu 

sur la ZIP

Tableau 29 : Tableau de synthèse des enjeux de rapaces nicheurs contactés lors du suivi avifaune  
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 Avifaune hivernante et inter-nuptiale 

Espèces concernées  

48 espèces sont recensées entre août 2015 et mars 2016. 

Parmi ces espèces, 15 sont patrimoniales. Il s’agit : 

 de 3 espèces de rapaces (Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna et Faucon crécerelle) ; 

 de 2 espèces de grands voiliers (Grande Aigrette et Héron cendré) ; 

 de 1 espèce d’oiseau de taille intermédiaire (Pic noir) ; 

 de 9 espèces de passereaux (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Chardonneret 

élégant, Grive litorne, Pipit farlouse, Roitelet huppé, Tarier pâtre et Verdier d’Europe).  

20 espèces sont contactées régulièrement lors des visites de terrain ciblées sur le suivi avifaune. Il 

s’agit notamment du Faucon crécerelle, de la Grande Aigrette, du Héron cendré, de l’Alouette des champs. 

Les autres espèces sont communes et non patrimoniales (Corneille noire, Geai des chênes, Mésange 

charbonnière, Pinson des arbres, Pie bavarde, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Merle noir, 

Rougegorge familier, Buse variable, Mésange bleue, Pic épeiche, Moineau domestique, Sittelle torchepot, 

Troglodyte mignon, Pouillot véloce). 

D’autres espèces patrimoniales sont également bien représentées, comme l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le 

Chardonneret élégant, le Tarier pâtre et la Grive litorne. 

D’autres espèces sont plus occasionnelles, soit parce qu’elles sont plus discrètes, soit parce qu’elles sont 

présentes ponctuellement pendant l’hiver, où uniquement contactées sur certains secteurs localisés qui ne sont 

pas utilisés à chaque visite de terrain. Il s’agit du Roitelet huppé, du Verdier d'Europe, du Pipit farlouse, de 

l’Effraie des clochers et de la Chevêche d'Athéna. 

A cette période de l’année, les passereaux sont plus discrets et souvent plus grégaires. 

Les rapaces  

L’activité de rapaces est presque aussi marquée qu’en période nuptiale.  

Il s’agit de 3 espèces diurnes qui chassent sur les milieux ouverts et qui utilisent aussi ponctuellement des zones 

d’ascendances thermiques ou dynamiques pour prendre de l’altitude.  

Trois espèces de rapaces nocturnes sont également contactées.  

 La Buse variable est à nouveau l’espèce la plus représentée à cette période de l’année, avec 66 

observations entre septembre 2015 et février 2016. L’activité de cette espèce est légèrement moins 

marquée en période internuptiale qu’en période de reproduction. Elle semble fréquenter principalement le 

secteur sud-est de la zone ouest et la moitié nord de la zone est, bien qu’elle soit présente sur l’ensemble de 

l’aire d’étude rapprochée. Elle chasse sur les milieux ouverts, que ce soit en vol ou postée sur les haies et 

dans les champs. Elle utilise également des zones de pompes pour prendre de l’altitude, notamment au 

niveau des milieux ouverts favorables. 

 Le Faucon crécerelle est également bien représenté sur le site à cette période de l’année, avec 22 contacts 

entre septembre 2015 et mars 2016. Cette espèce chasse sur les milieux ouverts du site, notamment sur le 

secteur sud-est de la zone ouest et la moitié nord de la zone est. Les individus sont surtout observés en vol 

stationnaire (« soaring »), face au vent pour chasser leurs proies dans les champs. 

 

 La Chouette hulotte a été contactée à 11 fois en août et septembre 2015. Il s’agit d’une espèce sédentaire, 

pouvant être contactée en chasse sur les milieux ouverts du site à cette période. 

 L’Epervier d’Europe a été aperçu à 4 reprises entre septembre 2015 et février 2016. Cette espèce peut 

utiliser l’ensemble du site pour la chasse, où il recherche quasi exclusivement des petits passereaux. Il s’agit 

d’une espèce sédentaire assez discrète, qui pourrait aussi utiliser le site ponctuellement pour la chasse en 

période de nidification. 

 L’Effraie des clochers est contactée 2 fois entre août et septembre 2015. Les individus sont observés 

posés et en vol en périphérie du site d’étude. Les milieux ouverts du site lui sont favorables pour venir 

chasser.  

 La Chevêche d’Athéna est à nouveau contactée 2 fois en période internuptiale, à l’ouest de la zone ouest. 

Cette espèce utilise les milieux ouverts du site pour chasser. Comme pour l’Effraie des clochers, il est 

possible que celle-ci se reproduise à proximité d’une zone bâti ou agricole proche. 

Finalement, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

 des zones de chasse utilisées par 6 espèces de rapaces, dont essentiellement la Buse variable et le 

Faucon crécerelle ; 

 quelques zones de prises d’ascendances (« pompes ») localisées au niveau des combes favorables 

(utilisées principalement par la Buse variable). 
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Type Espèce 11/08/15

18&19/08/20

15
07/09/15 08/09/15 28/09/15 29/09/15 09/10/15 20/10/15 04/11/15 10/11/15 17/12/15 12/02/16 19/02/16 01/03/16 02/03/16 16/03/16 Total

Buse variable 8 8 1 5 2 4 8 8 8 14 66

Effraie des clochers 1 1 2

Chouette hulotte 7 2 2 11

Chevêche d'Athéna 2 2

Epervier d'Europe 1 1 1 1 4

Faucon crécerelle 2 3 2 1 3 4 2 4 1 22

Grande Aigrette 1 2 9 3 6 2 4 27

Héron cendré 5 1 1 2 6 2 1 18

Choucas des tours 3 15 1 27 30 76

Corneille noire 5 16 10 31 31 50 19 14 9 25 8 41 17 276

Geai des chênes 2 3 7 3 2 11 4 1 4 3 5 45

Pic épeiche 3 1 1 2 1 1 2 1 12

Pic noir 1 1 1 3

Pic vert 1 3 1 2 1 8

Pie bavarde 1 2 2 2 2 4 6 5 8 7 39

Pigeon ramier 3 1 1 22 11 3 56 6 9 4 116

Tourterelle turque 1 2 5 1 1 10

Canard colvert 4 32 15 31 1 6 89

Grand Cormoran 3 13 1 1 18

Accenteur mouchet 1 2 1 1 5

Alouette des champs 7 9 110 35 13 1 175

Alouette lulu 1 3 25 1 10 40

Bergeronnette grise 2 1 5 3 11

Bruant jaune 1 8 3 4 16

Bruant zizi 2 25 27

Chardonneret élégant 3 9 5 6 23

Etourneau sansonnet 3 38 62 68 55 143 74 117 13 19 592

Fauvette à tête noire 1 1 2

Grimpereau des jardins 1 6 4 1 3 15

Grive draine 15 13 4 2 3 37

Grive litorne 4 15 1 9 29

Grive musicienne 1 1 5 7

Merle noir 2 1 8 5 10 2 7 9 3 2 6 10 65

Mésange à longue queue 7 6 21 4 3 41

Mésange bleue 1 1 10 6 1 10 2 5 2 2 8 48

Mésange charbonnière 3 2 19 2 5 5 2 1 12 1 7 12 71

Mésange nonnette 5 5

Moineau domestique 17 11 7 5 5 15 26 18 104

Pinson des arbres 3 2 7 43 12 3 29 1 1 1 14 7 123

Pipit farlouse 1 1

Pouillot sp. 1 1

Pouillot véloce 1 4 1 1 2 1 10

Roitelet huppé 1 1 2

Rougegorge familier 2 12 10 10 6 5 2 3 3 8 8 69

Rougequeue noir 2 2

Sittelle torchepot 2 4 3 3 1 4 4 1 22

Tarier pâtre 1 2 1 1 5

Troglodyte mignon 2 4 5 3 4 1 4 23

Verdier d'Europe 2 1 3

Total 7 5 2 43 60 13 203 271 234 176 467 327 276 23 143 168 2418

Grand rapace

Grand voilier

Oiseau d'eau

Passereau

Petit rapace

Intermédiaire

Tableau 30 : Tableau de synthèse des espèces contactées en période hivernale ou internuptiale (Date cases noires : visite ciblées sur l’avifaune nocturne ou sur les chiroptères) 
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Carte 43 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces en période internuptiale et hivernale (© EXEN) 
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Les espèces aquatiques 

Quatre espèces de grands voiliers et d’oiseaux d’eau ont été recensées pendant la période hivernale et 

internuptiale. L’activité est principalement concentrée sur les prairies humides de l’aire d’étude rapprochée, où le 

Héron cendré et la Grande aigrette viennent s’alimenter.  

Les deux étangs au sud de la zone est rassemblent quelques groupes d’oiseaux d’eau (Canard colvert) et 

quelques grands voiliers (Grande Aigrette, Héron cendré). 

Une zone d’activité est donc délimitée autour de cet étang, correspondant à des vols de transit, des individus qui 

se posent et qui décollent du plan d’eau. 

Quelques vols de transit de Grand cormoran sont observés de façon éparse sur l’aire d’étude rapprochée, sans 

pouvoir définir de voie de transit claire. 

Finalement, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

 des zones d’hivernage et d’alimentation au niveau des prairies humides alentours et des étangs au sud 

la zone es ;  

 mais pour des espèces souvent sédentaires (Canard colvert et Héron cendré) et un cortège d’espèces 

peu diversifié (3). 

Autrement dit, si les habitats aquatiques sont bien disponibles sur site, ils sont relativement peu exploités, si ce 

n’est par des espèces communes et principalement sédentaires (à part la Grande aigrette). 

Les passereaux et assimilés 

Parmi les espèces de passereaux contactées à cette période de l’année, 10 sont patrimoniales :  

L’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Grive litorne, le Chardonneret élégant, le Bruant jaune, le Tarier pâtre, le 

Verdier d'Europe, le Pipit farlouse, le Roitelet huppé, Pic noir. 

 l ’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Grive litorne, le Chardonneret élégant, le Bruant jaune, le 

Tarier pâtre, le Verdier d'Europe et le Pipit farlouse, fréquentent les milieux ouverts et bocagers de l’aire 

d’étude rapprochée ; 

 le Roitelet huppé et le Pic noir sont localisés au niveau des bosquets et boisements 

Les autres espèces de passereaux sont des espèces hivernantes grégaires qui se posent dans les milieux ouverts 

pour le repos et l’alimentation (Etourneau sansonnet, Pinson des arbres). 

Finalement, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

 des espèces patrimoniales de passereaux localisées au niveau du bocage et des milieux ouverts ; 

 des zones d’hivernage de passereaux grégaires sur les milieux ouverts du site. 

 

 

 

 

 

 
Photo 21 : Cliché d’une Grande aigrette contactée le 17 décembre 2015 près du lieu-dit Les Manteaux 
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Carte 44 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts d’espèces aquatiques en période internuptiale et hivernale (© EXEN) 
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Carte 45 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de passereaux et assimilés en période internuptiale et hivernale (© EXEN) 
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 Synthèse des enjeux ornithologiques  

La carte de la page suivante fait la synthèse des principaux enjeux ornithologiques mis en évidence au cours de 

l’analyse de l’état initial au niveau de l’aire d’étude rapprochée et son entourage proche. 

Cette carte de fonctionnalités localise:  

 les secteurs utilisés par les rapaces comme zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques). 

Ces zonages couvrent l’ensemble des données SIG inter saisonnières témoignant de prises d’ascendances 

au niveau des cartes de l’état initial (vols circulaires, ou en forme de « ressort »), c’est à dire aussi bien pour 

les oiseaux nicheurs que pour les migrateurs ou les hivernants. Au-delà de leur utilisation avérée au cours 

de l’état initial, nous verrons par la suite qu’ils représentent des secteurs de concentration de risques de 

collision pour tout type de grands voiliers lorsqu’il s’agit de secteurs à fonctionnalités récurrentes, inter 

saisonnières et interspécifiques. Dans notre cas précis, les cartes montrent que ces types de 

comportements sont relativement peu récurrents sur le site d’étude, en l’absence de relief marqué et 

de conditions orographiques particulièrement favorables. Néanmoins, ces comportements à risque 

s’observent ici et là plutôt au niveau des secteurs vallonnés et exposés au sud ou au sud-est (cf. la carte en 

3D), et notamment dans la partie est de l’aire d’étude ouest, ou bien au nord-est de l‘aire d’étude est ; 

 une zone d’activité d’au moins 200m autour des étangs, correspondant aux phases d’atterrissage et de 

décollage des groupes d’oiseaux fréquentant ces zones humides. Ces habitats sont attractifs pour 

l’ensemble des espèces aquatiques nicheuses mais aussi comme éventuelles zones de haltes migratoires 

ou d’hivernage. Précisons que l’activité de vol des espèces aquatiques est souvent crépusculaire et 

nocturne, et qu’il n’est pas toujours aisé de se fier uniquement aux observations. Aussi, la prise en compte 

des habitats potentiels reste importante, même si ici, l’état initial témoigne de l’absence d’une grande 

diversité d’espèces utilisatrices ; 

 les zones d’alimentation des espèces aquatiques et semi-aquatiques en période internuptiale et 

hivernale au niveau des prairies humides ; 

 les zones de chasse des rapaces tout au long de l’année. Il s’agit des principales zones d’activité de la 

Buse variable et du Faucon crécerelle ; 

 les habitats favorables à la reproduction des espèces de passereaux patrimoniaux, principalement 

localisés au niveau du bocage ;  

 les axes de passages migratoires au printemps et à l’automne pour l’ensemble des types d’espèces, 

même s’il ne s’agit pas réellement de microvoies de passages à proprement parler, dans un contexte de 

passages plutôt diffus de façon générale. Toutefois, la carte en 3D souligne bien les combes et vallon et 

montre une certaine cohérence des principaux axes de passage. On note en effet que ces axes 

correspondent globalement aux principaux axes de vallons, qui peuvent structurer légèrement les passages 

considérés initialement comme plutôt diffus.  Les rapaces y recherchent en effet des corridors de coteaux 

sur lesquels se forment les ascendances sur lesquelles s’appuyer. Les passereaux peuvent y rechercher 

des zones abritées des vents latéraux. Et les oiseaux suivent également ces axes comme corridors de 

zones humides ; 

 les zones de halte migratoire au printemps et à l’automne de l’ensemble des types d’espèces ; 

 les zones humides et les cours d’eau du site et des environs ; 

 Les boisements qui peuvent servir d’habitats d’espèces forestières spécialisées, mais aussi éventuellement 

de refuges et de cantonnement pour certaines espèces de rapaces arboricoles ou encore de zone de haltes 

migratoires, nocturnes pour des groupes de pigeons migrateurs. 

 

 

Globalement l’aire d’étude rapprochée témoigne de la richesse des milieux environnants. Elle est située au sein 

d’un contexte de bocage et de milieux humides considéré comme favorable à l’expression de la biodiversité et aux 

espèces patrimoniales. Toutefois, dans la pratique, même si les cartes témoignent d’une diversité d’enjeux par 

cumul des fonctionnalités avifaunistiques inter saisonnières, on retiendra aussi que ces enjeux s’expriment 

relativement peu au regard du contexte d’habitats favorables. On aurait notamment pu s’attendre à une 

diversité d’espèces plus marquée au droit des aires d’étude, et notamment au droit des microhabitats les plus 

favorables comme les zones humides et les corridors de haies. Pour expliquer cela, rappelons que les zonages à 

étudier sont situés dans un contexte large qui présente aussi des intérêts écologiques du même ordre (corridors 

biologiques) et que ces derniers pourraient d’ailleurs être plus marqués qu’au niveau de l’aire d’étude rapprochée. 

C’est notamment le cas avec le vallon du Venant situé entre les aires d’étude ou le maillage bocager dense du 

nord ou du sud-ouest qui pourraient concentrer les enjeux au dépend de la situation des têtes de bassins versant 

de l’aire d’étude rapprochée.  Nous avons vu précédemment qu’il pouvait en être de même à propos de l’activité 

migratoire (notamment le long du vallon central).  
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Carte 46 : Carte de l’ensemble des enjeux avifaunistiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (© EXEN) 
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 Sensibilités avifaunistiques  

De façon générale, selon les espèces, les impacts des parcs éoliens sur les oiseaux peuvent être principalement 

de trois types :  

  la mortalité directe par collision avec les pales d’éoliennes ;  

 les effets de perturbations / dérangements, qui prennent alors plusieurs formes entre « l’effet barrière », 

l’éloignement, pouvant se traduire par une perte d’habitats dans sa forme la plus critique ;  

 
Figure 111 : Schéma des comportements des oiseaux face aux éoliennes (Albouy et al., 2001)  

 
Figure 112  : Schéma d’un risque de perte d’habitat engendré indirectement par un effet barrière  

 les destructions directes d’habitats au moment des travaux.  

EXEN détaille précisément ces différents types d’effets dans le volet naturaliste.  

 

Au regard des enjeux identifiés sur l’aire d’étude rapprochée et ses environs proches, les sensibilités au regard 

d’un parc éolien à créer sont les suivantes.  

1) L’avifaune migratrice 

Par expérience et de façon générale, le degré de sensibilité de l'avifaune migratrice est : 

 de novembre à janvier : sensibilité très faible à nulle ; 

 en février : sensibilité faible à moyenne ; 

 de mars à avril : sensibilité moyenne ; 

 en mai : sensibilité faible à moyenne ; 

 de juin à juillet : sensibilité faible ; 

 de août à octobre : sensibilité forte en raison des effectifs plus importants. 

Les espèces aquatiques  

Dans le cas du projet de Deux-Chaises et le Theil, au vu de la présence de zones humides, le risque d’effet 

barrière, et par conséquent, le risque de perte d’habitat de halte migratoire ne doit pas être négligé. 

Etant donné que les milieux ouverts sont des habitats assez bien représentés dans les alentours du projet éolien, 

il est possible que les espèces aquatiques farouches comme le Héron cendré et la Grande Aigrette, puissent 

décaler leurs haltes migratoires dans les champs des alentours. Cette opportunité de s’adapter au parc éolien 

avec des milieux favorables disponibles dans les alentours permet de limiter les risques de perte d’habitat malgré 

leur distance d’effarouchement. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, le risque de perte d’habitat peut donc 

être qualifié de faible à modéré au niveau des zones de haltes en prairies humides. Rappelons à cet égard 

qu’il est probable que les enjeux soient plus marqués au niveau des zones humides et des abords du vallon du 

ruisseau du Venant situé entre les deux aires d’étude.  

Le risque de perte d’habitat de haltes migratoire est considéré comme faible à modéré au niveau des 

secteurs de prairies humides et des étangs, que ce soit de manière directe (éoliennes localisées à moins de 

300 m de la zone humide) ou indirecte liée à l’effet barrière. Rappelons en effet que si les habitats potentiels 

existent localement, ils sont exploités par un cortège d’espèces relativement limité et plutôt communes. L’attention 

pourrait toutefois être portée sur les zones de halte pour des espèces farouches et patrimoniales telles que la 

Bécassine des Marais, observée en halte le 8 septembre 2015 en limite est de l’aire d’étude ouest. 

Concernant les passages migratoires au niveau de l’aire d’étude rapprochée, le risque de collision est faible 

dans des conditions météorologiques classiques. En revanche, il est faible à modéré lorsque la visibilité est 

mauvaise (brouillard) au niveau des voies de passages et notamment lors d’activité crépusculaires et nocturnes. 

Les rapaces  

Les flux de rapaces sont faibles aux deux périodes migratoires, avec un risque de collision faible à modéré. Ce 

risque est plus marqué au niveau des zones de prises d’ascendances. Le risque est qualifié de modéré sur 

ces secteurs dans la mesure où ces secteurs de prises d’altitude restent assez dispersés et non récurrents.  

Les colombidés  

Les flux de colombidés sont assez faibles au printemps, et plus marqués à l’automne. Les risques de collision 

sont faibles malgré tout et les enjeux liés aux éventuels effets barrières restent aussi limités pour des groupes 

d’individus qui sont régulièrement amenés à faire évoluer leurs trajectoires de vols en migration active (sous la 

pression des chasseurs notamment, mais aussi du relief de la végétation et autre facteur d’influence). 
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Les passereaux 

A propos des passereaux, les risques d’impacts seront plutôt faibles aux deux périodes migratoires pour des 

oiseaux qui sont peu exposés aux risques de perturbations / effarouchement / contournements à l’approche 

d’éoliennes. Le risque d’impact peut être accentué dans certaines conditions avec des vents arrière, qui 

augmentent les hauteurs de vols des passereaux. Il faut s’attendre à ce que le phénomène migratoire s’organise 

dans les mêmes conditions qu’à l’état initial pour les passereaux après implantation des éoliennes. 

Migrations nocturnes 

Dans notre cas précis, les niveaux de risques de cette perspective de concentration altimétrique des passages 

sont jugés faibles compte-tenu de l’absence de relief proéminent ou isolé au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

par rapport au paysage environnant. 

2) Les oiseaux nicheurs  

La dominance des milieux ouverts laisse supposer un parc éolien implanté dans ce type de milieux, ce qui limite 

les risques de destruction d’habitat pour les oiseaux nicheurs. Les sensibilités seront essentiellement localisées 

au niveau des microhabitats que représentent le réseau de haies arborées et arbustives de l’aire d’étude 

rapprochée. Les impacts dépendront donc de la localisation précise des éoliennes et des travaux à réaliser, tant 

en termes de risques de perturbation des nicheurs que de destruction directe d’habitats ou de nichées au cours de 

la période de reproduction. 

Dans le cas particulier d’un parc éolien implanté dans des zones boisées, l’ouverture des milieux, au moins dans 

l’entourage des éoliennes, augmente les impacts par collision (espace canopée pale réduit). Selon ses 

dimensions, cette ouverture des milieux peut apparaitre comme une modification sensible des conditions 

écologiques locales et donc des modalités de fréquentation des microhabitats par les oiseaux. Cela rend d’autant 

plus difficile l’exercice de prévision d’impacts sur la base d’une situation initiale vouée à évoluer, avec les activités 

sylvicoles qui peuvent faire évoluer les habitats indépendamment des aménagements liés au projet éolien. Il 

s’agira alors de tenter de prévoir les effets du parc également à travers cette évolution des milieux et de leurs 

fonctionnalités. Concrètement, une ouverture des milieux pourrait induire un éloignement des espèces forestières 

voire une destruction de microhabitats pour ces espèces (bosquets de faible superficie au sein de l’aire d’étude 

rapprochée). 

Les rapaces nicheurs  

C’est principalement la Buse variable et le Faucon crécerelle qui sont présents sur l’aire d’étude rapprochée. 

Sept autres espèces fréquentent le site, mais dans une bien moindre mesure. 

L’enjeu est faible pour ces espèces protégées qui ne sont pas patrimoniales. Mais il s’agit d’espèces toutefois 

sensibles à la collision. Par conséquent, l’enjeu est faible à modéré de façon générale, avec un accent plus 

marqué sur les zones concentrées de chasse et de prises d’ascendances. 

En revanche, cet enjeu peut être qualifié de modéré au nord de la zone ouest, où la Buse variable a niché en 

2016. Les secteurs de reproduction sont en effet généralement considérés comme des secteurs plus à enjeu au 

vu d’une activité accentuée par les vas et vient des adultes, mais aussi au vu d’éventuels risques de perturbations 

au nid (en phase de travaux ou d’exploitation du parc éolien). 

Concernant le Busard Saint-Martin, la sensibilité pour la perte d’habitat est faible pour cette espèce peu 

farouche. Concernant le risque de collision, il est également faible en période de reproduction, avec une 

activité peu marquée au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Concernant la Chouette hulotte, la Chevêche d’Athéna et le Hibou moyen-duc, l’attention sera surtout portée 

sur les risques de dérangements possibles voire de destruction d’arbre à cavité favorable au 

cantonnement dans les bosquets ou les haies arborées du site en période de reproduction pour la Chouette 

hulotte et le Hibou moyen-duc. En ce qui concerne la Chevêche d’Athéna, se reproduisant dans les bâtiments 

des lieux-dits alentours, les risques de dérangement sont faibles. Compte tenu des quelques cas de mortalités 

recensés, les destructions directes d’individus par collision ne peuvent être exclus au niveau des zones de 

chasse sur les milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée. 

Les espèces aquatiques  

Pour ces espèces, le risque de collision est principalement marqué à proximité des différentes zones humides 

et étangs du site et de son entourage, où l’activité est plus importante pour ce type d’espèces. C’est notamment 

le cas des vols d’atterrissage ou de décollage vers et depuis une zone humide, que beaucoup d’espèces 

pratiquent. 

Le risque d’effet barrière est faible au niveau des voies de transit entre les zones humides (les 2 espèces 

présentes sur l’AER maintiennent une distance d’effarouchement entre 120 et 160 m avec éoliennes). En effet, 

aucune voie de transit n’a pu être clairement identifiée, et cela tout au long de l’année. Il semblerait que les 

espèces se déplacent plutôt de façon diffuse sur l’ensemble du site, ou éventuellement dans l’entourage des 

zonages de l’aire d’étude (notamment au niveau du vallon central).  

Un enjeu modéré reste retenu pour les plans d'eau alentours et jusqu'à 200 m autour qui représentent des 

habitats de reproduction, de repos et d'alimentation. Concernant les zones d’alimentation des oiseaux d’eau 

au niveau des prairies humides, un risque de perte d’habitat est également possible. Mais ces zones 

d’alimentation n’ont pas été clairement identifiées comme fonctionnelles en période de reproduction, sinon pour 

des espèces communes comme le Héron cendré et le Canard colvert. La sensibilité est donc plutôt jugée 

faible à modérée. 

Les passereaux nicheurs  

Les risques identifiés par EXEN  seront surtout ciblés sur les possibilités de destruction d’habitats ou de 

nichées que la phase de travaux pourrait représenter si ces derniers étaient réalisés en période nuptiale. Le 

niveau du risque est augmenté dans les secteurs qui représentent déjà des microhabitats à l’état initial, 

notamment pour des espèces spécialisées et patrimoniales.  

C’est en particulier le cas des milieux bocagers de l’aire d’étude rapprochée. Si les travaux sont réalisés en 

dehors de la période de reproduction, cela permet d’éviter tout risque de destruction de nichée. Les 

populations concernées pourraient sans doute recoloniser des habitats disponibles à l’écart des milieux remaniés 

par le projet.  

Une attention particulière pourra être portée sur les microhabitats de l’Alouette lulu et de l’Alouette des 

champs, secteurs où ces espèces seront potentiellement plus sensibles au risque de collisions que leurs 

congénères compte tenu de leur pratique du vol chanté au printemps.  

3) L’avifaune hivernante et inter-nuptiale 

Concernant les passereaux, quelques groupes d’hivernants sont localisés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Ils sont principalement localisés sur quelques milieux ouverts et zones humides du site. Les risques de collision et 

de perte d’habitat sont faibles pour ce type d’espèces à vol bas et peu farouches. 

Concernant les rapaces, les risques d’impacts vont principalement cibler les rapaces en chasse sur les milieux 

ouverts (Buse variable, Faucon crécerelle). Il s’agit d’un risque de collision faible à modéré pour ces espèces peu 

farouches, avec un risque plus important sur les zones de prises d’ascendances. Quatre autres espèces 

fréquentent également le site à cette période de l’année mais dans une moindre mesure. Le risque de collision est 

donc plus faible pour la Chouette hulotte, l’Epervier d'Europe, la Chevêche d'Athéna et l’Effraie des clochers.  
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En ce qui concerne les espèces aquatiques, il a été montré précédemment une certaine sensibilité au risque de 

collision avec les pales d’éoliennes pour certaines espèces. Les 4 espèces présentes à cette période de l’année 

ont déjà été évoquées, mais jamais présentes ensemble durant la même période. 

Le risque de collision est donc similaire à la période nuptiale. Il s’agit d’une sensibilité : 

 modérée dans un rayon d’environ 200 m autour des étangs où l’activité nocturne et crépusculaire est plus 

importante, ainsi que sur les zones humides ; 

 faible sur le reste du site dans des conditions météorologiques classique. 

Le risque de perte d’habitat est similaire à la période nuptiale. Il s’agit d’un risque modéré à moins de 200 m 

des étangs  et au niveau des prairies humides,   

Le risque d’effet barrière est qualifié de faible au niveau des voies de transit entre les zones humides. 

 Synthèse cartographique des risques d’impact avifaunistiques et premières 
recommandations d’implantations 

Le tableau suivant fait la synthèse des risques identifiés sectorisés et de préconisations émises par EXEN 

 

 

 

 

Niveau de 
risque 

identifié 

par EXEN 

Sectorisation Préconisations 

Fort 

- les plans d’eau situés en périphérie du site, qui représentent des habitats disponibles comme zones de repos et d’alimentation pour les 
oiseaux d’eau et semi-aquatiques. 

- les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) utilisées à plusieurs reprises (notion de fonctionnalité récurrente), sur 
plusieurs périodes par les rapaces et les grands voiliers tout au long de l’année. 

Favoriser une implantation :  

 

- dans les milieux ouverts de risques modérés à faibles au maximum. 

- au-delà d’une zone tampon d’au moins 200 m autour des plans d’eau ; 

- à l’écart des principales voies de migrations et notamment celles qui 
concernent les rapaces dans l’axe nord-est / sud-ouest ; 

- en évitant autant que possible les zones de pompes des rapaces et des 
grands voiliers de risque modéré (c’est-à-dire non récurrentes) ; 

- l’écart des 2 secteurs de prairies humides fréquentées par les espèces 
de grands voiliers farouches et patrimoniales ; 

- au niveau de parcelles cultivées ou de prairies artificielles ; 

- avec des éoliennes permettant un espace entre le sol et le bout des pales 
le plus grand possible :  

- en utilisant au maximum les chemins d’accès existants 

 

Modéré 

- lié à la perte d’habitat ou à l’effet barrière (espèces farouches) : 

 zone tampon de 200 m autour des zones humides afin de prendre en compte les risques de collision (pour mouvements d’envol et 
d’atterrissage des oiseaux d’eau) et de perte d’habitat (pour les espèces farouches). Vis-à-vis de cet enjeu, il est préconisé d’éviter autant que 
possible l’implantation d’éoliennes au niveau de ces secteurs afin d’éviter une perte d’habitat et des éventuels risques de collision sur les 
mouvements d’oiseaux depuis et vers ces zones humides, 

 les deux secteurs de prairies humides à l’ouest de la zone ouest et au nord de la zone est qui représentent des zones d’alimentation des 
espèces d’échassiers ; 

- lié à la collision (espèces peu farouches) : 

 les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) utilisées ponctuellement par les rapaces et les grands voiliers tout au long de 
l’année ; 

 les axes migratoires de rapaces au printemps et à l’automne ; 

- lié à la destruction d’habitat et perturbations en phase de travaux : 

 les microhabitats de reproduction des passereaux patrimoniaux nicheurs (haies arborées et arbustives, boisements) ; 

 les habitats forestiers à espèces spécialisées ou à rapaces arboricoles 

 

Faible à 
modéré  

- lié à la collision (espèces peu farouches) : les zones de chasse des rapaces tout au long de l’année 
- lié à la perte d’habitat ou à l’effet barrière (espèces farouches) : une zone tampon de 120 m autour des 2 secteurs d’alimentation 

d’échassiers (Héron cendré et Grande aigrette) afin de prendre en compte la distance moyenne d’effarouchement des grands voiliers 
fréquentant ces zones (120 m étant celle du Héron cendré). 

Faible  
- les voies de migration prénuptiale et postnuptiale des espèces de passereaux et de colombidés ; 
- les zones de halte des passereaux en migration 
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Carte 47 : Carte des risques d’impact avifaunistiques au niveau de l’aire d’étude rapprochée (© EXEN) 
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5.1.2.3 Chiroptères 

 Diversité relevée 

Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces détecté sur l’ensemble du suivi (à partir du D240X, des 

Batcorders placés lors des visites au sol et des modules Batcorders autonome en canopée et sur mât de mesure, 

à 5 m et à 65 m). 

Tableau 31 : Tableau recensant l’ensemble des espèces contactées lors de l’ensemble des suivis  

(en blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine) 

D240X + Batcorders 

manuels
Canopée 5m 65m

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X X X

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus (X) X (X) (X)

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (X) (X) (X) (X)

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (X) (X)

Murin sp. Myotis sp. X X X

Noctule commune Nyctalus noctula X X (X) X

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X X X X

Oreillard sp.

 (Oreillard roux ou gris)
Plecotus sp. X X X

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X X X X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X X X X

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X X X (X)

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (X) X (X) (X)

Sérotine bicolore Vespertilio murinus (X) (X) (X) (X)

Sérotine commune Eptesicus serotinus X X (X) (X)

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii (X) (X) (X) (X)

Vespère de Savi Hypsugo savii X

Espèce Nom scientifique

Type de suivi

 

On peut constater que :  

 la diversité d’espèces observée en hauteur sur mât de mesure est moins importante que celle 

observée au sol ou proche du sol (canopée et sur mât de mesure à 5 m), les espèces de vol bas n’ayant 

logiquement pas été contactées en plein ciel (Barbastelle d’Europe, Murins). Ces espèces mises à part, le 

cortège identifié est assez comparable. 

 la présence aussi bien d’espèces patrimoniales plutôt arboricoles (Grande Noctule, Barbastelle d’Europe, 

Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius...) que celle d’espèces rupestres et fissuricoles (Vespère de 

Savi) ou d’espèces anthropophiles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl…). 

 Evaluation de l’activité proche du sol 

1) Suivi actif au sol : points d’écoute et transects au D240X 

Intensités d’activité 

Les figures et cartes en page suivante permettent une perception des principaux secteurs d’activité de l’espèce au 

cours de l’échantillon de visites.  

Elles montrent que cette activité semble se concentre préférentiellement le long des lisières des aires 

d’étude rapprochées.  

On note une activité plus importante à proximité de points d’eau (points d’écoute 8 et 9), mais aussi sur une 

piste forestière (entre 2 boisements, point d’écoute 7) et une activité qui diminue le long des haies (points 

d’écoute 1 à 4, 6 et 10) ou en lisière de boisement (point d’écoute 5). 

Suivi semi-passif au sol avec les Batcorders « manuels » en points fixe 

Le peuplement de chiroptères est dominé très largement par la Pipistrelle commune (Ppip). On distingue 

également une activité notable pour les murins (Myotis).  

Les autres espèces présentent une activité cumulée très faible mais suffisamment régulière pour être 

notée, Pipistrelle de Kuhl (Pkuh), Sérotine commune (Eser), Barbastelle d’Europe (Bbar) et oreillards 

(Plecotus).  

On notera une présence très faible des espèces de haut vol telles que les noctules par rapport aux autres 

espèces.  

 
Figure 113 : Valeur d’activité totale (corrigée à l’aide des coefficients correcteurs de M. Barataud) 

enregistrée avec les Batcorders « manuel » durant la totalité des nuits de suivi d’activité (en secondes 

d’activité cumulée) 
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Figure 114 : Carte des valeurs d’activité moyennes relevées au D240X (méthode Barataud) selon les points d’écoute 
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Carte 48 : Carte des contacts effectués au D240X sur l’ensemble de la période de suivi (Pipistrelle commune uniquement) © EXEN 
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Carte 49 : Carte des contacts effectués au D240X sur l’ensemble de la période de suivi (autres espèces) 
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Évolution des niveaux d’activité entre les visites (saisonnalité, phénologies) 

L’activité semble très hétérogène d’une visite à une autre. Le niveau d’activité peut être faible durant une visite, 

puis plus important la visite suivante (ex : le 14 juin 2016 et le 11 août en période estivale). Une saisonnalité 

semble perceptible avec une activité plus importante entre mi-mai et fin août. Sur le site, ces valeurs d’activité 

sont jugées de niveau fort pour 2 visites (11 août 2015 et 14 juin 2016) sur les 10 visites, modéré à fort pour 

2 visites (18 août 2015, 21 mai 2016), faible à modéré sur 1 visite (16 juillet), faible pour 3 visites (07 

septembre, 28 septembre et 13 juin 2016) et très faible pour 2 visites (15 mars et 12 avril 2016).  

Cette appréciation est basée sur un référentiel issu du retour d’expérience EXEN à partir de nombreux autres 

sites suivis dans les mêmes conditions depuis 2009 avec le Batcorder. Pour ce référentiel, le seuil de 56.1 s 

d’activité moyenne par Batcorder sur le site représente une valeur faible.  Le site témoigne donc d’une 

activité très fluctuante mais en moyenne sur l’année à 56.1 secondes d’activité par nuit et par Batcorder, 

ce qui correspond à un niveau global faible.  

Cette évolution des niveaux d’activité entre les différentes visites s’explique en partie par l’évolution de la 

phénologie des espèces, mais aussi très largement par l’influence d’un cumul de facteurs climatiques dont les 

chauves-souris et leurs proies respectives sont très dépendantes.  

Activité au sol en fonction du type de milieux  

L’activité chiroptérologique est modérée au niveau des lisières de boisement et de haies et modérée à forte 

au niveau des zones humides. Il s’agit là de niveaux d’activité moyens. 

 

 

 
Figure 115 : Valeur d’activité moyenne par Batcorder enregistrée par les Batcorders « manuels » par visite 

(en secondes d’activité par nuit) 

 

Figure 116 : Valeur d’activité moyenne enregistrée par les Batcorders « manuels » selon le type de milieu
67

 

 (en secondes par nuit) 

 

                                                      
67

 « Lisière de boisement » : Cela correspond aux chemins forestiers traversant un boisement, donc à des lisières 
de boisement. 
« Lisière de haie » : Cela correspond à des haies arborées ou arbustives entourées de milieux ouverts. 
« Zone humide » : Il s’agit de points d’eau comme les mares, les étangs, les cours d’eau et les zones humides, 
généralement entourés de milieux ouverts. 
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Figure 117 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points Batcorder prioritaires 
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Figure 118 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points Batcorders secondaires 
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2) Suivi passif en canopée 

Ce chapitre présente les résultats d’activité enregistrée en canopée du 7 juin au 15 novembre 2016. 

Proportion d’activité par espèce 

La Pipistrelle commune est l’espèce qui a été la plus contactée en canopée. On notera également la 

présence certaine de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de la Grande Noctule et du Vespère de 

Savi (espèces de haut vol).  

Pour une meilleure lisibilité, un regroupement des espèces selon leur comportement de vol est réalisé. 4 groupes 

peuvent être dissociés, il s’agit : 

 Du groupe des espèces de lisière qui comprend l’ensemble des pipistrelles (hormis la Pipistrelle de 

Nathusius), la Sérotine commune et les oreillards. On notera que ce groupe d’espèce correspond aux 

espèces évoluant à des hauteurs de vols modérées (moins de 50m) la plupart du temps en suivant les 

éléments structurants du paysage (lisières de boisement, haies, chemin…). Cependant il est possible de 

retrouver ponctuellement ce groupe d’espèce plus en hauteur, notamment lors de poursuite en altitude 

d’essaimages d’insectes présents en hauteur (ascendance thermique ou dynamique). Il arrive donc que ces 

espèces se retrouvent à des hauteurs de vol plus importantes.  

 Du groupe des espèces de vol haut en période de migration/transit, qui comprend la Pipistrelle de 

Nathusius. En effet, la Pipistrelle de Nathusius semble avoir un comportement similaire aux autres 

pipistrelles lors de ses vols réguliers de chasse (espèce de lisière) mais lors de ses transits ou en période 

migratoire, elle utilise volontiers le plein ciel. Ce groupe comprend aussi le Minioptère de Schreibers qui 

semble aussi avoir un comportement similaire aux pipistrelles lors de ses mouvements de chasse mais qui 

peut ponctuellement se retrouver plus en hauteur lors de vols migratoires notamment au printemps ou à 

l’automne.  

 Du groupe des espèces de vol haut, qui comprend l’ensemble des noctules (Noctule de Leisler, Noctule 

commune et Grande noctule) et le Vespère de Savi. Ce groupe d’espèce comprend donc des espèces qui 

utilisent les secteurs plus ouverts et donc régulièrement des hauteurs de vols plus importantes même lors de 

vols de chasse.  

 Du groupe des espèces de vol bas qui comprend le groupe des murins, la Barbastelle d’Europe et les 

rhinolophes. Il s’agit d’espèces surtout liées aux milieux fermés (forestiers) voire de lisière, mais dont les 

caractéristiques de vol ne les entrainent que très rarement à des hauteurs importantes. 

Certaines identifications d’enregistrement ne pouvant aboutir à une espèce précise, des groupes intermédiaires 

sont donc créés, il s’agit : 

 Du groupe des espèces de vol haut ou de lisière, qui comprend le groupe des Nyctaloid qui peut 

correspondre soit à la Sérotine commune (espèce de lisière) soit à des noctules ou Sérotine bicolore 

(espèces de vol haut), 

Du groupe des espèces de vol haut en migration/transit ou de lisière, qui comprend le groupe des Pmid 

correspondant soit à la Pipistrelle de Nathusius (espèce de vol haut en migration/transit) soit à la Pipistrelle de 

Kuhl (espèce de lisière) ou le groupe des Pnat/Ppip (Pipistrelle commune ou Pipistrelle de Nathusius) ou encore le 

groupe des Phoch (pipistrelles hautes fréquences ou Minioptère de Schreibers). 

 
Figure 119 : Proportion d’activité par groupes d’espèces relevée au niveau du point d’enregistrement en 

continu en canopée (en haut détail par espèce, en bas par groupe) 
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Evolution saisonnière de l’activité par espèce 

5 espèces ont été contactées très régulièrement tout 

au long du suivi en continu en canopée. Il s’agit de la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la 

Noctule de Leisler (correspondant aussi probablement 

à la majorité des enregistrements dont la détermination 

est incertaine entre la Noctule de Leisler, la Sérotine 

commune et la Sérotine bicolore), les Murins et la 

Barbastelle d’Europe. 

En ce qui concerne les espèces de lisière, elles sont 

bien représentées en période estivale, et de moins en 

moins présentes lorsque l’automne avance. 

En ce qui concerne les espèces de haut vol, deux 

des quatre espèces contactées (Noctule de Leisler et 

N. commune) sont présentes sur le site tout au long 

de la période de suivi. Mais leur présence est 

ponctuelle et discontinue entre début juin et début 

novembre. Les deux autres espèces sont présentes très 

ponctuellement sur le site en juin ou juillet. 

En ce qui concerne les espèces de vol bas, les 

murins sont présents sur le site en période estivale, et 

de moins en moins présents lorsque l’automne avance ; 

la Barbastelle d’Europe, quant à elle, est contactée 

régulièrement toute l’année mais à de faibles niveaux 

d’activité. 

En ce qui concerne les espèces de vol en 

migration/transit, la Pipistrelle de Nathusius est 

contactée faiblement de début juin à mi-août et de 

début septembre à fin octobre. 

 

Type de vol Espèce ou groupe d'espèce Juin-1 Juin-2 Juil-1 Juil-1 Aout-1 Aout-2 Sept-1 Sept-2 Oct-1 Oct-2 Nov-1

Pipistrelle commune 526,5727 939,9227 427,8393 836,8431 96,4302 113,6002 41,20587 40,68067 20,4478 27,23919 9,1806

Pipistrelle de Kuhl 52,59678 69,297 44,85887 19,38463 4,2992 29,05956 5,1042 0,969933 0,244467 0,412688 0,1352

Oreillard sp. 0,425 0,479297 1,046875 0,846484 0,677708 0,534167 0,539063

Pipistrelle pygmée 0,079875 0,188625 0,100125

Sérotine commune 0,236926 58,42297 56,7959 18,4596 8,158139 14,40258 8,34536 0,166683 0,102976

Noctule de Leisler 6,486199 10,39537 1,962465 5,43988 2,925119 0,159631 0,075619 0,097505 0,218075 1,008914 0,265298

Noctule commune 0,025944 0,087867 0,035266 0,028267 0,088453 0,015633 0,007422

Grande Noctule 0,009881

Vespère de Savi 0,339061

Murin sp. 210,363 54,79525 83,68871 161,141 48,47158 83,58178 25,76671 21,53198 12,76674 6,839581 0,239528

Barbastelle d'Europe 1,232089 2,413039 3,514459 4,467041 3,137485 6,65328 6,094164 11,71884 1,972715 16,71754 16,35899

Espèce de vol haut en 

migration/transit
Pipistrelle de Nathusius 0,394556 1,654467 0,401133 0,2445 0,336667 0,4266 0,708667 0,276133 0,446063

Sérotule 0,252958 7,894275 0,826175 3,306984 2,23425 1,948992 1,4888 0,373925 0,239125 0,207563 0,051

Noctule de Leisler / Sérotine 

commune / Sérotine bicolore
1,3821 13,74137 1,82563 2,69994 0,61166 1,183901 0,669222 0,24956 0,032028 1,067111 0,260253

Pipistrelle de Kuhl ou Vespère de 

Savi
0,142531 0,614097 0,025316 0,080095

Pipistrelle Nathusius / Pipistrelle de 

Kuhl
8,162556 41,63347 33,27953 6,795 1,768333 8,293562 3,736133 0,668467 0,707333 0,408125 0,0463

Pipistrelle commune / Minioptère de 

Schreibers / Pipistrelle pygmée
0,054274

Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle 

commune
3,355444 6,740667 2,5856 0,53325 0,0456 0,166438 0,0568 0,1982

0 à 5 5 à 10 10 à 50 50 à 100 100 à 500 >500

Période de transit/migration et de swarming

Espèce de lisières

Espèce de haut vol

Espèces de vol haut en 

migration/transit ou de 

lisière 

(en recouvrement)

Espèce de vol bas

Période de mise-bas et d'élevage des jeunes

Espèce de lisière ou de 

haut vol 

(en recouvrement)

Figure 120 : Tableau de continuité de présence de chaque espèce ou groupe d’espèces sur site au cours du suivi en continu en canopée  



 Le milieu naturel   

 

 

267  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

Chronologie de l’activité au niveau du module Batcorder autonome en canopée 

Les graphiques suivants synthétisent la chronologie de l’activité relevée par le Batcorder en canopée, tout au long 

de la période de suivi (du 7 juin au 15 novembre 2016). L’attention fut notamment portée sur la période estivale et 

la période automnale susceptibles de concentrer respectivement les activités d’espèces en reproduction proches 

du site et les activités de passages migratoires et de swarming à l'automne (la période migratoire correspondant à 

une période de sensibilité forte vis-à-vis d’un projet éolien). L’analyse synthétique de ce type d’histogramme est 

délicate dans la mesure où elle peut se faire selon diverses approches complémentaires :  

 par une approche large des principales périodes d’activité (par semaine ou mois) ou bien au contraire par 

une approche plus fine des pics ponctuels d’activité (nocturnes ou horaires),  

 par une approche altitudinale (verticale) de l’activité.  

On notera que l’emplacement du Batcorder en canopée est situé au sommet d’un sapin de Nordmann mais au 

sein d’un boisement mixte à dominance de résineux à proximité d’une prairie bocagère. Ce Batcorder est donc 

situé dans un milieu fermé, en bordure d’un milieu ouvert. 

Le profil de ces graphiques témoigne bien de la très forte hétérogénéité de l’activité des chauves-souris d’une nuit 

à l’autre, et donc de l’importance marquée des conditions climatiques et de la phénologie des espèces pour faire 

évoluer cette activité. Cela justifie le suivi en continu de l’activité des chauves-souris sur plusieurs mois en 

complément de l’appréciation basée sur un échantillon de visites ponctuelles menées « à l’aveugle » vis-à-vis de 

ce cumul de facteurs d’influences.  

Globalement, mis à part les quelques pics ponctuels, l’activité au niveau du module Batcorder autonome en 

canopée peut être qualifiée de forte voire très forte en période estivale (juin/juillet), de modérée en fin de période 

estivale (août) et de faible à l’automne (en dehors de l’augmentation ponctuelle de l’activité sur quelques jours, 

telle que mentionnée précédemment). 

A l’automne, les conditions furent assez favorables, mais l’activité reste faible, même en ce qui concerne les 

espèces de haut vol. L’activité migratoire d’automne semble donc peu marquée au niveau de ce site. C’est en 

période estivale que l’activité est la plus importante. Les plus gros pics d’activité sur la canopée ont lieu dans cette 

période. Il s’agissait probablement d’une activité de chasse par poursuite d’essaimages d’insectes au sol puis 

potentiellement poussés par des courants d’air chaud vers des hauteurs plus importantes. Mais l’absence de suivi 

en hauteur en parallèle ne nous permet pas de vérifier ou d’infirmer cette hypothèse. Les espèces les plus 

contactées lors de ces pics sont les pipistrelles.  

Des périodes de plus fortes activités sont constatées avec notamment des pics d’activité durant certaines nuits. 

Durant les mois de juin et de juillet, l’activité est plus importante que le reste de l’année. Les plus gros pics 

du suivi ont eu lieu le 26, le 30 juin, le 2, le 23, le 24 et le 27 juillet (niveau d’activité qualifié de très fort), mais ces 

pics apparaissent lors de période de plus grosse activité de plusieurs jours. 

Les pics du mois de juin se caractérisent par un niveau d’activité très fort. Les espèces concernées sont 

principalement des pipistrelles (Pipistrelle commune notamment), et en plus faibles proportions la Sérotine 

commune. L’activité est plus importante en pleine nuit (de 23h à 1h) la nuit du 26 juin et du 2 juillet, et en fin de 

nuit (de 3 à 4h) la nuit du 30 juin. Le mois de juin 2016 fut assez ensoleillé, mais entrecoupé d’épisodes pluvio-

orageux et des températures plus fraiches. Les pics du 30 juin et du 26 juin correspondent avec des fortes 

chaleurs et un temps sec, et le pic du 2 juillet correspond avec un ciel chargé et des averses, ce qui crée des 

conditions particulières, notamment pour les insectes proies. Parmi les espèces présentes, on notera que les 

pipistrelles peuvent se retrouver en hauteur et notamment lors de conditions climatiques orageuses. Dans notre 

cas précis, rien ne laisse sous-entendre une poursuite d’essaimage d’insectes en hauteur (correspondant au 

champ de rotation des pales d’éoliennes) mais rien ne laisse sous-entendre qu’elle n’a pas eu lieu. L’enregistreur 

en canopée indique seulement qu’une activité plus importante a eu lieu durant cette période et que cette activité a 

été enregistrée très probablement au-dessus de la canopée ou en lisière. De plus, plusieurs contacts de chauves-

souris en chasse sont enregistrés, ainsi que des cris sociaux de Pipistrelle commune la nuit du 30 juin. 

L’exploitation des différentes strates de hauteurs de vol peut être assez hétérogène au cours d’une même 

nuit pour un même groupe d’individus. A cette période de l’année (fin de printemps / début d’été), l’expérience 

montre que ce type de concentration d’activité pourrait s’expliquer par la poursuite et l’exploitation ponctuelle 

d’un essaimage d’insectes. A l’envol de l’essaim, les chauves-souris exploiteraient ainsi prioritairement les 

faibles hauteurs de vol. Mais l’évolution progressive de l’essaim en hauteur au cours de la nuit, probablement 

appuyée par des phénomènes d’aérologie dans un contexte orageux, entrainerait aussi une poursuite progressive 

des vols de chauves-souris vers le haut. Dans notre cas particulier d’un enregistreur situé assez proche d’une 

lisière, nous ne pouvons pas non plus exclure que cette activité traduise une activité de chasse proche des 

corridors de haies et lisières.  

 Les pics du 23, 24 et 27 juillet se caractérisent par un niveau d’activité très fort comparé au référentiel EXEN 

de suivi automatisé en canopée. Les espèces concernées sont principalement des pipistrelles (Pipistrelle 

commune notamment), suivies des murins sp. et de quelques contacts de sérotules. L’activité est plus 

importante en fin de nuit (entre 2h et 5h avant le lever du soleil). Il s’agit donc vraisemblablement, comme 

pour les pics du mois de juin, d’une activité de chasse liée à une abondance d’insectes proies. Cette période 

correspond aussi avec des conditions climatiques particulières (conditions orageuses ou temps ensoleillé et 

sec). Lors des pics d’activité du mois de juillet, plusieurs contacts de chauves-souris en chasse sont 

enregistrés. L’hypothèse de poursuite d’essaimages d’insectes (et potentiellement plus en hauteur) est aussi 

possible pour cette période, de même qu’une activité plus « classique » de chasse le long des lisières.  

 Entre ces pics, le niveau d’activité est modéré à fort, puis dès fin août, celui-ci diminue de plus en plus, pour 

atteindre un niveau d’activité faible, avec ponctuellement des niveaux d’activité modérés à forts pendant 

quelques jours, mi-septembre, fin septembre et mi-octobre.  

L’activité des chauves-souris est fortement dépendante des conditions climatiques et notamment de la vitesse et 

de l’orientation du vent ainsi que de la température. L’expérience montre en effet que, globalement, l’activité des 

chauves-souris chute de façon corrélée avec l’augmentation de la vitesse du vent et avec la chute des 

températures. L’orientation du vent peut aussi avoir son impact, notamment dans les secteurs exploités. Il arrive 

régulièrement que certains secteurs soient exploités lorsque ceux-ci sont à l’abri du vent. Dans notre cas précis, 

nous n’avons pas accès à ce type de données, mais on peut aisément supposer une corrélation entre une activité 

hétérogène par nuit et des conditions climatiques changeantes (notamment la vitesse du vent). 
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Figure 121 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) par espèce (ou groupe d’espèce) relevée par le Batcorder en canopée 
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Zoom sur le rythme d’activité de la nuit du 24 juillet 2016 Zoom sur le rythme d’activité de la nuit du 30 juin 2016 
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Figure 122 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) par groupe de vol relevée par le Batcorder en canopée 
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Chronologie de l’activité mensuelle par espèce ou groupe d’espèces 

Le graphique ci-contre caractérise l’évolution mensuelle de l’activité chiroptérologique par espèce.  

Il confirme bien la présence de principales périodes d’activité entre juin et août. L’activité est bien dominée 

par le groupe des espèces de lisière (Pipistrelle commune notamment) et les espèces de vol bas comme 

les murins. Les espèces de haut vol sont très peu enregistrées. 

Concernant les « sérotules », le niveau d’activité est plus important en juin et en juillet, puis diminue au 

cours de la période de suivi. L’activité régulière des sérotules tout au long de la période permet de supposer la 

présence de mâles erratiques dans l’entourage du site. La faible activité des noctules à l’automne (aucune 

augmentation d’activité par rapport à la période estivale) permet de supposer que la migration sur ce site est très 

peu marquée. Même si on ne peut exclure une utilisation du site comme voie de migration potentielle par les 

noctules, au moins diffuse, leur faible activité montre que le site n’est que très peu emprunté. 

Quant aux murins, ils sont contactés tout au long de l’année mais avec une activité plus importante au 

mois de juin et au mois de juillet. 

Rythme d’activité nocturne 

De façon générale, sur l’ensemble de la période de suivi, la plupart des données ultrasonores sont enregistrées 

en milieu de nuit (nuit) et en fin de nuit (1 à 2h avant le lever du soleil), de façon trop tardive ou précoce pour 

correspondre à des phases respectives de sorties ou de retours aux gîtes diurnes. Cela suppose que ces gîtes 

diurnes sont plutôt situés à l’écart du site d’étude, et que ce dernier est alors plus fréquenté comme zone 

de chasse (voire de transit). 

En ce qui concerne les heures de contacts, le graphique ci-contre confirme bien que les horaires d’activités en 

canopée sont principalement situés en milieu de nuit et en fin de nuit. On peut calculer que plus de 90% de 

l’activité est mesurée entre 1h après le coucher du soleil et 1h avant le lever du soleil.  

Là encore, il s’agit de rester prudent sur l’extrapolation de ce type de données pour interpréter un enjeu en 

altitude. L’expérience montre que certains pics d’activité en altitude s’organisent à des heures qui ne 

correspondent pas toujours au rythme d’activité nocturne moyenne mesurée sur l’année. Cela suppose alors 

l’apparition de phénomènes ponctuels d’activité liés à des conditions très particulières de risques. 

 

 
Figure 123 : Activité journalière moyenne (en seconde d’activité) relevée selon les espèces contactées par 

le Batcorder selon le mois de l'année corrigé en fonction du nombre de jours d’enregistrement 

 
Figure 124 : Décomposition de l’activité cumulée des chauves-souris au niveau de la canopée en fonction 

de l’heure du contact 
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3) Suivi passif proche du sol sur mât de mesure (5 m) 

Ce chapitre présente les résultats d’activité enregistrée sur mât de mesure à 5 m du sol, entre le 25 juillet et le 19 

août et entre le 29 août et le 21 novembre 2019 (problèmes techniques entre le 19 et 29 août). 

Proportion d’activité par espèce 

L’activité relevée à 5 m du sol est essentiellement celle d’espèces de lisières, et notamment de la Pipistrelle 

commune (33 % de l’activité totale), mais aussi d’espèces de vol bas comme les murins (29 % de l’activité totale). 

L’activité des espèces de haut vol est nettement plus faible. 

Pour une meilleure lisibilité, un regroupement des espèces selon leur comportement de vol est réalisé. 4 groupes 

peuvent être dissociés, il s’agit : 

 Du groupe des espèces de lisière qui comprend l’ensemble des pipistrelles (hormis la Pipistrelle de 

Nathusius), la Sérotine commune et les oreillards. On notera que ce groupe d’espèce correspond aux 

espèces évoluant à des hauteurs de vols modérées (moins de 50m) la plupart du temps en suivant les 

éléments structurants du paysage (lisières de boisement, haies, chemin…). Cependant il est possible de 

retrouver ponctuellement ce groupe d’espèce plus en hauteur, notamment lors de poursuite en altitude 

d’essaimages d’insectes présents en hauteur (ascendance thermique ou dynamique). Il arrive donc que ces 

espèces se retrouvent à des hauteurs de vol plus importantes.  

 Du groupe des espèces de vol haut en période de migration/transit, qui comprend la Pipistrelle de 

Nathusius. En effet, la Pipistrelle de Nathusius semble avoir un comportement similaire aux autres 

pipistrelles lors de ses vols réguliers de chasse (espèce de lisière) mais lors de ses transits ou en période 

migratoire, elle utilise volontiers le plein ciel. Ce groupe comprend aussi le Minioptère de Schreibers qui 

semble aussi avoir un comportement similaire aux pipistrelles lors de ses mouvements de chasse mais qui 

peut ponctuellement se retrouver plus en hauteur lors de vol migratoire notamment au printemps ou à 

l’automne.  

 Du groupe des espèces de vol haut, qui comprend l’ensemble des noctules (Noctule de Leisler, Noctule 

commune et Grande noctule), le Vespère de Savi et le groupe des Nyctief (Noctule commune, Grande 

noctule ou Molosse de Cestoni). Ce groupe d’espèce comprend donc des espèces qui utilisent les secteurs 

plus ouverts et donc régulièrement des hauteurs de vols plus importantes même lors de vols de chasse.  

 Du groupe des espèces de vol bas qui comprend le groupe des murins, la Barbastelle d’Europe et les 

rhinolophes. Il s’agit d’espèces surtout liées aux milieux fermés (forestiers) voire de lisière, mais dont les 

caractéristiques de vol ne les entrainent que très rarement à des hauteurs importantes. 

Certaines identifications d’enregistrement ne pouvant aboutir à une espèce précise, des groupes intermédiaires 

sont donc crées, il s’agit : 

 Du groupe des espèces de vol haut ou de lisière, qui comprend le groupe des Nycmi qui peut 

correspondre soit à la Sérotine commune ou à la Sérotine de Nilsson (espèces de lisière) soit à des noctules 

ou Sérotine bicolore (espèces de vol haut), 

Du groupe des espèces de vol haut en migration/transit ou de lisière, qui comprend le groupe des Pmid 

correspondant soit à la Pipistrelle de Nathusius (espèce de vol haut en migration/transit) soit à la Pipistrelle de 

Kuhl (espèce de lisière) ou le groupe des Pnat/Ppip (Pipistrelle commune ou Pipistrelle de Nathusius) ou encore le 

groupe des Phoch (pipistrelles hautes fréquences ou Minioptère de Schreibers). 
 

Figure 125 : Proportion d’activité par groupe d’espèces relevé au niveau du point d’enregistrement en 

continu sur mât de mesure (à 5 m) (en haut détail par espèce, en bas par groupe) 
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Continuité  

4 espèces et 2 groupes d’espèces ont été contactées 

régulièrement tout au long du suivi en continu sur mât de 

mesure (proche du sol). Il s’agit de la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler (correspondant 

aussi probablement à la majorité des enregistrements dont la 

détermination est incertaine entre la Noctule de Leisler, la 

Sérotine commune et la Sérotine bicolore), la Barbastelle 

d’Europe, et le groupe des murins et des oreillards. 

En ce qui concerne les espèces de lisière, elles sont bien 

représentées en fin de période estivale, et de moins en moins 

présentes lorsque l’automne avance. 

En ce qui concerne les espèces de haut vol, la Noctule de 

Leisler est présente sur le site tout au long de la période 

de suivi. Les contacts identifiés en Nyctief (Noctule commune, 

Grande noctule ou Molosse de Cestoni) sont très ponctuels 

sur le site (uniquement la seconde quinzaine de septembre). 

Une grande partie des contacts identifiés en lisière ou vol haut 

(Nycmi), correspond probablement à des contacts d’espèces 

de haut vol. Ces dernières sont finalement contactées tout au 

long du suivi. 

En ce qui concerne les espèces de vol bas, les murins sont 

présents sur le site en période estivale, et de moins en moins 

présents lorsque l’automne avance ; la Barbastelle d’Europe, 

quant à elle, est contactée régulièrement au cours du suivi 

mais à de faibles niveaux d’activité. 

En ce qui concerne les espèces de vol en 

migration/transit, la Pipistrelle de Nathusius est contactée 

avec certitude ponctuellement en septembre. En tenant 

compte des contacts pouvant correspondre à cette espèce 

(Pmid et Pnat/Ppip), son activité serait plus marquée en 

septembre (période de transits automnaux). Pour le 

Minioptère de Schreibers, ce dernier n’a pas été contacté 

sur le site avec certitude. Potentiellement, il pourrait être plus 

actif en septembre (activité plus importante de Phoch la 

première quinzaine de septembre). 

Espèce ou groupe 

d'espèce
Juil-2 Aout-1 Aout-2 Sept-1 Sept-2 Oct-1 Oct-2 Nov-1 Nov-2

Lisière 0,0 8,2 2,7 21,1 15,4 3,5 4,3 0,7 0,0

Pkuh 0,0 2,3 0,1 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Ppip 0,0 4,1 2,4 16,7 10,6 1,8 3,3 0,0 0,0

Plecotus 0,0 1,9 0,2 3,1 4,3 1,7 1,0 0,7 0,0

Lisière ou vol haut 0,1 6,0 0,9 3,0 1,4 1,2 0,5 0,1 0,0

Nycmi 0,1 6,0 0,9 3,0 1,4 1,2 0,5 0,1 0,0

Lisière ou vol haut en 

migration/transit
0,0 1,9 0,6 4,3 2,1 0,3 0,9 0,2 0,0

Pmid 0,0 1,7 0,5 2,1 2,0 0,2 0,9 0,2 0,0

Phoch 0,0 0,1 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pnat/Ppip 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Vol bas 3,3 14,4 4,0 7,4 5,1 3,1 0,7 0,0 0,0

Bbar 0,0 0,2 0,1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0

Myotis 3,3 14,2 3,8 6,7 4,6 2,8 0,5 0,0 0,0

Vol haut 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Nlei 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyctief 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vol haut en 

migration/transit
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pnat 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Période de mise-bas et 

d'élevage des jeunes
Période de transit/migration et de swarming

Tableau 32 : Tableau de continuité de présence de chaque espèce ou groupe d’espèces sur site au cours du suivi sur mât de mesure, à 5 m 
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Chronologie de l’activité relevée par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, à 5 m 

L’analyse fine des graphiques en page suivante est essentielle pour comprendre les modalités de fréquentation du 

site pour chaque espèce sur un gradient altitudinal. C’est donc le socle de la démarche d’analyse des enjeux liés 

à un projet éolien. Elle peut se faire selon diverses approches complémentaires :  

 par une approche large des principales périodes d’activité (par semaine ou mois) ou bien au contraire par 

une approche plus fine des pics ponctuels d’activité (nocturnes, ou horaires),  

 par une approche des conditions climatiques influençant l’activité plus en hauteur (vitesse du vent, 

température…).  

De façon générale, à propos des profils généraux des histogrammes d’activité, on note qu’ils témoignent de la 

très forte hétérogénéité de l’activité des chauves-souris d’une nuit à l’autre, et donc de l’importance 

marquée des conditions climatiques et de la phénologie des espèces pour faire évoluer cette activité. Cela justifie 

le suivi en continu et sans échantillonnage de l’activité des chauves-souris au fil des saisons, en complément de 

l’appréciation basée sur un échantillon de visites ponctuelles au sol, menées plus ou moins « à l’aveugle » vis-à-

vis de ce cumul de facteurs d’influences. Les pics d’activité sont souvent très ponctuels dans le temps, et s’étalent 

sur seulement quelques minutes ou quelques heures d’activité. 

L’activité relevée proche du sol (5 m) est globalement très faible. Aucun pic d’activité n’est observé au 

cours du suivi. 

 Période estivale (du début du suivi à mi-août) : De fin juillet à mi-août, l’activité est régulière et d’un 

niveau très faible. L’activité des murins est très marquée, suivie par celle des pipistrelles et des sérotules, 

et plus ponctuellement des oreillards.  

 Période automnale (de mi-août à fin novembre) : Plus tard dans la saison, de mi-août à fin novembre, 

l’activité chiroptérologique reste régulière, mais les niveaux d’activité enregistrés diminuent au fur et à 

mesure que l’automne avance. Sur cette période, l’activité est généralement très faible, excepté pour 6 

nuits de niveau faible en septembre. Le cortège d’espèces est modifié au profit des pipistrelles très 

actives au cours de cette période. L’activité des murins est plus faible qu’en période estivale. Les sérotules 

sont régulièrement contactées mais à des niveaux d’activité légèrement plus faible. Enfin, l’activité des 

oreillards et celle de la Barbastelle d’Europe sont plus régulières en automne. 

Chronologie de l’activité mensuelle par espèce ou groupe d’espèces 

L’activité cumulée relevée tous les 15 jours est plus importante pour la première quinzaine d’août et le 

mois de septembre, comparé à l’activité relevée les autres mois. La seconde quinzaine d’août n’a pas été suivie 

dans sa totalité du fait de problèmes techniques. On peut donc supposer que l’activité serait aussi importante pour 

cette seconde quinzaine. Plus l’automne avance, moins l’activité est importante proche du sol. 

Les contacts relevés à 5 m sont majoritairement issus d’espèces de lisière comme la Pipistrelle commune 

et d’espèces de vol bas comme le groupe des murins. Ces dernières sont de plus en plus actives au fur et à 

mesure que l’été avance, puis leur activité diminue au fur et à mesure que l’automne avance.  

Concernant la Noctule de Leisler et les groupes des Nycmi et des Nyctief (espèces de vol haut et espèces de 

lisière ou de vol haut), l’activité relevée proche du sol suit aussi la même évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 126 : Activité journalière moyenne (en seconde d’activité) relevée selon les espèces (ou groupe 

d’espèces) contactées par le module Batcorder autonome selon le demi-mois de l'année corrigé en 

fonction du nombre de jours d’enregistrement 
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Figure 127 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) par espèce (ou groupe d’espèce) relevée par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, à 5 m  

(barre noire : période non suivie dû à des problèmes techniques)  
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Figure 128 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) par groupe de vol relevé par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, à 5 m 

(barre noire : période non suivie dû à des problèmes techniques) 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

276 

Rythme d’activité nocturne 

De façon générale, sur l’ensemble de la période de suivi, la plupart des données 

ultrasonores sont enregistrées en première partie de la nuit. On notera une activité de 

début de nuit marquée pour les mois de juillet et d’août, qui pourrait correspondre à 

des phases respectives de sorties de gîtes diurnes. Cela suppose que des gîtes 

diurnes sont potentiellement situés à proximité du point d’enregistrement. Pour 

le reste de l’activité, cela suppose que le site (le plus à l’Est) est plutôt fréquenté 

comme zone de chasse (voire de transit) en sortie de gîtes. 

En ce qui concerne les heures de contacts, le graphique ci-dessous confirme bien que 

les horaires d’activités proches du sol sur mât de mesure sont principalement 

situés en première partie de nuit. On peut calculer que plus de 80% de l’activité 

est mesurée entre 1 heure après le coucher du soleil et 2 heures avant le lever 

du soleil. Environ 95% de l’activité est mesurée entre 15 minutes après le coucher du 

soleil et 1 heure avant le lever du soleil.   

A noter qu’une activité en tout début de nuit (avant le coucher du soleil et jusqu’à 30 

minutes après le coucher du soleil) est relevée, ce qui suppose une proximité entre le 

point d’enregistrement et un gîte. 

Figure 130 : Décomposition de l’activité moyenne (en seconde d’activité par nuit) des chauves-souris au niveau du mât de mesure, à 5 m, 

en fonction de l’écart avec le lever ou le coucher du soleil 

Figure 130 : Décomposition de l’activité cumulée des chauves-souris au niveau du mât de mesure, proche du sol, en fonction de l’heure du 

contact 
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 Evaluation de l’activité de plein ciel (suivi passif en hauteur sur mât de mesure) 

Ce chapitre présente les résultats d’activité enregistrée sur mât de mesure à 65 m (en hauteur), entre le 25 juillet 

et le 21 novembre 2019. 

Proportion d’activité par espèce 

L’activité relevée à 65 m du sol est essentiellement celle d’espèces de lisières (45 %), et notamment de la 

Pipistrelle commune (41 % de l’activité totale). L’activité des espèces de haut vol est nettement plus faible (9 %), 

même en tenant compte des contacts identifiés en espèce de lisière ou vol haut, correspondant probablement à 

des contacts d’espèces de vol haut (12 %). 

Pour une meilleure lisibilité, un regroupement des espèces selon leur comportement de vol est réalisé. 2 groupes 

peuvent être dissociés, il s’agit : 

 Du groupe des espèces de lisière qui comprend l’ensemble des pipistrelles (hormis la Pipistrelle de 

Nathusius), la Sérotine commune et les oreillards. On notera que ce groupe d’espèce correspond aux 

espèces évoluant à des hauteurs de vols modérées (moins de 50m) la plupart du temps en suivant les 

éléments structurants du paysage (lisières de boisement, haies, chemin…). Cependant il est possible de 

retrouver ponctuellement ce groupe d’espèce plus en hauteur, notamment lors de poursuite en altitude 

d’essaimages d’insectes présents en hauteur (ascendance thermique ou dynamique). Il arrive donc que ces 

espèces se retrouvent à des hauteurs de vol plus importantes.  

 Du groupe des espèces de vol haut, qui comprend l’ensemble des noctules (Noctule de Leisler, Noctule 

commune et Grande noctule) et le Vespère de Savi. Ce groupe d’espèce comprend donc des espèces qui 

utilisent les secteurs plus ouverts et donc régulièrement des hauteurs de vols plus importantes même lors de 

vols de chasse.  

Certaines identifications d’enregistrement ne pouvant aboutir à une espèce précise, des groupes intermédiaires 

sont donc créés, il s’agit : 

 Du groupe des espèces de vol haut ou de lisière, qui comprend le groupe des Nycmi qui peut 

correspondre soit à la Sérotine commune ou à la Sérotine de Nilsson (espèces de lisière) soit à des noctules 

ou à la Sérotine bicolore (espèces de vol haut), 

 Du groupe des espèces de vol haut en migration/transit ou de lisière, qui comprend le groupe des Pmid 

correspondant soit à la Pipistrelle de Nathusius (espèce de vol haut en migration/transit) soit à la Pipistrelle 

de Kuhl (espèce de lisière) ou le groupe des Pnat/Ppip (Pipistrelle commune ou Pipistrelle de Nathusius) ou 

encore le groupe des Phoch (pipistrelles hautes fréquences ou Minioptère de Schreibers). 

Les graphiques ci-contre témoignent de la proportion de chacun des 4 grands groupes d’espèces dans l'activité 

totale relevée au niveau du module Batcorder autonome, sur mât de mesure à 65 m. Rappelons toutefois qu'il 

s'agit ici d’une approche des proportions d’activité spécifique par rapport à l'activité totale. 

 
Figure 131 : Proportion d’activité par groupes d’espèces relevée au niveau du point d’enregistrement en 

continu sur mât de mesure à 65 m (en haut détail par espèce, en bas par groupe) 
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Continuité  

4 espèces ont été contactées très 

régulièrement tout au long du suivi en 

continu sur mât de mesure. Il s’agit de la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, 

la Noctule de Leisler et la Noctule 

commune. 

En ce qui concerne les espèces de lisière, 

elles sont bien représentées en période fin de 

période estivale/début de période automnale, 

et de moins en moins présentes lorsque 

l’automne avance. 

En ce qui concerne les espèces de haut 

vol, la Noctule de Leisler et la Noctule 

commune sont présentes sur le site tout 

au long de la période de suivi. L’activité de 

la Noctule de Leisler est plus marquée en 

août. 

En ce qui concerne les espèces de vol en 

migration/transit, la Pipistrelle de 

Nathusius est potentiellement plus active la 

seconde quinzaine d’août (en tenant compte 

des contacts notés en Pmid et Pnat/Ppip). 

Une partie des contacts identifiés en Pmid 

pourrait correspondre à des contacts de 

Pipistrelle de Kuhl. Toutefois, à cette période 

de l’année, il pourrait aussi s’agir de contacts 

de Pipistrelle de Nathusius en migration 

automnale. En ce qui concerne le Minioptère 

de Schreibers, lui aussi n’a pas été contacté 

avec certitude en hauteur. Il est très probable 

que les quelques contacts mi-aout notés en 

Phoch (Minioptère ou Pipistrelles hautes en 

fréquence) correspondent à des contacts de 

Pipistrelle commune (très largement 

contactée sur le site). 

Espèce ou groupe 

d'espèce
Juil-2 Aout-1 Aout-2 Sept-1 Sept-2 Oct-1 Oct-2 Nov-1 Nov-2

Lisière 0,5 0,4 84,7 24,9 2,1 1,5 4,5 0,0 0,0

Pkuh 0,0 0,0 5,8 4,3 0,1 0,8 0,1 0,0 0,0

Ppip 0,5 0,4 78,9 20,6 2,0 0,7 4,4 0,0 0,0

Lisière ou vol haut 2,2 9,0 14,6 2,2 0,7 1,8 2,6 0,1 0,0

Nycmi 2,2 9,0 14,0 2,2 0,7 1,4 2,6 0,1 0,0

Ptief 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Lisière ou vol haut en 

migration/transit
0,0 0,0 82,7 3,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Pmid 0,0 0,0 74,7 1,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Phoch 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pnat/Ppip 0,0 0,0 7,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vol haut 1,8 8,6 10,6 1,9 0,4 0,4 1,0 0,0 0,1

Nlei 1,7 7,6 9,9 1,7 0,3 0,2 0,8 0,0 0,1

Nyctief 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nnoc 0,1 0,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Nlei/Nnoc 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Période de transit/migration et de swarming
Période de mise-bas et 

d'élevage des jeunes

20 à 50 50 à 70  > 70

Légende (en sec d'activité totale sur 15 jours) :

0 à 2,5 2,5 à 10 10 à 20

Tableau 33 : Tableau de continuité de présence de chaque espèce ou groupe d’espèces sur site au cours du suivi en continu, sur mât de mesure à 65 m 
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Chronologie de l’activité relevée par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, à 65 m 

De façon générale, à propos des profils généraux des histogrammes d’activité (voir graphiques en pages 

suivnates), on note qu’ils témoignent de la très forte hétérogénéité de l’activité des chauves-souris d’une nuit 

à l’autre, et donc de l’importance marquée des conditions climatiques et de la phénologie des espèces pour faire 

évoluer cette activité. Cela justifie le suivi en continu et sans échantillonnage de l’activité des chauves-souris au fil 

des saisons, en complément de l’appréciation basée sur un échantillon de visites ponctuelles au sol, menées plus 

ou moins « à l’aveugle » vis-à-vis de ce cumul de facteurs d’influences. Les pics d’activité sont souvent très 

ponctuels dans le temps, et s’étalent sur seulement quelques minutes ou quelques heures d’activité. 

L’activité relevée en altitude (65 m) est globalement faible à modérée. Mais un pic d’activité est observé le 

27 août 2019 de niveau très fort. 

Au-delà du pic d’activité et des périodes de plus forte activité, les relevés en hauteur témoignent de façon 

générale d’une activité régulière d’un niveau faible à modéré ce qui accentue encore plus la perception du 

caractère ponctuel et massif du pic d’activité. 

 Période estivale (du début du suivi à mi-août) : De fin juillet à mi-août, les chauves-souris sont actives 

régulièrement en hauteur, avec un niveau faible à faible à modéré. L’activité est marquée par la 

présence des sérotules (sérotines et noctules). Les pipistrelles ont été contactées que très 

ponctuellement en hauteur, et avec des niveaux très faibles. On notera une évolution du niveau d’activité 

entre début août et mi-août, avec un maximum la nuit du 5 août (niveau modéré à fort). 

 Période automnale (de mi-août à fin novembre) : Plus tard dans la saison, de mi-août à fin novembre, les 

chauves-souris sont toujours actives régulièrement en hauteur, mais l’activité oscille au fil du temps. De 

façon générale, l’activité augmente entre mi-août et mi-septembre puis elle diminue au fur et à mesure 

que l’automne avance.  

Contrairement à la période précédente, l’activité des pipistrelles en hauteur est nettement plus marquée. Celle-ci 

est très hétérogène, avec un niveau d’activité très fort lors de la nuit de pic, puis plus faible entre fin août et mi-

septembre (niveau faible à modéré ou modéré) puis très faible voire nulle entre mi-septembre et début octobre. 

Puis brusquement, l’activité en hauteur augmente d’un niveau faible à modéré (le 4 octobre), avant de diminuer à 

nouveau. Il en est de même, la nuit du 25 octobre. L’activité des sérotules, quant à elle, augmente brusquement la 

nuit du pic et reste d’un niveau modéré à fort la nuit suivante. Puis celle-ci reste faible (faible à modéré 

ponctuellement) jusqu’à la fin du suivi.  

Un pic d’activité est relevé le 27 août 2019, d’un niveau d’activité très fort, selon le référentiel EXEN. La 

Pipistrelle commune et le groupe des Pmid (Pipistrelle de Kuhl ou Pipistrelle de Nathusius) ont été les plus 

contactés au cours de cette nuit. On notera également la présence de Noctule de Leisler et de Noctule commune. 

L’activité s’est opérée depuis 21h10 et jusqu’à 6h30 du matin, mais la majorité de l’activité est relevée entre 3h10 

et 3h50, soit 40 min. Les chauves-souris ont été actives par des vitesses de vent allant de 0,5 à 4,5 m/s, mais la 

moitié de l’activité a été relevée entre 1,5 et 2 m/s. Le vent venait essentiellement de nord-ouest et les 

températures variaient entre 20 et 24°C. A noter qu’il n’est pas possible de savoir si ce phénomène s’est aussi 

exprimé à 5 m du sol (problèmes techniques du 19 au 29 août 2019). 

Influence de la vitesse du vent 

Le principal paramètre avancé à ce jour comme facteur d’influence de l’activité des chauves-souris est la vitesse 

du vent. L’expérience et de nombreuses références (Rydell et al. (2020), Behr et al. (2007)) montre en effet que 

l’activité des chauves-souris chute de façon corrélée avec l’augmentation de la vitesse du vent. 

Le graphique suivant témoigne d’une activité cumulée d’espèces de lisières de 3239,77 secondes jusqu’à des 

vents de 8,5 m/s. Mais la plupart de l’activité de ce type d’espèces a lieu pour des vitesses de vent inférieures à 

5,5 m/s (3168,15 sec). En ce qui concerne les espèces de haut vol, on obtient une activité maximale qui apparait 

par des vents inférieurs à 10 m/s (835,14 sec), mais la plupart de l’activité des espèces de haut vol a lieu pour des 

vents inférieurs à 6 m/s (768,72 sec).  

Pour rappel, les vitesses de vent enregistrées lors du pic d’activité du 27 août s’étalent de 0,5 à 4,5 m/s, mais en 

majorité entre 1,5 et 2 m/s. 

 
Figure 132 : Corrélation inverse entre la vitesse du vent et l’activité cumulée des chauves-souris au niveau 

du mât de mesure (sur la base des données à 65 m en 2019) 
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Figure 134 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) par espèce (ou groupe d’espèce) relevée par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, à 65 m 
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Figure 134 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) par espèce (ou groupe d’espèce) relevée par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, à 65 m (zoomé) 
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Figure 135 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) par groupe de vol relevé par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, à 65 m 
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Influence de la direction du vent  

L’activité totale est plus importante par vent de nord-ouest. Dans la mesure où les vents dominants 

proviennent d’ouest, du sud-ouest et du sud sur la période de référence (occurrence), il semble y avoir une réelle 

influence de l’orientation du vent du nord-ouest pour expliquer l’activité des chauves-souris en hauteur. Que ce 

soit l’activité régulière (hors-pic) ou l’activité de pic du 27 août 2019, celles-ci sont aussi plus importantes par vent 

de nord-ouest. 

Il est possible que cette orientation des vents favorise des phénomènes d’essaimage d’insectes qui 

entrainent les chauves-souris en hauteur.  

 
Figure 136 : Graphique présentant la direction du vent en fonction de l’activité totale relevée (en haut à 

gauche), en fonction de l’occurrence sur le site (en haut à droite), en fonction de l’activité régulière (en 

bas à gauche), et en fonction du pic d’activité (en bas à droite) sur la base des données de 2019 relevées à 

65 m 

Influence de la température 

L’histogramme d’activité est largement influencé par la nuit de pic d’activité (27 août) pendant laquelle les 

températures variaient entre 20 et 24 °C, mais globalement, l’histogramme est décalé par rapport à la courbe 

d’occurrence des températures. La température de 7°C et celle de 21°C sont autant fréquentes l’une que l’autre 

sur le site, pourtant l’activité des chiroptères est plus importante pour 21°C. L’activité des chauves-souris est plus 

importante pour des températures plus élevées, mais moins fréquentes sur le site.  

Au cours du suivi, les chauves-souris ont été actives pour des températures variant entre 4 et 28°C. Plus de 95% 

de l’activité des chauves-souris en hauteur s’effectue par des températures supérieures à environ 14°C et plus de 

80% par des températures supérieures à 20°C.  

Si on s’intéresse aux températures relevées au moment du pic d’activité du 27 août 2019, elles se situent entre 

20°C et 24°C. On ne peut donc pas écarter l’hypothèse que l’activité en hauteur soit liée aux phénomènes 

d’ascendance thermique et donc d’essaimages d’insectes en hauteur. Les hypothèses d’ascendance 

dynamique et thermique pourraient expliquer ces phénomènes de pic d’activité en hauteur (d’autant plus 

que le mât de mesure se trouve en milieu ouvert). 

L’activité relevée pour les plus faibles températures (entre 4 et 9°C) correspond à l’activité d’espèce de haut vol, 

de lisière/vol haut et de lisière. Ces contacts ont eu lieu en octobre et en novembre. Ils sont potentiellement 

déconnectés des conditions météo à cette période de l’année (activité migratoire possible). 

 
Figure 137 : Décomposition de l’activité cumulée des chauves-souris en hauteur (65 m) au niveau du mât 

de mesure en fonction de la température relevée sur ce même mât (sur la base des données de 2019) 
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Chronologie de l’activité mensuelle par espèce ou groupe d’espèces 

L’activité relevée durant 15 jours est plus importante pour la seconde quinzaine d’août, comparé à 

l’activité relevée pour les autres quinzaines. Ce constat est à mettre en lien avec le pic d’activité du 27 août de 

niveau très fort. En faisant abstraction du pic d’activité, l’activité relevée sur 15 jours serait plus importante pour la 

première quinzaine de septembre, puis en août.  

On note une certaine saisonnalité des groupes d’espèces avec une activité maximale en hauteur pour les 

espèces de haut vol en août, et de mi-août à mi-septembre pour les espèces de lisière. Plus l’automne 

avance, plus l’activité de ces groupes de vol diminue. 

Rythme d’activité nocturne 

Le rythme d’activité nocturne varie au cours des mois. En juillet, en septembre et en octobre, les chauves-souris 

sont plutôt actives en début de nuit, tandis qu’en août elles sont plutôt actives en fin de nuit. Sans prendre en 

compte l’activité de pic du 27 août, le rythme nocturne d’août est également plus important en début de nuit. 

De façon générale, sur l’ensemble de la période de suivi, la plupart des données ultrasonores sont donc 

enregistrées en début de nuit. L’activité relevée en tout début de nuit (avant le coucher du soleil et 30 minutes 

après celui-ci) peut correspondre à des phases de sorties de gîtes diurnes. De même l’activité relevée entre 15 et 

30 minutes avant le lever du soleil peut correspondre à des phases de retours aux gîtes. Il s’agit de contacts de 

noctules relevés fin juillet/début août. Potentiellement, à cette époque de l’année, il pourrait s’agir de contacts en 

sortie de gîte de mise-bas (potentiellement à proximité de l’enregistreur) et de retour aux gîtes. Ce constat est 

représenté sur le graphique ci-dessous.  

En ce qui concerne les heures de contacts, les horaires d’activités en hauteur (sur mât de mesure) sont 

principalement situés en début et en milieu de nuit. On peut calculer que plus de 80% de l’activité est 

mesurée entre 1 heure après le coucher du soleil et 2 heures avant le lever du soleil. Plus de 95% de 

l’activité est mesurée entre 30 minutes après le coucher du soleil et 45 minutes avant le lever du soleil. 

 
Figure 138 : Décomposition de l’activité cumulée des chauves-souris au niveau du mât de mesure, à 65 m, 

en fonction de l’heure du contact (sans la nuit de pic du 27 août) 

 
Figure 139 : Activité journalière moyenne (en seconde d’activité) relevée selon les espèces contactées par 

le module Batcorder autonome selon le demi-mois de l'année corrigé en fonction du nombre de jours 

d’enregistrement 

 
Figure 140 : Activité journalière moyenne (en seconde d’activité) relevée selon les espèces contactées par 

le module Batcorder autonome selon le demi-mois de l'année corrigé en fonction du nombre de jours 

d’enregistrement sans prendre en compte le pic d’activité d’août 2019 
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 Différences générales de niveaux d’activité entre la proximité du sol et la hauteur 

La figure ci-contre présente l’activité moyenne relevée quotidiennement sur les différents points d’enregistrement, 

en fonction des groupes de vol. Généralement, plus le point d’enregistrement est en hauteur, moins l’activité 

moyenne quotidienne est importante.  

Dans le cas présent, on ne remarque pas nettement un gradient altitudinal. L'activité des chauves-souris mesurée 

en canopée (20 m) est plus importante que celle mesurée proche du sol lors des visites de terrain en 2015-2016 

(BC « manuels »), mais aussi que celle relevée sur mât de mesure en 2019 (à 5 m). Elle est également plus 

importante que celle relevée en hauteur (à 65 m). 

Cette activité plus importante en canopée peut s’expliquer de la façon suivante. Le Batcorder en canopée est 

placé au niveau de la lisière (milieu de chasse) alors que les Batcorders manuels sont placés principalement en 

milieu ouvert (même si on note la présence de haies ou de points d’eau) représentant des milieux moins 

favorables à l’activité des chiroptères.  

Si on compare les enregistreurs placés en milieux ouverts, on constate que l’activité au sol relevée par les BC 

« manuels » est nettement supérieure à celle relevée sur mât de mesure à 5 m et à 65 m. Par contre, il est 

étonnant de remarquer que l’activité moyenne à 5 m est inférieure à celle relevée à 65 m. Nous nous attendions 

plutôt au contraire. En réalité, en ne tenant pas compte du pic d’activité du 27 août en hauteur, l’activité moyenne 

à 65 m serait de 10,89 secs, soit inférieure à celle relevée à 5 m (16,14 secs). 

Il est important de noter que les modules Batcorder autonomes ont enregistré l’activité même par des conditions 

défavorables alors que les BC « manuels » ont été globalement posés par des conditions plutôt favorables à 

l’activité des chiroptères (excepté pour deux visites, le 12 et le 30 avril, où la présence de la pluie est notée). 

On note l’activité importante d’espèces de vol bas, relevée sur les Batcorders au sol ou proche du sol, alors que 

ce groupe de vol n’est pas relevé en hauteur. 

Le schéma caractérise cette différence en rapport avec la taille d’une éolienne et d’un arbre. À ce titre, nous 

verrons que la taille des machines, et notamment la distance qui sépare le bas du champ de rotation des pales 

des premières structures arborées sera un paramètre important à prendre en compte, notamment concernant la 

problématique des espèces de lisières qui utilisent ces structures arborées comme supports d’écholocation 

(pipistrelles, sérotines…). 

 
Figure 141 : Activité nocturne moyenne (secondes de contacts par nuit) comparée entre la proximité du 

sol et le plein ciel 

34,51 secs 

402,72 secs 

16,14 secs 

258,82 secs 
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 Evaluation de la fonctionnalité des gîtes  

1) Poursuite visuelle et acoustique au D240X 

Les recherches au D240X de début et surtout de fin de nuit ont permis de mettre en évidence plusieurs gîtes de 

chauves-souris au niveau de hameaux et de bâtis isolés. Les espèces identifiées au niveau de ces gîtes sont 

la Pipistrelle commune et les murins sp. Il s’agit :  

 Des hameaux de la Jissière et le Tilloux qui abritent des colonies de pipistrelles communes en bâtis 

ou dans des arbres, sans que la localisation très précise du bâtiment ou de l’entrée de la cavité arboricole 

soit identifiée (noté « gite possible »). Le bois du Max (3 secteurs), les hameaux le Bouchet et la Baune 

abritent probablement des colonies de pipistrelles communes en bâtis ou dans des arbres (noté 

« gite probable »). Le hameau les Manteaux abrite quant à lui un gite certain de Pipistrelle commune, 

sans que la localisation précise soit identifiée, ni même le nombre d’individus. Le hameau Fontariol abrite 

une colonie de pipistrelles communes, sans que la localisation soit très précise (noté « gîte certain »). 

 Des hameaux la Bruyère et Fontariol qui abritent des colonies en bâtis ou dans les arbres, de 

murins, sans que la localisation très précise du bâtiment ou de l’entrée de la cavité soit identifiée (noté 

respectivement « gite possible » et « gite probable »). 

Concernant les espèces anthropophiles (pipistrelles, sérotines, voire murins et oreillards), la plupart des 

hameaux environnant l’aire d’étude apparaissent donc logiquement comme les principales zones de 

repos diurnes des populations qui viennent exploiter l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit la 

nuit. Il est probable que ces hameaux soient utilisés comme refuges diurnes tout au long de l’année. 

2) Activité crépusculaire ou à l’aurore, mesurée aux Batcorders 

Le rythme d’activité nocturne mesuré au niveau des enregistreurs peut être apprécié par tranches horaires. Si une 

activité importante est constatée en tout début et / ou en toute fin de nuit, cela suppose qu’un gîte est situé à 

proximité du point d’enregistrement (appréciation à moduler selon les capacités de déplacement de l’espèce).  

Globalement, une majorité des enregistrements des Batcorders « manuels » utilisés lors du suivi actif au sein de 

l’aire d’étude rapprochée (ouest et est), montre l’absence d’activité importante en tout début ou toute fin de nuit, 

excepté pour un point Batcorder. Il s’agit du point Batcorder G pour lequel des pipistrelles communes ont été 

contactées à plusieurs reprises, moins de 15 minutes après le coucher du soleil. La localisation de ce point est 

très proche d’un secteur déjà identifié lors des poursuites acoustiques au D240X (le bois du Max). 

Excepté pour ce point, l’activité au sol est régulièrement plutôt concentrée sur les heures de pleine nuit. 

Cela confirme l’hypothèse d’une fréquentation du site comme zone de transit et de chasse à l’écart des 

principaux secteurs de gites.  

En canopée, plusieurs contacts de Noctule de Leisler ont été relevés en tout début de nuit en période estivale. 

Cela suppose qu’un gîte de Noctule de Leisler se trouve à proximité de l’enregistreur. 

En 2019, l’analyse du rythme nocturne relevé à 5 m et à 65 m sur mât de mesure suppose qu’un ou des gîtes de 

noctules ou sérotules se trouvent à proximité de ces points d’enregistrement en période estivale. Finalement, il 

pourrait s’agir de contacts de Noctule de Leisler (constat déjà relevé en 2016 en canopée). 

3) Recherches en journée et enquête auprès des riverains 

La phase de recherches menées en journée n’a pas permis de localiser plusieurs gîtes à chauves-souris. 

Le pont sur la D235, au sud du hameau Puy Martin, a été prospecté. Aucune observation directe de chauves-

souris n’a été faite. L’absence de fissures entre les pierres et de drains permet d’exclure cet ouvrage comme gîte 

favorable pour les espèces fissuricoles et cavernicoles. 

Concernant les gîtes anthropophiles, la prospection de bâtis sur l’ensemble des hameaux n’a pas permis de 

confirmer la présence d’autres gîtes. On notera cependant que les colonies de pipistrelles sont généralement très 

difficiles à repérer puisqu’elles se trouvent dans des anfractuosités (toitures, fissures de mur) et restent très 

discrètes hormis pour les colonies de reproduction les plus populeuses.   

En ce qui concerne les boisements favorables de l’aire d’étude rapprochée (notamment sur la zone Est), 

EXEN a constaté la présence de microhabitats arboricoles plutôt favorables au niveau des boisements de 

feuillus de l’aire d’étude rapprochée la plus à l’Est. Il s’agit de décollements d’écorce, habitats 

potentiellement favorables à la Barbastelle d’Europe voire d’arbres fissurés. Cette disponibilité en gîtes 

arboricoles ne signifie toutefois pas qu’elle soit exploitée. Pour réellement apprécier les potentialités d’accueil 

d’espèces arboricoles, seules des recherches méthodiques en sous-bois avec prospection des cavités à 

l’endoscope peuvent être conclusives.  

La carte en page suivante localise l’ensemble des gîtes avérés ou potentiels dans l’aire d’étude locale. 
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Carte 50 : Carte de synthèse des gîtes avérés et potentiels recensés par les trois méthodes de recherche (Diurne, D240X et Batcorders) © EXEN 
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 Synthèse des enjeux chiroptérologiques 

1) Patrimonialité des espèces68 

 

                                                      
68

 Protec. Fr : P = Protégée en France. Protec. U.E. : H2 = Directive habitat annexe 2 ; H4 = Directive habitat 
annexe 4. Conv Berne : les chiffres indiqués correspondent aux numéros d’annexes de la convention de Berne) 
En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine 
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Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus P H2 et H4 2 Quasi menacé Vulnérable Préoc. Mineure + Vulnérable Modéré

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus P H4 2 Vulnérable Données insuf. Vulnérable oui oui ? Quasi menacé Modéré

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii P H2 et H4 2 Quasi menacé Quasi menacé Vulnérable oui oui - En danger Très fort

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé ? En danger Fort

Murin sp. Myotis sp. P 2

Noctule commune Nyctalus noctula P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Vulnérable oui oui ? Quasi menacé Modéré

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui oui - Préoc. Mineure Modéré

Oreillard gris Plecotus austriacus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure ? Préoc. Mineure Modéré

Oreillard roux Plecotus auritus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure ? Préoc. Mineure Modéré

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui oui - Préoc. Mineure Faible

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure + Préoc. Mineure Faible

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui oui ? Vulnérable Modéré

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure ? Quasi menacé Modéré

Sérotine bicolore Vespertilio murinus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Données insuf. ? Vulnérable Modéré

Sérotine commune Eptesicus serotinus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui oui - Préoc. Mineure Modéré

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii P  H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Données insuffisantes oui oui ? Vulnérable Modéré

Vespère de Savi Hypsugo savii P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure ? Préoc. Mineure Modéré

Statut de protection Statut de conservation

Tableau 34 : Tableau de synthèse des valeurs patrimoniales (Mondiale, Européenne, Nationale et Régionale) de chaque espèce recensée au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

Le cortège d’espèces de chauves-souris contactées au travers des différents suivis, et le statut de protection et de conservation de chaque espèce.  

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, et 2 espèces sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitats. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe et du Minioptère de Schreibers. Ces 2 espèces présentent également des 

statuts de conservation parmi les plus défavorables.  

Hormis les oreillards, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et le Vespère de Savi, toutes les espèces présentent également un statut de conservation défavorable au moins à une certaine échelle (mondiale, nationale).  
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2) Fonctionnalités générales du site pour les chiroptères 

Fonctionnalités sur l’activité proche du sol (activité régulière des espèces de lisière et de vol bas) 

Sur l’aire d’étude rapprochée, les secteurs préférentiels sont :  

 Les secteurs de lisières (boisement ou haie) sont utilisés autant comme secteur de chasse que de transit. 

Il n’est pas rare d’observer des individus (notamment les pipistrelles) effectuer des allers et retours le long 

d’une même lisière avec un comportement de chasse/transit. L’ensemble des espèces utilise ces lisières. 

 Les secteurs boisés sont utilisés par des espèces de lisières (pipistrelles notamment) voire des espèces de 

milieux plus fermés (barbastelles, murins), mais l’activité à ce niveau est faible. 

 Les secteurs ouverts sont beaucoup moins utilisés et en grande majorité par des individus en transit. 

 Les secteurs humides (points d’eau, étangs) sont utilisés pour la chasse (voire l’abreuvage) par 

l’ensemble des espèces. Ces secteurs sont plus utilisés que les lisières de haies et de boisements. Les 

espèces majoritaires dans ce type de milieu sont la Pipistrelle commune, mais aussi les murins, et la 

Pipistrelle de Kuhl. 

Concernant les rythmes d’activités, quelques gites sont probablement situés sur le site, mais la majorité de 

l’activité s’étale sur toute la nuit, ce qui suppose une utilisation du site essentiellement lors de 

comportements de chasse/transit. 

Fonctionnalités sur l’activité de plein ciel 

De manière générale, lorsqu’on étudie l’activité des chiroptères en continu et en altitude, il est possible de 

dissocier trois principaux types d’activité : activité dite « régulière », pics d’activité, de transits et de 

migration  

 L’activité dite « régulière » qui correspond à l’activité moyenne relevée par nuit, que l’on peut assimiler à 

une sorte de bruit de fond. Il s’agit donc de l’activité que l’on peut relever dans la majorité des nuits. Ce 

niveau d’activité peut être plus ou moins important selon les sites et le milieu dans lequel est placé le module 

Batcorder autonome. 

Pour les espèces de lisières, l’activité régulière au niveau du Batcorder sur mât de mesure peut être 

qualifiée de très faible pendant la période estivale et de faible à modérée à l’automne. L’activité est plus 

importante globalement de fin août à mi-septembre pour ce groupe de vol. 

Pour les espèces de haut-vol, au niveau du module Batcorder autonome en hauteur sur mât de mesure, 

l’activité régulière est d’un niveau faible à modéré de fin juillet à fin août, puis très faible sur le reste de la 

période. Le cortège d’espèces relevé au niveau des nuits où l’activité peut correspondre avec une activité 

régulière est peu diversifié. La Noctule de Leisler serait l’espèce de haut vol la plus contactée régulièrement 

en hauteur. On note également plusieurs contacts de Noctule commune en août. Les contacts en recouvrement 

avec la Grande Noctule ou le Molosse de Cestoni (Nyctief) sont aussi relevés sur le mois d’août. 

Le cortège d’espèce relevé au niveau des nuits où l’activité peut correspondre avec une activité régulière sont 

principalement la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 

 Les pics d’activité qui correspondent à des phénomènes ponctuels qui ne durent généralement que 

quelques minutes ou quelques heures et qui aboutissent à un pic d’activité important. Ces pics d’activité se 

démarquent ainsi de l’activité « régulière » qui sont d’un niveau plus faible. Ces pics d’activité sont 

généralement la conséquence de phénomènes ponctuels utilisés par les chiroptères (essaimage d’insectes, 

ascendance thermique ou dynamique, comportement social…). 

Pour les espèces de lisières, Le pic d’activité relevé au niveau du Batcorder à 65 m sur mât de mesure est 

uniquement relevé en période automnale. Le niveau d’activité de ce pic d’activité est qualifié de très fort (le 

27 juillet 2019).  

L’espèce la plus présente lors de ce pic était la Pipistrelle commune. La Pipistrelle de Kuhl est probablement la 

seconde espèce la plus active lors de cette nuit particulière (contacts identifiés en Pmid et correspondant 

probablement à cette espèce). Ce pic se caractérise par des vitesses de vent majoritairement inférieures à 

2 m/s, par des températures supérieures à 20°C, et par un rythme nocturne surtout de fin de nuit. 

Ce pic d’activité pourrait correspondre à des phénomènes d’essaimages d’insectes dans l’entourage du mât de 

mesure entrainant une activité de chasse des pipistrelles en hauteur (ascendances thermiques et/ou 

dynamiques). 

Pour les espèces de haut-vol, contrairement aux espèces de lisières, le pic d’activité est beaucoup moins intense 

en rapport avec l’activité régulière. Malgré tout, le pic d’activité pour les espèces de haut vol est aussi relevé le 27 

août 2019. Ces espèces ont été actives par des vents entre 0,5 et 4,5 m/s (mais majoritairement entre 0,5 et 

2 m/s) et par des températures supérieures à 20°C. Le rythme d’activité nocturne de ces espèces est 

surtout de fin de nuit. 

 L’activité dite « de transits et de migration », relevée pour les espèces qui peuvent effectuer des 

déplacements sur de plus grandes distances. Cette activité migratoire peut être mise en évidence via une 

vision globale des périodes de présence de l’espèce sur site, lorsqu’une espèce connue migratrice est 

absente lors de la période estivale et que son activité augmente aux périodes printanières et/ou automnales. 

Il est alors difficile de préciser si cette activité liée aux périodes de transits migratoires correspond à des vols 

passifs difficilement détectables (passages très ponctuels, parfois hauts) ou si l’activité correspond plutôt à 

l’exploitation active de fonctionnalités particulières du site pour ces espèces alors présentes à ces périodes 

de l’année. 

Pour les espèces de lisières, la Pipistrelle de Nathusius a été identifiée de manière certaine en septembre, à 

5 m du sol et plusieurs contacts relevés fin août/début septembre en hauteur pourrait correspondre à cette 

espèce. A cette période de l’année, cette activité pourrait correspondre à de l’activité de transits automnaux. Dans 

notre cas précis, il reste difficile de statuer sur son statut dans le secteur. 

Pour le Minioptère de Schreibers, il n’a pas été contacté avec certitude sur le site. Les contacts identifiés en 

Pipistrelle commune/Pipistrelle pygmée/Minioptère de Schreibers et relevés fin août en hauteur pourraient 

correspondre à cette espèce. Mais il reste difficile de définir son statut sur la base de quelques contacts en 

recouvrement. 

Concernant les espèces de haut-vol, le Vespère de Savi est potentiellement présent en hauteur sur ce site, en 

tenant compte des contacts identifiés en Vespère de Savi/Pipistrelle de Kuhl. Sa possible activité se concentre sur 

fin août et fin octobre. Cette activité pourrait correspondre à de l’activité de transits automnaux. Mais il reste 

difficile de déterminer son statut dans le secteur. 

EXEN n’écarte pas non plus l’hypothèse de passages de fin d’été ou d’automne pour d’autres espèces non 

déterminées de façon certaine, mais potentiellement présentes en phase de transit dans ce secteur (Sérotine 

bicolore, Sérotine de Nilsson, …). 
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Influence de la vitesse du vent 

Le principal paramètre avancé à ce jour comme facteur d’influence de l’activité des chauves-souris est la 

vitesse du vent. L’expérience montre en effet que l’activité des chauves-souris chute de façon corrélée avec 

l’augmentation de la vitesse du vent. 

En hauteur, la plupart de l’activité de ce type d’espèces a lieu pour des vitesses de vent inférieures à 5,5 m/s 

(maximum 8,5 m/s). La plupart de l’activité des espèces de haut vol a lieu pour des vents inférieurs à 6 m/s 

(maximum 10 m/s). Pour rappel, les vitesses de vent enregistrées lors du pic d’activité du 27 août s’étalent de 0,5 

à 4,5 m/s, mais en majorité entre 1,5 et 2 m/s. 

Influence de la température 

La température apparait également comme un paramètre parfois important à prendre en compte pour 

expliquer les modalités de fréquentation des chauves-souris. On note que les périodes de chaleur 

s’accompagnent généralement d’une activité des chauves-souris plus importantes que le reste de l’année. 

Au cours du suivi en hauteur, les chauves-souris ont été actives pour des températures variant entre 4 et 28°C. 

Plus de 95% de l’activité des chauves-souris en hauteur s’effectue par des températures supérieures à environ 

14°C et plus de 80% par des températures supérieures à 20°C.  Si on s’intéresse aux températures relevées au 

moment du pic d’activité du 27 août 2019, elles se situent entre 20°C et 24°C. 

Influence du relief 

L’expérience EXEN montre aussi l’influence des coteaux bordant des vallées plus humides qui selon la direction 

du vent peut engendrer l’apparition de pics d’activité ponctuels en hauteur. L’essaimage d’insectes est plus 

important au niveau des secteurs plus humides, et avec le vent, la dispersion de ces essaims pourrait être 

amenée, par des ascendances dynamiques, plus en hauteur. Ces essaims pourraient donc attirer les chiroptères 

pour la chasse à des hauteurs de vol plus importantes. Ces secteurs de coteaux peuvent donc potentiellement 

avoir une fonctionnalité de chasse en hauteur ponctuelle. 

Ici, les vallées les plus humides sont situées au sud de l’aire d’étude la plus à l’ouest, avec la vallée formée par le 

Palin et le Venant. Les vents provenant du sud pourraient donc amener des essaims d’insectes au niveau du site 

et notamment au niveau des secteurs de coteaux exposés au sud. Par ailleurs, le relief est très peu marqué sur 

l’aire d’étude rapprochée. Le site est donc susceptible d’être plutôt concerné par les ascendances thermiques 

provoquées par le réchauffement des milieux ouverts 

Rythme d’activité nocturne 

Plus de 80% de l’activité est mesurée entre 1 heure après le coucher du soleil et 2 heures avant le lever du soleil. 

Plus de 95% de l’activité est mesurée entre 30 minutes après le coucher du soleil et 45 minutes avant le lever du 

soleil (1250 secondes d’activité cumulée sur 1296 secondes d’activité cumulée relevées lors du suivi, sans la nuit 

de pic du 27 août, ce qui est important). 

3) Fonctionnalité d’habitats de repos et reproduction (gîtes) sur le site 

Gites anthropophiles 

Aucun gite anthropophile n’est situé sur l’aire d’étude rapprochée. Par contre, 7 gîtes anthropophiles sont situés 

dans l’aire d’étude locale. Il s’agit de les Tureaux Bâtons, les Manteaux, le Bouchet (3 secteurs identifiés) et 

Fontariol (2 gîtes identifiés). Ils sont utilisés par la Pipistrelle commune, excepté pour un gîte où il s’agit de murins 

indéterminés à l’espèce.  

Gites arboricoles 

Il n’est pas possible, à l’échelle de l’état initial, de réaliser un inventaire exhaustif des micro-habitats arboricoles et 

de leurs modalités de fréquentation pour l’ensemble des boisements à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée la 

plus à l’est, les surfaces à prospecter étant trop importantes. 

Mais plusieurs secteurs de boisement de feuillus semblent favorables à la présence de gite. Ils pourraient 

notamment accueillir des espèces telles que la Barbastelle d’Europe, les murins voire les noctules ou la Pipistrelle 

de Nathusius.  

Cinq secteurs de gites arboricoles probables (de Pipistrelle commune et de sérotules) ont pu être mis en évidence 

au sein de l’aire d’étude rapprochée la plus à l’est. Il s’agit des arbres à proximité des Yandus, de la Baune, et 

dans le bois du Max. Deux secteurs supplémentaires, hors de l’aire d’étude rapprochée, sont identifiés : à 

proximité de la Bruyère et de la Jissière. 

Gites cavernicoles 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, aucune cavité souterraine n’est recensée par le BRGM. De même, aucune 

cavité n’est située dans l’aire d’étude locale. Par contre, une cavité souterraine est située à proximité de l’aire 

d’étude rapprochée la plus à l’ouest, à 2,47 km du hameau le Tilloux ; il s’agit du souterrain la Souvignière. 

Toutefois, aucune donnée n’est disponible concernant la présence ou non de chiroptères dans le souterrain. 
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4) Fonctionnalité du site par espèces  

 

Avérés, probable ou possible Potentiels Lisière de boisement Lisière de haie Milieu humide Milieu ouvert Gîte
Activité proche du 

sol

Activité en plein 

ciel

Barbastelle d'Europe Modérée à forte Très faible _

Bâtis disponibles autour du site ou 

boisement de feuillus (résineux 

possible) sur site

Activité très faible (mais faible 

à modérée ponctuellement)
Activité très faible Activité nulle Faible Faible Très faible

Grande noctule Modérée à forte Très faible -
Boisement de feuillus (résineux 

possible) sur site
Activité très faible

Non contactée avec certitude, 

activité très faible

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Faible Faible Très faible

Minioptère de Schreibers Forte Négligeable -
Toutes les cavités naturelles (en 

dehors du site)

Non contactée avec certitude, 

activité très faible

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Très faible Faible Très faible

Molosse de Cestoni Modérée à forte Négligeable - Paroi rocheuse (en dehors du site)
Non contactée avec certitude, 

activité très faible

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Très faible Faible Très faible

Faible

Activité de chasse ou de 

transit faible
Activité de chasse très forte Modéré

Noctule commune Modérée Très faible _

Boisement de feuillus (résineux 

possible)

Arbres à trou sur le site

Activité très faible
Très faible activité sur le site 

en chasse ou transit
Activité négligeable

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Activité très faible

Faible à 

modéré
Faible Très faible

Faible

Faible à modéré

Oreillard sp. Très faible Faible _

Bâtis ou cavité naturelle  

disponibles autour du site

Arbres à trou sur le site

Activité faible de chasse ou 

de transit
Activité très faible Activité très faible Faible Très faible Très faible

Faible à modéré Faible à modéré

Modéré à fort Modéré à fort

Très faible Très faible

Faible à modéré Modéré

Pipistrelle de Nathusius Modérée Faible _

Boisement de feuillus (résineux 

possible)

Arbres à trou sur le site

Activité très faible

Activité faible (mais 

potentiellement modérée à 

forte ponctuellement)

Faible Faible à modéré Faible à modéré

Pipistrelle pygmée Faible Très faible _ Bâtis disponibles autour du site
Activité très faible et très 

ponctuelle

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Activité nulle Très faible Très faible Très faible

Sérotine bicolore Faible à modérée Négligeable _
Paroi rocheuse ou grand batiment 

autour du site

Non contactée avec certitude, 

activité très faible

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Faible Très faible Très faible

Sérotine commune Faible Très faible _ Bâtis disponibles autour du site
Activité très faible mais forte 

ponctuellement

Non contactée avec certitude, 

activité très faible

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Très faible Très faible Très faible

Sérotine de Nilsson Faible à modérée Négligeable - Bâtis disponibles autour du site
Non contactée avec certitude, 

activité très faible

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Très faible Très faible Très faible

Vespère de Savi Très faible Très faible - Paroi rocheuse autour du site
Activité très faible et très 

ponctuelle
Activité nulle

Non contactée avec certitude, 

activité très faible
Très faible Très faible Très faible

Modéré à fort : Activité de 

chasse importante pour 

beaucoup d'espèces

Très faible : Activité de 

chasse et corridor de 

déplacement

Faible à modéré : Activité de 

chasse  pour beaucoup 

d'espèces

Très faible : Activité de transit 

essentiellement

Faible à 

modéré

Très faible

Faible
Activité très faible mais faible 

ponctuellement

Activité de chasse ou de transit faible

Activité de chasse ou de transit 

modérée à forte (mais très 

forte ponctuellement)

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Très faible activité sur le site en chasse ou transit

Activité très faible

Activité très faible

Activité de chasse ou de transit très faible

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Activité de chasse ou de transit très faible

Activité négligeable

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Activité nulle

Noctule de Leisler Faible Faible Activité très faible
Très faible activité sur le site 

en chasse ou transit

Boisement de feuillus (résineux 

possible)

Arbres à trou sur le site

Probable : à proximité du Batcorder 

en canopée

Activité faible (mais modérée 

ponctuellement)

Activité faible à modérée 

(mais très forte 

ponctuellement)

Activité faible (mais très forte 

ponctuellement)

Activité très faibleMurin sp. FaibleFaible à modérée

Activité proche du sol 

(BC manuels, suivi en canopée et suivi à 5 m sur mât) Activité de plein ciel

(suivi à 65 m sur mât)

Activité de chasse ou de transit 

faible, mais forte 

ponctuellement

Pipistrelle de Kuhl

Modérée à forteFaible

Bâtis disponibles autour du site

Enjeu de l'habitat

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Faible à 

modéré
Bâtis disponibles autour du site .

Avéré : bâtiment dans le hameau 

Fontariol et les Manteaux

Probable : bâti à le Bouchet, arbre 

du bois du Max, près de la Baune et 

à proximité des Yandus 

Possible : bâti les Tureaux Bâtons, 

arbre près du hameau la Jissière

Activité très faible et très ponctuelle

Activité de chasse ou de transit 

faible (mais modérée à forte 

ponctuellement)

Faible
Activité de chasse très faible 

(faible ponctuellement)

Activité de chasse ou de 

transit très faible

Espèce (ou groupe d'espèce) présente 

sur le site

Gîtes

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Abondance 

générale sur le 

site

Valeur 

patrimoniale

Activité très faible de chasse ou de transit 

Activité de chasse très forte

Boisement de feuillus (résineux 

possible) sur site voire bâtis 

disponibles autour du site

Probable : bâtiment dans le 

hameau Fontariol

Possible : arbre près du hameau la 

Bruyère

Pipistrelle commune

-FaibleTrès faible

Modéré

Enjeux

Tableau 35 : Tableau de synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèce au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Minioptère de Schreibers, Molosse de Cestoni, Sérotine bicolore et Sérotine de Nilsson) 



 Le milieu naturel   

 

 

291  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

5) Synthèse des enjeux  

La carte en page suivante fait la synthèse des principaux enjeux chiroptérologiques mis en évidence au 

cours des différentes investigations au niveau de l'aire d’étude rapprochée et de son entourage proche. 

Elle propose une perception de l’ensemble des fonctionnalités chiroptérologiques du site à cette échelle. Cette 

carte localise les zones à enjeux et vise à orienter le pétitionnaire vers : 

 le choix de zones d'implantation de moindre impact ; 

 le choix de la configuration d'implantation de moindre impact. 

On y retrouve notamment la localisation : 

 De l’ensemble des gîtes possibles, probables ou avérés découverts sur la zone d’étude ou à proximité 

ainsi que les gîtes potentiels mis en évidence précédemment (en arboricole et anthropique). 

 Des principaux secteurs de transit et de chasse (voire chasse/transit) observés et potentiels (lisières de 

boisements, haies et zones humides) qui sont autant de corridors de déplacement pour les espèces de 

lisières ou forestières. Ces lisières, haies et zones humides sont aussi des secteurs de chasse privilégiés 

pour les espèces de lisières telles que la Pipistrelle commune notamment, mais aussi les murins sp..  

 Des secteurs potentiellement favorables aux phénomènes d’aérologie. Il s’agit ici de vallées 

environnantes, bordant l’aire d’étude rapprochée la plus à l’ouest, et pouvant être soumises à des 

phénomènes d’aérologie (notamment par vent du Sud et de Nord-Ouest). L’expérience montre que lors de 

certaines conditions climatiques particulières, et pour des phénologies d’insectes bien déterminées, on 

suppose que les émergences d’insectes peuvent prendre rapidement de l’altitude et attirer avec elles des 

groupes de chiroptères, de façon ponctuelle mais massive. Cela correspond à des risques ponctuels mais 

importants pour l’enjeu destruction directe par collision, et ce, même pour des espèces initialement 

considérées comme volant assez bas (pipistrelles notamment, voire myotis ou oreillards). 

Finalement, cette carte témoigne globalement d’une concentration des enjeux liés aux fonctionnalités du 

site (secteur de transit et de gîtes) et à l’habitat principalement au niveau des lisières et des zones 

humides (pour des activités de de chasse principalement), et au niveau des boisements, notamment des 

boisements de feuillus (pour des gites arboricoles potentiels). 

Aucune, ou très peu d’activité migratoire n’a été relevée sur le site. 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

292 

 

Carte 51 : Carte de synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de l’aire d’étude rapprochée (© EXEN) 
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 Sensibilité chiroptérologique  

1) Les impacts éoliens sur les chauves-souris : généralités 

Il existe 3 types de risque d’impacts possibles des parcs éoliens sur les chiroptères : 

 Le plus critique est le risque de mortalité (par barotraumatisme
69

 ou collision directe avec une pale 

d’éolienne). Les espèces y sont plus ou moins sensibles en fonction de leurs habitudes de hauteur de vols, 

de leur curiosité, de leur technique de chasse, de leurs habitudes de transits ou migrations en hauteur, de la 

configuration du parc et de la proximité avec les zones d’activité, de la distance du champ de rotation des 

pales par rapport au sol ou aux premières structures arborées ou arbustives… Le graphique ci-contre fait la 

synthèse des mortalités constatées sous les éoliennes en Europe depuis les années 90. Ces données sont 

relevées par T. Dürr, du Ministère de l’Environnement du canton de Brandenboug (All.) à partir de suivis de 

la mortalité réalisés de façon protocolisée en Europe. Ce graphique montre que sur plus de 6000 mortalités 

constatées à ce jour, c’est la pipistrelle commune qui apparait comme l’espèce la plus impactée. C’est assez 

logique lorsqu’on s’aperçoit à quel point elle domine aussi largement le cortège d’espèces Européennes et la 

multitude de ces habitats. Avec les autres pipistrelles, c’est surtout au niveau des éoliennes placées au 

niveau des lisières, c'est-à-dire au niveau des principaux champs d’activités de ces espèces qu’il faut 

s’attendre à des risques de collision. Dans le même groupe de tête des mortalités constatées, on note la 

famille des noctules qui parait la plus sensible. Cette famille est plus exposée par l’importance des hauteurs 

de vols qu’elle pratique, notamment en périodes migratoires puisqu’il s’agit aussi d’espèces migratrices 

(notamment à l’automne historiquement).  

 La perte d’habitat : destruction de gîte, modification d’un habitat de chasse… Risque lié à tout 

aménagement direct ou indirect du parc éolien (déboisement, destruction de vieux bâtis, assèchement de 

zones humides, création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins 

d’accès…). Les risques sont critiques lorsque les travaux risquent de détruire des individus en phase de 

repos diurne voire d’hibernation. Les risques peuvent également parfois être liés à des dérangements 

indirects en phase de travaux, qu’ils soient liés aux bruits et vibrations ou bien à la mise en place 

d’éclairages… 

 L’effet « barrière » qui entraine une modification des routes de vol (observé seulement chez la Sérotine 

commune (Bach 2002) mais contesté depuis). 

                                                      
69

 Barotraumatisme : mortalité pas implosion des poumons des chauves-souris liée à une violente dépression à 
proximité du champ de rotation des pales d’éoliennes. Phénomène mis en évidence par Baerwald 2008  

 
Figure 142 : Bilan européen et français des mortalités avérées de chauves-souris sous les éoliennes (T. 

Dürr janvier 2020) 
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2) Synthèse schématique des différents types de risques d’impacts éoliens sur les chiroptères 

 

 

Figure 143 : Schéma théorique de l’activité des chiroptères selon le type de vol, et problématiques liées aux différents types d’implantation d’éolienne (forêt, lisière ou milieu ouvert) © EXEN 
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3) Analyse des sensibilités générales par espèce 

 

Eté Hiver En chasse En transit/migration
Destruction 

de gite

Perte 

d'habitat
Mortalité

Barbastelle d'Europe
Anthropophile 

ou arboricole
Cavernicole Forestier et lisières

0-15m (voire au 

dessus de canopée, 

rare en plein ciel)

< 10m généralement < 5km < 40km 6 Modérée Forte Faible

Grande noctule

Tout type de milieux 

(au dessus de 

canopée, de milieux 

ouverts et 

d'agglomération)

< 25 km < 1000 km ? 41 Forte Faible Forte

Minioptère de Schreibers
Lisières , éclairage 

urbain

0-15m (voire au 

dessus de canopée, 

rare en plein ciel)

Milieu aérien 

possible 

ponctuellement

< 30km < 100km 13 Faible
Faible à 

modérée

Faible à 

modérée

Molosse de Cestoni Tout type de milieux 71 Faible Faible
Modérée à 

forte

Murin sp.

Anthropophile 

arboricole ou 

cavernicole

Cavernicole
Milieux aquatiques 

ou forestiers
5-15 m

Basse (Vol au dessus 

de canopée possible)
< 1km < 50km

Faible (en général)

10 pour le Murin de 

Daubenton (murin le plus 

touché)

Modérée
Modérée à 

forte

Faible à 

modérée

Noctule commune Tout type de milieux > 10km < 1000km 1543 Forte Faible Forte

Noctule de Leisler

Tout type de milieux 

(au dessus de 

canopée ou 

d'agglomération)

> 10km < 1000km 712 Forte Faible Forte

Oreillard sp. Anthropophile

Oreilard roux : 

Arboricole ou 

cavernicole

Oreillard gris : 

Anthropophile

Oreilard roux : 

Forestier 

Oreillard gris : 

Lisières, pâture, 

urbain

Oreillard roux : 0-15m

Oreillard gris : 2-5m

Milieu aérien 

possible (plus 

fréquent chez 

l'Oreillard gris)

< 1km < 50km
Oreilard roux : 8 cas

Oreillard gris : 9 cas

Faible à 

modérée
Modérée

Faible à 

modérée

Pipistrelle commune

Tout type de milieux 

(le long de structures 

linéaires)

< 1km < 20km
2386 (412 non discriminant 

avec la Pipistrelle pygmée)
Faible Modérée Forte

Pipistrelle de Kuhl Urbain et lisières

Faible 

(certainement < 

2km)

Très court 469 Faible
Faible à 

modérée

Modérée à 

forte

Pipistrelle de Nathusius
Lisières et zones 

humides

3-20 m (mais aussi 

milieu aérien)
30-50 m (voire plus) < 6km > 1000km 1590 Forte Modérée Forte

Pipistrelle pygmée
Lisières et zones 

humides
1,7km

Possible 

migration 

longue distance

448 (412 non discriminant avec 

la Pipistrelle commune)
Faible Modérée Forte

Sérotine bicolore Anthropophile Parois rocheuses
Au dessus de forêt et 

zone humide
< 20 km > 1000 km ? 214 Faible Faible

Modérée à 

forte

Sérotine commune Lisière
0-15m (voire au 

dessus de canopée)

10-15m (Quelquefois 

à 100-200m)
< 5km < 50km

120(115 non discriminant avec 

la Sérotine isabelle)
Faible Modérée Modérée

Sérotine de Nilsson Anthropophile

Cavernicole 

(possiblement 

anthropophile)

Lisière et milieux 

ouverts

5-15m (possiblement 

à 2 m sur plan d'eau)
50 m (voire plus) ?

> 100 km 

(jusqu'à 400km)
45 Faible Modérée Modérée

Vespère de Savi
Zone humide et 

pâture
? > 200 km 344 Faible

Faible à 

modérée
Forte

< 30km

0-10m (ponctuellement au dessus de 

canopée et milieu aérien)

Espèces (ou groupe d'espèce) 

présentes sur le site
Habitat de chasse

Hauteur moyenne de volHabitat de gites

Arboricole ≈ 100m (voire plus)

Cavernicole

≈ 30-1000 m (voire plus)Arboricole

Parois rocheuses ≈ 30-100m (voire plus)

Parois rocheuses
≈ 100 m (voire plus, utilise les ascendances 

thermiques)

Anthropophile

Sensibilité vis-à-vis de l'éolien

Arboricole

≈ 30-100m (voire plus)Arboricole

Distance 

moyenne des 

déplacements 

saisonniers

Nombre de cas de mortalité 

(DURR, 2020)

Distance 

moyenne des 

déplacements 

journaliers

Anthropophile

5-40 m (voire plus)

Anthropophile

Anthropophile

1-15m (ponctuellement au dessus de 

canopée et milieu aérien)

5-30m (ponctuellement au dessus de 

canopée et milieu aérien)

Tableau 36 : Tableau de synthèse des sensibilités générales vis-à-vis de l’éolien en général pour les espèces détectées sur le site d’étude (en 

blanc les espèces potentiellement présentes sur le site) 
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4) Risques d’impact vis-à-vis d’un projet éolien sur l’aire d’étude rapprochée et préconisations 

La détermination des risques d'impacts se fait par croisement entre les niveaux d’enjeux par espèce (valeur 

patrimoniale de chaque espèce et fonctionnalité du site pour chaque espèce) et la sensibilité générale de chaque 

espèce à l'éolien (sensibilité au risque de destruction de gîte, de perte d'habitat et de mortalité). Au vu des 

connaissances actuelles encore lacunaires sur les chauves-souris et sur l'impact des parcs éoliens sur ce groupe 

d'espèces, l’exercice de prévision du risque d'impact d'un nouveau projet éolien reste un exercice difficile.  

Risque de mortalité (par collision ou barotraumatisme) 

 Problématique des espèces de vol bas et de lisière dans leur activité régulière (mortalité proche du sol) 

Cette problématique s’inscrit surtout dans le cas de l’installation d’éoliennes basses, dont le champ de rotation des 

pales balaie le champ d’activité régulier des espèces de vol bas et de lisière (généralement à moins de 50 m des 

lisières). Plusieurs niveaux de risque ont été définis, pour lesquels nous proposerons des mesures d’intégration 

aussi proportionnées que possible, permettant le choix d’une configuration de moindre impact du projet éolien, et 

d’anticiper les propositions de mesures à envisager au regard de ce choix : 

 Zones à niveau de risque modéré à fort  

 Secteurs de chasse plurispécifique localisés. Il s’agit dans notre cas : 

 des secteurs de chasse avérés, ici les lisières (lisières de haie ou lisières de boisement) 

utilisés comme zone de chasse principalement par les espèces de lisières, 

 des secteurs humides (comme les mares et les zones humides), souvent utilisés par un 

cortège d’espèces important. Une zone tampon de 50 m autour de ces zones humides a été 

réalisée afin de prendre en compte la plus forte activité plurispécifique. 

 Zones à niveau de risque modéré  

 Secteurs de corridors de chasse et de déplacements d’espèces de lisières. Il s’agit de l’ensemble 

des lisières de boisement et de haies. Une zone tampon de 50 m autour de ces lisières a été réalisée 

afin de prendre en compte un potentiel champ d’activité de ces espèces de lisière, 

 Prairies humides et jonchaies, utilisés potentiellement moins régulièrement que les mares et les étangs, 

mais potentiellement attractives pour les chiroptères ; 

 Zones à niveau de risque faible à modéré  

 Canopée des secteurs boisés pouvant être utilisée comme voie de transit mais aussi ponctuellement 

comme secteur de chasse pour certaines espèces de vol bas. Si ce milieu est modifié (notamment 

défrichement et création de lisière), le risque sera donc accru et du niveau de celui présent en lisière de 

boisement (modéré), 

 Coteaux supposés favorables aux ascendances dynamiques par vent du sud ou de nord-ouest ou 

aux ascendances thermiques par vent faible, et susceptibles de générer des opportunités trophiques 

ponctuelles et des phénomènes de prises d’altitude de pipistrelles, voire d’attractivité de Sérotules.  

 Zones à niveau de risque faible 

 Milieux ouverts de culture ou de prairie utilisés très ponctuellement pour le transit entre secteur 

de chasse.  

 Problématique des espèces de haut vol ou de prise d’altitude ponctuelle des espèces de lisière 

(mortalité en plein ciel) 

Concernant les espèces de haut vol dans leur activité régulière, le suivi en continu sur le mât de mesure a 

permis de mettre en évidence une activité de niveau très faible à faible (mais modéré ponctuellement pour la 

Noctule de Leisler). Cette activité est dominée par la Noctule de Leisler, et plus faiblement par la Noctule 

commune. La Grande Noctule n’a pas été contactée avec certitude en hauteur mais il y a de fortes chances 

qu’elle utilise le site ponctuellement. Les autres espèces de haut vol utilisent soit le site ponctuellement (Vespère 

de Savi), soit elles n’ont pas été déterminées avec certitude en hauteur et au sol (Sérotine bicolore, Molosse de 

Cestoni). L’unique point d’échantillonnage en hauteur ne permet pas d’avoir une perception fine de l’utilisation du 

site par ces espèces de haut vol. Mais ces espèces sont a priori susceptibles d’utiliser l’ensemble du site en plein 

ciel. Nous considérerons donc que le risque est faible à modéré (modéré pour la Noctule de Leisler) sur 

l’ensemble de l’aire d’étude immédiate.  

Concernant les prises d’altitude ponctuelles des espèces de lisière entrainant des pics d’activité en hauteur, 

nous avons vu que ce phénomène avait eu lieu en fin de période estivale/début de période automnale (le 27 août 

2019). Il est difficile de prévoir ce phénomène et cette activité semble généralement déconnectée des habitats au 

sol, nous considérerons donc que le risque est le même sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Il est 

qualifié de modéré à fort au maximum (Pipistrelle commune). 

Risque de destruction ou de perte d’habitat 

Plusieurs niveaux de risques ont été définis, pour lesquels nous proposerons des mesures d’intégration aussi 

proportionnées que possible, permettant le choix d’une configuration de moindre impact du projet éolien, et 

d’anticiper les propositions de mesures à envisager au regard de ce choix : 

 Zones à niveau de risque modéré  

 Secteur de boisements favorables à l’établissement de quelques gîtes arboricoles (Barbastelle, petit 

myotis, noctules…), 

 Zone tampon de 50 m autour de gites arboricoles ou anthropiques, pour risques potentiels de 

dérangements en phase de travaux ou risques de mortalités en concentration d’activité en sortie de gite, 

 Secteurs humides (mares, étangs, cours d’eau), souvent utilisés lors de comportements de chasse par 

un cortège d’espèces important ; 

 Zones à niveau de risque faible à modéré 

 Secteurs de corridors de chasse et de déplacements d’espèces de lisières. Il s’agit de l’ensemble des 

haies et des prairies humides et jonchaies, 

 Haies arborées et arbres isolés pouvant être favorable à l’établissement de gîtes arboricoles ; 

- Zones à niveau de risque faible 

 Milieux ouverts de culture ou de prairie utilisés très ponctuellement pour le transit entre secteur de 

chasse.  

Si le projet d’implantation retenu concerne les milieux fermés, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que l’implantation 

d’éolienne en milieu boisé va nécessairement modifier l’habitat observé à l’état initial. En effet, un chemin d’accès 

et une plateforme (assimilée à une clairière, plus ou moins favorable à l’émergence d’insecte) seront créés. 

Concernant les chiroptères, ce changement de milieu va entrainer un changement d’utilisation de la zone. La 

création de chemin d’accès va nécessairement attirer les espèces de lisières comme les pipistrelles.  

La plateforme de levage et l’environnement autour du mât (distance à la lisière) pourra attirer des espèces de 

milieu plus ouvert (type noctule).  
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EXEN garde à l’esprit qu'une activité migratoire de niveau très faible reste possible au niveau du site.  

La construction des cartes permet la superposition de plusieurs niveaux de risque. Par exemple, la zone d’activité 

en lisières (chasse et/ou transit) peut être d’un risque différent selon si elle constitue une lisière entre un 

boisement et une culture ou un boisement et une prairie humide (ou une jonchaie). La lisière en lien avec le milieu 

humide, sera plus attractive que celle en lien avec une culture. Des niveaux de couleurs intermédiaire (dus à la 

superposition de ces couches) apparaissent donc au niveau de la carte. 
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Figure 144 . Grille de calcul des niveaux de risques d’impacts éoliens pour les chauves-souris (inspiré du 

protocole SER/SFEPM 2010) 

Il est préconisé pour tenir compte de ces sensibilités :  

 D’éviter les secteurs de plus forte activité des chiroptères, c’est-à-dire les secteurs de chasse 

plurispécifiques,  

 De s’éloigner le plus possible des lisières, en choisissant un modèle d’éolienne dont la garde au sol 

ainsi que la distance entre le bas du rotor et le haut de la lisière est supérieure à 40-50 m, car en 

contexte bocager, il est difficile de s’en éloigner de manière horizontale, mais, il est possible de s’en éloigner 

de manière verticale. 

 D’éviter au maximum d’implanter les éoliennes au niveau des boisements de feuillus. 

 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

298 

Tableau 37 : Tableau de synthèse des enjeux, des sensibilités et des risques, vis-à-vis du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil par espèce (En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste 

incertaine : Minioptère de Schreibers, Molosse de Cestoni, Sérotine bicolore et Sérotine de Nilsson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gîte

Activité 

proche du 

sol

Activité de 

plein ciel

Destruction 

de gîte

Perte d'habitat 

de chasse
Mortalité

Destruction de 

gîte

Perte d'habitat 

de chasse
Mortalité

Barbastelle d'Europe Faible Faible Très faible Modérée Forte Faible Faible à modéré Modéré Très faible

Grande noctule Faible Faible Très faible Forte Faible Forte Modéré Faible Faible à modéré

Minioptère de Schreibers Très faible Faible Très faible Faible Faible à modérée
Faible à 

modérée
Très faible Faible Faible

Molosse de Cestoni Très faible Faible Très faible Faible Faible
Modérée à 

forte
Très faible Faible Faible à modéré

Faible Faible à modéré

Modéré Modéré

Noctule commune
Faible à 

modéré
Faible Très faible Forte Faible Forte Modéré Faible Faible à modéré

Faible

Faible à modéré

Oreillard sp. Faible Très faible Très faible
Faible à 

modérée
Modérée

Faible à 

modérée
Faible Faible Faible

Faible à 

modéré
Faible à modéré Faible à modéré Modéré

Modéré à fort Modéré à fort Modéré Modéré à fort

Très faible Très faible Faible Faible à modéré

Faible à 

modéré
Modéré Faible à modéré Modéré

Pipistrelle de Nathusius Faible
Faible à 

modéré
Faible à modéré Forte Modérée Forte Modéré Faible à modéré Modéré

Pipistrelle pygmée Très faible Très faible Très faible Faible Modérée Forte Très faible Faible Faible à modéré

Sérotine bicolore Faible Très faible Très faible Faible Faible
Modérée à 

forte
Faible Très faible Faible à modéré

Sérotine commune Très faible Très faible Très faible Faible Modérée Modérée Très faible Faible Faible

Sérotine de Nilsson Très faible Très faible Très faible Faible Modérée Modérée Très faible Faible Faible

Vespère de Savi Très faible Très faible Très faible Faible Faible à modérée Forte Très faible Faible Faible à modéré

RisquesEnjeux

Espèce (ou groupe d'espèces) 

présente sur le site

Sensibilité vis-à-vis de l'éolien

Faible Modérée Forte FaiblePipistrelle commune

Modéré

Noctule de Leisler

Très faible

Faible

Murin sp.

Pipistrelle de Kuhl Faible

Faible à 

modéré

Modéré

Faible à 

modéré
Faible Forte Faible Forte Modéré

Faible Faible à modérée
Modérée à 

forte

Modérée Modérée à forte
Faible à 

modérée

Faible

Faible

Modéré
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Carte 52 . Carte de synthèse des risques de mortalité en vol sur l’aire d’étude rapprochée de Deux-Chaises et le Theil (sur fond de carte IGN) © EXEN 
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Carte 53 : Carte de synthèse des risques de destruction d’habitat sur l’aire d’étude rapprochée de Deux-Chaises et le Theil (sur fond de carte IGN) © EXEN 
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5.1.2.4 Faune terrestre et aquatique 

 Diversité  

1) Espèces contactées sur le site en 2015/2016 

De façon générale, les investigations de terrain ont permis d’obtenir un 

échantillonnage de la richesse faunistique du site. Elles ne permettent en aucun 

cas de définir avec précision l’ensemble de la faune présente au sein de l’aire 

d’étude. Les données brutes, présentées en annexe du volet faune terrestre, 

comptent 125 observations. 

Le tableau en page suivante fait la synthèse des espèces contactées et de leurs 

statuts de protection et de conservation respectifs. 46 espèces différentes ont 

ainsi été différenciées lors des inventaires de 2015/2016. Les données sont 

représentées par : 

 13 espèces de lépidoptères ; 

 10 espèces d’odonates ; 

 10 espèces de mammifères non volants ; 

 7 espèces d’amphibiens ; 

 2 espèces de reptiles ; 

 2 espèces d’orthoptères   

 1 espèce de mollusque ; 

 1 espèce de coléoptère. 

Une plus forte pression de prospection aurait permis d’accroitre la richesse 

spécifique du site pour plusieurs groupes faunistiques.  

Une espèce supplémentaire de coléoptère a été contactée lors des 

inventaires complémentaires de 2020. Ce qui porte le nombre d’espèces 

total présentes sur le site à 47 espèces.  

Tableau 38 : Tableau de synthèse des espèces directement contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

302 

2) Espèces potentiellement présentes d’après les consultations naturalistes  

Les consultations naturalistes (DREAL, INPN, 

portail Faune Auvergne) permettent de 

prendre en compte d’autres espèces qui 

peuvent être potentiellement présentes au 

niveau de l’aire d’étude rapprochée. 

Il s’agit des espèces présentes sur les 2 

communes concernées et des espèces ciblées 

au niveau des zones d’inventaires (ZNIEFF). 

La présence de 33 espèces supplémentaires 

peut être prise en compte dans l’état initial de 

l’étude d’impact du projet éolien. Ce nombre 

parait important mais il est nécessaire de 

rappeler qu’il s’agit de toutes les espèces 

recensées dans l’aire d’étude éloignée. La 

variété des milieux est à l’origine de cette 

diversité, non rencontrée directement sur les 

secteurs d’étude de 2016. 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de ces 

espèces et de leurs statuts de protection et de 

conservation respectifs. Il s’agit de : 

 8 espèces de mammifères non volants ; 

 6 espèces de lépidoptères ; 

 6 espèces d’odonates   

 5 espèces d’orthoptères ; 

 4 espèces d’amphibiens ; 

 2 espèces de reptiles ; 

 1 espèce de coléoptère ; 

 1 espèce de crustacé. 

Tableau 39 : Tableau de synthèse des espèces potentiellement présentes sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 
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 Espèces protégées et / ou menacées sur l’aire d’étude rapprochée 

1) Espèces protégées 

Parmi les 45 espèces contactées directement au cours des visites, 9 sont protégées intégralement au niveau 

national. Il s’agit des espèces suivantes : 

Tableau 40 : Tableau des espèces protégées au niveau national contactées sur le site 

 

Parmi les espèces potentiellement présentes au niveau du site d’après les consultations naturalistes, 13 autres 

espèces, susceptibles de fréquenter le site, sont protégées en France. Il s’agit des espèces suivantes : 

Tableau 41 : Tableau des espèces protégées au niveau national susceptibles de fréquenter le site d’après 

les consultations naturalistes 

 

2) Espèces menacées 

En ce qui concerne les statuts de conservation des espèces contactées sur le site : 

 à l’échelle nationale, 2 espèces sont menacées : la Rainette verte et le Lapin de garenne (quasi-

menacées), 

 à l’échelle régionale, l’est : la Rainette verte quasi-menacée). 

En ce qui concerne les statuts de conservation des espèces potentiellement présentes sur le site d’après les 

consultations naturalistes : 

 à l’échelle nationale : 

 2 espèces sont classées vulnérables ; 

 1 espèce est classée menacée ; 

 3 espèces sont classées quasi-menacées ; 

 à l’échelle régionale : 

 1 espèce en danger ; 

 1 espèce est classée vulnérable ; 

 2 espèces sont classées quasi-menacées ; 

 4 espèces sont classées rares. 

Tableau 42 : Tableau des espèces menacées susceptibles de fréquenter le site d’après les consultations 

naturalistes 
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3) Espèces déterminantes ZNIEFF 

Plusieurs espèces de faune terrestre et aquatique sont déterminantes ZNIEFF en région Auvergne. Parmi les 

espèces contactées au sein du site, seulement 2 sont concernées :  

Tableau 43 : Tableau des espèces contactées sur le site et qui sont déterminantes ZNIEFF 

 

Parmi les espèces listées dans les ZNIEFF localisées dans l’aire d’étude éloignée et parmi les espèces présentes 

sur les communes du projet éolien d’après l’INPN et les bases de données en ligne, 18 sont concernées :  

Tableau 44 : Tableau des espèces susceptibles de fréquenter le site d’après les consultations naturalistes 

et qui sont déterminantes ZNIEFF 

 

 Herptéofaune (amphibiens et reptiles) 

1) Les amphibiens  

Espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée 

7 espèces minimum ont été contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée en 2015-2016. Ces espèces ont pour 

la majorité des mœurs nocturnes, ainsi elles ont été recherchées lors de l’ensemble des visites nocturnes. Les 

zones humides de l’aire d’étude rapprochée sont nombreuses, les capacités d’accueil des amphibiens sont donc 

fortes localement. De plus, l’hétérogénéité des milieux (ruisseaux, mares, étangs et fossés) induisent une forte 

diversité en amphibiens sur le site.  

Tableau 45 : Tableau de synthèse des espèces d’amphibiens contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 

 

Les zones humides sont recherchées par les amphibiens pour y accomplir leur cycle biologique puisque la ponte 

puis le développement larvaire y ont lieu. Ils sont donc dépendants de ces habitats pour leur reproduction, même 

s’ils peuvent s’en affranchir en dehors de la période de reproduction où ils ont une vie terrestre (adultes). 

L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) a été contacté une fois près d’une mare au niveau du Château de 

Fontariol.  

Cette espèce préfère les terrains bien exposés sur des sols légers et colonise rapidement de nouveaux habitats 

aquatiques dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Il est cependant totalement absent des zones 

inondables. Il est trouvé entre autres au niveau d’affleurements rocheux, d’éboulis ou au pied de vieux murs. Son 

activité nuptiale débute en février-mars et s’arrête en septembre-octobre, voire plus tard suivant les régions. La 

femelle peut pondre jusqu’à 4 fois par an, tout au long de la saison. L’hivernage est terrestre. Contrairement à 

d’autres espèces, ce crapaud apprécie la proximité des habitations et des murets, et ne se rencontre pas en forêt 

dense.  

Sur site, il est potentiellement présent sur d’autres secteurs à proximité de points d’eau. Il pourrait se rencontrer le 

long des haies entre les prairies où les arbres souvent âgés permettent la création de caches.  

Le Crapaud commun (Bufo bufo) a été observé 4 fois entre mars et mai 2016. Tous les contacts 

correspondent à des individus adultes en transit. 

Cette espèce apprécie tout particulièrement les milieux frais et boisés, composés de feuillus ou mixtes. Elle 

semble préférer des habitats assez riches en éléments nutritifs et humides. Les sites de reproduction sont des 

plans d’eau permanents, des cours d’eau ou des mares. Dès fin janvier, il se rend sur son site de reproduction, il 

va y rester jusqu’à la ponte qui a lieu généralement entre le mois de janvier et mai. A l’automne, des phénomènes 

migratoires entre les zones de reproduction et les zones d’hivernage rassemblent des groupes de nombreux 

individus. Les crapauds passent ensuite l’hiver en sous-bois d’août à janvier ou dans les prairies alentours. 
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Ici, l’ensemble des étangs de l’aire d’étude rapprochée sont potentiellement utilisés pour la ponte du 

Crapaud commun. Contrairement à d’autres amphibiens, ce crapaud semble apprécier particulièrement les 

étangs assez profonds même poissonneux. En dehors de la période de reproduction, il est possible de le 

contacter partout en phase nocturne. L’ensemble des haies et des boisements sont probablement utilisés comme 

caches.  

La Grenouille agile (Rana dalmatina) a été observée à 7 reprises entre avril et août 2016.Elle est classé 

quasi-menacée à l’échelle de l’ex-région Auvergne. 

Cette grenouille est généralement associée aux boisements, jusqu’à 1000 m d’altitude. Elle est ubiquiste sur ses 

zones de reproduction (toutes zones aquatiques à faible courant), cohabitant souvent avec d’autres amphibiens. 

Elle parcourt jusqu’à 2 km entre son domaine vital et le lieu de reproduction, effectue des migrations en janvier-

février et en septembre-octobre, et hiverne à terre.  

Ici, tous les points d’eau et zones humides de l’aire d’étude rapprochée sont favorables pour la 

reproduction de cette espèce, que ce soit au niveau des étangs, des mares, des ornières, ou des 

ruisseaux temporaires. Les zones dépourvus de poissons (fossés, mares) semblent néanmoins d’avantage 

colonisées.  

Il convient de préciser que de nombreuses pontes de Grenouille brune (Rana sp.) ont été observées sur l’aire 

d’étude rapprochée. Leur caractère âgé n’a pas permis de déterminer à quelle espèce elles appartiennent. Il 

pourrait en effet s’agir soit de la Grenouille agile citée précédemment soit de la Grenouille Rousse (Rana 

temporaria). Dans tous les cas, les zones de reproduction sont mises en évidence sur carte afin de protéger ces 

secteurs de reproduction jouant un rôle dans la conservation de ces espèces localement. 

La Grenouille rousse est donc potentiellement présente sur le site. Cette espèce affectionne les climats frais et 

humides ayant des couverts forestiers assez denses. Les zones de pontes s’apparentent à de faibles dépressions 

humides situées en milieux bocager ou boisé souvent temporaires. Ainsi, toutes les ornières et autres zones 

humides peuvent être utilisées par cette espèce pour la reproduction. Cette grenouille est l’une de celles qui 

s’éloigne le plus de l’eau, pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de mètres de tout point d’eau. 

 
Photo 22 : Cliché de pontes de Grenouille brune
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 observées le 8 avril 2016 (© EXEN) 
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 Le terme Grenouilles brunes est employé en opposition aux Grenouilles vertes pour désigner trois espèces 
de grenouilles européennes de couleur brune : Grenouille agile, Grenouille rousse et Grenouille des champs.  
 

La Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp) a été observée 4 fois entre 2015 et 2016. 

Contrairement aux autres espèces, celle-ci est facilement observable de jour. Il convient de préciser que la 

détermination des grenouilles du genre Pelpphylax est particulièrement compliquée en raison des hybridations 

entre différentes espèces. Ainsi aucune détermination à l’espèce n’a été réalisée ici en raison des risques de 

confusion.  

Ici, tous les points d’eau en milieu ouvert peuvent être utilisés par les grenouilles de ce genre, assez ubiquistes.  

La Rainette verte (Hyla arborea) observée 2 fois en avril et juin 2016. 

Elle est associée aux régions de bocage, aux plaintes littorales et aux régions d’étangs souvent en dessous de 

300 mètres d’altitude. L’habitat terrestre est constitué d’une mosaïque de strates arborées, arbustives et 

herbacées. Elle apprécie les points d’eau bien végétalisés et ensoleillés, si possible dépourvus de poissons. La 

période d’activité débute en mars pour se terminer en octobre. Les adultes peuvent se déplacer sur de grandes 

distances pour rejoindre leur site de reproduction pouvant être éloigné de 3 à 4 km de leur site d’hivernage. Les 

adultes passent l’hiver sous un abri au sol, une pierre, un tas de végétaux etc. 

Ici, les points d’eau bien végétalisés sont susceptibles d’être utilisés pour la ponte. Cette rainette pourrait passer 

l’hiver le long des haies arborées et sur les lisières de boisements qui présentent des caches attractives. 

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) a été observée 13 fois en avril et juin 2016. Les contacts 

du mois d’avril correspondaient à des déplacements d’adultes lors d’une nuit pluvieuse tandis que les contacts de 

juin correspondent essentiellement à des larves. De nombreux contacts sont établis au sein des chemins 

forestiers ou à proximité des lisières qui sont des secteurs appréciés de cette espèce forestière. 

L’habitat terrestre est représenté principalement par les boisements humides de feuillus ou mixtes, avec des 

pentes fraiches. L’habitat aquatique de la larve se trouve à faible distance du gîte de l’adulte (moins de 100 m), au 

niveau de ruisseaux ou petits points d’eau calmes. La période d’activité dure généralement de février-mars à 

octobre-novembre. Cette espèce est classée vulnérable et déterminante ZNIEFF en Auvergne. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, deux sites de reproduction ont été notés dans la zone est du Bois du 

Max, le long du chemin forestier. Il est probable que d’autres fossés ou ornières, principalement en milieu 

forestier, soient utilisés pour la ponte. Il est certain que tous les boisements du site sont fréquentés au cours de 

l’année par cette espèce forestière. Aussi, les larges haies arborées observées entre les parcelles sont 

potentiellement utilisées comme abri et comme corridor écologique. 

Le Triton palmé (Triturus helveticus) a été observé une fois le 8 juin 2016. 

Il est présent dans tous les milieux à proximité de l’eau pour se reproduire. Le Triton palmé préfère les eaux 

ombragées ou avec une végétation plutôt dense. Les pontes se déroulent de mi-janvier à fin avril, avec des larves 

qui se métamorphosent de fin juin à fin août en fonction des conditions météorologiques. Il peut s’éloigner de l’eau 

mais rarement à plus de 100m. Il passe l’hiver sur terre caché sous des pierres ou dans des terriers. 

Ici, la zone d’observation de l’espèce correspond très probablement à un point d’eau utilisé pour la reproduction. Il 

s’agit ici d’un fossé en eau en contexte forestier, le long de la Départementale 235. D’autres ornières et fossés 

sont potentiellement utilisés par ce triton. Les étangs poissonneux rencontrés au sein de l’aire d’étude rapprochée 

ne semblent quant à eux pas attractifs. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille
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Carte 54 : Carte des contacts des amphibiens et reptiles au cours de la campagne de terrain 2015-2016 (© EXEN) 
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Espèces potentielles 

D’après la bibliographie, 4 autres espèces pourraient être présentes :  

Tableau 46 : Tableau de synthèse des espèces d’amphibiens potentiellement présentes d’après les 

consultations naturalistes et de leurs statuts de protection / conservation 

 

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), pourrait se retrouver au niveau des secteurs bocagers et 

pondre dans les fossés en eau rencontrés çà et là le long des prairies et chemins.  

Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), pourrait se retrouver dans les boisements de l’aire d’étude 

et se reproduire au sein d’ornières ensoleillées. Le Bois du Max pourrait potentiellement lui convenir, même si 

aucune observation n’a été réalisée au sein des flaques et ornières de ce bois. En revanche, les étangs 

recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée ne correspondent pas à ses exigences écologiques et ne sont pas 

utilisés. 

Le Triton crêté (Triturus cristatus), pour lequel les zones humides (étangs et mares) sont favorables à la 

reproduction, puisqu’il  colonise des points d’eau étendus. Ainsi il est impossible de conclure sur l’absence de 

ce triton sur le site malgré l’absence d’observation. 

Le Triton marbré (Triturus marmoratus), pour lequel les zones humides sont favorables à la reproduction. Les 

haies rencontrées le long des prairies sont attractives pour l’hivernage des adultes. Ce triton est donc 

potentiellement présent sur l’aire d’étude rapprochée, même s’il semble très localisé dans le département de 

l’Allier. 

2) Les reptiles  

Espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée 

Deux espèces de reptiles ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée lors des inventaires de 2015-2016. 

Le site est globalement favorable aux reptiles avec une alternance de prairies, de haies et de boisements. 

Tableau 47 : Tableau de synthèse des espèces de reptiles contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 

 

Les lisières et les haies apparaissent comme les milieux les plus intéressants pour ce groupe biologique. 

Aussi, la présence de zones humides est attractive pour quelques espèces appréciant chasser sur ces secteurs 

riches en proies. Enfin les hameaux sont aussi des habitats de choix pour les reptiles puisqu’ils offrent des caches 

et des zones de thermorégulation. 

La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), observée une fois dans la partie est de l’aire d’étude rapprochée le 

long d’un fossé en eau. 

Cette couleuvre est surtout visible dans et à proximité des zones humides, comme les bords d’étangs, de mares, 

de ruisseaux, où elle se nourrit principalement d’amphibiens. Il est également possible de la rencontrer le long des 

lisières et clairières forestières. La période de reproduction à lieu au début du printemps, et la ponte se déroule 

entre la fin du mois de juin et la fin du mois de juillet. La ponte a lieu dans des trous ou terriers de mammifères 

mais surtout dans des tas de végétaux ou de composts.  

Ici, cette espèce est probablement présente sur d’autres secteurs de l’aire d’étude, la présence de zones 

humides induisant une forte disponibilité en amphibiens. Elle est susceptible de se retrouver à proximité 

de toutes les haies et lisières de bois où les caches sont nombreuses.  

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), observé deux fois sur la partie Est de l’aire d’étude rapprochée.  

Cette espèce ubiquiste fréquente un grand nombre d'habitats, comme les haies, les talus, les zones en friches, les 

buissons, les lisières de forêt, les coupes forestières ensoleillés ou encore les habitations. Il s’agit d’une espèce 

anthropophile qui s’adapte bien aux environnements urbains. La période d’hivernage se déroule dès les premières 

périodes de froids, qui débutent généralement à la fin du mois d’octobre ou novembre. La fin de la période de 

repos hivernale survient dès le retour des beaux jours quand les températures dépassent 15°C (février / avril). La 

reproduction a lieu début avril. 

Ici, cette espèce est susceptible de se retrouver à proximité de toutes les lisières de bois, le long des 

haies et au sein des hameaux proches. 
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Espèces potentielles 

D’après la bibliographie, 2 autres espèces pourraient être présentes :  

Tableau 48 ! Tableau de synthèse des espèces de reptiles potentiellement présentes d’après les 

consultations naturalistes et de leurs statuts de protection / conservation 

 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) pourrait fréquenter les nombreux étangs et mares retrouvés sur 

l’aire d’étude rapprochée. Elle semble néanmoins assez rare dans ce secteur du département avec cette seule 

population recensée au sud. 

Le Lézard vert (Lacerta bilineata) pourrait se retrouver à proximité des lisières de boisements bien 

exposées ainsi qu’au niveau des haies. 

 Mammifères terrestres et aquatiques 

Espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée 

Au moins 10 espèces sont ainsi différenciées sur l’aire d’étude rapprochée et dans son entourage en 2015-2016. 

La plupart des contacts directs sont issus des visites crépusculaires et nocturnes ciblées sur d’autres thèmes 

d’étude (études chiroptérologiques, recherches batrachologiques). 

Tableau 49 : Tableau de synthèse des espèces de mammifères contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 

 

Le contexte de l’aire d’étude rapprochée apparait comme globalement favorable à l’accueil des mammifères. En 

effet, le réseau de haies arborées retrouvé sur toute l’aire d’étude crée des habitats et corridors écologiques 

particulièrement attractifs. Aussi, la présence de prairies naturelles et de cultures permet d’assurer l’alimentation 

tandis que les bosquets et les boisements sont autant de milieux recherchés comme refuge (repos, reproduction 

etc.). Concrètement, tous les habitats sont potentiellement utilisés à une période de l’année par chaque espèce, 

au moins ponctuellement en phase nocturne (transit).  

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), contacté une fois sur l’aire d’étude en juillet 2016, est la seule 

espèce protégée contactée.  

Cette espèce protégée peut se rencontrer dans de nombreux biotopes, avec une phase d ’hibernation en hiver. De 

mars à juillet, l’activité devient nocturne et continue. Le Hérisson a besoin d’un habitat de broussaille, de haie ou 

de boisement de feuillus pour s’abriter. Il se nourrit principalement d’invertébrés terrestres. La copulation a lieu au 

printemps juste après l’hibernation et peut se poursuivre jusque durant l’été. La mise-bas a lieu de mi-mai à 

septembre généralement dans un terrier de mammifère abandonné. L’espèce peut être rencontrée partout sur 

l’ensemble de l’aire d’étude. 

Ici, l’espèce peut se retrouver sur l’ensemble du site d’étude. Les milieux ouverts ne sont utilisés que comme 

zones de transit ou de chasse, mais jamais de façon pérenne. Les haies et lisières de boisements sont 

potentiellement utilisées comme zone de repos. 

Une autre espèce ne bénéficie pas de statut de protection mais d’un statut de conservation Quasi-menacée à 

l’échelle nationale et régionale, il s’agit du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), dont le statut s’explique 

par les nombreuses causes de mortalités dont il est victime. Il s’agit des inondations, de la prédation, de la 

maladie, de la chasse, mais également des travaux agricoles qui détruisent les garennes. Cette espèce recherche 

des sols meubles pour y creuser son terrier, avec un couvert arbustif bas à base épineux, ainsi qu’une proximité 

de zone herbacée rase pour se nourrir.  

Un seul contact a été noté avec cette espèce en mai 2016 sur la partie Est de l’aire d’étude rapprochée. Il 

s’agit d’une espèce facilement observable, ainsi l’absence de contacts dans d’autres secteurs du site laisse 

penser qu’il est localisé sur cette zone. 

Les autres espèces de mammifères contactées ne sont pas protégées ni menacées. Il s’agit des espèces 

suivantes : 

 du Chevreuil (Capreolus capreolus), observé 12 fois en 2015-2016. Cette espèce fréquente l’ensemble des 

milieux ouverts du site pour venir s’alimenter, tout en restant à proximité des zones de refuge (boisements) ; 

 de la Fouine (Martes foina), contactée une fois en 2016 près du château de Fontariol. Elle est susceptible de 

se retrouver au niveau des haies et talus, ou encore dans les granges et les greniers où elle est 

fréquemment observée. 

 du Lièvre européen (Lepus europaeus), contacté 10 fois avec une fréquence d’observation plus forte dans la 

partie ouest de l’aire d’étude. Cette espèce est souvent observée sur les routes ou les chemins lorsque les 

individus sont en transit. Ils s’alimentent souvent au niveau des milieux ouverts ; 

 du Ragondin (Myocastor coypus), contacté 5 fois en 2015-2016. Il s’agit d’un mammifère introduit et 

envahissant en France, qui s’observe régulièrement près des zones humides où il s’alimente de végétaux. 

 du Rat surmulot (Rattus norvegicus), contacté une fois en 2015. Il s’agit d’une espèce introduite vivant près 

des humains, au sein des villes et villages. 

 du Renard roux (Vulpes vulpes), contacté 3 fois en 2015-2016. Il s’agit d’individus en chasse sur les 

secteurs ouverts du site ou en transit sur les routes ; 

 du Sanglier (Sus scrofa), contacté une fois en févier 2016 en transit dans les prairies du site. Celui peut se 

rencontrer sur tous les milieux du site, mais seuls les boisements denses sont fréquentés longuement, les 

prairies et cultures n’étant utilisées que pour l’alimentation ou le transit.  

 de la Taupe d’Europe (Talpa europaea), contactée une fois (taupinières) en juin 2016. Il s’agit d’une espèce 

creusant des galeries dans le sol, elle est présente dans des milieux vairés. 
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Carte 55 : Carte des contacts des mammifères au cours de la campagne de terrain 2015-2016 (© EXEN) 
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 Les invertébrés (insectes, arachnides, gastéropodes, etc.) 

Plus que pour les autres groupes d’espèces, la perception de l’entomofaune, les arachnides et gastéropodes ne 

peut être que très partielle sur le site d’étude. L’analyse se fera essentiellement sur les microhabitats de l’aire 

d’étude rapprochée. 

1) Les lépidoptères 

Espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée 

Les observations au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent au moins 13 espèces de lépidoptères. 

Tableau 50 : Tableau de synthèse des espèces de lépidoptères contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 

 

Parmi celles-ci, aucune ne bénéficie d’un statut de protection et de conservation particulier. Il s’agit d’espèces 

communes rencontrées dans une grande partie du territoire national.  

Chez ce groupe biologique, la rareté d’une espèce est directement liée à la disponibilité en habitat. En effet, une 

espèce est parfois dépendante d’une plante particulière, appelée plante-hôte, qui constitue la source 

d’alimentation des chenilles. Les espèces les plus rares seront inféodées à une espèce de plante particulière 

tandis que d’autres espèces plus communes pourront se satisfaire d’un plus large échantillon de plantes.  

Ici, il s’agit d’espèces de papillons assez ubiquistes qui ne sont pas dépendantes d’une seule plante. Sur 

site, ces insectes se rencontrent près des haies et des lisières de boisements ou au sein des prairies. D’une façon 

générale, les prairies pâturées accueillent une diversité moins importante que les prairies de fauche. 

 

Espèces potentielles 

D’après la bibliograohie, 6 autres espèces de lépidoptères sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude 

rapprochée. 

Tableau 51 : Tableau de synthèse des espèces de lépidoptères potentiellement présentes d’après les 

consultations naturalistes et de leurs statuts de protection / conservation 

 

Parmi celles-ci, aucune ne bénéficie d’un statut de protection et de conservation particulier. Comme 

précédemment il s’agit d’espèces communes nationalement et régionalement.  

Le site apparait globalement peu favorable à l’accueil d’espèces menacées. Les prairies pâturées et cultures ne 

laissent guère de place à l’expression d’une entomofaune diversifiée et patrimoniale. Quelques prairies à 

caractère humide (présence de joncs) pourraient potentiellement attirer d’avantage d’espèces, mais la forte 

pression de pâturage réduit les disponibilités. Les prairies humides mésophiles non pâturées et les jonchaies 

sont des milieux particulièrement attractifs. 

2) Les odonates  

10 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude rapprochée.  

Tableau 52 : Tableau de synthèse des espèces d’odonates contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 

 

Les odonates sont localisés au niveau des zones humides du site qui sont les secteurs recherchés pour 

la reproduction. La territorialité exercée par les mâles est importante chez certaines espèces, ainsi la densité 

observée est souvent en deçà des réels effectifs s’y reproduisant. Parfois, certains individus peuvent être 

observés loin de tout point d’eau, il s’agit alors d’individus en transit, en maturation ou en chasse.  

En fonction des exigences écologiques de chacune, les libellules et demoiselles sont rencontrées dans des 

habitats différents. Les espèces les plus communes pourront coloniser des habitats variés (lacs, étangs, cours 

d’eau etc.) tandis que d’autre seront localisés au niveau d’habitat spécifique (tourbière, marais etc.).  
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Parmi les 10 espèces contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée, une espèce possède un statut de 

conservation défavorable à l’échelle nationale et une espèce est déterminante ZNIEFF à l’échelle de l’ex-

région Auvergne. 

La Cordulie métallique (Somatochlora metallica), espèce quasi menacée à l’échelle nationale et contactée une 

fois au niveau du « bois du Gat ». L’espèce se reproduit dans les eaux stagnantes (étangs, lacs, tourbières) et 

faiblement courantes. Elle affectionne la présence d’arbres sur les berges et de fonds vaseux. 

Ici, les étangs et mares sont favorables à l’espèce et à sa reproduction. 

Le Calopteryx vierge (Calopteryx virgo), espèce déterminante ZNIEFF et contactée 1 fois au niveau d’un fossé 

situé au « bois du Gat ». L’espèce se rencontre de préférence dans les ruisseaux à eau claire partiellement 

ensoleillées. Elle est sensible à l’oxygénation et à la pollution de l’eau.  

Ici, l’espèce est susceptible de se rencontrer sur les ruisseaux forestiers bien ensoleillés et sur les fossés 

avec une eau de bonne qualité. 

Concernant les autres espèces, il s’agit d’espèces ubiquistes rencontrées dans une large gamme 

d’habitats. On distinguera néanmoins les espèces liées au milieux lotiques (Calopteryx sp., Cordulégastre 

annelé) des autres espèces pouvant aussi bien coloniser les milieux lotiques que lentiques (Anax empereur, 

Nymphe au corps de feu etc.). 

Espèces potentielles 

6 autres espèces d’odonate sont citées dans la bibliographie dans l’aire d’étude éloignée. 

Tableau 53 : Tableau de synthèse des espèces d’odonates potentiellement présentes d’après les 

consultations naturalistes et de leurs statuts de protection / conservation 

 

L’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), pourrait fréquenter quelques mares et étangs bien végétalisés. 

L’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) pourrait fréquenter quelques zones humides bien végétalisées. 

L’Anax napolitain (Anax parthenope) pourrait quelques zones humides d’assez grande superficie. Les adultes 

particulièrement mobiles pourraient s’observer en vol au-dessus des grands étangs. 

Le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) semble peu probable sur l’aire d’étude rapprochée, en 

lien avec le manque de zone de reproduction favorable. 

Le Leste verdoyant (Lestes virens) pourrait potentiellement se reproduire dans les petites pièces d’eau bien 

végétalisées de l’aire d‘étude. 

Le Sympetrum méridional (Sympetrum meridionale) pourrait potentiellement se reproduire dans les petites 

pièces d’eau de l’aire d‘étude, d’autant plus qu’il s’agit d’une espèce migratrice à fort pouvoir colonisateur. 

 

3) Les Orthoptères 

Espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée 

Deux espèces ont été contactées sur l’aire d’étude rapprochée. 

Tableau 54 : Tableau de synthèse des espèces d’orthoptères contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 

 

Les orthoptères sont présents au sein de tous les habitats terrestres, avec une diversité plus ou moins forte en 

fonction de la nature des milieux observés. Les orthoptères apparaissent comme de bons indicateurs des habitats 

du fait de leur grande sensibilité. En effet le cortège d’espèces observé sera rapidement modifié suite à des 

micros-changements (nature du substrat, hauteur de végétation, humidité etc.). 

Espèces potentielles 

D’après la bibliographie, 5 autres espèces d’orthoptères sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude 

rapprochée. 

Tableau 55 : Tableau de synthèse des espèces d’odonates potentiellement présentes d’après les 

consultations naturalistes et de leurs statuts de protection / conservation 

 

Parmi ces espèces, deux bénéficient d’un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale, 

il s’agit : 

 du Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), qui pourrait éventuellement se retrouver sur les 

rives des étangs bien végétalisés. Sa présence reste tout de même peu probable. 

 de l’Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus), potentiellement observable sur les milieux inondables 

avec un faible recouvrement herbacé : marais, bord d’étangs et de cours d’eau etc. 

Les autres espèces n’apparaissent pas menacées nationalement mais sont déterminantes ZNIEFF dans l’ex-

région Auvergne. 
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4) Autres espèces (coléoptères, mollusques, arachnides, etc.) 

Espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée 

Deux espèces et des indices de présence d’une autre espèce ont été notés au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Tableau 56 : Tableau de synthèse des autres espèces contactées sur le site et de leurs statuts de 

protection / conservation 
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Liste rouge nationale
Liste Rouge  

Auvergne 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF Auvergne

Grande loche Arion rufus Mollusque _ _ _ _ _ _

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Coléoptère P 2 3 _ _ oui

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Coléoptère P 2-4 2 _ _ oui

Statut de 

protection
Statut de conservation

Nom Français Nom latin Type

 

Deux espèces bénéficient d’un statut de protection à l’échelle européen (Directive Habitats-Faune-Flore : 

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), observé à deux reprises en juin 2016 dans les environs du bois de 

Max. L’espèce n’a pas été contactée en 2020. 

Ce coléoptère fréquente les forêts de feuillus pour accomplir son cycle biologique. En effet, ses larves se 

nourrissent du bois mort des arbres, les chênes préférentiellement. Les adultes sont visibles de mai à juillet 

notamment au crépuscule où l’activité est plus importante. 

Ici, il est probablement présent sur l’ensemble des forêts de feuillus dans et autour du site. Les haies 

arborescentes nombreuses sur site pourraient aussi convenir à ce coléoptère.  

Bien qu’aucun individu n’ait été contacté, des indices de présences de Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ont 

été observés en 2020 sur des arbres bocagers. De nombreux arbres sont très favorables à la présence de 

l’espèce au niveau des haies bordant les chemins ou sur certains secteurs du Bois du Max. 

Sur l’aire d’étude rapprochée, de nombreux secteurs de haies ainsi que quelques arbres isolés sont 

favorables à la présence de coléoptères saproxyliques ou xylophages. Des indices de présence ont été 

trouvés sur certains arbres. Une partie du boisement du Bois du Max semble particulièrement favorable à la 

présence de certaines espèces à la vue de l’âge du peuplement et de la présence d’arbres sénescents ou avec 

des signes de blessure (nombreuses traces de forage de Pic). 

Espèces potentielles 

3 autres espèces sont signalées dans la bibliographie. 

Tableau 57 : Tableau de synthèse des autres espèces potentiellement présentes d’après les consultations 

naturalistes et de leurs statuts de protection / conservation 
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Listes rouges nationales
Liste rouge 

régionale Auvergne

Espèce 

déterminante ZNIEFF

Rosalie des Alpes Rosalia alpina Coléoptère P 2-4 2 _ oui

Pique-prune Osmoderma eremita Coléoptère P 2-4 2 _ _ oui

Ecrevisses à pieds blancs Austropotamobius pallipes Crustacé p 4-2 3 Vulnérable oui

Nom Français Nom Latin Type

Statut de protection Statut de conservation

 

Elles sont protégées au niveau national et européen. Il s’agit de: 

 l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), probablement pas présente sur l’aire 

d’étude rapprochée en lien avec le manque de cours d’eau favorables. 

 la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), potentiellement présente sur l’aire d’étude, le réseau de haies 

arborées paraissant attractif pour ce coléoptère. Malgré la présence de hêtraies au sein du bois du 

Max, le boisement ne semble pas favorable à l’espèce (boisement jeune et absence de bois mort). 

 du Pique-Prune (Osmoderma eremita), mais l’absence d’arbre creux avec la présence de terreau 

susceptible de l’accueillir indique que l’espèce ne semble pas présente au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée. 
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Carte 56 : Carte des contacts des invertébrés patrimoniaux au cours de la campagne de terrain 2015-2016 (© EXEN) 
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 Synthèse des enjeux 

L’analyse précédente de l’état initial par groupes d’espèces (reptiles et amphibiens, mammifères et insectes) 

aboutit à des enjeux différents sur l’aire d’étude rapprochée. La nature des fonctionnalités écologiques varie d’un 

groupe d’espèces à l’autre. Les enjeux sont donc principalement localisés au niveau : 

 des mares et étangs, qui représentent à la fois des zones de reproduction pour les amphibiens, les 

odonates ou encore des zones d’abreuvage voire de chasse pour les mammifères. Enfin, les notions de 

corridors humides s’articulent aussi vers les cours d’eau se trouvant en périphérie extérieure de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 des lisières de boisements, des haies et arbres isolés, qui représentent des linéaires de multiples 

intérêts pour la biodiversité. Ils forment une transition entre les zones de reproduction et les zones de 

chasse, avec la proximité de zones de refuges pour l’ensemble des espèces (mammifères, reptiles, etc.). 

Ces linéaires servent aussi de voie de transit pour les différents groupes d’espèces, ainsi que de zone 

d’ensoleillement (reptiles). Dans ce contexte bocager, les haies constituent également des zones de caches 

privilégiées pour les amphibiens, dont certaines espèces s’éloignent peu des secteurs de reproduction. 

 des milieux boisés qui sont des zones de reproduction et de refuge pour les grands mammifères, des 

zones d’hivernage pour les amphibiens, des habitats de quelques espèces spécialisées (coléoptères), etc.  

 des prairies de fauche et prairies humides sans action de surpâturage. Elles sont rares sur le site ce qui 

en fait des milieux importants pour la conservation de certaines espèces. 

Enfin, les enjeux apparaissent moindres au niveau : 

 des prairies pâturées, qui n’accueillent aucune espèce protégée. Bien que la diversité observée y soit plus 

forte que dans les cultures, aucun invertébré menacé n’y est recensé. Les amphibiens, reptiles et 

mammifères protégés sont susceptibles d’utiliser ces milieux pour la chasse ou le transit, mais ils ne 

constituent pas des habitats utilisés de façon pérenne (absence de caches). De nombreuses prairies à 

caractère humide pourraient accueillir une forte diversité d’espèces. Hors la forte pression de pâturage qui 

y est exercée ne laisse que peu de place à la biodiversité. 

 des zones cultivées, qui constituent tout au plus des secteurs d’alimentation occasionnels, de transit voire 

de reproduction pour certaines espèces communes. La diversité d’espèces y est très faible en comparaison 

aux lisères, et une minorité d’entre elles y accomplissent leur cycle biologique complet. 

Finalement, les intérêts les plus marqués vont se concentrer au niveau des zones humides, des lisières et des 

boisements, qui présentent des enjeux importants. Ils accueillent aussi d’autres espèces protégées comme le 

Lucane cerf-volant. L’ensemble de ces habitats forment des continuités écologiques importantes pour la 

biodiversité. Dans un second temps, les cultures et prairies apparaissent moins attractives pour l’accueil d’une 

faune patrimoniale. 
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Carte 57 : Carte de synthèse des fonctionnalités faunistiques et des corridors écologiques au niveau de l’aire d’étude rapprochée (© EXEN) 
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 Sensibilité faunistique  

L’analyse menée par EXEN démontre que les enjeux liés à la faune sauvage terrestre et aquatique présentent 

des risques d’impact limités aux microhabitats favorisant une diversification des fonctionnalités tels que les 

pelouses sèches, les prairies de fauche, les lisières et les boisements. Cinq niveaux de risques d’impact se 

distinguent : 

 un niveau de risque fort, correspondant aux zones humides localisées sur l’aire d’étude rapprochée. Dans 

notre cas précis, il faudra d’une part éviter toute destruction directe (drainage, comblement) mais aussi 

éviter la destruction de façon indirecte, avec la modification de la qualité des eaux (pollutions aux 

hydrocarbures, accumulation de matière organiques etc.). Cette pollution indirecte est également à prendre 

en compte pour toutes les zones humides de l’aire d’étude éloignée. Le ruissellement des eaux usées vers 

les cours d’eau est à proscrire, d’autant plus que les amphibiens sont particulièrement sensibles aux 

pollutions de l’eau (peau perméable). 

 un niveau de risque modéré à fort, correspondant à une zone d’influence des zones humides (zone 

tampon de 50 m), notamment pour la période de chantier. Les risques concerneront aussi la destruction 

d’individus car les déplacements des adultes sont fréquents mais restent localisés proches des zones 

humides (amphibiens) ; 

 un niveau de risque modéré, correspondant : 

 aux lisières et haies qui présentent une certaine diversification des fonctionnalités. Les risques concernent 

tant la détection d’espèces que la suppression de ces corridors terrestres. Une zone tampon de 20 m 

autour de ces éléments paysagers a été réalisée afin de prendre en compte l’influence de ces éléments 

sur les alentours (bandes enherbées, zone d’alimentation préférentielle proche des zones de refuges…) ; 

 aux prairies humides eutrophes et jonchaies où la diversité en invertébrés est généralement plus forte que 

dans les milieux alentours. Celles-ci sont très localisées sur le site, souvent en bordure des cours d’eau 

ou fossés. 

 un niveau de risque faible à modéré, correspondant à un risque de dérangement et de destruction 

d’individus pendant la phase de chantier au niveau des boisements de feuillus qui sont favorables à 

l’hivernage des amphibiens et aux espèces de coléoptères saproxyliques. Il conviendra ici de privilégier des 

travaux sur les zones de jeunes boisements, souvent denses, ne laissant que peu de place à l’expression 

d’une faune diversifiée.  

 un niveau de risque faible, correspondant : 

 aux cultures qui sont des milieux artificiels moissonnés plusieurs fois par an, où la pratique du labour 

entraine une perte des horizons du sol et une perturbation de la faune endogée (vivant sous terre).  

 aux pâtures où la diversité apparait plus importante que dans les cultures mais sans accueillir d’espèces 

menacées, notamment en raison des fortes pressions de pâturage qui y sont exercées. 

 aux plantations de résineux où le risque d’impact est limité à la phase chantier en cas de déboisement 

pendant la période de reproduction (dérangement, destruction d’individus etc.). 

Il conviendra de privilégier l’implantation des éoliennes sur ces habitats qui représentent des enjeux assez faibles. 
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Carte 58 : Carte de synthèse des sensibilités faunistiques au niveau de l’aire d’étude rapprochée (© EXEN) 
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Figure 145 : Rapport entre biodiversité et paysage (© Corieaulys, diagnostic préalable au SRCE de la région Auvergne). 

 

LA BIODIVERSITÉ 

BIOTOPE = MILIEU BIOCENOSE 

ÉCOSYSTÈME 

 

5.1.3 CONTINUITE ECOLOGIQUE : TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE 

5.1.3.1 Introduction  

La Trame verte et bleue (TVB) constitue un 

réseau de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques. 

Ces deux composantes forment un tout 

indissociable qui trouve son expression dans 

les zones d’interface (zones humides et 

végétation de bords de cours d’eau 

notamment). 

Les schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE) déclinaient régionalement 

la politique nationale trame verte et bleue en 

identifiant des continuités écologiques 

(réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques) à préserver ou à remettre en bon 

état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou 

aquatiques et humides (trame bleue), pour : 

 Favoriser le déplacement des espèces et 

réduire la fragmentation des habitats ; 

 Préparer l’adaptation au changement 

climatique et préserver les services 

rendus par la biodiversité. 

 

L’ensemble des travaux réalisés dans le 

cadre des deux SRCE  (Auvergne et Rhône-

Alpes) a été capitalisé et homogénéisé dans 

le cadre du SRADDET, pour établir un 

nouveau cadre de référence pour la trame 

verte et bleue à l’échelle d’Auvergne-Rhône-

Alpes. 
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5.1.3.2 Situation du projet dans les continuités d’importance nationale 

Les figures suivantes localisent le secteur étudié au regard des continuités écologiques d’importance nationales 

identifiées dans le Document-Cadre : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, annexe du décret portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la 

remise en bon état des continuités »  

 

.  

 

    

Vis-à-vis des milieux ouverts thermophiles pour la 

cohérence nationale de la Trame verte et bleue 

Le secteur étudié s’inscrit à l’Ouest d’une continuité 

d’importance nationale représentée par l’axe des 

Limagnes. 

Vis-à-vis des milieux forestiers de montagne pour la 

cohérence nationale de la Trame verte et bleue 

Le secteur étudié s’inscrit sur la continuité d’importance 

nationale représentée par l’axe n°2 longeant le Nord-

Ouest du Massif Central. Il se prolonge ensuite jusqu’à la 

Lorraine  

Vis-à-vis des milieux ouverts frais à froids pour la 

cohérence nationale de la Trame verte et bleue 

Le secteur étudié est en dehors des continuités 

écologiques d’importance nationale à ce titre.  

Vis-à-vis des milieux bocagers pour la cohérence 

nationale de la Trame verte et bleue 

Le secteur étudié s’inscrit sur la continuité d’importance 
nationale représentée par le complexe bocager du 

Massif Central et de sa périphérie n°6 
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Vis-à-vis des continuités écologiques des 

cours d’eau pour la cohérence nationale de la 

Trame verte et bleue 

Le secteur étudié est en dehors des cours d’eau 

d’importance nationale.  

Vis-à-vis des voies d’importance nationale de 

migrations des oiseaux pour la cohérence nationale de 

la Trame verte et bleue 

D’après cette carte, l’aire d’étude est localisée à l’ouest de 

l’axe Nord-est/Sud-Ouest passant par le sud du Massif 

Central et sur l’axe allant des Pyrénées orientales jusqu’à 

Orléans. 

5.1.3.3 Liste d’habitats sensibles à la fragmentation en Auvergne  

Parmi les habitats prioritaires pour la région Auvergne, 2 ont été inventoriés sur l’aire d’étude rapprochée à 

l’occasion de l’étude des habitats et de la flore :  

 Des prairies naturelles de fauche (CB 38.2, 6510) : 11,13 ha sur la partie Ouest de l’AER,  

 Une chênaie à Molinie (CB : 14.51, 9190) : 0,56 ha sur la partie Est de l’AER. 

 

5.1.3.4 Liste d’espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu 

pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue en région Auvergne 71 

La liste ci-dessous détaille les espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la 

cohérence nationale de la Trame verte et bleue en région Auvergne. Les noms mis en rouge correspondent 

aux espèces recensées par EXEN sur l’aire d’étude rapprochée du projet ou à proximité immédiate. 

Invertébrés 

Odonates : Agrion à fer de lance (Coenagrion hastulatum), Agrion à lunules (Coenagrion lunulatum), Agrion de 

Mercure (Coenagrion mercuriale), Agrion orné (Coenagrion ornatum), Cordulégastre bidenté (Cordulegaster 

bidentata), Cordulie arctique (Somatochlora arctica), Epithèque bimaculée (Epitheca bimaculata), Gomphe à 

pattes jaunes (Gomphus flavipes), Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), Leste des bois (Lestes dryas), 

Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) 

Orthoptères : Barbitiste ventru (Polysarcus denticauda), Criquet des adrets (Chorthippus apricarius apricarius), 

Criquet jacasseur (Chorthippus scalaris), Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera), Decticelle des 

alpages (Metrioptera saussuriana), Miramelle fontinale (Miramella alpina subalpina) 

Rhopalocères : Apollon (Parnassius apollo), Azuré des Mouillères (Maculinea alcon), Azuré du Serpolet 

(Maculinea arion), Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle), Damier de la Succise (Euphydryas aurinia aurinia), Moiré 

ottoman (Erebia ottomana), Moiré des Sudètes (Erebia sudetica lioranus), Nacré de la Canneberge (Boloria 

aquilonaris), Satyrion (Coenonympha gardetta lecerfi), Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne mnemosyne) 

Vertébrés 

Amphibiens : Crapaud calamite (Bufo calamita), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

Mammifères : Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), Castor d’Europe (Castor fiber), Chat forestier 

(Felis silvestris), Crossope de Miller (Neomys anomalus), Grand murin (Myotis myotis), Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum), Hermine (Mustela erminea), Loutre d’Europe (Lutra lutra), Martre des pins (Martes 

martes), Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 

Oiseaux : Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Chevêche d’Athéna 

(Athene noctua), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Grimpereau des bois (Certhia familiaris), Moineau soulcie 

(Petronia petronia), Pic cendré (Picus canus), Pic mar (Dendrocopos medius), Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio), Pie-grièche grise (Lanius excubitor), Pipit farlouse (Anthus pratensis), Pouillot siffleur (Phylloscopus 

sibilatrix), Tarier des prés (Saxicola rubetra), Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 

Reptiles : Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), Lézard des souches (Lacerta agilis), Lézard vivipare 

(Zootoca vivipara), Vipère péliade (Vipera berus) 

 

 

                                                      
71

 Extrait du Document-Cadre : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, annexe du 
décret portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
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5.1.3.5 Situation du projet dans les continuités d’importance régionale 

Le SRCE Auvergne  est  aujourd’hui intégré au SRADDET. Toutefois, il est utile ici d’utiliser le diagnostic préalable 

réalisé par Corieaulys dans le cadre de l’élaboration du SRCE car il fournit des éléments que ne fournit plus le 

SRADDET.  

L’aire d’étude s’inscrit au sud de la région naturelle « Bourbonnais-Basse Combraille », une région située au Nord-

ouest de l’Auvergne, représentée en Figure 147 et décrite par le bloc-paysager en Figure 148.  

Cette région est marquée par un réseau dense de rivières alimentant l’Allier, traversant les écopaysages 

agropastoraux et favorisant la présence de prairies humides, de mares et d’étangs, en particulier au Nord de la 

zone dans le secteur de la forêt de Tronçais. Cette région présente une grande continuité de forestière de plaine 

et de colline en liaison avec les forêts de région centre. La continuité agricole est surtout marquée au nord. La 

continuité agropastorale est également présente dans la région naturelle, la partie sud-est de la région maintenant 

des espaces relais en pas japonais avec les prairies permanentes des Volcans d’Auvergne par la persistance de 

prairies maigres.  

Cette région, bien que possédant d’un réseau hydrographique dense, ne possède pas de grandes vallées, hormis 

celle du Cher. Les oiseaux l’utilisent dans sa partie avale dans le cadre de leurs migrations annuelles tandis que 

l’essentiel des migrations se concentre à l’Est (l’Allier).  

 

Ce secteur est caractérisé par une altitude supérieure au reste de la région (étage collinéen), une structure 

bocagère à prairies temporaires dominantes au maillage bocager feuillu globalement bien préservé (hormis au 

centre et sur la partie en contact avec la Limagne Val d’Allier). Les boisements y sont plus lâches, et la continuité 

agricole y est moins marquée. 

 

 

  

 

 

 
Figure 148 : Bloc diagramme « Bourbonnais-Basse Combraille » de la région naturelle (© Corieaulys, 

diagnostic des grandes continuités – SRCE Auvergne, 2012) 

Aire d’Etude 

Rapprochée 

Figure 147 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée dans la région naturelle Bourbonnais-Basse 

Combraille et au sein de la continuité aquatique et humide naturelle ((© Corieaulys, SRCE Auvergne, 

2012) 

Figure 146 : Situation de l’aire d’étude rapprochée par rapport à (de gauche à droite) : voies de migration 

principales des oiseaux, continuité agricole et boisements (© Corieaulys, SRCE Auvergne, 2012) 
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 Position de l’aire d’étude du projet dans les écopaysages auvergnats 

Comme l’indique la figure ci-contre, le site s’inscrit dans des écopaysages agricoles (systèmes agropastoraux à 

prairies temporaires dominantes) marqué par un maillage bocager dense (fortes densités d’arbres hors forêts). On 

remarque aussi une forte densité de zones humides sur les pourtours de l’aire d’étude.  

 Position de l’aire d’étude du projet dans les continuités éco-paysagères 

D’après la figure en page suivante qui hiérarchise le niveau de fonctionnalité des continuités écologiques 

auvergnates, on peut constater que la continuité écologique y est signalée comme globalement dégradée.  

 Position de l’aire d’étude du projet dans les fragmentations éco-paysagères 

Comme l’indique la figure en page suivante, l’aire d’étude s’inscrit dans un secteur soumis à de fortes pressions, 

les principales étant les obstacles créés par les routes (RCEA) et autoroutes (A71) ainsi que les perturbations 

liées aux grandes cultures. 

 

 
Figure 149 : L’aire d’étude rapprochée et les écopaysages auvergnats 
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Figure 150: L’aire d’étude rapprochée dans les continuités écopaysagères auvergnates  

(d’après SRCE, Conseil Régional et DREAL) 

 

Figure 151: L’aire d’étude rapprochée dans la fragmentation en Auvergne (d’après SRCE, Conseil 

Régional et DREAL) 

 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu naturel  

 

324 

 

La carte en page suivante localise l’aire d’étude rapprochée sur la carte de la Trame verte et bleue régionale 

établie dans le cadre du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

La zone A s’inscrit entièrement sur un espace perméable lié aux milieux terrestres entrecoupé d’éléments de la 

trame bleue. La zone B pour sa part, compte un réservoir de biodiversité sur une partie du Bois de Max, la partie 

nord étant considéré comme un espace relai lié aux milieux terrestres, tandis que toute la partie sud de la zone 

est sans enjeu de la TVB voire, est même signalée comme étant anthropisée pour le Bois de Max. 

5.1.3.6 Fonctionnalité écologique mise en évidence à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée 

Les expertises ont démontré que l’aire d’étude rapprochée, bien que fortement anthropisée, participe à plusieurs 

continuités écologiques.   

 La continuité agropastorale et bocagère,  

 La continuité aquatique et humide,  

 La continuité forestière de plaine.   

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 
Effet pot. 

2  Sensibilité faible 

1 2     X    
L’aire d’étude rapprochée participe aux continuités écologiques auvergnates mais elle présente un 

caractère anthropisé affirmé (cultures, pâturage intensif, sylviculture) limitant son rôle. Elle abrite 

cependant une biodiversité intéressante. L’enjeu apparaît modéré. 

Un projet éolien s’appuyant sur les recommandations fortes émises dans les différents volets naturalistes 

et notamment celles d’éviter les milieux humides, de limiter au maximum les défrichements des 

boisements et haies arborescentes et de prioriser les emprises sur les accès existants ou dans les milieux 

cultivés permettent d’envisager un parc éolien ne remettant pas en cause la fonctionnalité locale.  

La sensibilité apparaît donc faible.  

Evolution probable en l’absence de projet :  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Agriculture, Sylviculture 

 

 

 

 

 

 

 



Le milieu naturel  

 

325  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 

 

A 

B 

Carte 59 : La trame verte et bleue de la région Auvergne-Rhône-Alpes (extrait SRADDET) 
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Cette carte confirme la perméabilité des milieux ouverts 

identifiés dans le SRADDET, excluant notamment la partie 

Sud du secteur Est, dominé par les cultures intensives.  

Il complète celui-ci- en identifiant les milieux présents et 

notamment la trame bocagère.  

Carte 60 : Habitats soutenant la continuité agropastorale et bocagère 



Le milieu naturel  

 

327  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 

 

Carte 61 : Habitats soutenant la continuité aquatique et humide 

Cette carte confirme la trame bleue du SRADDET et la complète 

en identifiant les secteurs humides en termes fonctionnels 

(habitats humides selon le critère végétal).  
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Carte 62 : Habitats soutenant la continuité forestière de plaine 

 

Cette carte va bien au-delà de la trame verte identifiée dans le SRADDET car rien sur le terrain ne permet de comprendre la localisation du réservoir de 

biodiversité identifié sur le Bois du Max puisque l’ensemble du Massif est de nature similaire voire même, sa partie Sud comporte une chênaie à Molinie 

d’enjeu fort. Une partie du réservoir est par ailleurs plantée en Douglas ce qui n’est guère favorable à la biodiversité. Cela démontre l’importance des 

inventaires in situ.    



Le milieu naturel  

 

329  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

5.1.4 SYNTHESE DES SENSIBILITES DU MILIEU NATUREL ET PRECONISATIONS 

Le tableau suivant fait la synthèse des sensibilités du milieu naturel , déclinées dans les textes précédents par 

groupe naturaliste, par une approche de la fonctionnalité écologique globale de l’aire d’étude rapprochée (enjeux 

habitats, flore et faune des habitats recensés) et des enjeux spécifiques de la faune volante indépendante de 

l’occupation des sols. Pour chaque habitat le niveau le plus fort recensé est retenu.  

 

 

Thème Enjeu = Scénario de référence Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Fonctionnalité écologique au sol  

Continuité 

forestière de 

plaine et 

réseau de 

haies 

Si en termes d’habitats la Chênaie-Charmaie neutrocline, le 

réseau bocager (haies arborescente, arbustive et arbres 

isolés) présentent un enjeu modéré (2), ils sont le support 

d’une fonctionnalité importante pour la faune avec 

notamment :  

- la présence de nombreuses espèces de passereaux 
d'intérêt patrimonial nichant sur le site (milieux ouverts, 
boisés et bocage) : Pic mar, Tourterelle des bois, Alouette 
des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Chardonneret 
élégant, Gobemouche gris, Hirondelle rustique, Huppe 
fasciée, Linotte mélodieuse, Pic mar Pouillot siffleur, 
Roitelet huppé, Tarier pâtre, Verdier d'Europe Busard 
Saint-Martin, Busard cendré, Bondrée apivore, Milan royal, 
Chevêche d'Athéna, Faucon crécerelle. 

- les Pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) 
avec des activités pouvant s’avérer très forte sur une nuit 
(pic d'activité d'août) : activité de prise d'altitude ponctuelle 
d'espèces de lisières.  

- les activités de chasse avérés (lisières de haies et 
boisements) sont largement dominée par la Pipistrelle 
commune avec des niveaux pouvant être modérés à fort 
ponctuellement au niveau des lisières, mais d’autres 
chauves-souris utilisent ces lisières (Sérotines, Oreillards 
et Minioptère de Schreibers) dans des proportions 
nettement inférieures. 

- Secteur de boisements favorables à l’établissement de 
quelques gîtes arboricoles (Barbastelle, petit myotis, 
noctules…), 

- Lisières et haies présentent des linéaires de multiples 
intérêts pour la biodiversité faunistique terrestre : transition 
entre les zones de reproduction et les zones de chasse, 
avec la proximité de zones de refuges pour l’ensemble des 
espèces (mammifères, reptiles, etc.). Ces linéaires servent 
aussi de voie de transit pour les différents groupes 
d’espèces, ainsi que de zone d’ensoleillement (reptiles). 
Dans ce contexte bocager, les haies constituent également 
des zones de caches privilégiées pour les amphibiens, 
dont certaines espèces s’éloignent peu des secteurs de 
reproduction. 

- Les boisements sont des zones de reproduction et de 
refuge pour les grands mammifères, des zones d’hivernage 
pour les amphibiens, des habitats de quelques espèces 
spécialisées (coléoptères), etc.  

Modéré (2)  

à fort (3)  

Défrichement, 

fragmentation 

Dérangement des oiseaux 

en phase de reproduction.  

Risque de destruction de 

nichées au niveau des 

zones à défricher. 

Risque de mortalité par 

collision ou 

barotraumatisme  

Risque de destruction de 

gîtes pour les espèces de 

chauves-souris arboricoles. 

Risque de mortalité au 

niveau des lisières, des 

haies  (zone tampon de 20 

m autour de ces linéaires) 

et des boisements en 

phase travaux pour la 

faune terrestre. 

Modéré (2)  
Modérée (4) à 

forte (6) 

Limiter au maximum les espaces défrichés (boisements feuillus et 

haies) et tenir compte du cycle biologique des espèces dans la 

planification des travaux. 

 

Implanter des éoliennes à l'écart des zones de plus forte activité des 
chiroptères : zones de chasse plurispécifiques (lisières des 

boisements et linéaires de haies arborées) 

 

Choisir des éoliennes ménageant une distance bas du rotor-lisière 

importante: choisir des éoliennes hautes.  

 

Dans le cas où ces préconisations ne seraient pas respectées car le 

caractère bocager du site peut ne pas le permettre, une régulation 

des éoliennes sera à prévoir.  
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Thème Enjeu = Scénario de référence Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Continuité 

agropastorale 

et bocagère  

En termes d’habitats et flore, hormis les quelques rares 

prairies de fauche où les pratiques extensives permettent le 

rattachement à l’habitat de la Directive et justifient un enjeu 

fort, les autres milieux ouverts (prairies de fauche intensive, 

pâtures, cultures etc…) présentent un enjeu faible du fait de 

leur caractère anthropique où leur état de conservation 

altéré. Les enjeux faunistiques sont essentiellement liés aux 

lisières et haies ponctuant cette continuité, traités ici avec les 

milieux participant aux continuités forestières. 

Pour la faune terrestre et aquatique une distinction est faite 
entre prairies de fauche et prairies pâturées. Les prairies de 
faucvhe non pâturées sont rares rares sur le site ce qui en 

fait des milieux importants pour la conservation de certaines 
espèces. 

Les prairies pâturées n’accueillent aucune espèce protégée. 
Bien que la diversité observée y soit plus forte que dans les 

cultures, aucun invertébré menacé n’y est recensé. Les 
amphibiens, reptiles et mammifères protégés sont 

susceptibles d’utiliser ces milieux pour la chasse ou le transit, 
mais ils ne constituent pas des habitats utilisés de façon 

pérenne (absence de caches). 

Quant aux zones cultivées, elles constituent tout au plus des 
secteurs d’alimentation occasionnels, de transit voire de 
reproduction pour certaines espèces communes pour la 

faune terrestre. La diversité d’espèces y est très faible en 
comparaison aux lisères, et une minorité d’entre elles y 

accomplissent leur cycle biologique complet. 

Faible (1) à 

Modéré (2)  

(hors réseau de 

haies) 

Consommation des 

milieux, perturbation 

des cortèges 

végétaux  

Risque de mortalité 

par collision, effet 

barrière, perte 

d’habitat pour 

oiseaux et chauves-

souris 

Risque de mortalité 

pour la faune 

terrestre.  

Faible (1) à 

Modéré (2)  

(hors réseau 

bocager) 

Faible (1) à 

Modérée (4)  

(hors réseau 

bocager) 

Prioriser la conception du projet dans les milieux de faible sensibilité 

(cultures, prairies fauchées de manière intensive ou fauchées et 

pâturées, prairies pâturées) 

 

Tenir compte du cycle biologique des espèces dans la planification 

des travaux. 

Milieux 

aquatiques et 

humides  

 

Les enjeux les plus forts en termes d’habitats résident dans 

la présence d’une Chênaie à Molinie (majeur - 4) et de 

plusieurs habitats relevant des zones humides (Jonchaie à 

Juncus bufonius, Saulaie, Saulaie x ruisseau, Mare, Prairie 

humide eutrophe, Fossé, Haie arbustive x Fossé, Prairie 

hygrophile pâturée intensivement (Fort - 3). C’est dans ces 

milieux que la flore patrimoniale (peu nombreuse, pas 

d’espèce protégée) a été recensée : Sphagnum palustre, 

Lythrum hyssopifolia, Ranunculus peltatus.   

Elles supportent en outre pour certaines (mares, plans d’eau) 

des activités de chasse avérées pour les chiroptères. Les 

prairies humides et les jonchaies sont potentiellement moins 

régulièrement utilisées que les mares et les étangs par les 

chauves-souris, mais elles restent potentiellement attractives 

pour les chiroptères. Elles sont aussi des zones utilisées par 

les oiseaux d’eau et grands voiliers (Grande Aigrette, Héron 

cendré, Canards colvert ). 

Concernant la faune terrestre et quatique, dDe nombreuses 

prairies à caractère humide pourraient accueillir une forte 

diversité d’espècesmais elles sont pour la plupart 

surpâturées, ne laissant peu de place à la biodiversité 

Fort (3) à majeur 

(4 – chênaie à 

Molinie) 

Perte de 

fonctionnalité, 

destruction de zones 

humides, destruction 

d’espèces végétales 

patrimoniales. 

Risque de mortalité 

par collision, effet 

barrière, perte 

d’habitat pour 

oiseaux et chauves-

souris 

Perte d’habitat 

Risque de mortalité 

pour la faune 

terrestre et tout 

particulièrement pour 

les amphibiens (zone 

tampon de 50 m 

autour des milieux 

humides accueillant 

la reproduction).  

 

 

Fort (3) 

Forte (9) à 

majeure (12 – 

chênaie à 

Molinie) 

Eviter l’ensemble de ces milieux et préserver une zone tampon de 

50 m minimum entre les plans d’eau et les éoliennes. 
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Thème Enjeu = Scénario de référence Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Principales zones spécifiques d’activité des espèces volantes ne dépendant pas strictement des habitats  

Oiseaux  

Zones de prises d’ascendances (thermiques ou 
dynamiques) utilisées à plusieurs reprises (notion de 

fonctionnalité récurrente), sur plusieurs périodes par les 
rapaces et les grands voiliers tout au long de l’année 

Fort (3) Risque de mortalité 

par collision, effet 

barrière, perte 

d’habitat  

Perturbation des 

espèces de rapaces 

sédentaires ou 

hivernantes. 

Modéré (2) 
Modérée (4) à 

forte (6) 

Eviter les zones de prises d’ascendances (thermiques ou 
dynamiques) utilisées à plusieurs reprises par les rapaces et dans 
toute la mesure du possible celles utilisées ponctuellement par les 

rapaces et les grands voiliers tout au long de l’année. 

Concevoir le projet de manière parallèle à l'axe migratoire.  

Zones de prises d’ascendances (thermiques ou 
dynamiques) utilisées ponctuellement par les rapaces et les 

grands voiliers tout au long de l’année 

Modéré (2) 

Axes migratoires de rapaces au printemps et à l’automne Modéré (2) 

Zones de chasse des rapaces tout au long de l’année 
Chevêche d'Athéna, Faucon crécerelle, Effraie des 

clochers) 

Fort (3) 

Chauves-souris   

Secteurs potentiellement favorables aux phénomènes 
d’aérologie. Il s’agit ici de vallées environnantes, bordant 
l’aire d’étude rapprochée la plus à l’ouest, et pouvant être 
soumises à des phénomènes d’aérologie (notamment par 
vent du Sud et de Nord-Ouest). L’expérience montre que 
lors de certaines conditions climatiques particulières, et 
pour des phénologies d’insectes bien déterminées, on 

suppose que les émergences d’insectes peuvent prendre 
rapidement de l’altitude et attirer avec elles des groupes de 

chiroptères, de façon ponctuelle mais massive. Cela 
correspond à des risques ponctuels mais importants pour 
l’enjeu destruction directe par collision, et ce, même pour 

des espèces initialement considérées comme volant assez 
bas (pipistrelles notamment, voire myotis ou oreillards). 

Fort (3) 
Risque de mortalité 

par collision ou 

barotraumatisme 

Modéré (2) à fort 

(3) 

Modéré (4) à 

fort (9) 

Seule une régulation des éoliennes permettra de tenir compte de ces 

enjeux et tout particulièrement le risque de pic d’activité résultant de 

phénomènes d’aérologie (notamment par vent du Sud et de Nord-

Ouest). 

Activités migratoires de transits saisonniers (Grande 
Noctule, N. de Leisler, N. commune, Sérotine bicolore et S. 

de Nilsson, Pipistrelle de Nathusius) 

Modéré (2) 

La carte suivante permet de localiser les différents secteurs de sensibilité. 

 

NB : la hiérarchisation de l’ensemble des sensibilités environnementales (Milieu physique, Milieu naturel, Milieu humain, Commodités du voisinage, santé, sécurité, et Patrimoine et paysage est fournie dans le chapitre 

« Justification environnementale du projet » en page 87 de l’étude d’impact. 
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Carte 63 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel 
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Carte 64 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu naturel 

Carte mise à jur en 2021 suite aux passages sur 

emprises « habitats et flore » et « faune ». 
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5.2 INSERTION DU PROJET : IMPACTS ET MESURES  

5.2.1 LE PROJET ET LES HYPOTHESES DE RACCORDEMENT ET LE 

PATRIMOINE NATUREL 

Pour rappel, les tranchées de raccordement sont réalisées en bordure de voiries et chemins existants, 

rebouchées au fil de l’avancement (moyenne de 500 m/jour). 

Comme en témoigne la carte en page suivante, aucun zonage d’inventaire ou de protection du milieu 

naturel n’est concerné par le projet tandis que deux des trois hypothèses de raccordement sont dans le 

même cas : Cressanges et Villefranche d’Allier.  

Seule l’hypothèse de raccordement au poste Bayet traverse le zonage Natura 2000 « Basse Sioule FR 

8301017 » justifiée par ces habitats de vallée alluviale et les espèces suivantes : Lucanus cervus, Oxygastra 

curtisii, Lampetra planeri, Salmo salar, Cottus gobio, Bombina variegata, Lutra lutra, Castor fiber, Rhinolophus 

hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus et Myotis myotis.  

A noter que la traversée prévue par l’hypothèse de raccordement l’est sur un pont présent à St-Pourçain –sur-

Sioule et il a été vu dans le chapitre sur le milieu physique que dans ce cas, des solutions techniques existent 

pour ne pas intervenir dans le lit du cours d’eau et notamment par un passage des câbles en encorbellement 

sur le pont (voir en page 185).  

 
Figure 152 :  La traversée de la Sioule dans l’hypothèse de raccordement au poste de Bayet 

De ce fait, la mise en œuvre de ce type de technique permet de ne pas affecter la biocénose.    

Quoiqu’il en soit, il est difficile à ce stade d’aller plus loin car ce n’est qu’une fois la demande d’autorisation 

environnementale déposée et instruite, que cet aspect pourra réellement être étudié sous maîtrise d’ouvrage 

d’ENEDIS et responsabilité financière du pétitionnaire. 

Une première mesure semblant quoiqu’il en soit évidente sera de réaliser les travaux selon les mêmes règles 

que celles fixées pour le projet sur l’aire d’étude rapprochée, en prévoyant notamment, au droit des espaces 

naturels, des travaux hors « période de reproduction ».  

Principe d’un passage en encorbellement 

ZSC : La Sioule 
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Carte 65 : Les hypothèses de raccordement et les inventaires et protections du milieu naturel 
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5.2.2 LE PROJET, LES HABITATS ET LA FLORE  

NB : L’étude des habitats et de la flore étant réalisée par Corieaulys, l’analyse des impacts et mesures, tout 

comme l’analyse des variantes, ont été est rédigées directement dans l’étude d’impact. Pour rappel, l’état initial 

détaillé est fourni en annexe de celle-ci.  

5.2.2.1 Mesures d’évitement mises en œuvre –passage sur emprises 

Le pétitionnaire a respecté les préconisations émises et le projet évite les milieux jugés de sensibilité majeure 
ou forte.   

Toutefois, les principaux enjeux recensés lors de l’état initial concernaient des milieux humides même si 
certains d’entre eux ne présentaient qu’un enjeu botanique limité. Par ailleurs, le site étant agricole, et les 
boisements étant gérés, des évolutions sont toujours possibles d’autant plus lorsqu’un pas de temps pluriannuel 
se déroule entre la réalisation de l’état initial et la conception du projet ce qui est le cas ici. C’est pourquoi 
Corieaulys et la SARL Pépin-Hugonnot réalisent systématiquement des « passages » sur emprises qui ont pour 
objectifs :  

1) de vérifier la cartographie des habitats et notamment de la préciser à l’échelle des emprises si nécessaire car 
il est aisé de comprendre qu’à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (environ 650 ha), la cartographie ne peut 
être aussi précise que lorsque les inventaires se cantonnent aux emprises d’un projet éolien soit ici 3,1 ha.  

2) de vérifier les faciès d’habitats et espèces concernés par les emprises.  

Deux passages sur emprises ont donc été réalisées en 2019 et 2020 à cet effet pour le dépôt de demande 
d’autorisation du projet. Ils ont été réalisés sur le secteur B et ont donc permis de mettre à jour la cartographie 
de l’assolement en date du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale (2020).  

Suite aux demandes de compléments et avis reçus ayant conduit le pétitionnaire à devoir modifier le 
positionnement de E05 pour une contrainte aéronautique (SETBA), une nouvelle session de terrain, le 10 juin 
2021, a été réalisée pour préciser le contexte végétal du nouvel emplacement : établir la cartographie des 
habitats, relever le cortège impacté, vérifier la situation de la parcelle au regard des zones humides puisque la 
prélocalisation des zones humides du SAGE la concerne. Cela a notamment permis d’affiner le contour de la 
zone humide en fonction du relief comme l’était la précédente éolienne.  

Ces mesures d’évitement permettent alors d’avoir une vision ciblée et précise des effets du projet et d’exclure 
toute consommation directe de milieu sensible.  

 

 

5.2.2.2 Effets du projet sur les habitats et la flore  

 Habitats et cortège botanique concernés par les emprises des éoliennes 

Le tableau suivant fait la synthèse du passage sur emprises réalisé en 2020 et permet de visualiser chaque 

éolienne et ses emprises dans son contexte végétal. 

 

Éolienne Habitat 
Espèces à 

enjeux 

E01 

 

 

Culture de céréales 

Arrhenatherum elatius 

Lolium perenne 

 

Accès via la prairie pâturée, 

cf E02 

/ 

E02 

 

 

Prairie pâturée, accès idem E01 

Lolium perenne 

Festuca rubra 

Bromus hordeaceus 

Agrostis canina 

Vulpia bromoides 

Anthoxanthum odoratum 

Cynosurus cristatus 

Hypochaeris radicata 

Convolvulus arvensis 

Achillea millefolium 

Capsella bursa-pastoris 

Bellis perennis 

Trisetum flavescens 

Holcus lanatus 

Cirsium vulgare 

Juncus inflexus 

/ 
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Éolienne Habitat 
Espèces à 

enjeux 

E03 

 

Culture de céréales 

Lolium perenne 

Avena fatua 

Arrhenatherum elatius 

Lolium x boucheanum 

 

Zones de tonsures fraîches 

Gnaphalium uliginosum 

Hypericum humifusum 

Kickxia spuria 

Juncus bufonius 

Valeriannella locusta 

 

/ 

E04 

 

Chênaie 

Quercus petraea 

Fagus sylvatica 

Castanea sativa 

Ilex aquifolium 

Corylus avellana 

Avenella flexuosa 

Lonicera periclymenum 

Hedera helix 

Rubus fruticosus 

Pteridium aquilinum 

Convallaria majalis 

 

/ 

Éolienne Habitat 
Espèces à 

enjeux 

E05 

 

Prairie pâturée 

Achillea millefolium 

Agrostis canina 

Alopecurus pratensis 

Anthoxanthum odoratum 

Bellis perennis 

Bromus hordeaceus 

Capsella bursa-pastoris 

Cirsium arvense 

Cirsium vulgare 

Convolvulus arvensis 

Cynosurus cristatus 

Dactylis glomerata 

Festuca rubra 

Holcus lanatus 

Hypochaeris radicata 

Lathyrus pratensis 

Lolium perenne 

Ranunculus bulbosus 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trisetum flavescens 

Vulpia bromoides 

/ 
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Cartographie affinée en 2020 lors du dépôt initial 

puisque cette parcelle accueillait l’éolienne E05 

initiale. 

Cartographie complétée en juin 

2021 suite au déplacement de 

l’éolienne E05 (hors AER).  

Carte 66 : Le projet et les habitats naturels  
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Carte 67  : Le projet et la sensibilité des habitats naturels  
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 Effets d’emprises  

1) Effets d’emprises sur les habitats de l’aire d’étude rapprochée  

La consommation d’espaces végétalisés sur l’aire d’étude rapprochée se répartit comme suit :  

 

Tableau 58 : Habitats concernés par les emprises 

Habitat 
Enje

u 

Surfaces consommées en ha  

Surface 

sur l’aire 
d’étude 

rapproché
e (en ha) 

% 
d’emprise 

par 
rapport à 

la surface 

d’habitat 
inventorié

e 

Temporair

e 

Permanen

t 

Tota

l  
  

Alignement de Peupliers 1 0,02 0,06 0,08 0,29 19% 

Arbre isolé 2 0,003 0,01 0,02 4 0,3% 

Cultures  1 0,29 0,26 0,6 73 0,4% 

Chênaie-charmaie 
neutrocline 2 0,47 0,65 1,1 139 0,5% 

Haie arborescente 2 0,0003 0,01 0,01 10 0,1% 

Haie arbustive 2 0,09 0,04 0,1 11 0,3% 

Plantations résineuses 1 0,01 0,03 0,05 10 0,3% 

Prairie de fauche intensive 1 0,18 0,41 0,6 31 1,4% 

Prairie pâturée 2 0,29 0,69 1,0 81 0,9% 

Pistes  0 0,004 0,32 0,3 625 0,1% 

Total 1,4 2,5 3,9   

Comme on peut le constater, le projet ne consomme aucun milieu à enjeu fort ou majeur et concerne 

très majoritairement des milieux jugés peu ou pas sensibles.  

  

Figure 154 : Répartition des niveaux d’enjeu dans les emprises du projet  

 
Figure 155 : Répartition des niveaux de sensibilité dans les emprises du projet  

Figure 153 : Répartiton des types d’emprises par habitats 
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2) Effets d’emprise par habitat et leurs cortèges botaniques 

Le graphique ci-contre permet de visualiser l’effet d’emprise par type d’habitat en distinguant, à l’échelle des 

surfaces expertisées, les pourcentages de surfaces consommées par le projet et les surfaces restantes par 

rapport aux superficies d’habitats inventoriées. 

Comme on peut le constater aucun milieu n’est consommé de manière significative et tous sont maintenus à 

plus de 80,7% (Alignement de peuplier, habitat anthropique de faible enjeu) et pour tous les autres à plus de 

98,6%. 

Conformément à la méthodologie d’évaluation des impacts définie en page 51, l’impact est alors le suivant sur 

chaque type d’habitat (hors route et piste non analysées puisque leur réutilisation est finalement un effet 

favorable en faveur de la limitation des emprises sur le milieu naturel). 

 

Tableau 59 : Détermination de l’impact sur les habitats  

Habitat  Part consommée de l'habitat  Enjeu  Effet  Impact  

Alignement de Peupliers 19% Faible Modéré Faible 

Arbre isolé 0,3% Modéré Très faible  Faible 

Cultures 0,4% Faible Très faible Très faible  

Chênaie-charmaie neutrocline 0,5% Modéré Très faible Faible 

Haie arborescente 0,1% Modéré Très faible Faible 

Haie arbustive 0,3% Modéré Très faible Faible 

Plantations résineuses 0,3% Faible Très faible Très faible 

Prairie de fauche intensive 1,4% Faible Très faible Très faible 

Prairie pâturée 0,9% Modéré Très faible Faible 

Le projet, assorti de ses mesures d’évitement permet de n’attendre qu’un impact permanent très faible à 

faible, et ce, en considérant l’ensemble des espaces consommés comme permanent, ce qui n’est pas le 

cas puisqu’a minima sur l’ensemble des espaces herbacés et arbustifs temporaires, la nature reprendra 

ses droits dès la fin des travaux. Le fait d’analyser la totalité des emprises pour établir le niveau 

d’impact permet toutefois de prendre en compte le fait que pendant toute la durée de vie du parc éolien, 

les milieux boisés ne redeviendront jamais ce qu’ils étaient avant les travaux de défrichement et 

déboisement. L’analyse est donc conservatoire puisque dans la réalité, la dynamique végétale 

reprendra quand même ses droits sur les espaces déboisés car en trente ans, sur des espaces non 

exploités, arbres et arbustes se développeront. Ce faible impact démontre l’attention portée par le 

pétitionnaire au respect des enjeux liés aux milieux et leur cortège botanique associé. 

Le projet est donc sans impact notable pour les milieux concernés qui pourront se maintenir ainsi que 

leurs cortèges, dépendant bien plus des pratiques culturales et sylvicoles, ou encore du changement 

climatique, que du projet éolien.  

De manière indirecte, le projet jouxte plusieurs habitats humides mais il a été vu dans le chapitre sur les 

impacts sur les zones humides (voir en pages 184 et suivantes), que le pétitionnaire s’engage à élargir 

les pistes sur les côtés opposés aux milieux concernés et à mettre des mesures de protection contre les 

risques indirects en phase travaux. De ce fait, il n’est pas attendu d’effets indirects sur les milieux 

humides proches.  

 
Figure 156 : Effets d’emprises sur chaque habitat : rapport espaces consommés / espaces préservés 

 
Figure 157 : Répartition des impacts sur les milieux dans les emprises du projet  
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Carte 69 

Carte 68 : Le projet et la flore patrimoniale et les espèces remarquables 
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 Effets sur la flore patrimoniale 

Le projet évite la totalité des stations d’espèces retenues comme patrimoniales à savoir :  

 Lythrum hyssopifolia, assez rare et quasi-menacée en Auvergne 

 Ranunculus peltatus, assez rare 

 Sphagnum palustre, Directive Habitats  

 Orchis mascula, CITES (réglementation commerce), commune. 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée en juin 2019, juin 2020 et juin 2021 au droit des emprises.  

Aucun effet direct ou indirect n’est donc à attendre du projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil sur la 

flore patrimoniale.  

 Risque de dissémination d’espèces invasives   

Erigeron canadensis, Robinia pseudoacacia et Reynoutria japonica, les espèces envahissantes recensées, ne 

sont pas concernées par le projet.  

Par ailleurs, Ambrosia artemisifolia n’a jamais été recensée sur le site. 

Il n’y a donc pas, en l’état actuel, de risque de dissémination d’espèce envahissante de la part du projet 

éolien de deux-Chaises le Theil.  

Toutefois, le risque de colonisation par l’Ambroisie, dont l’expérience montre qu’elle peut être introduite par les 

semences, ne peut être écarté d’ici la construction du parc éolien. Il sera donc pris en compte dans les mesures 

de réduction car cette espèce est un enjeu sanitaire national pour laquelle toute porteur de projet est 

responsable de sa non introduction ou dissémination.  

5.2.2.3 Mesures de réduction  

 Respect d’un cahier des charges environnemental 

Impact potentiel : Dégradation des milieux naturels et espèces végétales associées. 

Objectif : Limiter les impacts directs et indirects (emprises, pollutions, piétinement, etc…) en respectant un 
cahier des charges environnemental pour les entreprises retenues pour les travaux de construction du parc 

Description de la mesure : Un cahier des charges environnemental devra être mis en place et respecté par les 
entreprises retenues pour les travaux de démantèlement et de construction. Elle comprendra plusieurs 
consignes de sécurité et tout particulièrement, dans le cadre de la réduction des impacts sur les habitats et la 
flore, le balisage des strictes emprises nécessaires au projet.  

Les entreprises intervenant sur le chantier devront alors contractuellement respecter ces emprises.  

Toute circulation ou dépôt de matériel seront strictement interdit en dehors de celles-ci. 

Calendrier : Durée du chantier 

Mise en œuvre : Responsable du chantier - maître d'œuvre. 

Coût : inclus dans le coût du chantier. 

 Evaluation de la situation pré-chantier concernant l’Ambroisie et mesure de gestion si 
elle a été introduite avant les travaux 

Impact potentiel : suivi pré-implantation . 

Objectif : Vérifier que l’Ambroisie n’a pas été introduite à l’échelle des emprises avant les travaux et la gérer, le 
cas échéant  

Description de la mesure : Lors de la période estivale précédent la mise en chantier du projet un botaniste 
procédera à un nouveau passage sur emprise dont l’objectif sera de recenser et cartographier, le cas échéant, 
l’Ambroisie.  

1) Si elle est absente, le risque sera alors nul de la disséminer.  

2) Si elle est présente, les terres végétales contaminées devront être gérées in situ, en les revégétalisant 
immédiatement (faux-semis) après les travaux ou en les enterrant à plus de 10 cm. 

Par ailleurs, les roues des engins de chantier devront, dans ce cas, être nettoyées avant de quitter le site selon 
les modalités présentées en page suivante.  

Un suivi devra alors être réalisé lors de la première année d’exploitation pour vérifier qu’elle n’est pas présente 
sur les plateformes du parc éolien. Comme précédemment, si elle est absente, aucune autre mesure ne 
s’avérera nécessaire.  

Si elle est présente, le pétitionnaire s’engage alors à mettre en œuvre une gestion par fauche des espaces 
colonisés, avant floraison, pour épuiser la population et ce, jusqu’à son éradication totale. 

Calendrier : avant, pendant le chantier et les premières années d’exploitation du parc éolien 

Mise en œuvre : Responsable du chantier - maître d'œuvre. 

Coût : Ne peuvent être chiffrés à ce stade que les passages de botaniste en phase pré et post-chantier avec 
rendu des résultats et cartographie : un budget de 1500 € * 2 passages est prévu.  

Les autres mesures sont totalement dépendantes de la situation pré-chantier et ne peuvent donc être chiffrées 
à ce jour.  
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Figure 158: Schéma de principe d’une installation permettant de nettoyer les roues des engins de 

chantier (source : AFB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Cette fiche n’est qu’une illustration du principe de mesure recherché. Les largeurs indiquées 

seront à adapter en fonction du contexte lié spécifiquement aux travaux du parc éolien tandis que des 

techniques plus récentes, si elles ont fait leurs preuves avant les travaux pourront être mises en œuvre 

à la place. L’essentiel est l’objectif recherché : ne pas disséminer l’Ambroisie. Le pétitionnaire s’y 

engage.   
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5.2.2.4 Synthèse des impacts résiduels sur les habitats et la flore  

 

Sensibilité 
Habitats 

(Niveau d’enjeu local) 

Enjeu botanique 
associé 

EVITER 
Effets après mise en 
œuvre de s mesures 

d’évitement 

REDUIRE 

Mesures de réduction (R) et 
d’accompagnement (A),  

Suivi (S) 

et coût 

Effet 
résiduel 

Impact 

résiduel 
(enjeu * 

effet 

résiduel) 

Mesure compensatoire 

Majeure Chênaie à Molinie (majeur - 4) 

Sphagnum palustre 

Lythrum hyssopifolia 

Ranunculus peltatus 

Orchis mascula 

Tous ces milieux  et 

stations d’espèces 

sont totalement évités 

par le projet. 

Aucun (direct ou indirect) / Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 
Forte 

Jonchaie à Juncus bufonius, 

Saulaie, Saulaie x ruisseau, Mare, 

Prairie humide eutrophe, Fossé, 

Haie arbustive x Fossé – (Fort - 3) 

Lisière forestière mésophile 

(Modéré - 2) 

Modéré 

Prairie hygrophile pâturée 

intensivement, Prairie naturelle de 

fauche (DH) – (Fort - 3) 

 

Ces milieux sont 

totalement évités par 

le projet. 

Aucun pour l’ensemble des 

milieux évités mais piste 

jouxtant une prairie 

hygrophile pâturée 

intensivement (mesures de 

protections prévues pour la 

préservation des zones 

humides)  

0,3% des arbres isolés 

sous emprises 

19 % des alignements de 

peupliers sous emprises 
R : Respect d’un cahier des charges 

environnemental 

 

R : Evaluation de la situation pré-et 
post chantier (suivi, cartographie) 

concernant l’Ambroisie (pour rappel 
absente à ce jour) et mesures de 

gestion si elle a été introduite avant 
les travaux 

(3000 € pour les 2 suivis, les autres 
mesures sont totalement 

dépendantes de la situation pré-
chantier et ne peuvent donc être 

chiffrées à ce jour) 

 

Nul (0) – 

Milieux 

évités  

 

Très faible 

(-0,5) 

arbres 

isolés 

 

Modéré (-2) 

Alignement 

de 

Peupliers 

Nul (0) à 

faible (-1)  
C : non justifiée 

Prairie mixte fauchée et pâturée, 

Arbre isolé – (Modéré - 2) 

Prairie mixte fauchée 

et pâturée évitée 

Roncier, Plantation mixte, 

Plantation Peupliers x Robiniers, 

Alignement de Peupliers  

(Faible - 1) 

Roncier, Plantation 

mixte, Plantation 

Peupliers x Robiniers 

évités 

Faible 

Chênaie-Charmaie neutrocline, 

Haie arbustive, Haie arborescente, 

Prairie pâturée hygroclinophile – 

(Modéré - 2) 

Orchis mascula 

Prairie pâturée 

hygroclinophile évitée 

après vérification des 

emprises et précision 

des limites de l’habitat 

au droit de E05 

Aucun sur les milieux 

évités mais piste jouxtant 

une prairie pâturée 

hygroclinophile (mesures 

de protections prévues 

pour la préservation des 

zones humides) 

 

0,5% de la chênaie-

charmaie, 0,1% des haies 

arborescentes, 0,3% des 

haies arbustives, 0,3% des 

plantations résineuses, 

0,4% des cultures, 1,4% 

des prairies de fauche 

intensive et 0,9% des 

prairies mésophiles 

pâturées sous emprise.  

 

Fonctionnalité et cortèges 

botaniques  maintenus, 

pas de stations d’Orchis 

mascula concernée.  

Nul (0) – 

Milieux 

évités  

 

Très faible 

(-0,5) pour 

l’ensemble 

des autres 

milieux  

Nul (0) à 

faible (-1)  
C : non justifiée 

Prairie pâturée, Prairie de fauche 

intensive, Prairie artificielle, 

Cultures (Céréales, Culture de 

Pois, Maïs, Colza), Plantation de 

Douglas, Coupe forestière, Taillis 

de Charmes, Bande enherbée, 

Plantation de Sapins x Chênaie 

(Faible - 1) 

Prairie artificielle, 

Culture de Pois, Maïs, 

Colza, Coupe 

forestière, Taillis de 

Charmes, Bande 

enherbée, Plantation 

de Sapins x Chênaie 

évités  
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5.2.3 LE PROJET ET LES OISEAUX  

5.2.3.1 Mesures d’évitement et mesures préventives 

 Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque les plus forts 

Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque fort apparait comme la plus importante des 
mesures. Cette mesure a particulièrement été respectée via l’évitement de la zone ouest, qui présente les plus 
forts enjeux. Par ailleurs, les éoliennes E01, E02 et E04 sont localisées dans les habitats les moins favorables à 
la reproduction de l'avifaune patrimoniale. Enfin, l'analyse conclue à des risques modérés pour les éoliennes 
E03 et E05. 

 Choisir une configuration du projet éolien adaptée aux enjeux migratoires 

L’implantation des éoliennes orientées dans l’axe des migrations nord-est / sud-ouest permet de limiter 

les risques de collision et d’effet barrière pour l’avifaune. Cette mesure est prise en compte par le 
développeur éolien. Les premières variantes prévoyaient d’une part la mise en place de 2 rangées d’éoliennes 
qui auraient été plus difficilement franchissables par les oiseaux migrateurs, mais surtout la création d’un effet 
entonnoir qui aurait été problématique notamment lors de la migration prénuptiale. 

 Choisir un modèle d’éoliennes limitant les risques de collision 

Le choix de laisser un maximum d’espace disponible sous le rotor des éoliennes est recommandé. Il s’agit 
principalement de hautes éoliennes. Le développeur éolien a pris en compte cette mesure préventive en 
prévoyant un modèle d’éoliennes dont le mât est suffisamment haut pour permettre d’envisager un espace entre 
le sol et le bout des pales assez conséquent.   

Le modèle d’éoliennes n’est pas encore défini, mais la garde au sol devrait se situer entre 45 et 64 

mètres. Evidemment dans notre cas précis, cette distance sera moindre pour les éoliennes E3 et E4 dont les 
survols des pales seront localisés en boisements. 

 Eviter la fragmentation des habitats 

Eviter la fragmentation des habitats permettrait de limiter les impacts sur les continuités écologiques au niveau 
des milieux boisés. Le porteur de projet prend bien en compte cette mesure préventive en défrichant le 
minimum nécessaire pour le projet éolien, avec seulement 0,63 ha défriché de façon permanente. 

5.2.3.2 Effets du projet  

 Effets des éoliennes  

L’éolienne E3 est la plus à risque puisque sa zone de survol se trouve au niveau d’une zone de pompe. Il 

s’agit néanmoins là d’une zone de pompe ponctuelle uniquement utilisée par un rapace, mais la proximité 

avec une autre zone du même type laisse penser au caractère récurrent de ce secteur. 

L’éolienne E4 est située au niveau du Grand bois, impliquant des risques de destruction d’habitats de 

reproduction pour les rapaces arboricoles. Il s’agira donc de privilégier des périodes des travaux moins 

impactantes. Ce risque modéré n’implique pas la collision, même si cette éolienne est localisée, comme les 

autres, dans l’axe de migration postnuptiale de passereaux et assimilés (risque faible). 

Les trois autres machines sont implantées en milieux ouverts, dans l’axe de migration précédemment 

évoqué, et au niveau des zones de chasse des rapaces.  

D’une façon plus générale, les éoliennes sont orientées selon un axe nord-est/sud-ouest, ce qui 

correspond à l’axe de migration des oiseaux, réduisant ainsi les risques de collision sur ces périodes. 

 

Carte 70 : Carte de la confrontation du projet éolien de Deux-Chaises le Theil avec les risques 

avifaunistiques  
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 Effets des aménagements annexes  

Seuls les aménagements annexes de l’éolienne E4 (plateformes, pistes d’accès, structures de livraison, 

etc.) sont localisés dans des milieux boisés. Néanmoins, le défrichement permanent est limité au minimum 

nécessaire pour l’insertion du projet éolien. Il représente 0,63 ha. 

Les risques d’impacts seront présents pour les aménagements annexes mais uniquement pendant la 

phase de chantier. Les risques de dérangement ou de destruction de nichées sont modérés si les travaux 

interviennent pendant la période de reproduction. Des mesures de réduction seront donc à mettre en place afin 

de limiter ces risques. 

 Effets du projet sur les des vols de migration active  

L’activité migratoire est globalement faible, mais peut être marquée ponctuellement au niveau du projet éolien et 

dans les alentours, notamment en automne avec le Pigeon ramier. 

Le risque de collision est qualifié de faible au niveau du projet éolien, l’activité migratoire étant peu marquée. 

Seul le Pigeon ramier est bien représenté en période automnale, mais il est plutôt farouche en migration, 

induisant là-aussi des risques faibles, d’autant qu’il s’agit d’une espèce chassable non menacée.  

Le risque d’effet barrière concerne uniquement les espèces qui sont farouches aux éoliennes, comme les 

grands voiliers, les oiseaux d’eau, les limicoles et les colombidés. Ce risque est qualifié de faible pour des 

faibles flux au niveau du projet éolien, hormis pour le Pigeon ramier.  

Pour les autres types d’espèces qui sont peu farouches (passereaux, rapaces), le risque d’effet barrière est 

également faible. 

En ce qui concerne les migrations nocturnes, les risques d’impacts sont difficilement quantifiables. Avec 

des zones de relief culminant au niveau du projet éolien, le risque de collision ne peut être exclu, surtout pour 

les passereaux. 

Globalement, vis-à-vis des migrations actives, les risques d’impact sont : 

 faibles concernant le risque de collision pour tous les types d’espèces ; 

 faibles concernant le risque d’effet barrière, pour l’ensemble des types d’espèces, avec des faibles flux 

migratoires et une orientation en ligne des éoliennes dans l’axe des migrations. 

 Effets du projet sur les haltes migratoires 

Différents types d’espèces font des haltes migratoires au niveau du projet éolien. Il s’agit de groupes de 

passereaux dans les milieux forestiers (haies, lisières) ou dans les milieux ouverts (labours, cultures basses). 

Concernant le risque de collision, il concerne uniquement les espèces peu farouches aux éoliennes. Ce risque 

est faible pour les passereaux qui ont des vols bas et pour les espèces farouches (colombidés et les espèces 

aquatiques) aux éoliennes. 

Le risque de perte d’habitat concerne les espèces qui sont farouches aux éoliennes, comme les grands 

voiliers, les oiseaux d’eau, les limicoles et les colombidés. Cette perte d’habitat peut être théoriquement 

engendrée : 

 directement, avec des éoliennes implantées sur les zones de halte ou à proximité ; 

 indirectement, via un effet barrière et un contournement des éoliennes qui empêche les oiseaux de se 

poser sur les zones de haltes : 

 

 
Figure 159 : Schéma d’un risque de perte d’habitat engendré indirectement par un effet barrière 

Ce type de risque concerne essentiellement des microhabitats particuliers qui sont localisés, comme les zones 

humides, présentes dans l’entourage du site. Néanmoins aucune réelle utilisation de ces zones par des oiseaux 

d’eau n’a pu être vérifiée durant l’étude. Seule une Bécassine des marais a été observée, sur la zone ouest, 

ainsi ce risque apparait faible. 

Les haltes migratoires en milieux forestiers ou en labours concernent peu cette problématique puisqu’il s’agit de 

sites qui peuvent varier d’une année sur l’autre. 

Finalement : 

 le risque de collision est faible pour l’ensemble des espèces en haltes migratoires (passereaux et 

espèces aquatiques farouches) ; 

 le risque de perte d’habitat direct ou indirect est faible pour l’ensemble des types d’espèces (espèces 

aquatiques). 

 Effets du projet sur l’avifaune nicheuse  

En ce qui concerne la petite avifaune nicheuse, pour les implantations d’éoliennes dans un contexte de 

milieux forestiers (E4 ici), les risques d’impact en phase d’exploitation sont jugés comme globalement faibles 

pour des espèces considérées comme plutôt peu sensibles à la fois au risque de collision (vols bas) et au risque 

de perturbation (hors phase de chantier) même s’il s’agit d’espèces protégées et parfois patrimoniales.  

La surface défrichée par le projet éolien est réduite au minimum nécessaire, et représente environ 0,63 hectare 

de défrichement pour  l’éolienne E04  et ses aménagements annexes. Ces emprises liées au défrichement et 

au déboisement engendrent des risques de perturbation / dérangement, voire de destruction de nichées si les 

travaux de coupe intervenaient pendant la période de reproduction. Des mesures de réductions seront donc 

proposées par la suite pour limiter les risques d’impact sur ces espèces protégées. 

Les risques sont faibles à modérés au niveau des éoliennes implantées en milieu ouvert, en raison des vols 

hauts, notamment les vols chantés comme l’Alouette lulu, bien représentée sur le site. 

Les risques d’impact sur ces habitats sont présents uniquement pendant la phase de chantier. Ils peuvent être 

qualifiés de modérés uniquement en période de reproduction, avec notamment un risque de destruction de 

nichées d’espèces protégées et patrimoniales. Les risques de dérangement et de destruction d’individus sont 

faibles en dehors de cette période sensible.  

 

Vol d’un oiseau farouche 

Eolienne 

Plan d’eau 
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En ce qui concerne les rapaces nicheurs, les risques de dérangement et de destruction de nichées sont 

faibles au niveau des zones ouvertes qui constituent des secteurs de chasse privilégiés pour les rapaces 

nicheurs. Ils sont qualifiés de modérés en boisement, qui sont des zones de reproduction potentielles, 

notamment pour E4.  

Concernant le risque de collision, il est faible à modéré au niveau des éoliennes en milieu ouvert, avec une 

activité de chasse des rapaces. Le risque apparait plus conséquent pour les éoliennes E3 et E5, localisées en 

limite de zones de pompes. Néanmoins, ces zones de pompe sont utilisées par un seul individu. Le risque y est 

donc considéré comme modéré pour ces 2 éoliennes. Enfin, il peut être qualifié de faible pour les éoliennes en 

boisements, même si des vols de transits ne peuvent être exclus.  

En ce qui concerne les espèces aquatiques, les risques de perte d’habitat et d’effet barrière sont faibles au 

niveau du projet éolien. Les éoliennes sont localisées à 500 m des premières zones humides (E1 et E2). 

Finalement, vis-à-vis de l’avifaune nicheuse : 

 pour les passereaux : les risques d’impact sont : 

 modérés si les travaux les plus impactants interviennent en période de reproduction (risques de 

destruction de nichées et de dérangement) ; 

 faibles si les travaux les plus impactants se déroulent en dehors de cette période sensible et pour des 

espèces à vol bas ; 

 pour les rapaces : les risques d’impact sont modérés pour les éoliennes E3 et E5, et faibles à 

modérés pour les autres éoliennes, avec une forte activité dans la partie nord du projet éolien ; 

 pour les espèces aquatiques :  

 le risque de collision est faible pour les espèces farouches ; 

 les risques de perte d’habitat et d’effet barrière sont faibles, avec des éoliennes localisées à l’écart 

des zones humides. 

 Effets sur l’avifaune hivernante et internuptiale 

En ce qui concerne les passereaux, les risques d’impact sont faibles pour ce type d’espèces qui a 

généralement des vols bas et qui est peu farouche. 

En ce qui concerne les rapaces, le risque de collision est qualifié de modéré pour les éoliennes E3 et E5, et 

de faible à modéré pour les autres éoliennes en contexte ouvert (zone de chasse). 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, les risques d’impact sont similaires à la période nuptiale, c’est-à-

dire des risques de perte d’habitat et d’effet barrières faibles. 

Finalement, le niveau d’impact attendu vis-à-vis de l’avifaune hivernante et internuptiale peut être 

qualifié de : 

 pour les passereaux : faible pour des espèces peu farouches et à vols bas ; 

 pour les rapaces : un risque de collision modéré pour les éoliennes E3 et E5 et faible à modéré pour les 

autres éoliennes ; 

 pour les espèces aquatiques : des risques de perte d’habitat et d’effet barrière faibles. 

5.2.3.3 Effets cumulés et cumulatifs  

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 

conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements 

brusques ou progressifs des différentes composantes de l’environnement. En effet, dans certains cas, le cumul 

des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la 

somme des effets élémentaires. 

Les effets cumulatifs concernent les parcs éoliens existants ou en construction et les effets cumulés concernent 

les projets de parcs éoliens autorisés, en instruction ou en recours. 

 

 

 

Figure 160 : Projets éoliens pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 

 

Etat d'avancement
Projet de 

parc éolien

Nombres 

d'éoliennes

Distance par rapport au projet de parc 

éolien de Deux-Chaises et le Theil

(entre les 2 éoliennes les plus 

proches)

Arrêté de refus
Bransat-

Laféline
6 8 km au sud-est

En instruction
Moulin du 

Bocage
5 11 km au nord



Le milieu naturel  

 
349  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 Avifaune nicheuse et en période internuptiale/hivernale 

Concernant les passereaux et assimilés, leur faible rayon d’action permet d’éviter des effets cumulatifs du 

projet éolien de Deux-Chaises le Theil avec ces parcs éoliens localisés à plus de 2 km. Les risques d’effets 

cumulés seront donc faibles. 

Dans ce contexte, le défrichement de 0,63 ha pour l’implantation de l’éolienne  E4 ne fragmente pas l’habitat 

forestier. Les espèces de passereaux pourront s’adapter et se reproduire ou fréquenter les habitats des 

alentours du projet éolien (espèces peu farouches). Le risque de collision étant faible pour ce type d’espèces à 

vol bas, les risques d’effets cumulés sont également faibles. 

Concernant les rapaces, pour les espèces ayant un rayon d’action de plusieurs kilomètres, ces parcs 

pourraient engendrer des risques d’effets cumulés, surtout celui de Bransat-Laféline localisé à moins de 8 Km.  

Les risques d’effets cumulés concernant l’effet barrière et la perte d’habitat sont faibles pour l’ensemble des 

espèces de rapaces qui sont peu farouches. 

Concernant la collision, le cumul de l’ensemble de ces projets représenterait un total de 16 éoliennes dans un 

rayon assez faible. Par conséquent les risques d’effets cumulés peuvent atteindre un niveau faible à modéré 

concernant la collision des rapaces.  

Concernant les espèces aquatiques, les risques d’effets cumulés sont faibles concernant la collision pour ce 

type d’espèces farouches. Concernant l’effet barrière et la perte d’habitat, le projet éolien de Deux-Chaises le 

Theil engendre des risques faibles. Les éoliennes sont localisées à l’écart des zones humides et ne 

représentent pas de barrière entre ces différentes zones humides. Par conséquent, les risques d’effets cumulés 

sur ce type d’espèces sont faibles. 

 Avifaune migratrice 

Concernant l’avifaune migratrice, les flux sont assez faibles au niveau du projet éolien de Deux-Chaises le 

Theil, hormis pour les columbidés à l’automne. La configuration du projet dans l’axe des lignes d’éoliennes reste 

favorable à la migration (sud-ouest / nord-est). Les risques d’effets cumulés liés à l’effet barrière sont donc 

jugés faibles avec ce projet éolien de Deux-Chaises le Theil. 

Concernant le risque de perte d’habitat, les éoliennes sont situées à l’écart des zones humides. Par 

conséquent, les risques d’effets cumulés du projet éolien de Deux-Chaises le Theil sont faibles. 

Concernant le risque de collision, il est logiquement plus important pour les espèces peu farouches avec la 

présence de ces 5 éoliennes supplémentaires. En revanche, le projet est situé à l’écart des voies de passages. 

Par conséquent, les risques d’effets cumulés resteront faibles ici. 

 Risque d’effets cumulatifs 

Aucun parc éolien en fonctionnement n’est actuellement recensé dans un rayon de 20 km autour du projet de 

Deux-Chaises le Theil. Les risques d’effets cumulatifs peuvent donc être qualifiés de nuls. 

5.2.3.4 Mesures de réduction et d’accompagnement 

 Eviter les travaux impactant pendant la période de reproduction 

Eviter la période de reproduction pour réaliser les phases de chantier les plus impactantes (défrichement, 
terrassement…) est généralement préconisé pour limiter les risques de perturbations voire de destructions de 
nichées pour la phase du cycle biologique des espèces, phase considérée comme la plus sensible à l’échelle 
d’une population.   

Dans notre cas précis, le défrichement et le déboisement au niveau de l’éolienne E4 et des accès devront 

se réaliser en dehors de la période de reproduction, afin d’éviter le dérangement et la destruction des 
nichées des espèces patrimoniales forestières comme le Pouillot siffleur, les pics et les rapaces.   

Il est donc préférable d’éviter les travaux les plus impactant entre mi-mars et fin juillet, période 
principalement ciblée sur les passereaux patrimoniaux, et qui permet également de limiter les risques d’impacts 
sur les autres espèces nicheuses. Ces mesures sont aussi valables pour les éoliennes implantées en milieu 
ouvert, puisque certaines espèces nichent au sol.  

Mis à part le défrichement / déboisement, les étapes de travaux impactant (création des chemins d’accès, 
terrassement) peuvent débuter ou se poursuivre pendant cette période sensible entre mi-mars et mi-juillet, dans 
la mesure où le chantier sera suivi par un écologue. Si aucune espèce protégée et / ou menacée n’est localisée 
sur la zone d’emprise des travaux, ils pourront continuer. Dans le cas contraire, les zones fréquentées par ces 
espèces protégées et / ou menacées devront être balisées pour être évitées (nids d’alouettes par exemple). Le 
suivi pourra guider le chantier en fonction des résultats et des problématiques, que ce soit en termes de 
destruction de nichées ou d’espèces reproductrices farouches et sensibles au dérangement.  

Le coût de ce suivi de chantier est variable en fonction du calendrier des travaux. Le suivi sera basé sur 

une visite par mois pendant la période de mars à mi-août pour le terrassement et l’aménagement des 
pistes. Le coût d’une visite est d’environ 500 € HT selon le prestataire. Par conséquent, le coût pourra atteindre 

un maximum de 3000 € HT pour la phase terrain. Concernant le rapport, cela dépendra également du nombre 

de visites à traiter, mais le coût pourra atteindre jusqu’à 2000 € HT (4 jours de travail). 

Le calendrier de la figure suivante représente les différentes étapes des travaux à éviter autant que possible 
pendant la période de reproduction. 

 
Figure 161 : Périodes de restriction de travaux à respecter pour éviter les risques de 

dérangement/perturbation/destruction des oiseaux nicheurs 
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 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes 

En ce qui concerne l’entourage des éoliennes situées en milieux ouverts, et pour éviter d’attirer les rapaces et 
donc limiter les risques de collision, les prescriptions suivantes visent à écarter l’intérêt de ces secteurs à la fois 
comme zones de chasse ou comme opportunités d’ascendances thermiques pour les rapaces. Elles 
permettront par la même occasion de limiter l’attractivité de ces secteurs pour l’ensemble des autres espèces 
oiseaux. Ces mesures concernent toutes les éoliennes. 

La mesure consiste à :  

- limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d’ourlets ou bandes 
enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, plateformes), de manière à éviter la formation de 
zones de refuge pour la petite faune (micromammifères, insectes) et faciliter les séquences de chasse de 
certains rapaces dans des secteurs initialement cultivés. Cet objectif est visé par le compactage de la surface 
en gravillonnée et l’entretien mécanique régulier (au moins une fois par an) des abords non gravillonnés. 
L’utilisation de pesticides est à proscrire et,  

- recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de couleur claire pour 
limiter la formation d’ascendances thermiques (limitation de l’échauffement du sol). 

Ces mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes offrent aussi l’avantage de faciliter 
les suivis de la mortalité sous les éoliennes. 

 Mise en place d’un balisage rouge la nuit 

Les études réalisées par Hötker et al (2006), Hüppop et al. (2006) et Blew et al. (2008) ont montré qu’un 
balisage rouge intermittent pouvait exercer un rôle d’avertisseur qui éloignerait les oiseaux en migration la nuit. 
La mesure consiste donc à retenir le choix d’un balisage lumineux intermittent de couleur rouge de 2000 Cd, 
signalant un obstacle pour les oiseaux migrateurs la nuit, et par des flashs lumineux blancs de 20 000 Cd le 
jour, afin de signaler la présence d’un obstacle par conditions de faible visibilité. Cette mesure est déjà retenue 
pour des contraintes de sécurité aérienne. Elle n’engendre donc pas de coût supplémentaire au titre de la prise 
en compte des sensibilités avifaunistiques. 

 Aucune lumière allumée la nuit au niveau du parc éolien (hors balisage aérien) 

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée la nuit au niveau du parc éolien (hormis celui du 
balisage aérien et l’éclairage très ponctuel destiné à la sécurité des techniciens pour les interventions au pied 
des éoliennes) apparait également comme une mesure essentielle pour éviter d’attirer des oiseaux diurnes en 
phase de migration nocturne. Il s’agit donc d’une mesure préventive de risques de surmortalités. 

 Réimplantation des haies défrichées 

Quelques portions de haie arborée sont susceptibles d’être défrichées pour permettre la création d’accès entre 
les éoliennes. La destruction de ces haies représente une perte d’habitat de chasse et de nidification pour les 
oiseaux, dont la plupart patrimoniaux. Il s’agira de planter 2 fois la distance de haie défrichée. 

Etant donné que le défrichement concerne des haies arborées, la mesure d’accompagnement de réimplantation 
de cet habitat va prendre du temps pour reconstituer un habitat comparable, et sera effective sur du long terme. 

La réimplantation des haies devra donc être effectuée avant les travaux, pour permettre aux chiroptères de 
pouvoir s’adapter et coloniser ce nouvel habitat avant le défrichement qui se fera pendant le chantier. 

Idéalement, il s’agit de réimplanter des espèces locales. L’objectif étant de ne pas modifier le peuplement, afin 
de ne pas changer sa fonctionnalité vis-à-vis de l’avifaune. 

Ces haies seront replantées dans le même secteur, mais elles ne devront pas être réimplantées sous les zones 
de survol des pales des éoliennes, de manière à limiter le risque de mortalité le long de ces corridors linéaires. Il 
faudra donc veiller à un éloignement d’au moins 200 m minimum avec les éoliennes du parc éolien, et dans la 
mesure du possible à plus de 400 m. 

Il s’agira de replanter ces haies dans la continuité de celles existantes. La réimplantation pourra se faire d’un 
seul tenant. Cette mesure est définie dans le chapitre sur le paysage en page 606, car elle a également une 
vocation à réduire l’impact sur le bocage identitaire du Bourbonnais.  

5.2.3.5 Suivi des mesures  

Devant les limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des oiseaux vis-à-vis des parcs 

éoliens, mais aussi au regard de la complexité des enjeux avifaunistiques environnants, on ne peut que 

mettre en avant l’intérêt de suivis post implantation pour évaluer in situ les effets sur cette biodiversité.  

Non seulement ce type de suivi permet de préciser les sensibilités et les risques d’impacts vis à vis de projets 

futurs, mais il permet également d’apprécier l’efficacité de l’analyse de l’étude d’impact et des mesures qui 

furent mises en œuvre. Dans l’hypothèse de problématiques importantes, c’est sur la base des résultats de ces 

suivis que peuvent encore être proposées de nouvelles mesures proportionnées en phase d’exploitation. Ainsi, 

en fonction des résultats des premiers suivis post-implantation, les mesures pourront être adaptées, notamment 

au niveau des éoliennes E3 et E5 (risque modéré). 

 Suivi mortalité de l’avifaune 

La mesure consiste à vérifier l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction développées précédemment 
et permettra d’approfondir, par la même occasion, les connaissances scientifiques sur la mortalité des oiseaux 
occasionnée par un parc éolien en conformité avec l’article 12 de l’Arrêté du 26/08/2011 prévoyant le suivi 
environnemental en phase d’exploitation de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères.  

Le protocole utilisé sera basé sur le « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres », réalisé 
en novembre 2015 et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie). 

Concrètement, il s’agira de mettre en place un contrôle indépendant des installations (recherche d’éventuels 
cadavres d’oiseaux sous les machines) associé à un autocontrôle (formation du personnel à la technique de 
recherche assurée par une structure spécialisée, encadrement de la partie autocontrôle avec définition du 
protocole, examen des cadavres retrouvés, rapports, bilans, etc.). Ce double contrôle devra garantir : 

- 1 passage par semaine entre mi-février et fin février : ciblé sur l’avifaune migratrice précoce, notamment le 
Milan royal : 

- 2 passages par semaine entre début et mi-mars : ciblés sur les migrateurs ; 

- 1 passage par semaine entre mi-mars et la 3
ème

 semaine de mai : ciblé sur l’avifaune migratrice tardive et sur 
les nicheurs ; 

- 2 passages par semaine entre la dernière semaine de mai et mi-juin : ciblés sur l’avifaune nicheuse ; 

- 1 passage par semaine entre mi-juin et fin août : ciblé sur l’avifaune nicheuse tardive et sur l’avifaune 
migratrice précoce ; 

- 2 passages par semaine entre début septembre et mi-octobre : ciblés sur l’avifaune migratrice ; 

- 1 passage par semaine entre mi-octobre et fin octobre : ciblé sur l’avifaune migratrice tardive. 

Ce suivi de 48 visites se déroulera sur la première année suivant la mise en exploitation du parc éolien, 
puis, une fois tous les 10 ans.  

Ce suivi est basé sur un protocole renforcé par rapport à ce qui a été validé par la Direction Générale de 

la Prévention des Risques (protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestre, 2015).  

Il pourra être effectué en simultané avec le suivi comportemental de l’avifaune et avec le suivi de mortalité des 

chiroptères pour mutualiser les coûts. Le coût prévisionnel de la mesure est estimé entre 24 000 et 28 000 

€ HT/an selon les prestataires (hors temps de trajet et frais de déplacement). 
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 Impacts résiduel  

Le tableau de synthèse de la page suivante propose l’analyse des impacts résiduels attendus après les 

mesures d’évitement et de réduction. Les mesures sont hiérarchisées entre mesures d’évitement d’impact, 

mesures de réduction d’impact et les suivis réglementaires. 

Ce tableau montre que le projet éolien s’insère dans un contexte ornithologique à enjeux modérés à forts pour 

certaines espèces avifaune. Au vu de la fonctionnalité du site et des sensibilités des espèces vis-à-vis de 

l’éolien, les niveaux d’impacts ont pu être évalués au regard du projet d’implantation final, projet qui a répondu 

dans sa conception à la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser). 

Dans le lot de mesures réductrices, celle évitant les travaux les plus impactant (notamment le défrichement / 

déboisement) pendant la période de reproduction des espèces les plus sensibles apparait également comme 

essentielle pour éviter le risque de destruction directe d’espèce protégée. Les risques de dérangement ou de 

destruction des nichées au niveau des milieux forestiers sont limités avec un défrichement / déboisement qui 

sera effectué en dehors de la période nuptiale. La création des pistes et le terrassement pourront s’effectuer à 

cette période avec l’accord d’un écologue et un suivi de chantier. 

Des suivis post-implantation, à la fois diversifiés et complémentaires, sont retenus pour apprécier in situ 

justement l’efficacité des mesures réductrices. Il s’agit de réaliser en parallèle lors d’une des 3 premières 

années d’exploitation, un suivi de la mortalité sous les éoliennes et un suivi comportemental de l’avifaune en 

période nuptiale et migratoire, principalement au niveau de l’éolienne E3. 

Conformément aux dispositions réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude d’impact en date 

du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être définies a posteriori dans le 

cas où le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation d’impacts notables pour certaines 

espèces ou problématiques patrimoniales. Il est impossible de présager à l’avance de ce type de mesures. 

Le cas échéant, cela se traduira par la mise en place de mesures correctrices. 

Finalement, ce tableau témoigne du respect du principe de proportionnalité entre les niveaux d’enjeux et les 

moyens mis en œuvre pour intégrer au mieux le projet à ce contexte avifaunistique. 

Au vu des éléments précédents, le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent permettront d’éviter tout 

effet significatif à moyen ou long terme sur les populations d’espèces d’oiseaux protégées et leurs habitats.  

Concernant le patrimoine naturel, les impacts résiduels du projet ne sont pas de nature à remettre en 

cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le 

bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le 

site du projet éolien de Deux-Chaises le Theil. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une 

demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle 

que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de l’environnement. 
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Tableau 60 : Synthèse des impacts résiduels sur l’avifaune et mesures  

Thèmes 

… dont des 

espèces 
protégées et 

patrimoniales 
de l'aire 

d'étude et dans 

son entourage 

Principaux 

types de 
risques 

théoriques 
d'impacts liés 

à un projet 

éolien 

Niveau 
général de 

l’enjeu 
localement 

Niveau d'incidences brutes lié 

au projet final 

E / 
mesures 

d'évitement 

R / Mesures 

réductrices 

Niveau 
d'incidences 
résiduelles 

C / Mesures 

d'accompagnement 

et suivis des 

mesures  

En phase de 
travaux 

En phase 
d'exploitation 

Oiseaux 

migrateurs de 

printemps 

Passereaux 
Gobemouche noir, 

Pouillot fitis, Roitelet 
huppé 

Effet barrière pour 
espèces farouches, 

collision pour 
espèces non 

farouches 

Enjeu faible : 
faibles flux 

Incidence brute 
faible : limitée au 

dérangement 
ponctuel des 

quelques zones 
de haltes 

migratoires 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

vols majoritairement 
bas, collision 

nocturne néanmoins 
possible 

Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
pour des espèces 

peu farouches 

Eviter 
l'implantation 

d'éoliennes dans 
les zones de 

risque les plus 
forts 

 
Choisir une 

configuration du 
projet éolien 
adaptée aux 

enjeux migratoires 

Rendre inerte 
écologiquement les 
plateformes situées 
sous les éoliennes 

 
Balisage rouge la nuit 

 
Absence de lumière 

sur le parc (en dehors 
du balisage aérien et 
éclairage manuel de 

sécurité) 
 

Choix d'éoliennes 
hautes 

Non significatif 

Suivi post-implantation des 
mortalités. 

Columbidés Pigeon ramier 
Enjeu faible : 
faibles flux 

Incidence brute 
faible  

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

espèces farouches. 
Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible   
orientation de la ligne 

d'éoliennes dans 
l'axe migratoire 

Non significatif 

Rapaces Milan royal 

Enjeu faible à 
modéré : faible 
diversité, mais 

Milan royal assez 
bien représenté 

Incidence brute 
faible de 

perturbation de 
l'activité migratoire 

des rapaces 

Incidence brute liée à 
la collision faible à 
modérée : espèce 

peu farouche, 
sensible à la collision 

Non significatif 
Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
pour des espèces 

peu farouches 

Oiseaux d'eau, 

Grands voiliers, 

Limicoles 

Grand cormoran 
Enjeu faible : peu 

d'activité de ce 
type d'espèces 

Incidence brute 
faible 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

espèce farouche et 
faible activité 

Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
avec un projet éolien 
favorablement orienté 
dans l'axe migratoire. 

Non significatif 



Le milieu naturel  

 
353  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

Thèmes 

… dont des 
espèces 

protégées et 

patrimoniales 
de l'aire 

d'étude et dans 
son entourage 

Principaux 
types de 

risques 

théoriques 
d'impacts liés 

à un projet 
éolien 

Niveau 
général de 

l’enjeu 

localement 

Niveau d'incidences brutes lié 
au projet final 

E / 
mesures 

d'évitement 

R / Mesures 

réductrices 

Niveau 

d'incidences 
résiduelles 

C / Mesures 

d'accompagnement 

et suivis des 
mesures  

En phase de 
travaux 

En phase 
d'exploitation 

Oiseaux 

migrateurs 

d'automne 

Passereaux 

Alouette lulu, 
Gobemouche noir, 

Hirondelle de 
fenêtre, Hirondelle 

rustique, Pipit 
farlouse 

Effet barrière pour 
espèces farouches, 

collision pour 
espèces non 

farouches 

Enjeu faible à 
modéré : quelques 

espèces 
patrimoniales et 
quelques haltes 

migratoires 

Incidence brute 
faible : limitée au 

dérangement 
ponctuel des 

quelques zones 
de haltes 

migratoires 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

vols majoritairement 
bas 

Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
pour des espèces 

peu farouches 

Eviter 
l'implantation 

d'éoliennes dans 
les zones de 

risque les plus 
forts 

 
Choisir une 

configuration du 
projet éolien 
adaptée aux 

enjeux migratoires 

 
 

Rendre inerte 
écologiquement les 
plateformes situées 
sous les éoliennes 

 
Balisage rouge la nuit 

 
Absence de lumière 

sur le parc (en dehors 
du balisage aérien et 
éclairage manuel de 

sécurité) 
 

Choix d'éoliennes 
hautes 

Non significatif 

Suivi post-implantation des 
mortalités. 

Colombidés 
Pigeon ramier, 

Pigeon colombin 

Enjeu faible à 
modérés : flux 
conséquents 

d'espèces non 
patrimoniales 

Incidence brute 
faible  

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

espèces farouches. 
Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 

perte d'habitat faible :  
orientation de la ligne 

d'éoliennes dans 
l'axe migratoire 

Non significatif 

Rapaces 
Bondrée apivore, 

Milan royal, Faucon 
pèlerin 

Enjeu faible à 
modéré : migration 

très faible 
d'espèces 

patrimoniales 

Incidence brute 
faible de 

perturbation de 
l'activité migratoire 

des rapaces 

Incidence brute liée à 
la collision faible, 
effectifs faibles 

Non significatif 
Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
pour des espèces 

peu farouches 

Oiseaux d'eau, 

Grands voiliers, 

Limicoles 

Grande Aigrette, 
Bécassine des 

marais 

Enjeu faible : peu 
d'activité de ce 
type d'espèces 

Incidence brute 
faible 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

espèce farouche et 
faible activité 

Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
avec un projet éolien 
favorablement orienté 
dans l'axe migratoire. 

Non significatif 
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Thèmes 

… dont des 
espèces 

protégées et 

patrimoniales 
de l'aire 

d'étude et dans 
son entourage 

Principaux 
types de 

risques 

théoriques 
d'impacts liés 

à un projet 
éolien 

Niveau 
général de 

l’enjeu 

localement 

Niveau d'incidences brutes lié 
au projet final 

E / 
mesures 

d'évitement 

R / Mesures 

réductrices 

Niveau 

d'incidences 
résiduelles 

C / Mesures 

d'accompagnement 

et suivis des 
mesures  

En phase de 
travaux 

En phase 
d'exploitation 

Oiseaux 

nicheurs 

Passereaux, 

oiseaux de taille 

intermédiaire 

Pic mar, Tourterelle 
des bois, Alouette 

des champs, 
Alouette lulu, Bruant 

jaune, 
Chardonneret 

élégant, 
Gobemouche 
gris,Hirondelle 

rustique, Huppe 
fasciée, Linotte 
mélodieuse, Pic 

mar Pouillot siffleur, 
Roitelet huppé, 

Tarier pâtre, Verdier 
d'Europe etc. 

Dérangement 
(notamment pour 

grandes espèces) et 
perte ou destruction 

d'habitat de 
reproduction ou 
d'alimentation 

(notamment pour 
les espèces 
sténoèces). 

Collision 
(notamment pour 

rapaces et 
passereaux de vols 

hauts). 
Fragmentation des 

habitats (notamment 
pour espèces très 
liées à un type de 

milieu, ou réseau de 
niches écologiques). 

Destruction des 
nichées en phase 

de  travaux 

Enjeu fort : 
nombreuses 
espèces de 
passereaux 

d'intérêt 
patrimonial qui 

nichent sur le site 
(milieux ouverts, 

boisés et bocage) 

Incidence brute 
modérée liée au 

dérangement des 
oiseaux en phase 
de reproduction. 

Risque de 
destruction de 

nichées au niveau 
des zones à 

défricher 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

vols majoritairement 
bas, déplacements 

réduits à cette 
période 

Incidence brute liée à 
la perte d'habitat et 

l'effet barrière faible : 
espèces peu 

farouches 

Eviter 
l'implantation 

d'éoliennes dans 
les zones de 

risque les plus 
forts 

Eviter le défrichement 
/ déboisement 

pendant la période de 
reproduction des 

espèces 
patrimoniales. Le 
terrassement et 

l'aménagement des 
pistes peuvent 

s'effectuer à cette 
période mais 

seulement avec 
l'accord d'un écologue 

(suivi de chantier) 
 

Rendre inerte 
écologiquement les 
plateformes situées 
sous les éoliennes 

 
Suivi de l'évolution 
des boisements de 

l'entourage des 
éoliennes  

 
Balisage rouge la nuit 

 
Absence de lumière 

sur le parc (en dehors 
du balisage aérien et 
éclairage manuel de 

sécurité) 
 

Choix d'éoliennes 
hautes 

Non significatif  

Suivi post-implantation  
des mortalités  Rapaces 

Busard Saint-
Martin, Busard 

cendré, Bondrée 
apivore, Milan royal, 
Chevêche d'Athéna, 
Faucon crécerelle 

Enjeu fort : 
reproduction de 

plusieurs espèces 
dans les 

boisements, 
chasse sur tous 

les secteurs 
ouverts et 
bocagers 

Incidence brute 
modérée, liée au 
dérangement en 

phase de 
reproduction, 

surtout pour E3. 
Risque de 

destruction de 
nichées au niveau 

des zones à 
défricher (Buse 
variable, Hibou 

moyen-duc) 

Incidence brute liée à 
la collision forte: au 
niveau de l'éolienne 
E3, au niveau d'une 

zone de prise 
d'ascendance 

Non significatif 

Incidence brute liée à 
la collision faible ou 

faible à modérée pour 
les autres éoliennes :  
Zone de chasse des 
rapaces au niveau 
des zones ouvertes 

Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
pour les rapaces peu 

farouches 

Oiseaux d'eau, 

Grands voiliers, 

Limicoles 

Canard colvert, 
Héron cendré 

Enjeu faible : peu 
d'activité de ce 
type d'espèces 

Incidence brute 
faible 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

espèces farouches 
Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
avec un projet éolien 
à l'écart des zones 

humides 

Non significatif 
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Thèmes 

… dont des 
espèces 

protégées et 

patrimoniales 
de l'aire 

d'étude et dans 
son entourage 

Principaux 
types de 

risques 

théoriques 
d'impacts liés 

à un projet 
éolien 

Niveau 
général de 

l’enjeu 

localement 

Niveau d'incidences brutes lié 
au projet final 

E / 
mesures 

d'évitement 

R / Mesures 

réductrices 

Niveau 

d'incidences 
résiduelles 

C / Mesures 

d'accompagnement 

et suivis des 
mesures  

En phase de 
travaux 

En phase 
d'exploitation 

Oiseaux 

hivernants 

Passereaux et 

assimilés 

patrimoniaux 

Pic noir, Alouette 
des champs, 

Alouette lulu, Bruant 
jaune, 

Chardonneret 
élégant, Pipit 

farlouse, Tarin des 
aulnes, Verdier 

d'Europe 

Espèces 
généralement peu 

farouches à vol bas 

Enjeu faible à 
modéré : quelques 

espèces 
patrimoniales et 

présence de 
groupes 

d'hivernants 
grégaires 

Incidence brute 
faible : limité au 
dérangement 

ponctuel pendant 
les travaux 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

vols majoritairement 
bas 

Incidence brute liée à 
la perte d'habitat et 

l'effet barrière faible : 
espèces peu 

farouches 

Eviter 
l'implantation 

d'éoliennes dans 
les zones de 

risque les plus 
forts 

Rendre inerte 
écologiquement les 
plateformes situées 
sous les éoliennes 

 
Balisage rouge la nuit 

 
Absence de lumière 

sur le parc (en dehors 
du balisage aérien et 
éclairage manuel de 

sécurité) 
 

Choix d'éoliennes 
hautes 

Non significatif 

Suivi post-implantation des 
mortalités. 

Rapaces 
Chevêche d'Athéna, 
Faucon crécerelle, 

Effraie des clochers 

Peu de cas 
d'hivernages stricts 

d'espèces 
patrimoniales et 

sensibles, mais cas 
de rapaces 

sédentaires à 
prendre en compte 

aussi en hiver. 
Sensibilité au risque 

de collision ou de 
perte d'habitat 

Enjeu modéré : 
Activité de chasse 

et de transit au 
sein du site 

Risque faible de 
perturbation des 

espèces de 
rapaces 

sédentaires ou 
hivernantes 

Incidence brute liée à 
la collision faible à 

modérée: au niveau 
des éoliennes en 
milieux ouverts, 

chasse d'espèces 
peu farouches 

(Faucon crécerelle, 
Buse variable) 

Non significatif 

Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
pour les rapaces peu 

farouches 

Oiseaux d'eau, 

Grands voiliers, 

Limicoles 

Grande Aigrette, 
Héron cendré 

Enjeu faible : peu 
d'activité de ce 
type d'espèces 

Incidence brute 
faible 

Incidence brute liée à 
la collision faible : 

espèces farouches 
Incidence brute liée à 
l'effet barrière et de 
perte d'habitat faible 
avec un projet éolien 
à l'écart des zones 

humides 

Non significatif 

Approche des effets cumulés / cumulatifs  2 parcs éoliens en instruction dans les 20 Km 

Faible à modéré, 
limité par le nombre 

d'éoliennes et la 
distance minimale de 
8 km avec le projet le 

plus proche 

Eviter 
l'implantation 

d'éoliennes dans 
les zones de 

risque les plus 
forts 

Pas de mesure 
majeure 

Non significatif Pas de mesure majeure 
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5.2.4 LE PROJET ET LES CHIROPTERES  

5.2.4.1 Mesures d’évitement et préventives  

 Choix stratégique de la zone d’implantation des éoliennes  

Les mesures d’évitement sont toujours les plus efficaces à envisager de façon prioritaire dans le cadre d’un 
projet éolien. Elles sont essentiellement liées au choix du site d’implantation et à la configuration du projet. À cet 
égard, malgré les limites d’appréciation de l’état initial chiroptérologique, l’implantation évite les secteurs 
témoignant des plus forts niveaux d’activité, des principales voies de transit et des autres fonctionnalités 
particulières du site dès lors qu’elles concernent une sensibilité d’espèce patrimoniale.  

• Concernant les secteurs à activité plus marquée  

Le projet éolien de Deux-Chaises et le Theil évite les secteurs de plus forte activité des chiroptères, c’est-à-dire 
les secteurs de chasse plurispécifiques localisés à l’ouest de la ligne d’implantation des éoliennes, ainsi que les 
milieux humides (mares, étang, etc).  

• Concernant l’éloignement des lisières  

Dans le contexte bocager et boisé du site, il reste difficile de s’éloigner des lisières de manière horizontale, 
mais, il est possible de s’en éloigner de manière verticale. Dans l’idéal, il s’agit de choisir un modèle dont la 
garde au sol ainsi que la distance entre le bas du rotor et le haut de la lisière est supérieure à 40-50 m. Dans le 
cas présent, les modèles présentés dans le rapport sont déjà le fruit d'un premier filtre : 

- choix de machines dont la hauteur bout de pale est comprise entre 175 et 200 m ; 

- rotor compris entre 130 m et 138 m ; 

- moyeu situé entre 110 m et 132 m de hauteur ; 

- garde au sol située entre 45 et 64 m. 

Ce tri a permis d'éviter des machines dont la garde au sol est inférieure à 40 m. En revanche, selon le gabarit 
envisagé et selon les éoliennes du projet, la distance entre le bas du rotor et la lisière la plus proche pourra être 
inférieure à 40 m. 

• Concernant les secteurs de boisement et les linéaires de haies arborées 

Il était préconisé d’éviter au maximum d’implanter les éoliennes au niveau des boisements de feuillus. Une 
seule éolienne sur les cinq projetées est située dans des boisements de feuillus (éolienne E4). En effet, au 
cours de la conception des scénarios d’implantation, un travail a été réalisé de la part du porteur de projet 
BORALEX pour réduire significativement l’emprise des plateformes sur les zones boisées. L’orientation de la 
plateforme de l’éolienne E1 et celle de l’éolienne E3 ont donc permis de longer le bosquet et le boisement de 
feuillus. En réduisant les zones à défricher et à déboiser, le projet évite de manière significative les impacts sur 
la faune du site. 

De plus, il était préconisé en phase de travaux d’impacter le moins possible les haies arborées du site. Ces 
dernières sont en effet des gîtes arboricoles potentiels pour les chauves-souris. 

 Mesures pour éviter le risque de destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces en 
phase de travaux 

Puisque projet n’a pu totalement éviter les boisements et les haies, et que le risque résiduel réside dans la 
destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces en phase de travaux, il est proposé de mettre en œuvre des 
mesures préventives visant à l’éviter.  

Mesure de recherche de microhabitats arboricoles « en phase étude » (voir figure en page suivante) 

Les aménagements nécessaires pour l’implantation des éoliennes du projet de Deux-Chaises et le Theil 
impliquent de déboiser/défricher moins de 2 ha. Les feuillus sont jugés favorables à l’établissement de gîtes 
arboricoles pour les chauves-souris. Les visites du 19 août 2019, du 18 mai 2020 et du 28 avril 2021, sur 
l’emprise des travaux ont d’ailleurs permis de localiser des linéaires de microhabitat favorable à l’établissement 
de gîtes arboricoles ainsi que des arbres à cavité. L’analyse du rythme nocturne relevé sur les Batcorders en 
continu (sur mât et en canopée) a aussi permis de supposer la proximité d’un gîte de Noctule de Leisler (espèce 
arboricole).  

La recherche de gîtes en début de nuit a aussi révélé des contacts en début de nuit de Pipistrelle commune 
dans le Bois du Max.  

Mesure de vérification des microhabitats avant abattage « en phase travaux » (voir figure en page 

suivante) 

La découverte de plusieurs microhabitats favorables aux chiroptères dans la zone d’emprise des travaux 
implique la mise en place d’une vérification de l’absence de fréquentation de ces cavités juste en amont de la 
coupe. Pour la très grande majorité des cas et dans le respect des périodes de restriction, les prospections 
devraient confirmer l’absence de fréquentation des cavités par des espèces de chiroptères. L’écologue 
bouchera alors ces cavités pour faire en sorte qu’elles ne soient pas à nouveau exploitées au moment de la 
coupe de l’arbre en question. Les microhabitats favorables sont nombreux dans les alentours et pourront être 
colonisés/occupés en substitution de la cavité bouchée. 

Si malgré tout (cas peu probable), une espèce protégée occupait quand même une cavité, en fonction du 
diagnostic de la fonctionnalité de la cavité, de la phénologie des espèces concernées, du stade d’avancement 
de cette phénologie, il s’agira d’adapter les mesures appropriées permettant de garantir l’évitement de toute 
destruction d’individu et la poursuite à terme de la fonction d’habitat le cas échéant (ex : attendre la fin de la 
période d’hibernation ou de la mise-bas, attendre l’envol d’une chauves-souris le soir pour boucher le gîte s’il 
est utilisé en phase de transit par un individu isolé…). Le choix de l’adaptation des travaux vis-à-vis de l’enjeu 
devra ainsi être formulé et justifié par l’écologue en charge du suivi de chantier (ex : faire tomber doucement 
l’arbre au sol, cavité face au ciel …). Afin de limiter ce genre d’imprévu, il sera préconisé d’effectuer ce suivi 
avant la période à risque, c’est-à-dire avant la période d’hibernation notamment. 

Mesure de balisage des emprises chantier 

Plusieurs microhabitats favorables ont été découvert à proximité immédiate de l’emprise des travaux. Aucun 
gîte avéré n’a été localisé, mais plusieurs cavités arboricoles pourraient potentiellement être utilisées.  

Il s’agira donc de procéder à un balisage des emprises chantier afin de garantir l’absence de 
défrichement/déboisement à ce niveau 
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Figure 162 : Processus de recherche de microhabitats arboricoles en phase étude après connaissance précise du projet à étudier (à gauche) et processus de vérification des microhabitats arboricoles favorables en phase travaux 

(avant coupe) – à droite 
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 Eviter les phénologies les plus vulnérables des chiroptères pour les travaux les plus 
impactant (déboisement et défrichement notamment) 

A propos des périodes de restriction à prévoir pour la phase de déboisement, et dans le cas d’une découverte 
de plusieurs microhabitats favorables à l’établissement de gîte pour les chiroptères au sein de l’emprise des 
travaux, ceci impose une période de restriction des travaux. En effet, concernant les chiroptères, seuls les 
travaux de déboisement seront impactant. Ces travaux devront donc être réalisés prioritairement en dehors des 
périodes où les individus sont peu mobiles, c’est-à-dire la période de mise-bas (15 mai - 15 août), et la période 
d’hibernation (15 novembre - 15 mars) en parallèle de la vérification de l’occupation des éventuelles cavités 
vouées à être déboisées.  

Ces périodes sont actuellement approximatives et seront définies plus précisément en fonction de la saison 
effective de l’année du chantier. Bien sûr, la définition de ces périodes devra aussi tenir compte du contexte 
biogéographique du site (site en altitude, parfois soumis à la neige). Dans le cas où ces périodes ne pourraient 
être respectées exactement, un écologue devra d’abord vérifier l’absence d’occupation des microhabitats par 
des individus quelques jours avant la phase de travaux. 

En respectant ces mesures, cela permettra de garantir un dérangement minimum et une absence de destruction 
d’individu(s). 

5.2.4.2 Effets du projet sur les chiroptères 

 Incidences à attendre en termes de mortalités en vol des espèces de lisières et des 
espèces de vol bas 

Lorsqu’elles utilisent classiquement les corridors de lisières comme supports d’écholocation pour se déplacer, 

les pipistrelles (groupe le plus représenté sur ce site), sont détectées à des distances de l’ordre de 30 m 

(Pipistrelle commune) à 40 m (Pipistrelle de Kuhl) (Barataud 2012). Elles présentent logiquement une activité 

qui diminue très fortement à plus de 50 m des lisières (cf. figure suivante). Aussi le risque de mortalités liées 

aux espèces de lisières sera fonction de plusieurs paramètres : la taille des arbres environnants, celle des 

éoliennes, la longueur des pales et la distance avec les corridors de déplacement à mesurer à partir de la 

tangente du rotor. Ainsi plus le rotor sera éloigné de la zone de plus forte activité des espèces de lisières, plus 

le risque de mortalité sera limité. Sur un plan vertical, il est difficile d’évaluer la distance limite de l’influence de 

la canopée ou des lisières. Il est probable que cette distance soit plus faible que celle relevée le long des 

lisières. Toutefois, l’expérience montre que l’activité diminue quand on s’éloigne aussi bien des lisières que de 

la canopée (aussi bien sur un plan horizontal que vertical). Il est probable que cette activité de lisières diffère sur 

chaque site selon les espèces présentes, et les fonctionnalités de ces lisières.  

 

Figure 163: Histogramme de l’activité et du nombre d’espèces à risque ou non en fonction de la 

distance au sol à la lisière la plus proche (V. Kelm 2013, sur la base d’une analyse comparative de 5 

types de lisières en Allemagne) 

 

Cette diminution d’activité entre le sol, une hauteur de 5 m (sur mât) et une hauteur de 65 m (sur mât) a été 

démontrée à l’état initial.  

Dans ces conditions, le risque de mortalité lié aux espèces de lisières le long de ces corridors apparait quand le 

champ de rotation des éoliennes croise ce champ d’activité des espèces de lisières. Autrement dit, le risque est 

d’abord fonction de la distance entre le rotor de l’éolienne et le corridor utilisé par les chauves-souris. Plus le 

rotor sera éloigné de la zone de plus forte activité des espèces de lisière, moins ce type de risque de mortalité 

sera marqué. Concrètement, cette notion de distance implique de tenir aussi compte du gabarit des éoliennes 

(longueur des pales, garde au sol…), mais aussi de la taille des arbres ou arbustes utilisés comme corridors. 

Evidemment, l’analyse du risque dépend aussi du niveau d’exploitation des corridors en question par les 

espèces présentes, de l’attractivité et des fonctionnalités avérées de chaque portion de corridor. L’analyse du 

risque doit aussi prendre en compte une évolution possible de la taille des structures arborées dans le temps. 

Dans l’idéal, EXEN considère que les incidences en termes de mortalités pour ce type de comportement seront 

faibles pour des distances rotor /structure arborée de plus de 40-50m, et resteront assez faibles lorsque cette 

distance dépasse 30 m, notamment pour les sites où l’enjeu concerne plus la Pipistrelle commune que la 

Pipistrelle de Kuhl (ce qui est le cas ici). 

Pour ce projet, 5 gabarits sont à l’étude. Leurs dimensions sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Diamètre (en 

m)

Hauteur du moyeu 

(en m)

Garde au sol (en 

m)

Hauteur en bout de 

pale (en m)

138 130,8 61,8 199,8

130 110 45 175

131 120 55 186

136 132 64 200

117 91,5 33 150
 

Figure 164: Tableau de synthèse de la garde au sol pour les 5 gabarits d’éolienne à l’étude 

L’estimation de la hauteur des boisements et haies arborées les plus proches des éoliennes s’est basée sur les 

mesures effectuées au cours de la visite du 19 août 2019 sur site (ciblée sur la recherche de microhabitats 

arboricoles sur l’emprise des travaux). La hauteur des arbres du Bois du Max a été estimée à 35 m et celle des 

haies arborées ou arbres isolés, à 25 m.  

Pour estimer, la distance entre le bas du rotor et les structures de lisières, et donc le niveau de risque pour la 

problématique des espèces de lisières en vol le long des corridors de lisières, le calcul est réalisé par utilisation 

du théorème de Pythagore. 
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Carte 71 : Carte du projet de parc éolien 

de Deux-Chaises et le Theil et ses 

aménagements sur fond de carte de 

risque de mortalité des chiroptères © 

EXEN 
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Carte 72 : Carte du projet de parc éolien de Deux-Chaises 

et le Theil et ses aménagements sur fond de carte de 

risque de destruction/perte d’habitat relatif aux 

chiroptères (© EXEN) 
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Le tableau ci-dessous synthétise le niveau de risque estimé entre le bas du rotor et le haut de la lisière la plus 

proche, en fonction des éoliennes du projet et des gabarits d’éolienne à l’étude. 

Hauteur en bout de pale 150 m 175 m 186 m 200 m 200 m

Diamètre 117 m 130 m 131 m 138 m 136 m

E1 Forte Forte Modéré Faible Faible

E2 Modéré Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

E3 Forte Forte Modéré Modéré Faible

E4 Forte Forte Modéré Modéré Modéré

E5 Modéré Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Niveau de risque Négligeable Faible Modéré Forte

Distance lisière-rotor > 40 m 30 à 40 m 20 à 30m < 20m

Eolienne

Gabarits d'éolienne

 
Tableau 61 : Tableau de synthèse des estimations de niveau de risque lié aux distances entre le bas du 

rotor de l’éolienne et la lisière la plus proche, en fonction des dimensions des éoliennes 

Ce tableau montre que selon les gabarits de machine, la distance entre le rotor et la structure arborée la plus 

proche varie et engendre des risques de niveau négligeable à fort.  

Ce sont finalement les gabarits avec une hauteur en bout de pale de plus de 186 m et un diamètre de plus de 

131 m qui génèrent le moins de risque. L’implantation des éoliennes est régulièrement proche des lisières 

(haies ou boisement), ce qui s’explique par un paysage bocager marqué. Les risques de mortalité des espèces 

de lisières dans leurs comportements de vols « classiques » et des espèces de vol bas pourront être réduits en 

éloignant le champ de rotation des pales du champ d’activité des chauves-souris (choix d’un modèle d’éolienne 

haute avec une distance importante entre le bas de pale et la lisière). 

Au sol, les risques pourront être plus importants pour l’éolienne E3 et/ou l’éolienne E4 (survol d’une lisière de 

boisement). Toutefois, selon le modèle d’éolienne retenu, les risques d’impacts pourront être atténués en 

augmentant la garde au sol et la distance entre le bas du rotor et le haut de la lisière la plus proche. 

 Incidences en termes de mortalités liées à la prise ponctuelle d’altitude par les 
pipistrelles 

La problématique des risques de mortalité liés aux prises ponctuelles d’altitude par les pipistrelles est 

généralement difficile à anticiper. Par défaut, on considère que l’axe des combes, des cols et l’entourage de 

zones humides (favorables aux essaimages d’insectes) sont souvent des facteurs qui expliquent les pics 

d’activité en hauteur. Mais selon les conditions de vents, d’exposition au soleil des milieux ouverts et de reliefs, 

on considère que des essaimages d’insectes en hauteur peuvent aussi trouver leur origine à grande distance 

(plusieurs kilomètres). La présence de hameaux ou d’autres secteurs possibles de gîtes d’espèces de lisières 

sur l’axe de ces phénomènes peut parfois expliquer qu’ils soient plus ou moins exploités par les chauves-souris.  

Pour le présent projet, l’analyse de ce phénomène à l’état initial depuis le mât de mesure installé en milieu 

ouvert témoigne d’un pic d’activité en fin de période estivale/début de période automnale (de niveau très fort), 

pouvant correspondre aux phénologies d’essaimages d’insectes probablement à l’origine de ce type de 

problématique.  

Comme il l’a été vu, les essaimages d’insectes sont souvent favorisés par de fortes chaleurs (comme c’est le 

cas ici, températures supérieures à 20°C). Ces insectes peuvent être emportés en hauteur par des 

phénomènes d’ascendances thermiques et/ou dynamiques. Nous distinguons les ascendances dynamiques, 

c’est-à-dire des mouvements d’air canalisés par un relief marqué (combe, vallée...) des ascendances 

thermiques, c’est-à-dire les mouvements verticaux de l’air, provoqué par le différentiel de température entre 

l’environnement et une parcelle d’air. En été, les ascendances thermiques sont principalement provoquées par 

le soleil qui réchauffe le sol de façon inégale.  

Ainsi, l’absence de vallon ou de col au niveau de l’implantation des éoliennes tend à supposer que les 

ascendances dynamiques seront limitées au niveau des éoliennes, contrairement aux ascendances thermiques. 

Effectivement, 4 des 5 éoliennes du projet sont implantées en milieu ouvert (susceptible de se réchauffer à la 

belle saison), et ce phénomène pourrait d’ailleurs être renforcé par les zones humides entourant le projet 

d’implantation.  Il sera alors considéré un niveau de risque similaire sur l’ensemble du site. 

Finalement, EXEN considère que le risque de mortalité lié à la prise ponctuelle d’altitude par les 

pipistrelles est présent sur le projet final retenu. Le niveau d’incidences à attendre du projet est alors 

jugé modéré à fort pour cette problématique. Malgré toutes les mesures d’évitement mises en place 

dans la conception du projet, ce risque n’est pas évité par le projet et reste inchangé. Des mesures de 

réduction devront alors en tenir compte.    

 Incidences à attendre en termes de mortalités des espèces de haut-vol et / ou 
migratrices 

En ce qui concerne les risques de mortalité liés à une activité de chauves-souris en hauteur, rappelons que les 

espèces de haut vol (Noctule de Leisler, Noctule commune, Grande Noctule, Sérotine bicolore, Pipistrelle de 

Nathusius, voire Vespère et Minioptère…) peuvent passer inaperçues depuis le sol. Si leur vol dépasse une 

centaine de mètres, les enregistreurs ou détecteurs au sol peuvent ne pas capter leur présence. Aussi, pour 

appréhender le risque vis-à-vis des espèces de haut-vol, il conviendra de se baser sur le suivi en hauteur 

réalisé au niveau du mât de mesure. Par défaut, EXEN considère que l’activité mesurée au niveau de ce mât et 

donc les risques qui en découlent sont plus ou moins homogènes pour ces espèces de haut-vol sur l’ensemble 

du projet.  

Concernant le groupe des noctules (déconnectées des réseaux de lisières), pour la Noctule de Leisler, et la 

Noctule commune (voire la Grande Noctule), même si l’activité de ces espèces est qualifiée de généralement 

faible, quelques mini-pics d’activité sont notés en altitude (de niveau modéré à fort le 5 août, le 27 août et le 28 

août 2019). La régularité de cette activité sur l’ensemble de la période d’activité, mais aussi le niveau de 

patrimonialité de ces espèces et leur sensibilité spécifique à la mortalité en vol en font des espèces fortement 

exposées localement. Le niveau de risque pour ces espèces peut être qualifié de faible à modéré (pour la 

Noctule commune et la Grande noctule) à modéré (pour la N. de Leisler). 

Pour ce qui est de la Pipistrelle de Nathusius, son activité est très faible à faible sur le site et souvent en 

recouvrement avec d’autres espèces (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl). Mais là encore, le niveau de 

patrimonialité et la sensibilité spécifique de l’espèce à l’éolien en font une espèce potentiellement exposée 

localement, notamment en périodes de migrations (en août/septembre). Il en est de même pour le Minioptère de 

Schreibers. 

Finalement, les incidences à attendre du projet en termes de mortalité des espèces de haut-vol et/ou 

migratrices peuvent être qualifiées de « faible à modéré » à « modéré » selon les espèces, et notamment en 

grande partie du fait de l’activité régulière tout au long de la période d’activité de certaines d’entre elles 

considérées comme patrimoniales et sensibles (Noctule de Leisler et Noctule commune notamment). Cette 

activité régulière des espèces de haut-vol (même si les niveaux d’activité restent très faibles chaque nuit pour la 

Noctule commune) apparait d’ailleurs comme l’une des principales caractéristiques de l’analyse de la 

chronologie d’activité mesurée en continu et en hauteur sur ce site. Les mesures d’évitement permettent de 

limiter ces risques notamment pour l’ensemble des chauves-souris mais ne l’annule pas et nécessite 

donc la mise en œuvre de mesures de réduction.  
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 Incidences à attendre en termes de destructions / perturbations d’habitats (gîtes, 
zones de chasse, corridors de transits) 

A propos du risque de destruction de gîtes pendant la phase de travaux (chemins d’accès, plateformes…), une 

partie du projet est située en boisement de feuillus ou se superpose sur les haies arborées du site, ce qui peut 

induire une destruction de gîtes arboricoles.  

Trois visites dédiées à la recherche méthodique des microhabitats arboricoles sur l’emprise des 

travaux, ont été effectuées le 19 août 2019, le 18 mai 2020 et le 28 avril 2021 et ont permis de mettre en 

évidence des linéaires de microhabitats ainsi que des arbres à cavité.  

La plateforme située en forêt (éolienne E4) et les chemins d’accès du parc peuvent impliquer la coupe d’arbres 

à microhabitats. 17 microhabitats ont été répertoriés sur la zone d’emprise des travaux du projet ou en bordure 

de projet. Une majorité de chênes constituant les futaies des boisements prospectés comportent des 

microhabitats favorables aux chiroptères (fentes, plages d’écorce décollée…). Mais en comparaison avec la 

surface totale du Bois du Max (plus de 100 hectares), les travaux de défrichement (plateformes et chemins à 

créer) représentent 0,6 hectare. Pour ces tronçons, le risque de destruction de gîtes arboricoles au moment de 

la création d’accès et du déboisement/défrichement ne peut être écarté de manière certaine, dans la mesure où 

il s’agit de haies arborées ou boisement de feuillus très favorables à l’établissement de gîtes arboricoles. 

D’autant plus que les résultats de suivi d’activité en hauteur et en canopée supposent la proximité d’un gîte de 

Noctule de Leisler (espèce arboricole) et de Pipistrelle commune (espèce utilisant ponctuellement des gîtes 

arboricoles). Ce type de problématique devra donc être considéré dans le choix des mesures ERC à définir par 

la suite. 

De ce fait, on considère que le risque de destruction de gîte à chauves-souris est modéré pour le projet 

retenu. 

En ce qui concerne le risque de destruction/perte d’habitat, le projet est situé principalement au niveau de 

milieux ouverts encadrés par des haies. De ce fait, le projet entrainera une diminution de la surface 

pâturée/cultivée au profit d’une surface inerte (gravier notamment). Les secteurs ouverts étant moins attractifs 

que les lisières pour les pipistrelles, ce changement aura peu de conséquence sur l’utilisation du secteur. En 

revanche, la création d’accès entre les éoliennes est susceptible d’induire la coupe de linéaire de haies. A ce 

niveau, la modification de l’habitat peut donc entraîner une diminution de la continuité des corridors écologiques 

et donc des secteurs de chasse pour les chiroptères.  

De ce fait, on considère que le risque de perte d’habitat de chasse pour les chiroptères est faible à 

modéré pour le projet retenu 

 

Figure 165 : Localisation des aménagements du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil, des cavités et 

des microhabitats recensés, sur fond de carte des risques de destruction/perte d’habitat 
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1) Typologie de la végétation en bordure des voies d’accès 

Des haies arborées longeant les chemins à élargir ou les virages à couper comportent de nombreux arbres à 

microhabitats apparaissant sur la carte précédente. Les arbres concernés sont de gros chênes pour la plupart, 

ainsi que de vieux frênes et peupliers. Certains sujets dépassent 1.5 mètres de diamètre. Aucune loge de pic à 

proprement parler n’a été recensée, mais les microhabitats relevés sont des fissures (le long du tronc ou de 

charpentières cassées) ou des plages d’écorce décollée favorables aux chiroptères.  

Peu de haies sont comprises dans l’emprise des défrichements, la plupart des arbres pouvant alors être 

épargnée, mais des précautions seront à prendre pour éviter l’abattage et limiter les coupes, y compris lors 

d’élagages pour le passage d’engins.  

Concernant les chemins à créer en forêt ou en lisière, les peuplements sylvicoles sont les mêmes que pour les 

plateformes. Une partie importante des secteurs prospectés est alors notée sur les cartes des résultats comme 

« zone à microhabitats ». 

 

Photo 23 : Clichés de microhabitats recensés le long des chemins d’accès 
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2) Résultats des recherches de microhabitats sur la zone d’emprise des travaux 

Figure 167 : Carte des résultats de prospections au niveau de l’emprise des travaux pour l’éolienne E4 

Figure 167 : Carte des résultats de prospections au niveau de l’emprise des travaux pour l’éolienne E5 
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La quasi-totalité des chênes composant les futaies concernées par le projet comportent des microhabitats 

favorables aux chiroptères comme des plages d’écorce décollée, des fissures ou des charpentières cassées et 

fendues.  

Une partie importante des secteurs prospectés en forêt ou en lisière est alors notée comme « zone à 

microhabitats ». Parmi les 17 microhabitats inventoriés, 4 d’entre eux sont situés sur la zone d’emprise des 

travaux et un microhabitat est en limite de la zone à déboiser.  

Pour ces microhabitats, le risque de destruction de gîte est d’un niveau modéré. Cependant, le secteur étant 

riche en micro-habitats, l’impact de la destruction de 4 micro-habitats est à relativiser sur l’ensemble du secteur 

du projet.  Ce type de problématique devra donc être considéré dans le choix des mesures ERC à définir par la 

suite. 

 

 

X Y

MH1 707739 6585430 Loge de pic / Chêne - X X X

MH2 707818 6585162 Cicatrice ouverte / Hêtre - X X

MH3 708297 6584192
Loge de pic / Peuplier 

tremble
- X X

MH4 707769 6585545
Cavité, tronc creux / 

Chêne
- X X X

MH5 707860 6585322 Loge de pic  / Chêne
Traces de passages récents + 

nid
X X X

MHA 707661 6585265 Chandelle / Chêne 
4 Œufs Chouette hulotte 

mangés (Coquilles)
X X

MHB 707677 6585264
Charpentière cassée et 

fendue / Chêne
- X X

MHC 707677 6585264
Charpentière cassée et 

fendue / Chêne
- X X

MHD 707693 6585261
Charpentière cassée et 

fendue / Chêne
- X X

MHE 707702 6585287
Charpentière cassée et 

fendue / Chêne
- X X

MHF 707751 6585314
Loge de pic / Chêne 

(n°87)
Pic épeiche X X X

MHG 707761 6585323 Loge de pic / Merisier Mésange bleue X X X

MHH 707773 6585317 Cavité / Chêne - X X

MHI 707683 6585310 Cavité / Chêne
Mésange charbonière avec 

plume dans le bec
X X X

MHJ 707761 6585322 Cavité / Chêne Terreau + reste d'insectes X X X

MH13 708007 6585706
Charpentière cassée et 

fendue / Chêne
X X

MH14 708136 6585685 Chêne avec lierre X X X

Mammifères (non-

volants)

Taxon présent ou utilisateur potentiel
Indices de fréquentation 

(dans la cavité, au pied de 

l'arbre…)

Code du 

microhabitat

Coordonnées GPS (Lambert 93)
Type de microhabitat / 

Essence Chiroptères

Oiseaux (passer, 

picidé, rap diurne 

ou nocturne…)

Insectes 

saproxyliques 

Tableau 62 : Tableau de synthèse des microhabitats (case orange : sur la zone d’emprise, en jaune : en limite de zone) 
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3)  Effets cumulés et cumulatifs  

Deux projets de parcs éoliens sont en instruction dans les 20 km autour du projet de parc éolien de Deux-

Chaises et le Theil (voir figure en page 348.  

Ces deux projets éoliens étant situés dans un rayon de 20 km autour du projet de Deux-Chaises et Le Theil, 

nous analysons les effets cumulés potentiels pour : 

  les espèces à grand rayon d’action (> 5 km) au niveau de l’ensemble des parcs éoliens environnants,  

 mais aussi éventuellement l’ensemble des espèces sur une échelle de temps saisonnière. 

Concernant les espèces à grand rayon d’action (Noctules, Molosse de Cestoni, Minioptère de Schreibers, 

voire Grand Murin…), elles sont susceptibles d’utiliser autant le secteur de Deux-Chaises et le Theil que celui 

de ces 2 parcs éoliens. On a vu que le projet de Deux-Chaises et le Theil entrainera un risque de mortalité (en 

hauteur) faible pour le Minioptère de Schreibers, faible à modéré pour la Noctule commune, pour la Grande 

noctule (et pour le Molosse, espèce potentiellement présente) et modéré pour la Noctule de Leisler. Plusieurs 

mesures (voir chapitre suivant) permettront de diminuer ce risque de mortalité à un niveau plus faible (effets 

résiduels non significatifs suite aux mesures ERC). De ce fait, l’implantation de ce parc éolien n’augmentera que 

légèrement le risque de mortalité au niveau de ce secteur. L’impact sur les populations ne sera que 

légèrement plus important que celui qu’engendrent les 2 parcs éoliens. Cependant l’ensemble des 

exploitants sont tenus d’effectuer un suivi afin d’évaluer les impacts de leur installation sur les 

chiroptères et de mettre en place les mesures adaptées afin que l’impact sur les chiroptères ne soit pas 

significatif.  

L’augmentation du nombre d’éoliennes dans ce secteur en comprenant peu (11 éoliennes plus les 5 du projet 

de Deux-Chaises et le Theil) augmentera potentiellement les impacts concernant les chiroptères, mais étant 

donné le faible développement éolien dans le secteur, et la prise en compte de l’activité de la Noctule de Leisler 

dans les mesures de réduction et d’accompagnement notamment, le risque devra être faible. En définitive, 

l’effet cumulé concernant les espèces de haut vol sera modéré (notamment pour la Noctule de Leisler) 

avant mesure (mais les mesures de réduction proposées ci-après permettront de limiter ce risque 

d'impact à un niveau faible). 

Concernant les espèces à rayon d’action modéré (espèces de lisière), les risques de mortalité pour les 

pipistrelles du projet de Deux-Chaises et le Theil sont estimés à un niveau « faible à modéré » à « modéré » 

(selon les espèces). Concernant l’activité ponctuelle en hauteur, le risque est plus élevé que proche du sol 

(modéré à fort ponctuellement pour la Pipistrelle commune). Plusieurs mesures (voir chapitre suivant) 

permettront de diminuer ce risque de mortalité à un niveau faible. De ce fait, l’implantation de ce parc éolien 

n’augmentera que légèrement le risque de mortalité au niveau de ce secteur. L’impact sur les populations ne 

sera que légèrement plus important que celui qu’engendre potentiellement les parcs éoliens voisins, et 

concernera surtout l’activité saisonnière (lors des déplacements printaniers et automnaux). En définitive, l’effet 

cumulé concernant les espèces de lisière sera « modéré » à « modéré à fort » (au maximum) avant 

mesure (mais les mesures de réduction proposées ci-après permettront de limiter ce risque d'impact à 

un niveau faible). 

Concernant les espèces à faible rayon d’action (espèces de vol bas), les risques de mortalité pour les vols 

bas du projet de Deux-Chaises et le Theil sont estimés à un niveau faible (au maximum) concernant l’ensemble 

des éoliennes. Ces espèces sont globalement peu sensibles à l’éolien. Toutefois, plusieurs mesures (voir 

chapitre suivant) permettront de diminuer ce risque de mortalité à un niveau très faible. De ce fait, l’implantation 

de ce parc éolien n’augmentera que légèrement le risque de mortalité au niveau de ce secteur. L’impact sur 

les populations ne sera que légèrement plus important que celui qu’engendrera les parcs éoliens voisins, 

et concernera surtout l’activité saisonnière (lors des déplacements printaniers et automnaux).  

 

 

 

En définitive, l’effet cumulé concernant les espèces de vol bas sera faible avant mesure (mais les 

mesures de réduction proposées ci-après permettront de limiter ce risque d'impact à un niveau non 

significatif). 

En conclusion, l’effet cumulé concernant l’ensemble des espèces est variable avant mesure, mais les 

mesures de réduction proposées ci-après permettront de limiter ces risques d'impact à un niveau faible 

voire non significatif dès la première année d’exploitation. 

Aucun parc éolien en fonctionnement n’est actuellement recensé dans un rayon de 20 km autour du projet de 

Deux-Chaises le Theil. Les risques d’effets cumulatifs peuvent donc être qualifiés de nuls. 
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5.2.4.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

 Absence d’éclairage du parc 

Parmi les autres mesures de réduction d’impact classiques, BORALEX s’engage à ce qu’aucune source 
lumineuse n’attire les insectes et donc les chauves-souris au sein du parc (au-delà du balisage aéronautique 
obligatoire et de l'éclairage très ponctuel destiné à la sécurité des techniciens pour les interventions au pied des 
éoliennes). Ce point est d’autant plus important que beaucoup des espèces contactées sur site au niveau de 
l’état initial ont l’habitude de venir chasser autour de lampadaires (pipistrelles, noctules, Minioptère…). Sur un 
parc éolien aveyronnais en forêt et lisières forestières, le taux de mortalité a chuté de façon drastique une fois 
l’éclairage des portes d’entrée éteintes (Beucher et Kelm, 2009). 

Aucun éclairage ne sera donc installé en pied de mât des éoliennes. 

Si pour une quelconque raison (sécuritaire notamment), des éclairages devaient être installés en pied de mât, 
alors la société d'exploitation du parc veillera à les adapter à la présence de chauves-souris, notamment via les 
mesures suivantes :  

• ne pas installer de détecteur de mouvement à déclenchement automatique/privilégier un interrupteur et limiter 
la temporisation à 1 min,  

• limiter une large diffusion de la lumière (orientation du faisceau vers le bas, plaque autour de l'ampoule pour 
éviter le halo ...),  

• adapter le type de lumière : pas de néons, pas d'halogène et utiliser soit une lumière rouge, soit des LED dont 
il est prouvé qu'elles attirent moins les insectes (absence d'UV) et donc les chauves-souris en chasse (Voigt & 
al. 2016).  

 Modes d’ouvertures des milieux selon le type de boisement   

Les choix d’aménagements en termes d’ouvertures des milieux apparaissent aussi comme l’une des 
principales mesures d’évitement des risques d’impacts et notamment vis-à-vis des risques de mortalité 
d’espèces de lisières et des risques de destruction d’habitats. Pour l’éolienne envisagée en forêt, deux 
possibilités de types d’aménagement s’opposent pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques. Il s’agit 
en effet :  

• soit d’ouvrir au maximum sous les éoliennes pour repousser les corridors d’activité des espèces de lisières à 
l’écart des zones de risque. En contrepartie, la destruction de boisements et d’habitats peut affecter certains 
gîtes arboricoles, voire certains individus qui les utilisent en phase de travaux, ou pour d’autres espèces que les 
chiroptères.  

• soit au contraire, de limiter les ouvertures sous les éoliennes au strict minimum pour assurer les besoins de 
construction et de maintenance, et pour limiter la formation de nouvelles zones d’activité sous les éoliennes. 
Cette solution permettrait de mieux respecter les boisements et les habitats qu’ils représentent, mais ne 
permettent pas d’éviter tout risque de mortalité sur les secteurs qui demeurent ouverts et proches du rotor, ni de 
destruction d’éventuels gîtes arboricoles en phase travaux (mais toutefois sur des surfaces bien moindres que 
la précédente option).  

Pour le présent projet, une seule éolienne parmi les 5 éoliennes du projet est concernée par une implantation 

en forêt. Au vu de la présence régulière de la Noctule de Leisler dans le secteur, de sa préférence pour 

les secteurs plus ouverts, et de la présence potentielle de gîtes arboricoles dans le Bois du Max, il a été 

retenu de défricher un minimum autour de l’éolienne afin de réduire autant le risque de mortalité 

concernant les espèces de hauts vols (Noctule de Leisler notamment) que le risque de destruction 

d’habitats favorables pour l’établissement de gîte et de milieux favorables à d’autres espèces. 

 

 Limiter la fréquentation des chauves-souris autour des éoliennes 

En ce qui concerne les autres mesures préventives, nous préconisons aussi : 

• D’éviter autant que possible de recréer des conditions favorables au développement des d’insectes 
dans l’entourage des éoliennes (au niveau des plateformes et accès survolés par le rotor), ce qui pourrait créer 
de nouvelles zones de chasse et donc des niches écologiques. Il s’agit donc de limiter la création de talus 
enherbés sous les éoliennes, au niveau des chemins et plateformes de levage (c’est-à-dire sous le champ de 
rotation des pales). A l’inverse, il s’agit de favoriser des aménagements les plus artificialisés sous les éoliennes, 
avec des revêtements inertes (gravillons) ne favorisant pas la repousse d’un couvert végétal. Il s’agira alors 
d’entretenir ces aménagements par des coupes mécaniques au moins 2 fois par an (excluant l’utilisation de 
pesticides) et notamment durant la période où la végétation se développe le plus rapidement (printemps et été) ; 

• Concernant les postes de livraison, il conviendra de limiter les ouvertures (notamment sous les toits). Un 
bardage bois étant retenu pour des aspects d’insertion paysagère, BORALEX s’engage à s’assurer que celui-ci 
soit bien hermétique (non ajouré) et ne permette pas une colonisation par les chiroptères. Précisons que les 
postes de livraison sont situés au plus proche,  à 70 m au sud-est de E03 pour l’un  et à 200 m au nord-est de 
E02 pour l’autre. 

• Enfin au-delà de l’influence de la taille des ouvertures de milieux sous les éoliennes, rappelons que le site 
d’étude se situe dans un contexte exposé aux effets d’ascendances thermiques ou dynamiques, dont l’influence 
sur la hauteur de vols des chauves-souris pourra éventuellement être significative, notamment au moment des 
essaimages ponctuels d’insectes qui emportés en hauteur par ces phénomènes d’aérologie sont aussi 
susceptibles d’entrainer ponctuellement avec eux des chauves-souris plus proches de la zone du rotor. Aussi, 

pour limiter ce type de facteur d’exposition et donc de mortalité, BORALEX favorisera le choix de revêtements 

(gravillons) clairs au sol, limitant l’emmagasinement de la chaleur en journée et sa restitution la nuit.  

 Régulation de l’activité des éoliennes 

L’expérience montre que la régulation de l’activité des éoliennes peut être un moyen particulièrement efficace 
de réduction du risque de mortalités, tout en limitant la perte de production électrique du parc. L’activité des 
chauves-souris chute en effet globalement de façon corrélée avec l’augmentation de la vitesse du vent. En 
limitant l’exploitation du parc sous des seuils de vents faibles, on peut alors « protéger » une partie plus ou 
moins importante de l’activité des chauves-souris (selon les espèces, leurs comportements vis-à-vis du vent, 
leur taille et leur intensité d’activité sur site). 

EXEN détaille les différentes hypothèses de régulation proposées et le lecteur est donc invité à se reporter au 
volet chiroptérologique pour plus d’information. Le pattern de régulation retenu est le suivant.  

 Du 1
er

 avril au 30 avril : 

Pour toutes les éoliennes : 

 Vitesse de vent inférieure au seuil de production, 

 Uniquement s’il n’y a pas de précipitation notoire (> 15 min de pluie, > 5 mm/h). 

 Du 1
er

 mai au 31 juillet : 

Pour toutes les éoliennes 

 Vitesse de vent inférieure à 5 m/s (à hauteur de moyeu) et, 

 Températures supérieures à 11°C (à hauteur de moyeu) et, 

 Du coucher du soleil au lever du soleil (en tenant compte de l’éphéméride) et, 

 Uniquement s’il n’y a pas de précipitation notoire (> 15 min de pluie, > 5 mm/h). 
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Type de régulation Paramètres de régulation Avril Mai Juin Septembre Octobre

Vitesse de vent

Eolienne concernée

Vitesse de vent

Température

Eolienne concernée

Vitesse de vent

Température

Eolienne concernée

Vitesse de vent

Température

Eolienne concernée

Vitesse de vent

Température

Eolienne concernée

Vitesse de vent

Température

Eolienne concernée

Vitesse de vent
inférieure à 2,5-

3 m/s

Température -

Eolienne concernée

Pattern retenu

pour l'ensemble des éoliennes

supérieure à 

11°C
supérieure à 9°CEnsemble des problématiques

inférieure à 5 m/s inférieure à 6 m/s

supérieure à 11°C

Par conservation -

inférieure à 5 m/s

supérieure à 11°C

pour l'ensemble des éoliennes

Multicritère et proportionnée

Sous seuil de production

Espèces de haut vol, à grand rayon d'action et/ou 

migratrices

inférieure à 6 m/s

pour l'ensemble des éoliennes

supérieure à 

11°C
supérieure à 9°C

inférieure à 6 m/s

supérieure à 11°C

à déterminer en fonction du 

gabarit retenu

Juillet Août

-

Problématique

inférieure à 5,5 m/s

supérieure à 13°C

supérieure à 15°C

pour l'ensemble des éoliennes

Comportement de vols 

"classiques" des espèces de 

lisières

Distance bas du rotor-lisière 

= ou > 30 m

Distance bas du rotor-lisière 

< 30 m

Prises ponctuelles d'altitude par les espèces de lisière

à déterminer en fonction du 

gabarit retenu

inférieure à 2,5-3 m/s

pour l'ensemble des éoliennes

inférieure à 3 m/s

 

Tableau 63 : Synthèse des différents paramètres de régulation retenus en fonction des problématiques 

et des types de régulation retenus 
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  Du 1
er

 août au 31 août : 

Pour toutes les éoliennes 

 Vitesse de vent inférieure à 6 m/s (à hauteur de moyeu) et, 

 Températures supérieures à 11°C (à hauteur de moyeu) et, 

 Du coucher du soleil au lever du soleil (en tenant compte de l’éphéméride) et, 

 Uniquement s’il n’y a pas de précipitation notoire (> 15 min de pluie, > 5 mm/h). 

 Du 1
er

 septembre au 31 octobre :  

Pour toutes les éoliennes 

 Vitesse de vent inférieure à 6 m/s (à hauteur de moyeu) et, 

 Températures supérieures à 9°C (à hauteur de moyeu) et, 

 Du coucher du soleil au lever du soleil (en tenant compte de l’éphéméride) et, 

 Uniquement s’il n’y a pas de précipitation notoire (> 15 min de pluie, > 5 mm/h). 

Sur la base des données d’activité recueillies sur mât de mesure en 2019, l’activité chiroptérologique est de 
4106,53 secondes d’activité cumulée en 2019, ce qui est très important, d’autant plus lorsque le suivi ne couvre 
qu’une partie du cycle biologique des chauves-souris.  

D’après nos retours d’expérience sur des suivis post-implantation, on suppose qu’il faut environ 100 secondes 
d’activité cumulée d’espèces de haut vol pour qu’un cas de mortalité soit retrouvé au sol, et environ 50 
secondes d’activité cumulée d’espèces de lisière pour qu’un cas de mortalité soit retrouvé au sol. Le tableau ci-
dessous permet de synthétiser par groupe de vol l’activité cumulée relevée sur mât de mesure en 2019. 

Ainsi, l’activité cumulée pour les espèces de vol haut est d’environ 364,90 sec à 863,36 sec (en tenant compte 
des contacts identifiés en espèces de lisière ou de vol haut qui correspondent très probablement à des espèces 

de vol haut). Pour les espèces de lisière, l’activité cumulée est d’environ 1865,15 sec à 3243,17 sec (en tenant 
compte des contacts d’espèces de lisières ou de vol haut en migration/transit). Dans les deux cas, l’activité 

cumulée est très importante par rapport aux seuils de 100 sec pour les espèces de haut vol et 50 sec pour les 
espèces de lisière. 

La figure en page suivante permet de visualiser l’activité à risque restante si ce pattern de régulation était mis 
en œuvre (sous forme de chronologie pour la période suivie en 2019). 

Avec ce scénario, l’activité restant à risque sur la base des données de 2019 (126,85 sec) diminuerait en 

théorie d’environ 96 % par rapport à l’activité totale relevée en 2019 (4106, 53 sec). Elle serait de 32,06 à 

72,70 sec pour les espèces de haut vol (en tenant compte de l’activité identifiée en espèces de lisière ou de vol 

haut) et de 36,49 sec à 54,16 sec pour les espèces de lisières. Avec cette régulation, l’activité cumulée restant à 
risque serait inférieure aux seuils de 100 secondes pour les espèces de haut vol et proche des 50 secondes 
pour les espèces de lisière. L’activité cumulée varierait entre un niveau d’activité très faible à faib le à modéré 
(pour 3 nuits), ce qui permettrait de réduire efficacement les risques de mortalité sur les chiroptères. 

 

Groupe de vol Activité cumulée

Lisière 1865,15

Lisière ou vol haut 498,46

Lisière ou vol haut en migration/transit 1378,02

Vol haut 364,90

Total 4106,53
 

Tableau 64 : Activité cumulée par groupe de vol (d’après les données de 2019) 

 

Groupe de vol Lisière ou vol haut Vol haut Lisière ou vol haut en migration/transit Lisière Total

Activité protégée par le pattern 442,26 320,18 1360,35 1825,27 3948,05

Activité non protégée par le pattern 40,64 32,06 17,67 36,49 126,86

Activité non qualifiable 

(absence de données climatiques)
15,55 12,67 0,00 3,40 31,62

Total 498,46 364,90 1378,02 1865,15 4106,53  
Tableau 65 : Activité cumulée protégée par pattern et non protégée par le pattern (sur la base des 

données relevées sur mât de mesure en 2019, à 65 m) 
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Activité sans régulation 

Simulation de l’activité non protégée par le 

pattern de régulation 
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Activité tronquée pour 

plus de lisibilité 

Figure 168 : Synthèse de la chronologie de l’activité cumulée sans régulation et celle non protégée par le pattern de régulation en fonction du temps et des groupes de vol 
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Bilan de la mesure 

La mise en place d’une régulation permettra de réduire les risques de mortalité identifiés sur ce site. Si cette 
régulation est mise en place en première année d’exploitation, il s’agira de faire vérifier son efficacité. Cette 
vérification sera alors basée sur le suivi de la mortalité couplé au suivi de l’activité en hauteur (cf. paragraphes 
suivant). En effet, si une surmortalité (ou sous mortalité) est constatée, seule l’analyse de l’activité en hauteur 
permettra d’apprécier les conditions pour lesquelles cette mortalité aura été occasionnée. Alors, nous serons en 
mesure de faire éventuellement évoluer les seuils de régulations mis en œuvre initialement (à la hausse, à la 
baisse, ou en essayant de l’optimiser en ajoutant des paramètres tels que la direction du vent ou la 
température…) selon les critères climatiques et l’activité relevée en hauteur durant le suivi de mortalité. 

En termes de coûts estimatifs de la mesure, au-delà de ceux relevant des suivis – évaluation en temps réels (cf. 
paragraphe suivant), la mesure de bridage des machines n’engendre que peu de frais (achat de module de 
programmation, de pluviomètres ou autres matériels pour optimiser la régulation…), autres que ceux de la perte 
de production énergétique qu’elle implique. La programmation des paramètres et des seuils de régulation se fait 
en interne par le responsable d’exploitation. 

Grâce à ces simulations, il est également possible d’évaluer le gain que peut apporter une augmentation de 
seuil de vitesse de vent, par exemple, sur l’activité restant « à risque », en fonction des groupes de vol. 

Ci-dessous, le graphique permet de visualiser l’activité restant « à risque » en fonction du scénario de régulation 
mis en place. Seul le seuil de vitesse de vent pour la période allant du 1

er
 août au 31 août a été modifié

(simulation basée sur les données récoltées de fin juillet à fin novembre 2019). 

Le graphique montre qu’à partir d’un seuil de vitesse de vent de 4 m/s, l’activité restant « à risque » est 
nettement plus faible que pour la situation sans régulation (situation la plus à gauche sur le graphique). Un 
second palier est visible entre 4 et 4,5 m/s. Puis l’activité à risque diminue progressivement au fur et à mesure 
le seuil de vitesse vent est augmenté. 

Par rapport aux retours d’expérience d’EXEN vis-à-vis des 100 secondes d’activité cumulée d’espèces de haut 
vol et les 50 secondes d’activité cumulée d’espèces de lisière, seule la régulation à 6 m/s permet d’aboutir à ces 

Figure 169 : Activité restant « à risque » en fonction des scénarii de régulation et en fonction des 

groupes de vol 

Figure 170 : Activité restant « à risque » et pourcentage d’activité « protégée » en fonction des groupes 

de vol et en fonction des patterns de régulation 

Scénarii Lisière ou vol haut Vol haut Lisière ou vol haut en migration/transit Lisière Total

4m/s 55 39 98 95 86

4,5 m/s 59 48 98 95 88

5 m/s 70 59 99 97 91

5,5 m/s 81 73 99 97 94

6 m/s 92 91 99 98 97

Pourcentage de l'activité protégée en fonction des scénarii

Scénarii Lisière ou vol haut Vol haut Lisière ou vol haut en migration/transit Lisière Total

Sans régulation 498,46 364,90 1378,02 1865,15 4106,53

4m/s 223,88 221,62 21,17 100,64 567,31

4,5 m/s 204,42 189,70 21,17 95,99 511,28

5 m/s 150,47 151,35 17,67 57,01 376,51

5,5 m/s 96,67 97,80 17,67 48,14 260,28

6 m/s 40,64 32,06 17,67 36,49 126,86

Simulation de l'activité restant "à risque" (en secondes) après régulation

niveaux d’activité cumulée (en tenant compte des contacts en recouvrement). 

Ces mesures de régulation ont une répercussion sur la production du parc, avec des pertes de production 
estimées de 1 600 à 2 100 MWh par an (en fonction de la turbine retenue), soit 104 000 à 132 000 € de 
perte sur le chiffre d'affaire par an environ.
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Réimplantation des haies défrichées 

Quelques portions de haie arborée (70 m²)  sont susceptibles d’être défrichées pour permettre la création 
d’accès entre les éoliennes. La destruction de ces haies représente une perte d’habitat de chasse et de transit 
pour les chauves-souris, même si elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement des populations, mais 
aussi potentiellement de gîtes arboricoles. Il s’agira de planter 2 fois la surface de haie défrichée. Etant donné 
que le défrichement concerne des haies arborées, la mesure d’accompagnement de réimplantation de cet 
habitat va prendre du temps pour reconstituer un habitat comparable, et sera effective sur du long terme. 

La réimplantation des haies devra donc être effectuée avant les travaux, pour permettre aux chiroptères de 
pouvoir s’adapter et coloniser ce nouvel habitat avant le défrichement qui se fera pendant le chantier. 
Idéalement, il s’agit de réimplanter des espèces locales. L’objectif étant de ne pas modifier le peuplement, afin 
de ne pas changer sa fonctionnalité vis-à-vis des chiroptères. 

Ces haies seront replantées dans le même secteur, mais elles ne devront pas être réimplantées sous les zones 
de survol des pales des éoliennes, de manière à limiter le risque de mortalité le long de ces corridors linéaires. Il 
faudra donc veiller à un éloignement d’au moins 200 m minimum avec les éoliennes du parc éolien (comme 
préconisé par Eurobat / SFEPM), et dans la mesure du possible à plus de 400 m, afin d’éviter l’attractivité de 
ces corridors au niveau des éoliennes pour des espèces sensibles (espèces de lisières notamment). 

Il s’agira de replanter ces haies dans la continuité de celles existantes. La réimplantation pourra se faire d’un 
seul tenant.  

Cette mesure est définie dans le chapitre sur le paysage en page 606, car elle a également une vocation à 
réduire l’impact sur le bocage identitaire du Bourbonnais. 

Création d’un îlot de sénescence 

Une autre mesure d’accompagnement peut être mise en place afin de réduire l’éventuel impact de la destruction 

des microhabitats sur les populations locales de chauves-souris arboricoles. Il s’agir de la création d’un îlot de 

sénescence à l’écart du projet éolien pour permettre la formation d’un habitat pérenne et de qualité pour la 
plupart des espèces patrimoniales de faune et de flore. 

A propos de la mise en place d’un ilot de sénescence, si le Pic noir (et autres piccidés) exploite cet îlot de 
senescence comme zone de loges, il est évident que cette fréquentation pérenne sera aussi favorable à tout un 
cortège d’espèces arboricoles associées et utilisateur des futurs loges (passereaux, chiroptères, insectes, 
micromammifères…). Cette mesure cible ici l’ensemble des espèces de chauves-souris arboricoles (noctules, 
petits myotis, oreillards, barbastelles, voire pipistrelles), mais plus particulièrement celles de haut-vol (noctules 
principalement…) pour lesquelles des risques de mortalités demeurent prioritaires. Donc, la mesure ne consiste 
pas ici à compenser les effets de destruction d’habitat qui sont jugés faibles (après mesures) pour le projet 
retenu. Il s’agit plutôt d’une mesure d’accompagnement pour améliorer les conditions d’habitats de façon 
pérenne pour les espèces exposées aux risques de mortalités cumulés. Rappelons en effet que dans ce 
secteur, l’exploitation forestière représente déjà probablement une pression à part entière pour la disponibilité 
en gîtes de ces espèces (effets de éclaircies et coupes régulières, risques de destruction de gîtes, évolution 
progressive des peuplements de feuillus vers des plantations enrésinées…). Plus globalement, la mesure est 
aussi intéressante pour les autres cortèges d’espèces en favorisant aussi la disponibilité de la ressource en 
insectes. 

Le choix d’un secteur favorable à la mise en œuvre de cet îlot de sénescence s’est fait sur plusieurs critères : 

S’éloigner du projet éolien pour ne pas générer des conditions à risques (perturbation, collision). Le fait d’attirer 
les populations à l’écart du parc éolien peut aussi être considéré comme une mesure de réduction de risques 
d’impacts, 

- Favoriser le choix de peuplements à essences mixtes (feuillus-résineux) qui présentent généralement plus
d’intérêts écologiques,

- Favoriser le choix de structures boisées diversifiées (lisières, clairières, proximités de zones ouvertes…) qui
sont aussi plus attractives pour une diversité d’espèces et de fonctions,

- Favoriser les peuplements déjà assez âgés pour faciliter l'exploitation au plus tôt de fonctionnalités liées à une
forêt mature pour la biodiversité,

- Favoriser les secteurs peu accessibles, d’intérêts économiques plus faibles (peu mécanisables), et peu
fréquentés (pour des raisons de sécurité),

- Favoriser un parcellaire foncier disponible du propriétaire foncier concerné par le projet,

- Favoriser un périmètre qui suit les limites inscrites dans le Plan Simple de Gestion. Ainsi, l'îlot de sénescence
sera facilement identifiable par l'exploitant forestier pour assurer sa bonne protection.

En ce qui concerne la surface de l’îlot, la taille n’est pas directement proportionnée à une superficie 
impactée. Il n'est pas non plus exigé que la mesure s'organise sur une parcelle d'un seul tenant. Chaque îlot 
doit toutefois pouvoir être suffisamment grand pour intégrer des opportunités d'habitats en réseaux et donc 
augmenter les chances de colonisation et de reproduction par les chiroptères arboricoles. 

Vis-à-vis des chiroptères (mais aussi pour les oiseaux), il est possible de faciliter la colonisation de cet îlot au 

moins pendant les premières années par la mise en place de cavités artificielles. A terme, avec l’apparition 
de cavités naturelles, les populations pourront choisir de les exploiter aussi. En Espagne, des populations de 
grandes noctules exploitent ainsi en partie des cavités naturelles et artificielles en réseau au sein d’un même 
massif forestier (Ibanez comm. pers. 2018). L’utilisation de gîtes artificiels peut parfois poser problèmes lorsque 
ces gîtes sont placés dans des secteurs de climats chauds, exposés au soleil, de couleur sombre et favorisant 
des températures dépassant les 40°C (Flaquer C. 2014, Martin G. 2018). Le risque est toutefois très faible au 
niveau du projet de Deux-Chaises et le Theil. Mais il s’agira de privilégier autant que possible des matériaux 
isolants (béton / bois, balle de riz…). La mesure comprend l’achat, l’installation et le suivi pendant 3 ans de 6 
gîtes artificiels. 

L’opération consistera à laisser évoluer naturellement un boisement de quelques hectares sans aucune 
intervention humaine (pas de coupe, d’entretien ni de broyage). Ainsi cet îlot de sénescence permettra la 
création naturelle de microhabitats favorables aux espèces arboricoles de façon pérenne, permettant d’aboutir à 
une situation plus favorable que la situation initiale à cet égard. Le coût d’une telle mesure est difficile à 
quantifier. Le porteur de projet devra mettre en place une convention avec le propriétaire du bois afin de mettre 
à disposition une parcelle de feuillus de quelques hectares à l’écart de l’aire d’étude rapprochée. La réalisation 
de cette mesure devra être mise en place l’année de la mise en service du parc éolien et elle restera en vigueur 
jusqu’au démantèlement du parc. 

Des discussions sont en cours à ce jour avec le propriétaire pour immobiliser 2 ha sur la parcelle ZY8  qui 
incluerait alors la chênaie à Molinie.  
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5.2.4.4 Suivi de la mortalité ICPE croisé avec le suivi en continu de l’activité en nacelle 

Ce suivi post-implantation vise à étudier, qualifier et quantifier les impacts effectifs du projet sur les groupes 
biologiques, en particulier ceux considérés comme potentiellement impactés par le projet : à savoir les oiseaux 
et les chauves-souris. 

L’Arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 prévoit qu’au moins une fois au cours des trois 
premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant mette en place 
un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la 
présence des aérogénérateurs. 

Conformément au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (révision 2018), « le suivi de 
mortalité des oiseaux et des chiroptères sera constitué au minimum de 20 prospections, réparties entre les 
semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre), en fonction des risques identifiés dans l’étude d’impact, de la 
bibliographie et de la connaissance du site ». BORALEX, en application du principe de proportionnalité, mettra 
en place un suivi dont l’intensité dépend des espèces présentes et des enjeux identifiés sur le site et de l’impact 
résiduel identifié par l’évaluation environnementale pour ces espèces. 

Concrètement, il s’agira de réaliser : 

 1 passage par semaine entre début avril (semaine 14) et fin juillet (semaine 30) : ciblés sur la 
période non suivie en hauteur, 

 2 passages par semaine entre début août (semaine 31) et fin septembre (semaine 39) : ciblés sur 
la période de pics d’activité des espèces de lisières et la période de plus forte activité des noctules,  

 1 passage par semaine entre début octobre (semaine 43) et fin octobre (semaine 44) : ciblés sur 
l’activité régulière des noctules. 

Ce suivi de 40 visites se déroulera lors de la 1
ère

 année d’exploitation du parc éolien, puis tous les 10 ans. 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser le calendrier des visites de la mortalité pour les chiroptères. 

Conformément aux dispositions réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude d’impact en date 
du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être définies a posteriori dans le cas où 
le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation d’impacts notables pour certaines espèces ou 
problématiques patrimoniales. Il est impossible de présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant, 
cela se traduira par la mise en place de mesures correctrices. 

Au cours de cette première année d’exploitation du parc, un suivi de l’activité des chauves-souris devra 

aussi être réalisé en parallèle du suivi de la mortalité depuis une nacelle d’éolienne du parc. Il est 
important que ces suivis d’activité soient bien menés avec des micros placés sur la partie inférieure des 
nacelles (correspondant aux hauteurs de plus grands risques), orientés vers le bas, et qui recueille toutes les 
données sans aucun biais d’échantillonnage (fonctionnement toutes les nuits de la période d’activité des 
chiroptères en continu, sans filtre acoustique ou statistique).  

 

 

Il s’agira alors de profiter de cette année de suivi de la mortalité pour mettre en relation les résultats de mortalité 
avec l’activité au niveau des nacelles et les conditions climatiques. Ainsi, dans l’hypothèse défavorable de 
niveaux d’impacts supérieurs aux prévisions, la connaissance des niveaux d’activité en fonction de la vitesse du 

vent pourra permettre de réorienter le choix d’un seuil de vitesse de vent ou d’un éventuel autre facteur 

pour la modification des mesures de régulation. Et à l’inverse, si des niveaux d’impacts faibles sont 
observés, cela permettra de revenir à des mesures de régulations moins restrictives.  

 

 Si les résultats de mortalité / activité de la première année d’exploitation confirment bien 

l’efficacité des patterns de régulation, alors le parc pourra être exploité dans ces conditions sur 

le long terme. L’analyse de l’efficacité de la mesure pourra alors être confirmée 10 ans plus tard, au 
moment du renouvellement du suivi ICPE.  

 En revanche, si les résultats témoignent d’une mortalité au-delà des prévisions d’un point de 

vue quantitatif (nombre de mortalités) ou qualitatif (espèces en question et patrimonialité), une 

révision du pattern de régulation devra être mise en œuvre en deuxième année et testée à 

nouveau par le suivi couplé de l’activité et de la mortalité. Toutefois cette révision et les tests qui 
l’accompagnent pourront être ciblés en deuxième année vers la problématique ou la période pour 
laquelle les impacts auront pu être mesurés comme mal maîtrisés en première année.  

 Enfin, il est aussi possible que les résultats montrent que le pattern de régulation est 

surdimensionné par rapport aux risques d’impact in situ. Il est alors souvent envisageable 

d’optimiser cet algorithme pour permettre de réduire la perte de production d’énergie. Cela peut 
notamment se faire en réduisant les seuils de déclenchement de régulation ou en intégrant un nouveau 
paramètre climatique dans l’algorithme, paramètre qui aura été identifié comme pertinent pour 
caractériser les risques lors du suivi de la première année. Si l’exploitant souhaite s’engager dans cette 
perspective d’optimisation de la régulation, alors, là encore, la révision à la baisse du pattern de bridage 
devra faire l’objet d’une nouvelle campagne de contrôle basée sur le suivi couplé mortalité / activité.  

Le coût prévisionnel pour le suivi de la mortalité est estimé à entre 20 000 et 22 000 € HT y compris les tests de 
coefficients correcteurs, l’analyse des données et la rédaction d’un rapport (mais hors temps de trajet et frais de 
déplacement). 

Le coût d’installation d’un enregistreur au niveau d’une nacelle et de l’analyse des données correspond environ 

à entre 7 000 et 9 000 € HT pour 7 mois de suivi (d’avril à octobre).  

 

Deux-Chaises et le Theil

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

2,0 2,0 1,0Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris 1,0

Suivi de l'activité des chauves souris en hauteur (en nacelle 

d'éolienne)

35 445 9 18 22 31

Oct.Janvier Février Mars Avril Mai Juillet Août Sept. Dec.Nov.

1,0

Juin

Figure 171 : Tableau du suivi de la mortalité sous les éoliennes des chauves-souris et des oiseaux 
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5.2.4.5 Impact résiduel  

Le tableau en pages suivantes propose une synthèse hiérarchisée, pour l’ensemble des thématiques liées aux 

chauves-souris, des enjeux, des sensibilités théoriques à l’éolien, des risques d’impacts, des mesures retenues 

et des niveaux de risques d’impact résiduels attendus après mesures. Les mesures sont hiérarchisées entre 

mesures d’évitement d’impact, mesures de réduction d’impact ou mesures de compensation et 

d’accompagnement (doctrine ERC : Éviter, Réduire, Compenser).  

Ce tableau montre que le projet éolien se situe dans un contexte chiroptérologique globalement à risques 

modérés, mais avec des enjeux diversifiés entre les problématiques liées aux espèces de lisières (pipistrelles 

notamment…) en comportement de chasse/transit actif le long du réseau de lisières forestières, ou bien en 

phase de prise ponctuelle d’altitude liée aux essaimages d’insectes mais aussi et surtout celles liées aux 

espèces patrimoniales et sensibles, qu’elles soient résidentes et de haut vol (Noctule de Leisler notamment) ou 

migratrices (Noctule de Leisler et Molosse de Cestoni, Pipistrelle de Nathusius potentiellement) dans une 

moindre mesure.  

Le tableau montre également que le projet prend en compte les secteurs à risques modérés à forts au niveau 

du choix de la configuration du parc éolien. Le projet de parc choisi évite les secteurs à activité plus 

marquée (zone de chasse plurispécifique notamment). Le travail sur scénarios d’implantations a pris le parti 

d’une bonne maîtrise du nombre d’éoliennes (de 7 à 5 depuis les premières variantes d’implantation 

envisagées).  

Ce sont d’ailleurs bien ces mesures d’évitement qui constituent la base de la stratégie d’intégration du 

projet de parc éolien par le porteur de projet vis-à-vis des enjeux naturalistes. Ces mesures d’évitement 

sont souvent les plus importantes à respecter car les plus efficaces pour garantir l’évitement des risques 

d’impacts récurrents de parcs éoliens sur les chauves-souris dans des conditions « classiques ».  

Au-delà de ces mesures préventives prioritaires, le tableau montre combien les autres mesures de réduction 

des risques et d’accompagnement sont aussi détaillées pour prendre en compte les situations dont il faut 

reconnaître qu’il est difficile de préciser les conditions de risque. Il semble que le niveau d’enjeux justifie cette 

liste de mesures réductrices dans l’état actuel des connaissances d’EXEN (notamment en termes de régulation 

du fonctionnement des machines). Il nous semble que ces mesures seront à même de répondre 

efficacement aux différentes problématiques de risques de mortalités.  

Dans tous les cas, des suivis post-implantation à la fois diversifiés et complémentaires sont aussi retenus pour 

apprécier in situ justement l’efficacité des mesures d’évitement ou de réduction des risques (suivi automatisé de 

l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle, suivi de la mortalité au sol en parallèle du suivi de la mortalité …). 

A noter que la méthode de suivi proposée va au-delà en termes de préconisations du protocole de suivi 

environnemental actualisé en 2018. En fonction des résultats de ces suivis, il est envisagé de réorienter au 

besoin et de façon proportionnée les mesures a posteriori (ex : re-paramétrage du système de régulation 

automatisé, …) vers une obligation de résultats.  

Finalement, ce tableau témoigne du respect du principe de proportionnalité entre les niveaux d’enjeux et les 

moyens mis en œuvre pour intégrer au mieux le projet à ce contexte chiroptérologique. Si bien que les 

impacts résiduels attendus sont négligeables à faibles pour l’ensemble des problématiques mises en 

évidence à l’état initial. Les mesures sont envisagées dans une démarche cohérente, basées sur les enjeux et 

les risques mis en évidence au cours du suivi pluriannuel. Toutes les conditions seront ainsi réunies pour 

permettre au besoin une optimisation du pattern de régulation dès la première année vers une obligation de 

résultats (aussi bien pour la maîtrise des risques chiroptérologiques que pour une limitation de la perte de 

production d’énergie).  

 

Enfin, dans la mesure où les effets résiduels attendus sont faibles, EXEN ne relève pas non plus d’effet 

significatif à attendre sur les espèces protégées et leurs habitats de repos, d’hibernation ou de 

reproduction. les impacts résiduels du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le maintien ou 

la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement 

des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le site du projet éolien de 

Deux-Chaises le Theil. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation 

relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 

411.2 du code de l’environnement. 
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Tableau 66 : Synthèse des impacts résiduels sur les chauves-souris et mesures  

 

Thème d'étude 

Enjeux au niveau 

de l'aire d'étude 
immédiate  

(= patrimonialité 
X fonctionnalité 

du site) 

Sensibilité théorique 

vis-à-vis de l'éolien 

Niveau de risque 

d'impact potentiel 
au niveau du site 

(avant choix du 

projet) 
(= enjeux X 

sensibilité) 

E / Mesures 
d'Evitement liées 

aux choix du 
projet 

Incidence 
brute du 

projet éolien 

retenu avant 
mesures 

R / Mesures 
Réductrices 

d'impacts 

Incidence 

résiduelle 

C / Mesures de suivi 

et d'accompagnement 

Activité 
migratoire 

Noctules (Grande 
Noctule, N. de 

Leisler, N. commune) 
et Sérotines (S. 
bicolore et S. de 

Nilsson) 

Très faible (Faible pour 
la N. de Leisler) 
Activité : Activité 

migratoire et de transits 
saisonniers possible 

(août-octobre) 

Forte  
Sensibilité à la mortalité 

importante pour des 
comportements de migration 

en hauteur (printemps et 
surtout automne), notamment 
en fonction de la localisation 
des éoliennes (cols, combes, 

le long des crêtes ou des 
cours d'eau…) 

Faible à modéré 
Risque de mortalité : 
risque supposé plus 
marqué en automne 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de plus forte 
activité des 
chiroptères :  

- Eviter les zones de 
chasse 

plurispécifiques et les 
lisières  

- Eviter les abords des 
zones humides 

- Eviter les boisements 
et les linéaires de 

haies arborées 
- Valoriser autant que 

possible les accès 
existant et création 
d'accès en milieu 

ouvert  
 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de gîtes 
anthropophiles et 

arboricoles 
 

Eviter le risque de 
destruction d'espèces 
en phase de travaux 

 
Eviter les phénologies 
les plus vulnérables 
des chiroptères pour 
les travaux les plus 

impactant 

Faible à modéré 

Favoriser le choix 
d'éoliennes avec 
distance bas du 

rotor-lisière 
importante 

 
Eviter l'éclairage au 
sein du parc éolien 
(hors balisage et 
éclairage manuel 
de sécurité), pour 
ne pas attirer des 
insectes et donc 

des nouvelles 
zones de chasse 

 
Limiter la 

fréquentation 
autour des 
éoliennes 

 
Réguler les 
éoliennes 

Non significative 

Suivi de la mortalité au sol  
croisé avec suivi de l'activité 
des chiroptères au niveau 

d'une nacelle (en 1ère 
année d'exploitation) 

 
Réimplantation des haies 

défrichées 
 

Création d'un îlot de 
sénescence 

Minioptère de 
Schreibers 

Très faible 
Activité : Activité 

migratoire et de transits 
saisonniers possible 
pour le Minioptère de 
Schreibers (fin août) 

Faible à modérée  
Sensibilité à la mortalité faible 

(peu de cas référencés en 
Europe). Sensibilité supposée 

plus marquée en phase de 
transits migratoires de 

printemps ou d'automne 

Faible 
Risque de mortalité : 

risque potentiellement 
plus marqué en 
août/septembre 

(passages migratoires 
potentiels) 

Faible Non significative 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Faible à modéré 
Activité : Activité faible 
au niveau du site en 
période de migration 

automnale (fin 
août/septembre) 

Forte  
Sensibilité à la mortalité 

importante pour des 
comportements de migration 

en hauteur (printemps et 
surtout automne), notamment 
en fonction de la localisation 
des éoliennes (cols, combes, 

le long des crêtes ou des 
cours d'eau…) 

Modéré 
Risque de mortalité : 

risque plus marqué en 
automne 

Modéré Faible 

Activité des 
espèces de 
haut-vol à 

grand rayon 
d'action 

Noctules (Grande 
Noctule, N. de 

Leisler, N. commune) 

Faible à modéré 
Activité : activité plus 
importante en août 

Forte 
 Sensibilité à la mortalité 

importante pour des 
comportements de chasse et 
de transit en hauteur, surtout 
en milieu ouvert, mais aussi 

au niveau de voies de transits 
(cols, combes…)  ou de 

secteurs de chasse au dessus 
de la canopée 

Modéré 
Risque de mortalité : 

risque plus marqué en 
août 

Modéré Faible 

Sérotine bicolore 

Très faible 
Activité : Activité 
potentielle plus 

marquée en août 

Modérée à forte 
 Sensibilité à la mortalité 

importante pour des 
comportements de chasse et 
de transit en hauteur, surtout 
en milieu ouvert, mais aussi 

au niveau de voies de transits 
(cols, combes…)  ou de 

secteurs de chasse au dessus 
de la canopée 

Faible à modéré 
Risque de mortalité : 
très ponctuel en août 

Faible à modéré Non significative 
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Thème d'étude 

Enjeux au niveau 
de l'aire d'étude 

immédiate  
(= patrimonialité 

X fonctionnalité 
du site) 

Sensibilité théorique 
vis-à-vis de l'éolien 

Niveau de risque 
d'impact potentiel 

au niveau du site 
(avant choix du 

projet) 

(= enjeux X 
sensibilité) 

E / Mesures 

d'Evitement liées 
aux choix du 

projet 

Incidence 
brute du 

projet éolien 

retenu avant 

mesures 

R / Mesures 
Réductrices 

d'impacts 

Incidence 
résiduelle 

C / Mesures de suivi 
et d'accompagnement 

Activité des 
espèces de 
haut-vol à 

grand rayon 
d'action 

Molosse de Cestoni 
Très faible 

Activité : Activité 
potentielle en août 

Modérée à forte 
 Sensibilité à la mortalité 

importante pour des 
comportements de chasse et 
de transit en hauteur, surtout 
en milieu ouvert, mais aussi 

au niveau de voies de transits 
(cols, combes…)  ou de 

secteurs de chasse au dessus 
de la canopée 

Faible à modéré 
Risque de mortalité : 
très ponctuel en août 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de plus forte 
activité des 
chiroptères :  

- Eviter les zones de 
chasse 

plurispécifiques et les 
lisières  

- Eviter les abords des 
zones humides 

- Eviter les boisements 
et les linéaires de 

haies arborées 
- Valoriser autant que 

possible les accès 
existant et création 
d'accès en milieu  

ouvert  
 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de gîtes 
anthropophiles et 

arboricoles 
Eviter le risque de 

destruction d'espèces 
en phase de travaux 

Eviter les phénologies 
les plus vulnérables 
des chiroptères pour 
les travaux les plus 

impactants 

 
 

Faible à modéré 

Favoriser le choix 
d'éoliennes avec 
distance bas du 

rotor-lisière 
importante 

 
Eviter l'éclairage au 
sein du parc éolien 
(hors balisage et 
éclairage manuel 
de sécurité), pour 
ne pas attirer des 
insectes et donc 

des nouvelles 
zones de chasse 

 
Limiter la 

fréquentation 
autour des 
éoliennes 

 
Réguler les 
éoliennes 

Non significative 

Suivi de la mortalité au sol  
croisé avec suivi de l'activité 
des chiroptères au niveau 

d'une nacelle (en 1ère 
année d'exploitation) 

 
Réimplantation des haies 

défrichées 
 

Création d'un îlot de 
sénescence 

Vespère de Savi 

Très faible 
Activité : Activité très 

faible sur l'ensemble du 
site 

Forte 
 Sensibilité à la mortalité 

importante pour des 
comportements de chasse et 
de transit en hauteur, surtout 
en milieu ouvert, mais aussi 

au niveau de voies de transits 
(cols, combes…)  ou de 

secteurs de chasse au dessus 
de la canopée 

Faible à modéré 
Risque de mortalité : 

très ponctuel en août et 
en octobre 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de plus forte 
activité des 
chiroptères :  

- Eviter les zones de 
chasse 

plurispécifiques et les 
lisières  

- Eviter les abords des 
zones humides 

- Eviter les boisements 
et les linéaires de 

Faible à modéré Non significative 
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Thème d'étude 

Enjeux au niveau 
de l'aire d'étude 

immédiate  
(= patrimonialité 

X fonctionnalité 
du site) 

Sensibilité théorique 
vis-à-vis de l'éolien 

Niveau de risque 
d'impact potentiel 

au niveau du site 
(avant choix du 

projet) 

(= enjeux X 
sensibilité) 

E / Mesures 

d'Evitement liées 
aux choix du 

projet 

Incidence 
brute du 

projet éolien 

retenu avant 

mesures 

R / Mesures 
Réductrices 

d'impacts 

Incidence 
résiduelle 

C / Mesures de suivi 
et d'accompagnement 

Activité de 
prise d'altitude 

ponctuelle 
d'espèces de 

lisières 

Pipistrelle commune 
et Pipistrelle de Kuhl 

Modéré (P. de Kuhl) à 
Modéré à fort (P. 

commune) 
Activité : Activité 

pouvant être très forte 
sur une nuit (pic 
d'activité d'août) 

Forte  
Sensibilité à la mortalité 

importante pour des 
comportements de chasse (ou 
social) en hauteur, avec des 
risques souvent ponctuels et  

massifs, notamment en 
fonction de la localisation des 
éoliennes, des phénomènes 
d'aérologie, des essaimage 

d'insectes  (zone 
d'ascendances thermiques ou 

dynamiques, cols, zones 
humides, fin de printemps et 

fin d'été généralement…) 

Modéré à fort 
Risque de mortalité : 
pic d'activité d'août 

relevé par fortes 
températures, faibles 

vitesses de vent, toute 
la nuit 

Phénomènes pouvant 
s'exprimer en fin de 

printemps/début d'été 
et fin d'été/début 

d'automne 

haies arborées 
- Valoriser autant que 

possible les accès 
existant et création 
d'accès en milieu 

ouvert  
 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de gîtes 
anthropophiles et 

arboricoles 

Eviter le risque de 
destruction d'espèces 
en phase de travaux 

 
Eviter les phénologies 
les plus vulnérables 
des chiroptères pour 
les travaux les plus 

impactant 
 

Modéré 

Favoriser le choix 
d'éoliennes avec 
distance bas du 

rotor-lisière 
importante 

 
Eviter l'éclairage au 
sein du parc éolien 
(hors balisage et 
éclairage manuel 
de sécurité), pour 
ne pas attirer des 
insectes et donc 

des nouvelles 
zones de chasse 

 
Limiter la 

fréquentation 
autour des 
éoliennes 

 
Réguler les 
éoliennes 

Faible 

Suivi de la mortalité au sol  
croisé avec suivi de l'activité 
des chiroptères au niveau 

d'une nacelle (en 1ère 
année d'exploitation) 

 
Réimplantation des haies 

défrichées 
 

Création d'un îlot de 
sénescence 

Activité de 
lisières 

Pipistrelles, 
Sérotines, Oreillards 

et Minioptère de 
Schreibers 

Variable selon les 
espèces 

Activité : activité 
largement dominée par 
la Pipistrelle commune 

avec des niveaux 
pouvant être modérés à 
fort ponctuellement au 
niveau des lisières. Les 

autres espèces sont 
moins présentes (Faible 

à modéré ou Très 
faible) 

Modérée à forte 
Activité régulière des espèces 
de lisière, le plus souvent d'un 

niveau élevé (au moins 
ponctuellement) et qui 

entraine de nombreux cas de 
mortalités lorsque les rotors 
des éoliennes balayent le 
champ des corridors de 

déplacement/chasse 

Modéré 
Risque de mortalité : 
Activité importante 

(notamment de 
Pipistrelle commune) le 

long des lisières 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de plus forte 
activité des 
chiroptères :  

- Eviter les zones de 
chasse 

plurispécifiques et les 
lisières  

- Eviter les abords des 
zones humides 

- Eviter les boisements 
et les linéaires de 

haies arborées 
- Valoriser autant que 

possible les accès 
existant et création 
d'accès en milieu 

ouvert  
 

Modéré 

Favoriser le choix 
d'éoliennes avec 
distance bas du 

rotor-lisière 
importante 

 
Eviter l'éclairage au 
sein du parc éolien 
(hors balisage et 
éclairage manuel 
de sécurité), pour 
ne pas attirer des 
insectes et donc 

des nouvelles 
zones de chasse 

 
Limiter la 

fréquentation 
autour des 
éoliennes 

Non significative 

Suivi de la mortalité au sol  
croisé avec suivi de l'activité 
des chiroptères au niveau 

d'une nacelle (en 1ère 
année d'exploitation) 

 
Réimplantation des haies 

défrichées 
 

Création d'un îlot de 
sénescence 

Activité de vol 
bas 

Murins, Barbastelle 
d'Europe 

Très faible 
Activité : largement 

dominée par les murins, 
notamment le long des 
lisières. La Barbastelle 

est beaucoup moins 
présente.   

Faible à Faible à modéré 
Petites espèces de milieux 
encombrés, très faiblement 

exposées au risque de 
mortalité par leur vol à basse 

altitude 

Faible 
Risque de mortalité : 
Risque faible pour la 

plupart des espèces de 
vol bas 

Très faible Non significative 
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Thème d'étude 

Enjeux au niveau 
de l'aire d'étude 

immédiate  
(= patrimonialité 

X fonctionnalité 
du site) 

Sensibilité théorique 
vis-à-vis de l'éolien 

Niveau de risque 
d'impact potentiel 

au niveau du site 
(avant choix du 

projet) 

(= enjeux X 
sensibilité) 

E / Mesures 

d'Evitement liées 
aux choix du 

projet 

Incidence 
brute du 

projet éolien 

retenu avant 

mesures 

R / Mesures 
Réductrices 

d'impacts 

Incidence 
résiduelle 

C / Mesures de suivi 
et d'accompagnement 

Gîtes 

Gîtes anthropophiles 
Faible à modéré 

Très peu de gîtes sont 
présents au sein du site  

Très faible 
Les parcs éoliens sont le plus 

souvent éloignés des 
habitations représentant des 
gîtes et n'entrainent pas de 

destruction de bâtiment 

Faible 

Implantation des 
éoliennes à l'écart des 

zones de gîtes 
anthropophiles et 

arboricoles 
 

Eviter le risque de 
destruction d'espèces 
en phase de travaux 

 
Eviter les phénologies 
les plus vulnérables 
des chiroptères pour 
les travaux les plus 

impactants 

Nul 
Le parc éolien 

n'impactera 
aucun bâtiment 

 
Réguler les 
éoliennes 

Nul 

Gîtes cavernicoles 

Nul 
Aucune cavité 

souterraine n'est 
présente sur le site 

Très faible 
Les parc éoliens n'entrainent 
pas de destruction de cavités 

souterraines, même si la 
proximité d'implantation peut-

être possible 

Nul 
Aucune cavité 

souterraine n'est 
présente sur le site 

Nul 
Le parc éolien 

n'impactera 
aucune cavité 

souterraine 

Nul 

Gîtes arboricoles 

Modéré 
Site Est composé en 

grande partie d'un 
boisement de feuillus et  

de haies arborées 
(favorables pour des 
espèces arboricoles)  

Modéré 
Les parcs éoliens implantés 
en boisement notamment 

entraînent du défrichement 
et/ou du déboisement. Ce 

déboisement peut entraîner 
de la destruction de gîtes pour 

les espèces arboricoles. 

Modéré 
Site Est composé en 

grande partie d'un 
boisement de feuillus et  

de haies arborées 
(favorables pour des 
espèces arboricoles)  

Faible 
(0,5 hectare sera 

déboisé et 0,6 
hectare sera 

défriché) 

Faible 

Approche des effets cumulatifs et 
cumulés 

2 projets éoliens et aucun parc éolien dans les 20 km 
autour du projet de Deux-Chaises et le Theil 

Faible Faible Non significative 

 

 

 

 

 



Le milieu naturel  

 
379  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 

5.2.5 LE PROJET ET LA FAUNE TERRESTRE  

5.2.5.1 Mesure d’évitement 

Les mesures préventives sont toujours les plus efficaces à envisager de façon prioritaire dans le cadre d’un 
projet éolien. Elles sont essentiellement liées au choix du site d’implantation et à la configuration du projet. À cet 
égard, malgré les limites d’appréciation de l’état initial sur la faune terrestre, l’implantation devait idéalement 
s’éloigner des secteurs témoignant des plus forts niveaux de sensibilité.  

Dans notre cas précis, les principales mesures d’évitement retenues en rapport avec la configuration du projet 
sont :  

• l’abandon de la zone Ouest, 

• le choix d’une implantation d’éoliennes à l’écart des habitats les plus diversifiés pour la faune, c’est-à-
dire au niveau des zones humides et leur zone d’influence, des boisements feuillus, des lisières, des haies et 
des arbres isolés  

• l’utilisation au maximum des chemins existants afin de réduire au minimum nécessaire le défrichement  

Le projet final à 5 éoliennes prend en compte ce type d’enjeux pour la plupart des éoliennes en évitant un 
maximum les secteurs à plus fort niveau de sensibilité et en utilisant une bonne partie des chemins déjà 
existants. Certains aménagements sont cependant dans des secteurs à A noter que les zones d’influences des 
milieux humides sont évitées pour une grande partie des aménagements. Les mares seront assez faciles à 
éviter durant les travaux. 

5.2.5.2  Effets du projet  

Les cartes de la page suivante permettent une confrontation entre le projet éolien et les zonages des risques 

faunistiques. 

 Eoliennes 

Les 5 éoliennes sont localisées dans des zones à risque pour la faune. Les risques sont localement : 

 Modérés pour E1, E3 et E5, implantées au niveau de lisières et de haies qui présentent une certaine 

diversification des fonctionnalités.  

 Faibles à modérés pour E4, implantée en boisement feuillu qui sont importants pour l’hivernage des 

amphibiens et dans le cycle biologique de certaines espèces de coléoptères. 

 Faibles pour E2 implantée dans une prairie fauchée ou pâturée où la diversité apparait plus importante 

que dans les cultures mais sans accueillir d’espèces menacées. 

 Aménagements annexes 

Seuls les aménagements annexes de l’éolienne E4 (plateformes, pistes d’accès, etc.) sont localisés dans un 

milieu boisé. Néanmoins le défrichement permanent est limité au minimum nécessaire à l’insertion du projet 

éolien avec une surface de 0,6 ha. 

Certains aménagements annexes (chemins à créer ou à renforcer, poste de livraison) sont localisés sur des 

secteurs à risque modéré à fort qui correspondent soit à une zone d’influence de 50m autour des zones 

humides, soit à la présence de haie ou de lisière.  

Les risques d’impacts seront présents pour ces aménagements mais uniquement pendant la phase 

chantier. Des risques de destruction d’habitat (coléoptères principalement), de dérangement (mammifères 

principalement) ou de destruction d’individu (herpétofaune et coléoptères saproxyliques) existent et notamment 

si les travaux interviennent lors de la période de reproduction. Des mesures de réduction seront donc à mettre 

en place afin de limiter ces risques. 

A propos des zones humides, elles présentent des risques de destruction directe (drainage, comblement) 

mais aussi indirecte avec les risques de pollutions (pollutions aux hydrocarbures, accumulation de matières 

organiques, matière en suspension, etc…) et de modification de la qualité des habitats mais uniquement 

pendant la phase chantier. Des mesures de réduction sont également à mettre en place afin de limiter ces 

risques. 

 Effets liés au chantier 

1) Perte directe d’habitats, destruction d’espèces 

Avec une emprise limitée à la base des éoliennes et à leur aire de grutage, un parc éolien est un aménagement 

à faible emprise au sol. Le risque de perte d’habitat dépend du type d’habitat, de sa superficie et de sa 

localisation par rapport au projet éolien. 

La perte d’habitat et la destruction d’espèces protégées dépendent aussi de la période à laquelle le chantier 

sera réalisé. Il peut engendrer une destruction d’individus, en fonction de leur stade phénologique au moment 

des travaux et de leur vulnérabilité. L’attention est notamment portée vers les périodes de reproduction qui 

apparaissent à la fois comme des phases clefs du maintien des populations, mais qui correspondent aussi 

souvent à une certaine phase de vulnérabilité liée au manque de mobilité des espèces à ce moment-là. 

Pour le porjet éolien de Deux-Chaises – Le Theil, la perte d’habitat et la destruction d’habitat concernent 

principalement l’herpétofaune et les coléoptères particulièrement vulnérables aux travaux.  

À la suite d’une demande de la DREAL, des expertises complémentaires concernant les insectes saproxyliques 

ou xylophage ont été réalisées par EXEN en 2020 sur le projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil. Ces expertises 

ont été menées au niveau de l’emprise du projet et plus particulièrement au niveau des chemins et des 

boisements du Bois du Max avec une recherche spécifique des insectes coléoptères liés au bocage et aux 

boisements. Comme en témoignent les cartes en pages suivantes, l’effet pourrait être localement fort au 

niveau des accès pour l’ensemble du site, de l’éolienne E4 et E5. 

2) Sécurité des chantiers 

Les chantiers sont parfois des zones dangereuses, y compris pour la faune sauvage. C’est notamment le cas 

pour les amphibiens dont la dynamique de colonisation est forte, et qui exploitent rapidement des milieux 

fraîchement remaniés par les terrassements (petites dépressions en eau, fossés temporaires…). Le risque le 

plus marqué est celui de la destruction d’amphibiens en phase chantier au niveau des ornières potentiellement 

créées au niveau des chemins d’accès aux différentes éoliennes situées en boisement. L’attention portée sur ce 

type de micro-habitats, comme au niveau des ornières que pourront créer les engins pendant le chantier, 

permettra de limiter les impacts sur l’ensemble des espèces susceptibles de les fréquenter. Pour le projet éolien 

de Deux-Chaises – Le Theil, ce risque est particulièrement fort au niveau des survirages et du chemin 

d’accès aux éoliennes E1 et E2 qui traverse des secteurs d’influence de zone humide. Il conviendra 

donc d’éviter au maximum la formation d’ornière lors de la phase chantier. 
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Carte 73 : Carte de synthèse des risques faunistiques de l’emprise du projet éolien (E01 et E02) de Deux-Chaises et le Theil (© EXEN) 
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Carte 74 : Carte de synthèse des risques faunistiques de l’emprise du projet éolien (E03, E04 et E05) de Deux-Chaises et le Theil (© EXEN) 
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Carte 75 : Carte de localisation des habitats favorables aux coléoptères (E01 et E02) suite au passage d’EXEN sur emprises en 2020 et 2021 (© EXEN) 
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Carte 76 : Carte de localisation des habitats favorables aux coléoptères (E03, E04 et E05) suite au passage d’EXEN sur emprises en 2020 et 2021 (© EXEN) 
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3) Dérangement  

De manière générale, les effets du dérangement d’un chantier sont plus faibles que ceux liés à la circulation 

routière par exemple, car le chantier s’arrête la nuit au moment où la plupart des espèces de faune sauvage 

contactées sur le site sont les plus actives. Il n’en demeure pas moins que les lézards par exemple pourraient 

être faiblement affectés à ce niveau (adaptation anthropophile connue pour ces espèces). 

4) Colmatage et pollution des milieux aquatiques 

De façon générale, selon la période des travaux, leur proximité avec un réseau hydrographique, et les risques 

de ruissellement dans les milieux aquatiques environnants, un colmatage des habitats peut être envisagé. Il 

peut en résulter un déséquilibre des chaînes trophiques, et, via une série d’évènements en cascade, favoriser 

parfois la disparition des maillons supérieurs. 

Pour le projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil, en considérant la présence de zones humides et la création 

d’un chemin d’accès et de survirage dans leur secteur d’influence (zone tampon de 50m), le risque de 

colmatage et de pollution apparait élevé concernant les éoliennes E1 et E2 ainsi que pour leur aménagements 

annexes. Des mesures de prévention des risques de pollution directe et indirecte (ruissellement, colmatage, 

pollution aux hydrocarbures) devront être prises pour limiter les impacts probables.  

 Effets liés à l’ouvrage 

1) Perte d’habitats 

Sur la faune sauvage, les principales modifications des habitats se traduisent par un défrichement permanent 

ou un déboisement au niveau des éoliennes, des plateformes et des chemins d’accès, durant toute la période 

d’exploitation du parc. 

Le défrichement permanent représente 0,6 ha pour l’ensemble du projet. Le déboisement représente quant à lui 

une surface de 0,5 ha pour l’ensemble du projet. La minimisation des surfaces de défrichement et de 

déboisement permet de réduire le risque d’impact sur les espèces forestières. Certains aménagements 

engendreront une perte d’habitat pour les coléoptères saproxyliques patrimoniaux et plus particulièrement le 

Grand Capricorne. Il conviendra de distinguer deux types d’habitat :  

 les habitats avérés où la présence du Grand Capricorne a été confirmé 

 les habitats favorables qui sont des habitats non utilisés mais qui sont potentiellement favorables à 

l’accueil du Grand Capricorne  

En ce qui concerne les habitats avérés, le projet pourra selon le déroulement des travaux impacter 4 arbres 

avec présence du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). 

Concernant les habitats favorables, le projet impactera : 

 2 arbres isolés au niveau de l’éolienne E5 

 un linéaire de haie de 116m sur le chemin d’accès à l’éolienne E5 

 une surface de boisement favorable de 1,1 ha 

2) Fragmentation des habitats 

Le risque de fragmentation de l’habitat ou de mise en danger des continuités écologiques (morcellement des 

territoires, effet barrière, risque d’érosion génétique à long terme, allongement des lisières…) est limité : 

 - pour des espèces terrestres qui ne présentent pas de comportement d’éloignement vis-à-vis des 

éoliennes en fonctionnement : 

 - à condition que le projet éolien reste perméable aux passages 

Sauf pour des cas particuliers, les chemins d’accès restent généralement ouverts aux déplacements de la faune 

sauvage. 

Une partie des chemins d’accès utilise ici ceux déjà existants. Le linéaire de chemin à créer est plus 

conséquent pour les éoliennes E1, E2 et  E4. Ces chemins restent cependant franchissables et ne 

devraient engendrer de fragmentation notable des habitats boisés.  

 Effets liés à l’exploitation  

1) Dérangement  

De manière générale, les mammifères sauvages ont une assez grande accoutumance aux activités humaines 

(circulation routière en particulier), tant que celles-ci ne sont pas un facteur de stress spécifique. De très 

nombreux exemples de cohabitations réussies s’observent notamment chez les ongulés sauvages. Sur la base 

de plusieurs expériences de suivis écologiques de parcs éoliens en activité depuis 2005, il est possible de 

témoigner de plusieurs observations de chevreuils ou de sangliers sur divers parcs éoliens. 

Pour les autres espèces (entomofaune, herpétofaune) ce type de sensibilités est encore moins prégnant. Les 

reptiles qui affectionnent les milieux ouverts à proximité de zone de refuge pour l’ensoleillement, risquent de fuir 

ponctuellement si la fréquentation humaine quotidienne sur ces secteurs est importante. 

Ici, les risques semblent assez faibles, compte tenu du caractère répétitif du mouvement des pales et 

d’une richesse faunistique qui semble peu sensible (en nombre d’espèces et en densité des 

populations). Les reptiles pourraient s’adapter aux milieux ouverts du projet via la création de nouvelles 

zones de thermorégulation (plateformes, lisières, etc.) et ainsi fréquenter les alentours des éoliennes. 

Enfin, le stress vis-à-vis des mammifères est a priori faible. 

2) Mortalité 

Des cas de mortalité par collision avec les pales en rotation ne peuvent être exclus totalement pour les 

invertébrés en vol. Ainsi les insectes volants pourraient être exposés à ces phénomènes, notamment les 

coléoptères du fait de la potentialité d’accueil des milieux boisés et bocager sur lesquels sont implantées les 

éoliennes. 

La mortalité liée au trafic routier pour la maintenance des éoliennes devrait rester très faible, même en cas de 

fréquentation quotidienne. 

 Effets cumulés et cumulatifs  

Aucun parc éolien n’est actuellement recensé dans un rayon de 20 km autour du projet de Deux-Chaises le 

Theil. Les risques d’effets cumulatifs sopnt donc nuls.Deux parcs éoliens sont en instruction au sein d’une 

zone tampon de 20 km autour du projet éolien de Deux-Chaises le Theil. Le premier d’entre eux est à 7,9 km au 

Sud-Est du parc éoliend de Deux-Chaises – Le Theil. Le risque d’effet cumulé paraît négligeable ici au vu 

des faibles capacités de dispersion des taxons étudiés. 
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Tableau 67 : Calendrier des différentes étapes de travaux en fonction des périodes critiques de la faune sauvage pour le projet éolien de Deux-Chaises 

et le Theil 

5.2.5.3 Mesures de réduction et d’accompagnement  

Le risque d’impact du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil concerne principalement le risque de destruction 

d’individu et d’habitat en phase chantier. Il est qualifié de faible à modéré. 

 Adapter les périodes d'intervention par rapport aux périodes sensibles de la faune 
terrestre et aquatique 

La mesure principale pour limiter les impacts est d’éviter les périodes critiques du cycle de vie de la faune pour 
la réalisation des travaux. Un calendrier des différentes étapes des travaux en fonction des périodes critiques 
de la faune est représenté ci-contre. 

La période de restriction des travaux est principalement basée sur le cycle biologique des espèces les plus 
patrimoniales au niveau du projet éolien final. Dans le cas du porjet éolien, il s’agit des amphibiens pendant leur 
période de reproduction (février à juillet) et pendant leur période d’hivernage (octobre à février). Des travaux 
hors de ces périodes de l’année éviteront la mortalité directe d’individus. Concernant les coléoptères 
patrimoniaux, il est difficile de proposer une période d’intervention permettant de réduire les risques au vu du 
mode de développement larvaire de ces espèces. 

En cas de travaux impactant en dehors de ces périodes, il est préconisé de réaliser un suivi de chantier par un 
écologue au niveau des zones vouées à être remaniées. En amont des travaux, il s’agira de :  

- vérifier l’absence d’ornières, de micro-habitats sensibles, d’amphibiens et de reptiles pour l’aménagement des 
pistes.  

- en cas d’observation de micro-habitats sensibles au moment venu, les 
baliser précisément (trou d’eau avec présence d’amphibiens, arbres 
susceptibles d’accueillir des coléoptères reptiles au niveau de lisières, 
cache, etc.)  

- suivre le déroulement du chantier afin de sensibiliser les ouvriers et 
vérifier le respect de cet éventuel balisage.  

Le coût de ce suivi de chantier est variable en fonction du calendrier des 
travaux. Le suivi se base régulièrement sur une visite par mois pouvant 
aller de janvier à juillet, puis d’octobre à février pour le terrassement et 
pour l’aménagement des pistes. Le coût d’une visite est d’environ 500 € 
HT selon le prestataire. Par conséquent, le coût pourra atteindre un 
maximum de 5500 € HT pour la phase terrain. Concernant le rapport, 
cela dépendra également du nombre de visites à traiter, mais le coût 
pourra atteindre jusqu’à 2000 € HT (4 jours de travail). 
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 Réduction du nombre d’arbres à abattre et conservation sur place des arbres abattus 
susceptibles d'accueillir des coléoptères patrimoniaux 

Plusieurs habitats favorables ou susceptibles d’être favorables aux coléoptères patrimoniaux ont été découverts 
à proximité immédiate des chemins d’accès. Il s’agira donc de procéder à un balisage des arbres au niveau de 
l’emprise du chantier, afin d’évaluer le nombre d’arbres susceptibles d’être impactés. Il s’agira alors de réfléchir 
à une possible réduction du nombre d’arbre à abattre (en privilégiant l’accès le moins impactant) puis d’effectuer 
un choix sur les arbres les moins favorables à la présence de ces espèces. 

Lorsque l’abattage est nécessaire, les futs des arbres et les branches de plus de 25 cm de diamètre seront 
conservés sur place pendant au minimum 3 ans, afin de permettre aux larves susceptibles d’être présentes 
d’accomplir leur cycle biologique complet (jusqu’à l’émergence). 

La conservation des futs ne devra pas se faire à proximité immédiate des éoliennes, puisque ces espèces 
restent sensibles à la collision avec les pales. Dans ce genre de cas, un déplacement des fûts dans une zone 
plus éloignée sera alors envisagé. 

Pour vérifier l’efficacité de la mesure, un suivi annuel, à minima sur 3 ans, de l’utilisation des arbres abattus 
devra être mis en place. Afin de les garder exploitables par le Grand Capricorne, les fûts seront positionnés 
debout, soit adossés à un arbre existant (arbre favorable) soit retenus par des pieux métalliques (ou en bois non 
traité) présentant naturellement une forte résistance au pourrissement (Robinier, Châtaignier). Les arbres seront 
conservés intacts (non coupés en tronçons), éventuellement étêtés. Les grosses branches seront disposées en 
tas à proximité des futs. 

Pour ce type de suivi il est préconisé de réaliser 3 visites annuelles et une journée pourra être également 
nécessaire à la mise en place du protocole. Concernant le rapport, cela dépendra également du nombre de 
visites à traiter. Sachant que le coût d’une visite est d’environ 500 € HT selon le prestataire, le coût sera 
d’environ 5500 € HT. 

 Prévention des risques de pollution directe ou indirecte des zones humides (pollution, 
colmatage) 

Durant la période de travaux il est important d’éviter toute pollution des zones humides autour du projet éolien, 
qu’il s’agisse de pollutions par les particules fines mises en suspension ou par les hydrocarbures. Dans notre 
cas précis, il conviendra de porter une attention particulière au niveau de la zone humide à proximité de 
l’éolienne E5 et au niveau des zones humides à proximité des chemins d’accès aux éoliennes E1 et E2. Il 
conviendra également d’éviter la création d’ornière au niveau des chemins utilisés par les engins qui pourraient 
être rapidement colonisées par les amphibiens. 

Afin de réduire ce risque, un certain nombre de mesures seront déployées déjà évoquées dans le cadre des 
mesures de protection du contexte hydrographique et des zones humides dans le milieu physique et l’étude des 
habitats et de la flore:  

• Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien régulier dans une 
zone dédiée ;  

• Ravitaillement en hydrocarbures des engins par camion-citerne ;  

• Une fosse de lavage de toupies après coulage du béton sera installée ;  

• Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site du parc éolien afin d’intervenir très rapidement pour 
contenir, absorber et récupérer les polluants ;  

• Des locaux sanitaires mobiles ainsi que des bennes de tri seront déployés. Les eaux vannes seront dirigées 
vers des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des stations d’épuration ;  

• Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une gestion spécifique afin de garantir leur traitement 
approprié. 

 Réimplantation de haie 

Quelques portions de haie sont susceptibles d’être défrichées pour l’aménagement ou la création d’accès aux 
éoliennes. La destruction de ces haies représente une perte d’habitat et une fragmentation locale de certaines 
continuités écologiques pour de nombreux taxons dont certaines espèces protégées, même si elle ne remet pas 
en cause le bon fonctionnement des populations. 

Il s’agira de planter 2 fois la surface de haie défrichée soit 0,22 ha pour 0,11 ha défrichés. Etant donné que le 
défrichement concerne des haies arborées, la mesure d’accompagnement de réimplantation de cet habitat va 
prendre du temps pour reconstituer un habitat comparable, et sera effective sur du long terme. 

La réimplantation des haies devra donc être effectuée avant les travaux, pour permettre à la faune locale de 
pouvoir s’adapter et coloniser ce nouvel habitat avant le défrichement qui se fera pendant le chantier. 
Idéalement, il s’agit de réimplanter des espèces locales. L’objectif étant de ne pas modifier le peuplement, afin 
de ne pas changer sa fonctionnalité vis-à-vis des chiroptères. 

Ces haies seront replantées dans le même secteur, mais elles ne devront pas être réimplantées sous les zones 
de survol des pales des éoliennes, de manière à limiter le risque de mortalité des chiroptères et de l’avifaune le 
long de ces corridors linéaires. Il faudra donc veiller à un éloignement d’au moins 200 m minimum avec les 
éoliennes du parc éolien (comme préconisé par Eurobat / SFEPM), et dans la mesure du possible à plus de 
400 m, afin d’éviter l’attractivité de ces corridors au niveau des éoliennes pour ces taxons. 

Il s’agira de replanter ces haies dans la continuité de celles existantes. La réimplantation pourra se faire d’un 
seul tenant. Cette mesure est définie dans le chapitre sur le paysage en page 606, car elle a également une 
vocation à réduire l’impact sur le bocage identitaire du Bourbonnais. 

 Création d’un îlot de sénescence 

Afin d’accompagner le défrichement / déboisement nécessaire au moment des travaux du parc éolien, le porteur 
de projet mettra en place un îlot de sénescence en forêt, à l’écart du projet éolien. Cette mesure sera favorable 
à tous les taxons (herpétofaune, entomofaune et mammifères) qui sont susceptibles d’utiliser les habitats 
forestiers au cours de leur cycle biologique. 

L’opération consistera à laisser évoluer naturellement un boisement de quelques hectares sans aucune 
intervention humaine (pas de coupe, d’entretien ni de broyage). Ainsi cet îlot de sénescence permettra la 
création naturelle de micro-habitats favorables à de nombreuses espèces de faune terrestre et aquatique, 
permettant d’aboutir à une situation plus favorable que la situation initiale à cet égard. Le coût d’une telle 
mesure est difficile à quantifier. Le porteur de projet devra mettre en place une convention avec le propriétaire 
du bois afin de mettre à disposition une parcelle de feuillus de quelques hectares à l’écart de l’aire d’étude 
rapprochée. La réalisation de cette mesure devra être mise en place l’année de la mise en service du parc 
éolien et elle restera en vigueur jusqu’au démantèlement du parc.  

Discussion avec le propriétaire pour la parcelle ZY 8 pour immobiliser 2 ha en ilot de vieillissement en incluant la 

chêneraie à molinie. 
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5.2.5.4 Impact résiduel  

Thèmes 
Niveau général de 
l’enjeu écologique 

localement 

Principaux types 
de risques 

d'impacts 

théoriques liés à 
un projet éolien 

Niveau de risque lié au 
projet éolien   

Principales mesures 
d'évitement d'impacts 

Mesures réductrices 
d'impacts 

Impact résiduel 
du projet éolien 

de Deux-Chaises 
et le Theil 

Mesures 
compensatoires 

d'impacts et/ou 
d'accompagnement  

Amphibiens 

Enjeu modéré à fort : au 
niveau des zones humides, 
de leur zone d'influence et 

sur l'ensemble des 
boisements feuillus 

Fragmentation des 
milieux, destruction 

d'espèces ou d'habitats 
en phase de travaux, 

colmatage des habitats 
aquatiques, pollution, 

perte d'habitats, collision 
routière en phase 

migratoire 
(amphibiens…) 

Perte d'habitat : négligeable 
Destruction d'individus : faible à 

modéré au niveau des 
boisements (hivernage possible) 

et au niveau des zones 
d'influence des zones humides 

Eviter les zones humides et leur zone 
d'influence ainsi que les boisements 
feuillus, les lisières et/ou les haies 

Adaptation des périodes 
d'intervention par rapport aux 
périodes sensibles de la faune 

terrestre et aquatique 
 

Réduction du nombre d'arbre à 
abattre et conservation sur place 
des arbres abattus suceptibles 

d'accueillir des coléoptères 
patrimoniaux 

 
Éviter la création d'ornières sur les 

chemins d'accès 
 

Mesures de prévention des risques 
de pollution directe ou indirecte des 

zones humides (pollution, 
colmatage) 

 
Suivi de chantier en cas de travaux 
pendant les périodes sensibles de 

la faune sauvage 

Faible 

Mesures 
d'accompagnement: 

 
Réimplantation de haie  

 
Création d'un îlot de 

sénescence 

Insectes 
Enjeu modéré : au niveau 
des boisements, lisières, 

haies et arbres isolés  

Perte d'habitat : modéré au 
niveau des boisements, lisières, 
haies et arbres isolés favorables 

aux coléoptéres patrimoniaux 
Destruction d'individus :  
modéré au niveau des 

boisements, lisières, haies et 
arbres isolés favorables aux 

coléoptéres patrimoniaux 

Eviter les habitats favorables à la 
présence des coléoptéres patrimoniaux 

Faible à modéré 

Reptiles 
Enjeu faible : au niveau 
des lisières et des haies 

Perte d'habitat : négligeable 
Destruction d'individus : faible 
au niveau des lisières et des 

haies bien ensoleillées 

Éviter l'implantation du projet à proximité 
de lisière ou de haie 

Non significatif 

Mammifères 
terrestres 

Enjeu faible : sur 
l'ensemble des boisements 

et des haies 

Perte d'habitat : négligeable 
Destruction d'individus : faible 

au niveau des boisements 
(hivernage possible)  

Éviter l'implantation du projet en 
boisement et à proximité de lisière ou de 

haie 
Non significatif 

Effets cumulatifs 
Aucun parc éolien en 

exploitation à moins de 
20 km 

Risque faible : limité par le 
contexte très largement boisé et 

les faibles capacités de 
dispersion des espèces 

Pas de mesure particulière Non significatif 

  

Effets cumulés 
2 parcs éoliens en 

instruction à moins de 20 
km  

Risque faible : limité par le 
contexte très largement boisé et 

les faibles capacités de 
dispersion des espèces 

Pas de mesure particulière Non significatif 
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5.2.6 LE PROJET ET LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  

5.2.6.1 Mesures d’évitement mises en œuvre  

L’ensemble des mesures prises dans le cadre de la prévention des risques sur les milieux naturels et les 
espèces concourent à préserver la fonctionnalité écologique du site d’accueil.  

5.2.6.2 Effets du projet sur les continuités écologiques  

Comme il l’a été vu à l’état initial, l’aire d’étude rapprochée participe totalement ou partiellement suivant les 

milieux concernés à trois continuités écologiques
72

 :  

 La continuité forestière de plaine sur environ 170 ha,  

 La continuité agropastorale et bocagère sur environ 457 ha 

 La continuité aquatique et humide sur environ 112 ha. 

Comme en témoigne le graphique ci-dessous qui matérialise les surfaces consommées et les surfaces 

maintenues par rapport à la situation initiale, il est possible d’affirmer que la construction et l’exploitation du 

projet éolien, moyennant les mesures de réduction proposées pour tenir notamment compte des enjeux 

liés aux espèces volantes, n’est pas susceptible de fragiliser la fonctionnalité écologique local, supra 

locale, régionale. 

                                                      

72
 La somme des 3 continuités est supérieure à la superficie de l’aire d’étude rapprochée car un même habitat 

participe parfois à plusieurs continuités. Par exemple la chênaie à Molinie participe à la fois à la continuité 

forestière et à la continuité aquatique et humide, la prairie hygrophile participe à la fois à la continuité aquatique 

et humide et à la continuité agropastorale et bocagère, etc. 

 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Très faible (-0,5) Permanent 

5.2.6.3 Mesures de réduction  

L’ensemble des mesures de réduction permet de réduire encore le niveau d’impact très faible attendu du projet 
sur la trame verte tandis qu’elles permettent d’éviter également les effets indirects sur la trame bleue en phase 
travaux.  

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Très faible (-0,5) Permanent 

5.2.6.4 Impact résiduel 

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
2  Impact faible  

-0,5 -1     X    

L’impact résiduel sur la fonctionnalité écologique apparaît faible et non susceptible d’altérer la trame 

verte et bleue régionale et locale. Le projet est compatible avec le SRADDET 

 

Figure 172 : Effets du projet sur les continuités écologiques auxquels le site d’accueil participe. 
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5.2.7 INCIDENCES NATURA 2000 

L’évaluation des incidences du projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil sur les ZPS et ZSC justifiées par des 

espèces à grandes aires vitales, puisqu’aucune n’est présente à moins de 13,7 km du site d’accueil du parc 

éolien, est réalisée dans les volets avifaune et chiroptères joints en annexe de cette étude d’impact. Concernant 

les autres groupes et les habitats, la distance du réseau Natiura 2000 au projet permet d’écarter toute incidence 

significative, directe ou indirecte. Pour la faune, EXEN signale que le projet, accompagné de la mesure 

consistant à créer un îlot de sénescence, est dans les objectifs de la ZSC « Massif forestier des Prieurés » (Obj. 

4). Cette mesure a donc un effet plutôt positif sur le réseau Natura 2000. 

Les conclusions des évaluations d’incidences menées pour les oiseaux et les chauves-souris sont reprises ici. 

Elles découlent totalement des paragraphes précédents.  

5.2.7.1 Vis-à-vis des ZPS (Directive Oiseaux) 

Vis-à-vis du projet éolien de Deux-Chaises le Theil, la seule ZPS concernée est « Val d’Allier Bourbonnais », à 

15,5 km à l’est. Au vu de cette distance, les éventuelles incidences que pourra avoir le projet éolien ne 

concernent que les espèces qui ont un rayon d’action d’au moins 15 km, ce qui exclut les petites espèces 

patrimoniales ciblées par les ZPS. Il s’agit des passereaux et assimilés : Engoulevent d’Europe, Martin pêcheur 

d’Europe, Pic noir, Pic mar, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur etc. 

Dans ce cas, les éventuelles incidences que pourra engendrer le projet éolien de Deux-Chaises le Theil 

peuvent être envisagées : 

 pour des espèces à grand territoire vital autour de leur principale zone d’activité ou de reproduction ; 

 pour des espèces migratrices qui pourraient être amenées à fréquenter le site d’étude au cours de leurs 

passages migratoires. 

Le projet éolien de Deux-Chaises le Theil ne concerne que des milieux cultivés ou boisés à 15,5 km. Les 

éventuelles incidences que pourra avoir le projet sur les espèces aquatiques paraissent faibles, malgré la 

présence d’étangs proches.  

 Avifaune nicheuse 

Les espèces de rapaces ciblées par les ZPS qui ont également été contactées en période nuptiale dans les 

alentours du projet éolien de Deux-Chaises le Theil sont : 

 le Milan royal ; 

 la Bondrée apivore ; 

 le Busard Saint-Martin. 

Cependant, ces 3 espèces ont un rayon d’action inférieur à 15 km. Par conséquent, les individus observés au 

niveau du projet éolien ne correspondent pas aux couples ciblés par la ZPS.  

Les autres espèces de rapaces nicheurs ciblées par la ZPS n’ont pas été contactées au niveau du projet éolien 

de Deux-Chaises le Theil. Par conséquent, les risques d’incidences sur les espèces de rapaces ne seront pas 

significatifs. 

 Avifaune migratrice 

Concernant les espèces ciblées en périodes migratoires par la ZPS et qui ont été contactées sur le site du 

projet éolien à ces périodes de l’année, sont concernés la Bondrée apivore, le Faucon pèlerin, le Milan royal et 

l’Alouette lulu.  

Le risque est particulièrement difficile à évaluer dans ce cas précis, puisqu’il s’agit d’oiseaux migrateurs et non 

nicheurs. Concernant le Milan royal, le risque existe avec 18 individus notés au total, sur les deux périodes 

migratoires.  

Le projet éolien étant situé à 15,5 km au sud de la ZPS, il semble peu probable qu’il puisse avoir des 

conséquences sur l’activité migratoire des Milans royaux de la ZPS. Aussi l’axe de migration noté en 2016 est 

situé à l’ouest du projet, ce qui ne devrait pas entrainer de déviations. Pour les 3 espèces notées sur la ZPS et 

sur le site, le risque apparait encore plus faible puisque pour chacune d’entre elles, un seul individu a été 

observé lors de la migration.  

 Avifaune hivernante 

Concernant les espèces résidentes ciblées par la ZPS et qui sont donc présentes en période internuptiale, 

seule la Grande Aigrette est concernée. Cette espèce est régulièrement observée sur le site à cette période de 

l’année, entre les mois d’octobre et de mars. Dans ce cas précis, il est impossible de conclure sur l’absence 

totale d’incidence, bien que l’éloignement avec la ZPS laisse supposer un risque faible.  

 Conclusion 

Avec une distance de 15,5 km à la ZPS la plus proche, le projet de Deux-Chaises le Theil n’engendrera 

pas de risque d’incidence significatif sur l’avifaune à moyen ou long terme et sur les enjeux de 

conservation des zones Natura 2000 (ZPS) à 20 km autour des éoliennes.. 

5.2.7.2 Vis-à-vis des SIC et ZSC (Directive Habitats-Faune-Flore)  

4 ZSC à enjeux chiroptérologiques sont localisées à moins de 20 km du projet éolien. Il s’agit : 

  De la ZSC « Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet et Messargues » située à 14,58 km au 

nord du projet éolien ; 

 De la ZSC « Vallée de l'Allier nord » située à 15,93 km à l’est du projet éolien ; 

 De la ZSC « Basse Sioule » située à 16,27 km à l’est du projet éolien ; 

 De la ZSC « Vallée de l’Allier sud » située à 20,79 km au sud-est du projet éolien. 

Vis-à-vis du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil, la zone Natura 2000 la plus proche d’une éolienne est 

celle du « Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet et Messarges », située à environ 15 km au Nord. 

Les autres ZSC sont toutes situées à des distances supérieures à 15 km du projet. Le projet ne concerne pas 

directement de zones Natura 2000 et n’est donc pas en mesure d’impacter directement les habitats des 

populations ciblées par les enjeux de conservation de ces zones Natura 2000. 

Au vu de cette notion de distances, les éventuelles incidences que pourra avoir le projet éolien sur les enjeux de 

conservation de ces zones Natura 2000 concernent principalement les espèces à grand rayon d’action (toutes 

ZSC confondues), mais aussi, plus ponctuellement, les espèces à rayon d’action modéré et à petit rayon 

d’action, lors de mouvements saisonniers.  
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Les espèces à faible rayon d’action sont représentées par la Barbastelle d'Europe, le Murin à moustache, le 

Murin de Brandt, le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Murin de 

Daubenton, le Murin d’Alcathoe, le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe. Les espèces à rayon d’action modéré 

sont représentés par les espèces de lisière : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle de Kuhl, 

l’Oreillard roux, l’Oreillard gris et la Sérotine commune. La Noctule de Leisler, la Noctule commune et le Grand 

Murin, susceptibles de parcourir des distances supérieures à 10 km, correspondent aux espèces à grand rayon 

d’action. 

5.2.7.3 Risques d’incidences sur les espèces à grand rayon d’action 

Seules la Noctule commune, la Noctule de Leisler et le Grand Murin pourraient théoriquement effectuer des 

déplacements importants et pourraient donc être concernés par le projet éolien depuis les zones Natura 2000. 

La Noctule commune est mentionnée seulement par la ZSC « Massif forestier des prieurés ». La Noctule de 

Leisler est mentionnée au niveau de 2 ZSC : « Massif forestier des prieurés » et « Basse Sioule ». La Noctule 

commune tout comme la Noctule de Leisler, peuvent se déplacer sur des distances allant jusqu’à plusieurs 

dizaines de kilomètres chaque nuit. Ces 2 espèces sont donc susceptibles d’être cantonnées au niveau des 

zones Natura 2000 environnantes et venir fréquenter le secteur du projet de Deux-Chaises et le Theil dans leur 

activité quotidienne. 

Concernant la Noctule commune, la majorité des terrains de chasse liés à une colonie se situe généralement 

dans un rayon supérieur à 10 km. Les populations des 4 ZSC sont donc susceptibles de venir utiliser le secteur 

du site comme zone de chasse. En période d’activité, les populations concernées auront plutôt intérêt à 

exploiter des zones de chasse situées plus proches des zones de gîtes. D’autant que l’espèce étant plutôt 

opportuniste, les habitats de chasse favorables sont largement disponibles entre les différents zonages des 

ZSC en question et le projet éolien. Toutefois, le secteur du projet semble présenter des habitats de chasse 

favorables à cette espèce (éoliennes essentiellement en milieu ouvert). Etant donné son comportement de vol 

en plein ciel, le risque d’impact est considéré comme faible à modéré pour cette espèce sur le site. C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle les cas de mortalités relevés en Europe sont importants (1543 cas en Europe, 

dont 104 en France sur 10 571 cas de mortalité de chiroptères relevés – DURR 2020). Cependant, la mise en 

place de mesures ERC efficaces dès la première année d’exploitation (via une régulation conservatrice) 

permettra d’exclure un risque d’incidence significatif pour cette espèce, qu’il s’agisse d’ailleurs de populations 

issues des ZSC environnantes ou de populations issues d’autres secteurs plus proches. 

Concernant la Noctule de Leisler, la majorité des terrains de chasse liés à une colonie se situe généralement 

dans un rayon supérieur à 10 km. Les populations des 4 ZSC sont donc susceptibles de venir utiliser le secteur 

du site comme zone de chasse. En période d’activité, les populations concernées auront plutôt intérêt à 

exploiter des zones de chasse situées plus proches des zones de gîtes. D’autant que l’espèce étant plutôt 

opportuniste, les habitats de chasse favorables sont largement disponibles entre les différents zonages des 

ZSC en question et le projet éolien. Toutefois, le secteur du projet semble présenter des habitats de chasse 

favorables à cette espèce (éoliennes essentiellement en milieu ouvert). Etant donné son comportement de vol 

en plein ciel, le risque d’impact est considéré comme modéré pour cette espèce sur le site. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle les cas de mortalités relevés en Europe sont importants (712 cas en Europe, dont 153 en 

France sur 10 571 cas de mortalité de chiroptères relevés – DURR 2020). 

Cependant, la mise en place de mesures ERC efficaces dès la première année d’exploitation (via une régulation 

conservatrice) permettra d’exclure un risque d’incidence significatif pour cette espèce, qu’il s’agisse d’ailleurs de 

populations issues des ZSC environnantes ou de populations issues d’autres secteurs plus proches. 

Concernant le Grand Murin, la fiche espèce du cahier des habitats Natura 2000 (MNHN, fiche 1324) précisent 

que la majorité des terrains de chasse liés à une colonie se situe généralement dans un rayon inférieur à 10 km. 

Ainsi, aucune population des 4 ZSCs (situées à plus de 10 km du projet) est donc théoriquement susceptible de 

venir utiliser le secteur du site comme zone de chasse. En période d’activité, les populations concernées auront 

d’abord plutôt intérêt à exploiter des zones de chasse situées plus proches des zones de gites. D’autant que 

ces espèces étant plutôt spécialisées dans la chasse de l’entomofaune épigée de milieux ouverts et semi-

ouverts, les habitats de chasse favorables sont largement disponibles entre les différents zonages de ZSC en 

question et le projet de parc éolien de Deux-Chaises et le Theil. Par contre, le secteur du projet de parc éolien 

de Deux-Chaises et le Theil retenu en contexte de milieu ouvert représente un intérêt comme habitats de 

chasse pour cette espèce. D’ailleurs, l’activité de murins assez importante au sol sur site a pu été mise en 

évidence au niveau de l’état initial. Mais même dans l’hypothèse défavorable d’une fréquentation du site, le 

risque d’impact est considéré comme faible pour ce type d’espèces chassant à moins d’un mètre du sol, ce qui 

limite fortement le risque de mortalité. C’est la raison pour laquelle les cas de mortalités relevés en Europe sont 

très rares (7 cas en Europe, 3 en France – DURR 2020). EXEN conclue donc à nouveau ici à l’estimation d’un 

risque d’incidence non significatif pour cette espèce, qu’il s’agisse d’ailleurs de populations issues des ZSC 

environnantes ou de populations issues d’autres secteurs plus proches. 

5.2.7.4  Risques d’incidences sur les autres types d’espèces 

En ce qui concerne les espèces à petit rayon d’action et à rayon d’action modéré, les populations concernées 

par les zones Natura 2000 éloignées du projet sont beaucoup moins susceptibles d’utiliser le site comme zone 

de chasse ou de transit, puisque la distance entre l’éolienne la plus proche et chaque ZSC dépasse leur rayon 

d’action quotidien. Evidemment cette appréciation peut évoluer selon les espèces, et les individus. Enfin, au-

delà d’une appréciation de la mobilité quotidienne, l’analyse de l’incidence ne prend pas en compte aussi les 

mouvements saisonniers des différentes espèces, qui peuvent être de bien plus grande envergure que les allers 

et retours quotidiens. 

Pour autant, nous avons vu que les espèces à petit rayon d’action ont toutes des comportements de vols bas ce 

qui limite fortement le risque de mortalité. Pour les espèces à rayon d’action modéré, le risque de mortalité 

(avant mesures) varie d’un niveau faible à modéré (voire modéré à fort ponctuellement pour la Pipistrelle 

commune). Il sera d’autant moins significatif que le projet intègre des mesures de régulation qui prendront aussi 

en compte autant l’activité régulière des espèces de lisière que les éventuels risques liés à des prises 

ponctuelles d’altitudes des différentes espèces. 

5.2.7.5 Risques autres que celui de la mortalité 

Un second risque peut apparaître concernant les populations des ZSC environnantes ; il s’agit du risque de 

destruction d’habitat de chasse. Il a été vu que dans la mesure où le projet ne concernait pas directement une 

zone Natura 2000, il n’aura aucun effet sur les habitats des populations ciblées par ces zonages. 

De façon plus générale, les espèces à faible rayon d’action ou à rayon d’action modéré, listées précédemment, 

sont toutes très liées aux structures arborées qui leur permettent de chasser les insectes volant à proximité ou 

de glaner ceux posés sur ces structures. Les espèces à grand rayon d’action fréquentent quant à elles plutôt les 

milieux ouverts. Un projet éolien, par sa faible emprise au sol, n’apparait pas comme un projet qui entraine une 

destruction importante d’habitat. Le projet retenu est aussi en effet orienté pour limiter l’effet d’ouverture des 

milieux au minimum. Sans compter que là encore, au vu de la distance des zones Natura 2000 les plus 

proches, les populations concernées par les objectifs de conservation ne devraient pas ou très peu exploiter le 

secteur du projet. Ceci permet donc à nouveau d’exclure tout risque significatif de perte d’habitat de chasse 

pour ces espèces de chiroptères, qu’il s’agisse d’ailleurs de populations issues des ZSC environnantes ou 

d’autres secteurs. 

5.2.7.6 Conclusion 

Finalement, EXEN conclue sur une absence d’incidence significative du projet éolien sur les objectifs de 

conservation du réseau Natura 2000 de la directive Habitat environnant. Le projet éolien ne présente que 

très peu de risques de mortalité (après mise en place des mesures ERC). La perspective de perte 

d’habitat ou de destruction directe de gîtes est très faible si on considère les habitats propres aux zones 

Natura 2000 elles-mêmes. Les mesures retenues pour éviter et réduire ces risques seront aussi 

efficaces pour limiter les incidences sur les populations liées aux zones Natura 2000 environnantes. On 

peut donc considérer que le projet éolien de Deux-Chaises et le Theil n’aura aucune influence 

significative sur l’équilibre des populations des ZSC situées dans les 20 km de l’entourage du parc et 

sur les objectifs de gestion de ces zonages. 
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5.2.8 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS ATTENDUS DU PROJET EOLIEN SUR LE MILIEU NATUREL ACTUEL, COUTS 
 

Préambule : si la synthèse des sensibilités a été élaborée en termes spatiaux (fonctionnalité écologique) afin de définir les espaces à éviter pour tenir compte des enjeux naturalistes en place, l’évaluation des impacts et mesures a été 

conçue pour définir les impacts spécifiques ou en termes de consommation d’espace assurant le maintien de la continuité écologique locale. Chaque grand thème naturaliste a donc fait l’objet d’un tableau de synthèse détaillé fourni dans 

les pages 345 (habitats et flore), 351 (avifaune), 388 (chiroptères) et 387 (faune terrestre). Le tableau suivant reprend alors une synthèse globale par grand thème afin de visualiser l’ensemble des mesures prises pour préserver les 

enjeux naturalistes les plus forts et assurer le maintien de la continuité écologique et de la réalisation des cycles biologiques des populations d’espèces présentes sur l’AER. 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la 

mesure est chiffrable) 

Effet 
réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet 
réel) 

Mesures 

compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)73 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 
ou long terme 

(CT, MT, LT) 

HABITATS ET FLORE (voir synthèse détaillée en page 345) 

Les enjeux les plus forts résidaient dans 
la présence d’une Chênaie à Molinie 
(majeur - 4) et de plusieurs habitats 

relevant des zones humides (Jonchaie à 
Juncus bufonius, Saulaie, Saulaie x 

ruisseau, Mare, Prairie humide eutrophe, 
Fossé, Haie arbustive x Fossé, Prairie 
hygrophile pâturée intensivement, ou 
encore de quelques rares prairies de 
fauche où les pratiques extensives 

permettent le rattachement à l’habitat de 
la Directive – (Fort - 3). C’est dans ces 
milieux que la flore patrimoniale (peu 

nombreuse, pas d’espèce protégée) a été 
recensée : Sphagnum palustre, Lythrum 

hyssopifolia, Ranunculus peltatus et 
Orchis mascula. / S : forte à majeure  

- Evitement de l’ensemble des 
milieux à enjeu fort et majeur :  

- Prairie pâturée hygroclinophile 
évitée après vérification des 
emprises et précision des limites 
de l’habitat au droit de E05 

Aucun pour l’ensemble des milieux et 
espèces évités mais risques indirects sur 

des prairies humides.. 

 

Consommations d’espaces :  

0,5% de la chênaie-charmaie,  

0,1% des haies arborescentes, 0,3% des 
haies arbustives,  

0,3% des arbres isolés  

19 % des alignements  

0,3% des plantations résineuses, 

0,4% des cultures,  

1,4% des prairies de fauche intensive,  

0,9% des prairies mésophiles pâturées  

Fonctionnalité et cortèges botaniques  
maintenus, pas de stations d’Orchis 

mascula concernée. 

Nul (0) à 
Faible (-1) 

T, P, 
D, I, Ct 
à LT 

R : Respect d’un cahier des charges 
environnemental 

R : Evaluation de la situation pré et 
post chantier (suivi, cartographie) 

concernant l’Ambroisie (pour rappel 
absente à ce jour) et mesures de 

gestion si elle a été introduite avant les 
travaux 

(3000 € pour les 2 suivis, les autres 
mesures sont totalement dépendantes 

de la situation pré-chantier et ne 
peuvent donc être chiffrées à ce jour) 

 

----  

Pour rappel mesures prévues pour la 
protection des zones humides en 
phase travaux (milieu physique) 

 

R : Mise en œuvre de système de type 
« bottes de paille ou Boudin de 

rétention provisoire » sera mis en 
place entre les travaux au niveau de la 
piste longeant les zones humides et à 
l’aval des terrassements nécessaires 

pour E05. 

(5 000 €) 

R: Mise en place de matériaux peu 
perméables et soigneusement 

compactés jusqu’à la surface tels que 
des matériaux argileux tous les 10 m 

lors du remblayage des tranchées 
(raccordement interne) longeant les 

zones humides. 

Nul (0) – 
Milieux 
évités  

 

Modéré 
 (-2) 

Alignement 
de 

Peupliers 

 

Très faible  

(-0,5) pour 
l’ensemble 
des autres 

milieux 

Nul (0) à 
faible (-1) 

C : non justifiée 

L’ensemble des autres milieux 
présentaient des enjeux moindres.  

Les enjeux modérés (2) concernant les 
Prairie mixte fauchée et pâturée, la 

Chênaie-Charmaie neutrocline, le réseau 
bocager (haies arborescente, arbustive et 

arbres isolés, et les Prairies pâturées 
hygroclinophiles. / S : faible à modérée 

Tous les autres milieux ne présentaient 
qu’un enjeu faible (1) résultant dans la 

majorité des cas de leur caractère 
anthropique/ S : faible  

                                                      
73

 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la 
mesure est chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)73 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

OISEAUX (voir synthèse détaillée en page 351) 

Les enjeux les plus forts (3) résidaient 
dans la présence de nombreuses 
espèces de passereaux d'intérêt 

patrimonial nichant sur le site (milieux 
ouverts, boisés et bocage) : Pic mar, 

Tourterelle des bois, Alouette des 
champs, Alouette lulu, Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Gobemouche gris, 
Hirondelle rustique, Huppe fasciée, 
Linotte mélodieuse, Pic mar Pouillot 
siffleur, Roitelet huppé, Tarier pâtre, 

Verdier d'Europe Busard Saint-Martin, 
Busard cendré, Bondrée apivore, Milan 

royal, Chevêche d'Athéna, Faucon 
crécerelle. / S : forte 

- Evitement des zones de risque les 
plus forts 

- Orientation de la ligne d'éoliennes 
dans l'axe migratoire 

Dérangement des oiseaux en phase de 
reproduction surtout pour E3 (rapaces). 

Risque de destruction de nichées au niveau 
des zones à défricher (passereaux 

patrimoniaux, Buse variable, Hibou moyen-
duc). 

Dérangement ponctuel des quelques zones 
de haltes migratoires (passereaux 

patrimoniaux : Gobemouche noir, Pouillot 
fitis, Roitelet huppé) 

Perturbation de l'activité migratoire 
prénuptiale des rapaces. 

Risque de collision, effet barrière  

Perte d’habitat. 

Faible (-1) 
à Modéré 

(-2) 

T, P, 
D, I, 
CT à 
LT 

R : Le défrichement / déboisement 
sera évité pendant la période de 

reproduction des espèces 
patrimoniales (mi-mars et fin juillet). Le 

terrassement et l'aménagement des 
pistes peuvent s'effectuer à cette 

période mais seulement avec l'accord 
d'un écologue (suivi de chantier) 

(5000 € HT) 

 
R : Plateformes inertes sous les 

éoliennes 
 

R : Balisage rouge la nuit 
 

R : Absence de lumière sur le parc (en 
dehors du balisage aérien et éclairage 

manuel de sécurité) 
 

R : Choix d'éoliennes hautes 

 

A : Réimplantation des haies 
défrichées (6240 €, maîtrise 

foncière en cours) 

 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
faible (-1,5) 

C : non justifiée 

 

S : Suivi de mortalité 
post-implantation (48 
visites sur la première 
année suivant la mise 
en exploitation du parc 
éolien, puis, une fois 

tous les 10 ans) 

 

Entre 24 000 et 

28 000 € HT/an selon 

les prestataires (hors 

temps de trajet et 

frais de 

déplacement). 

D’autres enjeux faibles à modérés (1 à 2) 
étaient présents liés à la fois :  

Aux migrations automnales : quelques 
espèces patrimoniales et quelques haltes 
migratoires (Alouette lulu, Gobemouche 
noir, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Pipit farlouse), flux conséquents 
d’espèces non patrimoniales (Pigeon 
ramier, Pigeon colombin) et quelques 
rapaces (Bondrée apivore, Milan royal, 
Faucon pèlerin) 
Aux hivernants : quelques espèces 
patrimoniales et présence de groupes 
d'hivernants grégaires (Pic noir, Alouette 
des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Pipit farlouse, 
Tarin des aulnes, Verdier d'Europe) et 
rapaces (Chevêche d'Athéna, Faucon 
crécerelle, Effraie des clochers) / S : 
faible à forte 

Les autres enjeux étaient faibles (1) car 
les espèces concernées présentaient des 

flux très limités ou peu d’activité sur le 
site. / S : faible  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la 
mesure est chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)73 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

CHAUVES-SOURIS (voir synthèse détaillée en page 388) 

Les enjeux les plus forts (3) étaient liés 
aux Pipistrelles (Pipistrelle commune et 
Pipistrelle de Kuhl) avec des activités 

pouvant s’avérer très forte sur une nuit 
(pic d'activité d'août) : activité de prise 

d'altitude ponctuelle d'espèces de lisières.  

Les activités de chasse avérés  (lisières 
de haies et boisements, points d’eau) 

sont largement dominée par la Pipistrelle 
commune avec des niveaux pouvant être 
modérés à fort ponctuellement au niveau 
des lisières, mais d’autres chauves-souris 
utilisent ces lisières (Sérotines, Oreillards 

et Minioptère de Schreibers) dans des 
proportions nettement inférieures. / S : 

Modérée à forte  

- Implantation des éoliennes à 
l'écart des zones de plus forte 
activité des chiroptères :  
zones de chasse plurispécifiques 
et les lisières, abords des zones 
humides, boisements et les 
linéaires de haies arborées 

-  
- - Valorisation des accès existant 

et création d'accès en milieu 
ouvert  
 
Implantation des éoliennes à 
l'écart des zones de gîtes 
anthropophiles et arboricoles 

-  
- Recherche de microhabitats 

arboricoles « en phase étude », 
vérification des microhabitats 
avant abattage « en phase 
travaux »   , balisage des 
emprises chantier) - (coût)    

 

- Planning de travaux évitant les 
phénologies les plus vulnérables 
des chiroptères pour les travaux 
les plus impactant (déboisements 
en dehors des périodes où les 
individus sont peu mobiles, c’est-
à-dire la période de mise-bas (15 
mai - 15 août), et la période 
d’hibernation (15 novembre - 15 
mars)) 

Risque de mortalité : pic d'activité d'août 
relevé par fortes températures, faibles 

vitesses de vent, toute la nuit 
Phénomènes pouvant s'exprimer en fin de 

printemps/début d'été et fin d'été/début 
d'automne 

 

Risque de mortalité variable suivant les 
périodes.  

 

Risque de destruction de gîtes et d’espèces 
en phase travaux. 

 

Nul(0) à 
Modéré  

(-2) 

T, P, 
D, I, 
CT à 
LT 

R : Choix d'éoliennes avec distance 
bas du rotor-lisière importante 

 
R : pas d'éclairage au sein du parc 
éolien (hors balisage et éclairage 
manuel de sécurité), pour ne pas 
attirer des insectes et donc des 

nouvelles zones de chasse 
 

R : plateformes inertes pour limiter la 
fréquentation autour des éoliennes 

 
A : Réimplantation des haies 

défrichées (6240 €, maîtrise foncière 
en cours) 

A : Création d'un îlot de sénescence 
(discussions en cours pour la maîtrise 

foncière) 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
faible (-1,5) 

C : non justifiée 

 

S : Suivi de la mortalité 

au sol (40 visites sur 

la première année 

d’exploitation) 

entre 20 000 et 22 000 

€ HT 

croisé avec  

S : suivi de l'activité 
des chiroptères au 

niveau d'une nacelle 
(en 1ère année 
d'exploitation) 

entre 7 000 et 9 000 € 

HT pour 7 mois de 

suivi (d’avril à 

octobre) 

- Si les résultats de 
mortalité / activité 
confirment l’efficacité 
des patterns de 
régulation : le parc 
pourra être exploité 
dans ces conditions 
sur le long terme 

- Si ce n’est pas le 
cas : le pattern de 
régulation sera 
révisé à la hausse (si 
mortalité plus 
importante en 
quantité ou qualité 
que prévue) soit à la 
baisse s’il s’avère 
que le pattern de 
régulation est 
surdimensionné.  

 

Les enjeux modérés relevaient :  

-  des activités migratoires de transits 
saisonniers (Grande Noctule, N. de 
Leisler, N. commune, Sérotine bicolore 
et S. de Nilsson, Pipistrelle de 
Nathusius) 

- De l’activité des Noctules et Sérotines 
en août 

- Des gîtes et tout particulièrement dans 
les boisements de feuillus et  
les haies arborées (favorables pour des 
espèces arboricoles).  

S : Modérée  

Les autres enjeux étaient faibles et liées à 
des espèces de vol bas (Murins, 

Barbastelle d'Europe), ou à une activité 
très faible des espèces de haut-vol à 

grand rayon d’action (Molosse de 
Cestoni, Vespère de Savi) ou migratrices 

(Minioptère de Schreibers) 

S : Faible  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la 
mesure est chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)73 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

FAUNE TERRESTRE ET AQUATIQUE (voir synthèse détaillée en page 387) 

Les enjeux les plus forts concernaient les 
amphibiens au niveau des zones 

humides, de leur zone d'influence et sur 
l'ensemble des boisements feuillus 

E : Modéré (2) à fort (3) / S : forte en 
phase travaux 

- Evitement des zones humides et 
de la quasi-totalité de leusr zones 
d'influence ainsi que de 
l’essentiel des boisements 
feuillus, les lisières et/ou les 
haies. 

- Evitement de la majorité des 
habitats favorables à la présence 
des coléoptéres patrimoniaux. 

Perte d'habitat : négligeable 
Destruction d'individus : faible à modéré au 

niveau des boisements (hivernage 
possible) et au niveau des zones 
d'influence des zones humides 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
modéré  

(-2) 

T, P; 
D, I 

R : Adaptation des périodes 
d'intervention par rapport aux périodes 

sensibles de la faune terrestre et 
aquatique ou Suivi de chantier en cas 

de travaux pendant les périodes 
sensibles de la faune sauvage 

(7500 €) 
 

R : Réduction du nombre d'arbre à 
abattre et conservation sur place des 
arbres abattus suceptibles d'accueillir 

des coléoptères patrimoniaux 

(5500 €) 
 

R : Éviter la création d'ornières sur les 
chemins d'accès 

 
R : Mesures de prévention des risques 

de pollution directe ou indirecte des 
zones humides (pollution, colmatage) 

 
 

A : Réimplantation des haies 
défrichées (6240 €, maîtrise foncière 

en cours) 

A : Création d'un îlot de sénescence 
(discussions en cours pour la maîtrise 

foncière) 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
modéré  

(-2) 

Faible (-1) C : non justifiée 

Un enjeu modéré reposait sur 
boisements, lisières, haies et arbres 

isolés pour leur potentialité au regard des 
insectes saproxylophages.  

E : Modéré (2) / S : Modéré (4) 

Perte d'habitat : modéré au niveau des 
boisements, lisières, haies et arbres isolés 
favorables aux coléoptéres patrimoniaux 

Destruction d'individus :  modéré au niveau 
des boisements, lisières, haies et arbres 

isolés favorables aux coléoptéres 
patrimoniaux 

Les reptiles et les mammifères terrestres 
ne représentaient qu’un enjeu faible, 

essentiellement au niveau des 
boisements, leurs lisières et les haies.  

E : Faible (1) / S : faible (1) 

Perte d'habitat: négligeable 

Destruction d'individus: faible au niveau des 
lisières et des haies bien ensoleillées pour 
les reptiles et au niveau des boisements 

(hivernage possible) pour els mammifères.  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la 
mesure est chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)73 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Continuité écologique :  

L’aire d’étude rapprochée participe 
totalement ou partiellement suivant les 
milieux concernés à trois continuités 
écologiques, souvent altérée par les 

activités anthropiques (cultures, pâturage 
intensif et sylviculture)

74
 : La continuité 

forestière de plaine sur environ 170 ha, la 
continuité agropastorale et bocagère sur 
environ 457 ha et la continuité aquatique 

et humide sur environ 112 ha 

D’après le SRADDET, La zone A s’inscrit 
entièrement sur un espace perméable lié 

aux milieux terrestres entrecoupé 
d’éléments de la trame bleue. La zone B 

pour sa part, compte un réservoir de 
biodiversité sur une partie du Bois de 
Max, la partie nord étant considéré 

comme un espace relai lié aux milieux 
terrestres, tandis que toute la partie sud 

de la zone est sans enjeu de la TVB 
voire, est même signalée comme étant 

anthropisée pour le Bois de Max 

E : Modéré / S : faible  

 

- Toutes mesures précédentes  

Consommation d’espaces de :  

0% sur la continuité aquatique et humide, 
mais risques indirects sur des prairies 

humides en phase travaux.  

0,5% sur la continuité agropastorale et 
bocagère  

0,7% sur la continuité forestière de plaine.  

 

Très 
faible 
 (-0,5) 

T, P, 
D, I, Ct 
à LT 

R et A : toutes mesures précédentes  
Très faible 

 (-0,5) 
Faible (-1) 

C : non justifiée 

 

Tous suivis précédents  

Le projet assorti de ses mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et les suivis réglementaires ou complémentaires proposés, présente des impacts résiduels n’étant pas de nature à remettre en cause le maintien ou 

la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer 

une demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de l’environnement. 

 

                                                      

74
 La somme des 3 continuités est supérieure à la superficie de l’aire d’étude rapprochée car un même habitat participe parfois à plusieurs continuités. Par exemple la chênaie à Molinie participe à la fois à la continuité forestière et à la 

continuité aquatique et humide, la prairie hygrophile participe à la fois à la continuité aquatique et humide et à la continuité agropastorale et bocagère, etc. 
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5.2.9 IMPACTS DU PROJET SUR LES EVOLUTIONS PROBABLES DE 

L’ENVIRONNEMENT NATUREL  

Face aux évolutions probables de l’environnement naturel si le projet n’était pas mis en œuvre, celui-ci 

concerne en majorité des milieux naturels exploités (milieux agricoles pâturés ou fauchés pour la plupart de 

manière intensive, cultivés, milieux forestiers exploités). 

De ce fait, avec ou sans projet, ces milieux resteront « anthropisés ». L’impact du projet le plus fort sur les 

milieux concerne le défrichement or, il est fort probable que ces milieux connaissent, même sans projet, des 

coupes dans le cadre de l’exploitation sylvicole à venir puisque cela est déjà planifié. Notons que l’exploitation 

ne prévoit pas de coupe à blanc mais les inventaires ont démontré à ce titre la suppression massive des 

charmes pourtant naturellement présents dans la chênaie-charmaie ou encore pour les milieux cultivés, la 

suppression de haies comme a pu le démontrer la coupe, en cours d’inventaire, de linéaires de saulaies. 

Par ailleurs, les études prospectives réalisées dans le cadre du changement climatique tendent à démontrer 

qu’un risque fort pèse sur la continuité aquatique et humide (diminution de la ressource en eau, périodes de 

sécheresse accrues) et sur la répartition des arbres et notamment le chêne pédonculé.  

Toutes mesures gardées, sachant que le projet, qui a été conçu pour éviter les habitats les plus sensibles, 

participe, conformément aux objectifs nationaux, à lutter contre le réchauffement climatique en cours et donc, à 

préserver à long terme la mosaïque naturelle qui compose le site. L’effet est donc à ce titre plutôt positif. 

In fine et à long terme, l’impact du projet, comme tous les projets visant à répondre aux demandes 

énergétiques en utilisant des ressources naturelles non carbonées, peut donc être jugé favorable au 

maintien de la fonctionnalité écologique de ce site d’autant qu’un ilot de senescence sera créé dans un 

territoire où la forêt est exploitée. Cela ne pourra qu’être favorable aux espèces des milieux forestiers.  
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6 Le milieu humain  

6.1 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT : DESCRIPTION DES 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SCENARIO DE 

RÉFÉRENCE, ÉVOLUTIONS PROBABLES EN CAS DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET ET EN L’ABSENCE DE PROJET 

6.1.1 POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES (CLIMAT, ENERGIES) ET DROIT 
DES SOLS : URBANISME ET SERVITUDES  

Nous nous intéresserons ici aux politiques « supra » conduites aux échelles régionales, départementales et 

intercommunales en lien direct avec les énergies et le climat. 

Les autres schémas et plans pouvant influencer le projet sont traités dans leurs thèmes respectifs : eau (SDAGE, 

SAGE), risques (PPRN, PGRI), trame verte et bleue (SRADDET), commodités du voisinage (Plan Déchets), etc.  

6.1.1.1 Politiques environnementales territoriales (Climat, énergies) 

L’articulation des différentes démarches territoriales environnementales peut être résumée par le logigramme ci-

contre. 

 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDET) 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi Notre crée un nouveau schéma de 

planification dont l’élaboration est confiée aux régions : le "Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires" (SRADDET). 

Ce schéma doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que 

les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Il doit être compatible avec les SDAGE, ainsi qu’avec 

les plans de gestion des risques inondations. Il doit prendre en compte les projets d’intérêt général, une gestion 

équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet et les activités économiques, les 

chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de massif. Il se substitue ainsi aux 

schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie, le schéma régional de l’intermodalité, et le 

plan régional de prévention et de gestion des déchets, le schéma régional de cohérence écologique. 

Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux d’urbanisme (SCoT et, à défaut, des plans locaux 

d’urbanisme, des cartes communales, des plans de déplacements urbains, des plans climat-énergie territoriaux et 

des chartes de parcs naturels régionaux) dans un rapport de prise en compte, alors que ces mêmes documents 

doivent être compatibles avec les règles générales du SRADDET.  

Le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional lors de sa session des 19 

et 20 décembre 2019.  

 

  
Figure 173 : Articulation entre les différents documents de planification (© 2017 – Cerema - Planification 

énergie-climat, PLUi : quelles articulations ?) 
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Le SRADDET définit la stratégie d’aménagement et de développement durable de l’Auvergne-Rhône-Alpes 

à l’horizon 2030. Feuille de route en matière d’aménagement du territoire et d’environnement, le SRADDET 

conjugue 11 thématiques. 

 
Figure 174 : Les 11 thématiques du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini et formalisé une vision stratégique régionale à l’horizon 2030, 

exprimée à travers quatre objectifs généraux : 

 Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne. 

 Objectif général 2 : Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses territoires. 

 Objectif général 3 : Inscrire le développement régional dans les dynamiques interrégionales, 
transfrontalières et européennes. 

 Objectif général 4 : Innover pour réussir les transitions (transformations) et mutations. 

La problématique énergétique y est abordée dans son objectif général 3. La région souhaite augmenter de 

54 % à l’horizon 2030 la production d’énergie renouvelable en accompagnant les projets de production 

d’énergie renouvelable et en s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et porter cet effort à + 100 

% à l’horizon 2050. 

La transition énergétique vers une région décarbonée à énergie positive est l’enjeu auquel la Région 

souhaite apporter des réponses. 

 

  

Pour ce faire, la Région vise pour 2030 + 54 % de production d’énergies renouvelables et la diminution des 

consommations énergétiques de 23 % par habitant soit 15 % de réduction par rapport à 2015, participant à 

rompre avec les habitudes passées et à prendre le virage de la transition énergétique avec des solutions 

concrètes.  

Cette augmentation de la production d’énergie renouvelable se décline tant sur le volet thermique 

(méthanisation, chaufferies-bois, solaire thermique, etc.) que sur le volet électrique (hydroélectricité, 

photovoltaïque et éolien). 

 
Tableau 68 : ENR électrique – Puissance installée et productible pour 2030 (source : La région Auvergne-

Rhône-Alpes) 

Cet effort sera poursuivi à l’horizon 2050 en doublant la production par rapport à 2015. L’objectif est, en réduisant 

la consommation de 15 % de passer de 20 % en 2015 à 38 % en 2030 et 62 % en 2050 d’énergie renouvelable 

dans la consommation énergétique régionale. 

Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de : 

 Développer les démarches TEPOS qui fixent des ambitions locales importantes en matière 
d’énergies renouvelables sur la base de potentiels identifiés. 
 Inciter les territoires qui ne sont pas couverts par un PCAET (EPCI de moins de 20 000 habitants) 

à se doter d’une stratégie en ce sens afin de contribuer à leur échelle au développement des énergies 
renouvelables. 

 Soutenir la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable, en s’assurant de la 

préservation de la biodiversité et des paysages : 
 Développer de nouvelles unités de méthanisation en région en cohérence avec les objectifs du 

SRB. Le biométhane représentera, à l’horizon 2030, 30 % de la consommation de gaz en région. 
 Développer le bois-énergie avec la valorisation de la ressource forestière régionale, en intégrant 

des mesures de préservation de la biodiversité, de la qualité de l'air et les différents éléments inclus dans le 
SRB et les PPA. 
 Développer le solaire photovoltaïque, connecté au réseau et en autoconsommation lorsque cela 

est pertinent. Favoriser le pilotage intelligent grâce au numérique pour une meilleure gestion des réseaux 
électriques. 
 Développer le solaire thermique, notamment en couplage avec les réseaux de chaleur pour 

mobiliser des surfaces importantes de panneaux, mais également chez le particulier ou en collectif et dans 
le tertiaire et l’industrie 

 Développer les projets éoliens portés et acceptés localement, en veillant au respect des 

paysages et de la biodiversité et générant des richesses locales au-delà de la fiscalité. 
 Développer les autres potentiels renouvelables ou de récupération : l’optimisation des centrales 

hydrauliques existantes (la Région défendra le caractère public et d’intérêt général des usines, barrages et 
centrales hydroélectriques situés en Auvergne-Rhône-Alpes) et le développement de la micro et pico 
hydraulique, la géothermie (de surface et profonde qui présente un potentiel important sur certains 
territoires), la valorisation des gisements d’énergie fatale, selon le tableau détaillé précédemment précisant 
les objectifs aux horizons 2030 et 2050.. 

 Développer la production d’énergie renouvelable, de façon pérenne ou temporaire, sur les 

friches. 
 Innover afin de diversifier les solutions, faciliter le lien entre les différents vecteurs énergétiques 

pour répondre à l’ensemble des usages et assurer l’équilibre global du mix énergétique régional. 
 (…) 
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Tableau 69 : Contribution de chacune des filières en termes de productible aux horizons 2030 et 2050 

(source : La région Auvergne-Rhône-Alpes) 

 Le Schéma Régional de raccordement au Réseau Electrique des Energies 
renouvelables (S3REnR) 

Définis par l’article L.321-7 du Code de l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, les Schémas 

régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) sont basés sur les objectifs fixés par 

les Schéma régional climat air énergie (SRCAE) (ou les nouveaux SRADDET) et doivent être élaborés par RTE 

en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité concernés dans un délai de 6 

mois suivant l’approbation des SRCAE. 

Avec l’adoption du SRADDET et les nouveaux objectifs fixés, RTE a notifié en novembre 2019 l’entrée en révision 

des S3REnR d’Auvergne et de Rhône-Alpes.  

La capacité globale de raccordement à considérer sur la Région dans le cadre de cette révision est fixée à 

21 500 MW soit, considérant les installations de production déjà en service et les projets en files d’attente, 

un volume supplémentaire de 7600 MW à prendre en compte dans le nouveau schéma.  

La quote-part régionale s’élève à 52,88 k€/MW. 

 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune de Deux-Chaises n’est rattachée à aucun SCoT.  

Le Theil adhère la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, dont le SCoT est actuellement en 

cours d’élaboration. Le périmètre du SCoT de Saint-Pourçain Sioule Limagne a été proposé par délibération du 

Conseil Communautaire le 13 avril 2017 et prescrit par Arrêté Préfectoral du 19 juillet 2017.  

Au préalable un SCoT de la Communauté de Communes en Pays Saint Pourcinois a été approuvé le 31 mai 

2007, devenu caduc au 31 mai 2017. 

Celui-ci était tourné vers une gestion durable de l'espace dans un objectif de protéger les richesses de 

l'environnement. (Pages 12 et 13 du PADD)
75

. Il se traduisait par les enjeux principaux suivants : 

 Protéger les richesses du patrimoine naturel, culturel ou paysager,  

 Protéger les espaces naturels sensibles,  

 Protéger les secteurs agricoles AOC,  

 Protéger certains panoramas et perspectives,  

 Protéger certains monuments et sites. 

En mars 2019, le diagnostic du SCoT de Saint-Pourçain Sioule Limagne a été mis en ligne.  

Il en ressort les points suivants sur le thème énergétique et notamment éolien :  

 Le territoire est très dépendant des ressources énergétiques d'origine fossile. 

 Une seule éolienne est présente sur le territoire du SCoT (commune de Saulzet) « avec un seul mât sur le 

territoire, l'éolien est peu développé notamment en comparaison de l'ancienne région Auvergne (8,7 % 

contre 18 % de l'électricité renouvelable produite). » 

 Globalement, le territoire doit poursuivre ses efforts dans le domaine du développement des 

énergies renouvelables. 

 

Figure 175 : Extrait du diagnostic du SCoT en cours d’élaboration
76

 

                                                      
75

 Source : file:///C:/Users/proprietaire/Downloads/TVB_SCoTstpourcain_cle55bda8%20(3).pdf - TVB Analyse des 
orientations et prescriptions relatives à l'environnement dans les SCoT d'Auvergne, DREAL Auvergne / STELEP/ 
PTDD/ Ngauvin 
76

 Source : comcom-ccspsl.fr/IMG/pdf/scot-diagnostic-2019.03.05.pdf 

file:///C:/Users/proprietaire/Downloads/TVB_SCoTstpourcain_cle55bda8%20(3).pdf
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 Charte de Pays  

Les communes de l’aire d’étude font partie de deux Pays
77

 différents. La commune de Deux-Chaises appartient 

au « territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne », pays constitué de 2 communautés de communes et de la 

communauté d’agglomération de Moulins. Sa stratégie de développement est définie dans une charte de Pays 

déposée en Préfecture qui, pour le Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne, date de juin 2010.  

Sa stratégie se concentre autour de deux axes : services à la population et accueil de nouveaux habitants et 

développement économique stimulé par un environnement attractif.  

Dans ce deuxième axe, un point traite de développement durable au service d’un environnement préservé. 

« Il s’agira aussi d’encourager la création d’activités en lien avec le développement durable. Ces activités 

(filière bois énergie, biomasse, recyclage,…) représentent un fort potentiel au niveau des emplois et 

apportent une réponse aux problématiques environnementales. Il faudra cependant veiller à ce que leur 

développement ne se fasse pas au détriment des activités agricoles mais en complémentarité, à l’exemple 

des réflexions qui pourraient être engagées au niveau de la filière bois ou de la méthanisation.» 

La commune du Theil dépend quant à elle du pays « Vichy-Auvergne ». Le Pays Vichy-Auvergne a été reconnu 

par le préfet de Région le 18 janvier 2008. Il rassemble la communauté d’agglomération de Vichy et 

10 communautés de communes de l’Allier et du Puy-de-Dôme. Sa charte a été élaborée en 2005, lors de la 

signature du premier contrat de Pays avec la Région. Les orientations stratégiques sont définies autour de trois 

axes : Fixer la population par l’emploi, fixer la population par les services et fixer la population par le cadre de vie 

Au sein de ce troisième axe figure la promotion de l’usage de matériaux et d’énergies renouvelables. Il est 

notamment précisé ceci : « une étude sur les potentialités éoliennes sur le territoire de pays pourra être 

lancée. » 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu = 

SR 

Effet pot. 

+  Sensibilité favorable 

+ +  X       
L’ensemble des politiques environnementales territoriales encouragent le développement des énergies 

renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de 

serre. Elles sont donc favorables à un projet éolien, et ce, en accord avec les politiques nationales et 

internationales.  

Evolution en l’absence de projet : Les tendances sur les plans, schémas et programmes montrent une prise de 

conscience sur la problématique énergétique et le changement climatique, qui laisse à penser que les documents 

d’orientation à venir seront toujours plus volontaristes sur ces thèmes. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Eau / Risques naturels / Biodiversité / 

Agriculture / Sylviculture / Économie / Populations / Loisirs …  
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 Statut été créé en 1995 par la Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT), 
du 4 février 1995, renforcé par la LOADDT (dite Loi Voynet) du 25 juin 1999. Catégorie administrative française 
d'aménagement à caractère géographique désignant un territoire présentant une « cohésion géographique, 
économique, culturelle ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi » afin d'exprimer « la communauté 
d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres » et de permettre l'étude et la réalisation de projets 
de développement. 

6.1.1.2 Le droit des sols : l’urbanisme  

Avant d’envisager tout parc éolien, il convient de vérifier que les règles d’urbanisme et servitudes en vigueur 

permettent de l’envisager  C’est l’objet de cette partie. 

 La Loi Montagne 

 

 

Les communes de Deux-Chaises et Le Theil ne sont pas concernées par la Loi Montagne
78

. 
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 Source : http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/urb_loi_montagne.pdf 

Figure 176 : communes de l’Allier soumises à la loi Montagne 

Projet éolien de Deux-

Chaises et Le Theil 



Le milieu humain 

 
401  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 Documents d’urbanisme en vigueur 

La commune de Deux-Chaises est régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Le Theil dispose d’une carte communale où les zones urbanisables sont localisées uniquement au niveau du 

bourg, en densification du tissu urbain existant. Sur le reste du territoire, comme pour Deux-Chaises, le 

Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’impose. 

Les projets éoliens sont donc soumis au droit commun de l’urbanisme, leur implantation n’étant possible que si le 

projet est conforme aux règles et servitudes d’urbanisme applicables sur l’espace concerné. 

Les règles de constructibilité limitée s’appliquent (interdiction de construire en dehors des parties déjà 

urbanisées). Toutefois, les éoliennes sont soumises à l’article L121-12 du code d’l’urbanisme : « les ouvrages 

nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux 

dispositions de l'article L. 121-8
79

, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.  

Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et 

paysages remarquables. » 

Le rapport de présentation de la carte communale du Theil définit les enjeux suivants à l’horizon 2028 :  

 « Envisager une légère croissance démographique,  

 Préserver le caractère agricole de la commune,  

 Recentrer le développement sur le bourg,  

 Préserver le cadre de vie et la qualité environnementale : « Cela implique de préserver de l’urbanisation 

les secteurs présentant des enjeux paysagers et environnementaux sur le territoire communal en : 

  Conservant la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés à l’échelle régionale, et ceux 

d’échelle plus locale, en évitant le mitage des espaces agricoles et naturels et les effets de 

coupures, en préservant les boisements, 

  Préservant les cours d’eau et leurs abords,  

 Tenant compte des secteurs où il existe une probabilité de présence de zone humide (identifiés par 

le SAGE Sioule), 

La préservation d’un cadre de vie agréable doit également se traduire au sein de l’enveloppe urbaine du bourg :  

 Par le maintien d’espaces verts récréatifs liés aux habitations, y compris dans le tissu bâti dense, 

 Par le maintien des points de vue paysagers depuis le bourg. » 

Le projet éolien de Deux-Chaises-le-Theil y est évoqué : « un projet de développement éolien est envisagé 

au Nord du bois du Max, sur la partie Ouest de la commune au niveau des points les plus hauts en 

altitude. » Un enjeu fort y est associé sans plus de précision.  

                                                      
79

 Article L 121-8 du code de l’urbanisme : l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 

 

 

Figure 177 : Documents d’urbanisme communaux (source DDT 03) 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes  

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

Effet pot. 
+  

Sensibilité favorable  

+ +  X       
Les règles d’urbanisme en vigueur autorisent l’implantation d’un parc éolien sur les communes de Deux-

Chaises et Le Theil, qui figurent toutes deux dans la liste des communes éligibles à l’éolien du Schéma 

Régional Eolien. 

Toutefois, un parc éolien ne peut être autorisé que s’il respecte la réglementation urbanistique. Les 

études menées dans le cadre de ce projet visent à ce qu’il respecte la salubrité publique, le bruit et qu’il 

ne porte pas atteinte aux sites et paysages, ou à la continuité écologique.  

Par conséquent, la sensibilité urbanistique est favorable au projet. 

Evolution probable en l’absence de projet : Une prise en compte des énergies et du changement climatique 
étant aujourd’hui imposée aux documents de planification territoriale, il est probable que des secteurs autorisant 
spécifiquement les éoliennes soient intégrés dans les zonages et règlements à venir. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Population / Santé/ Biodiversité/ 

Paysages  

Projet éolien de Deux-

Chaises et Le Theil 
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6.1.1.3 Le droit des sols : servitudes et contraintes techniques  

La carte en page suivante localise les servitudes et réseaux susceptibles de générer des interdictions 

d’implantation ou de générer des contraintes techniques vis-à-vis du projet.  

 Les servitudes relatives au patrimoine (monuments historiques, patrimoine 
archéologique, sites, …) 

Deux monuments historiques
80

 se trouvent à proximité de l’aire d’étude rapprochée, ils sont représentés sur la 

carte des réseaux et servitudes en page suivante.  

Le premier d’entre eux, l’église de Deux-Chaises est située à environ 2 km de l’AER. C’est une église romane 

remontant au XIème- XIIème siècle classée monument historique depuis 1943.  

Le second se situe à 295 m de l’est du secteur B de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du château de 

Fontariol. Ce château privé, ouvert au public, date du XV
ème

 siècle. Il est inscrit au titre des monuments 

historiques depuis 2010, avec ses communs, son mur d'enceinte et le sol de la cour. De ce fait, le secteur B de 

l’aire d’étude rapprochée est grevé d’une servitude en limite Est. Elle impose, en cas d’implantation 

d’éolienne dans ce périmètre, l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

Photo 24 : Le Château de Fontariol 

Aucun site archéologique n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée. D’autres le sont aux alentours et seront 

traités dans le chapitre dédié au patrimoine.  

 Les servitudes relatives au transport d’énergie électrique  

Aucune servitude liée au réseau de transport d’énergie électrique ne concerne l’aire d’étude rapprochée. Il n’est 

donc pas retenu d’enjeu à ce titre. 
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 Un troisième : le Château de Max a été inscrit dernièrement. Il est pris en compte dans l’analyse du projet afin de maintenir 

le travail itératif mené dans ce projet.  

 Les servitudes liées à l’alimentation en eau potable 

Aucun captage d’alimentation en eau potable ou périmètre de protection d’un captage ne concerne l’aire d’étude 

rapprochée ou ses abords. Il n’est donc retenu aucun enjeu à ce titre. 

 Les servitudes relatives aux canalisations de gaz ou d’hydrocarbures  

Les communes de Deux-Chaises et Le Theil sont signalées dans le DDRM de l’Allier comme étant traversées ou 

impactées par une ou des canalisations de transport de gaz naturel. « Concernant le transport de gaz à haute 

pression, précise le document, le département de l’Allier est traversé par l’artère Centre-Est de diamètre DN 450 

et DN 500, il est alimenté par des canalisations de diamètre DN 80 à DN 300 avec une pression de service de 40 

et 67,7 bar. Ce réseau de transport de gaz est exploité par GRT Gaz. » 

D’après la consultation de la cartographie interactive « canalisations de transport de matières dangereuses »
81

 

réalisée par Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

(CEREMA), une canalisation traverse effectivement l’aire d’étude rapprochée sur la partie Nord du 

secteur B, ce que confirme GRT gaz, par courrier du 7 janvier 2020. 

Sur la base des éléments fournis par le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau fixe une distance 

d’éloignement à respecter de 255 m par rapports aux canalisations. 
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 Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=CanalisationsTMD&service=CEREMA 
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Carte 77 : Réseaux et servitudes 
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 Les servitudes relatives au transport 

1. Transport routier 

Deux routes à grande circulation, la RN 79 et la RD 945, traversent la commune de Deux-Chaises du Sud-Ouest 

vers le Nord-Est. Toutefois, en appliquant un retrait de 75m applicable à ces routes, l’aire d’étude rapprochée se 

situe à une distance suffisante de ces axes de transport routier.  

Par ailleurs, Le règlement départemental de voirie de l’Allier, adopté par délibération du 12 décembre 2013, 

réglemente l’implantation des éoliennes vis-à-vis du réseau routier. Ainsi, l’article 24 précise que «L’implantation 

d’éoliennes devra respecter une marge de recul par rapport à la limite du domaine public routier. Cette marge de 

recul sera si possible au moins égale à une fois et demie la hauteur hors tout (hauteur du mat majoré de la 

longueur d’une pale) de l’éolienne : un recul égal à la hauteur hors tout de l’éolienne constitue un minimum 

impératif.».  

Ce retrait nécessaire est confirmé par le Conseil Départemental dans son courrier du 16 février 2017 : 

« cette marge de recul devra être au moins égale à une fois et demie la hauteur hors-tout de l’éolienne » ce 

qui représenterait, pour une éolienne de 180 m, un retrait à respecter de 270 m.  

Pour rappel, la réglementation ICPE n'impose un recul que pour les axes dont la circulation est supérieure à 

2 000 véhicules jours, ce qui n’est pas le cas ici. 

2. Transport ferroviaire 

Aucune voie ferrée ne concerne l’aire d’étude rapprochée ou ses abords. La voie ferrée qui passait à environ 7 km 

au nord de l’aire d’étude rapprochée, au niveau des communes du Montet et de Tronget, sur l’axe Moulins-

Commentry, n’est plus exploitée depuis 1972. Il n’est donc retenu aucun enjeu à ce titre. 

 Servitudes aéronautiques civiles et militaires 

1. Aviation civile 

La DGAC a été consultée au début du projet sans qu’aucun enjeu rédhibitoire ne soit apparu.   

Toutefois, au moment de leur installation, les éoliennes devront être inscrites au répertoire des obstacles à la 

navigation aérienne, les éléments nécessaires à cette inscription étant la fourniture des dates de début et fin de 

chantier, la date de mise en service, la nature de l’obstacle, les coordonnées géographiques exactes de l’obstacle 

(en WGS 84), l’altitude au pied (cote NGF) et la hauteur hors sol (cote NGF au sommet de l’obstacle), pale levée 

à la verticale.  

Par ailleurs les règles de balisage diurne et nocturne devront être respectées (365 jours par an et 24h/24).  

 

Carte 78 : Carte aéronautique (OACI) 
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2. Aviation militaire  

Par courrier du 18 mars 2016, la Direction de la Sécurité Aéronautique d’État signale que « le projet se situe en 

grande partie dans l’itinéraire ITI NR 5 très basse altitude à vue, reliant les secteurs SETBA « Combrailles » et 

« Morvan », espaces permanents dédiés à l’entraînement des dispositifs aériens complexes au vol à très basse 

altitude de jour, à des hauteurs inférieures à 150 mètres. Afin de garantir la capacité des forces à accomplir ce 

type particulier d’entraînement et afin de préserver la sécurité des équipages, des personnes et des biens 

survolés, l’implantation d’obstacle de grande hauteur dans ce secteur engendre une gêne non acceptable 

pour la Défense ».  

La Direction de la Sécurité Aéronautique d’État précise également que « le projet se situe en partie dans le 

polygone défini par les points de coordonnées suivants :  

N46°22’23.3’’ – E003°04’39.2’’ 

N46°22’24.4’’ – E003°04’48.6’’ 

N46°21’07.0’’ – E003°06'37.3’’ 

N46°21’06.0’’ – E003°06’27.9’’ 

au sein duquel l’implantation d’obstacle de grande hauteur n’est pas possible au motif que leur présence dans ce 

secteur serait de nature à remettre en cause la mission de la gendarmerie. » 

L’itinéraire basse altitude défini par l’armée traverse le secteur A de l’aire d’étude rapprochée. Le faisceau de la 

gendarmerie s’inscrit lui dans le secteur B, comme on peut le voir sur la carte en page 403. 

La Sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire émet un avis technique défavorable partiel 

à sa réalisation. L’enjeu retenu est dès lors rédhibitoire sur cette partie. 

 

 

 
Figure 178 : Itinéraires à Très Basse Altitude à vue
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 Source : http://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/images/stories/Doc/MIAM/MIAM_ENR5_2.pdf 
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 Servitudes radioélectriques 

1. Les radars 

Aucun radar Météo France du réseau Aramis (radar hydro-météorologique) ne se trouve dans un périmètre de 20 

km autour de l’aire d’étude rapprochée, le plus proche est à plus de 100 km. Cette dernière se trouve ainsi en 

dehors de la zone d’impact introduite par l’arrêté du 6 novembre 2014 sur l’impact radars, le démantèlement et les 

garanties financières des parcs éoliens.  

Dès lors, l’accord écrit de Météo France n’est pas requis. Aucune servitude ne s’impose donc ici.  

Comme l’indique la carte en page suivante, l’aire d’étude est de plus distante de plus de 15 km de tout radar VOR 

et se trouve donc en dehors des zones de protection des radars de Moulins Montbeugny, Moulins, Thiers, 

Clermont-Ferrand, Roanne et La Châtre. 

Concernant les radars militaires HMA- HBMA, la distance réglementaire est respectée, toutefois, la Sous-direction 

régionale de la circulation aérienne militaire Sud rappelle dans un courrier du 18 mars 2016 que « bien que situé 

au-delà des 30 kilomètres des radars de la défense et compte tenu de l’évolution attendue des critères 

d’implantation afférents à leur voisinage, en terme d’alignement et de séparation angulaire, le projet devra 

respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors de la demande de permis de 

construire
83

. » 

1. Faisceaux et pylônes soumis à servitudes 

La consultation de la base de données de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ne signale pas sur l’aire 

d’étude rapprochée de servitude réglementaire qui soit liée à un faisceau radioélectrique. La plus proche 

signalée s’inscrit à 2 km au Sud du secteur B de l’AER, sur la commune du Theil. 

2.  Faisceaux et pylônes non soumis à servitudes réglementaires  

Deux faisceaux non grevés de servitudes traversent l’aire d’étude rapprochée (source : Cartoradio). Ils 

relèvent des opérateurs Auvergne Très Haut Débit (ATHD) pour celui qui traverse le secteur A, et d’EDF pour 

celui qui traverse le secteur B. 
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 A noter que les éoliennes ne sont à ce jour plus soumises à Permis de Construire conformément au décret du 

27 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale « Art. R. 425292. 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 ». Cependant pour être 

autorisées, un avis favorable de la Défense reste nécessaire.  

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu = 
SR 

Effet pot. 
4  

Sensibilité majeure sur le secteur B : 500 m du Château de Fontariol, gazoduc et 

faisceau de gendarmerie – secteur A, zone de vol à très basse altitude de l’armée. 

3 12        X 
Enjeu = 

SR 
Effet pot. 

3  
Sensibilité forte de la D235 (règlement de voirie départemental) et des faisceaux de 

radio-télécommunication 

3 9       X  
Enjeu = 

SR 
Effet pot. 

0  Sensibilité nulle sur le reste de l’aire d’étude rapprochée 

0 0   X      
Plusieurs servitudes s’imposent sur l’aire d’étude rapprochée du projet éolien. 

Un enjeu majeur est retenu à plusieurs titres. Le secteur B de l’aire d’étude rapprochée est grevé d’une 

servitude en limite Est qui concerne un périmètre de 500 m autour d’un monument historique. Elle 

impose, en cas d’implantation d’éolienne dans ce périmètre, l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments 

de France. Par ailleurs, un gazoduc traverse le nord de ce secteur B, engendrant des sensibilités majeures 

s’imposant fortement à la conception du projet. Cela justifie en effet pour toute implantation d’éolienne un 

retrait de 255 m autour de la conduite. Par conséquent il est préconisé d’éviter toute implantation 

d’éoliennes à moins de 255 m de la conduite. Une Déclaration d’Intention de Commencement de travaux 

devra, quoiqu’il en soit, être effectuée auprès du gestionnaire GRT Gaz. La Direction de la Sécurité 

Aéronautique d’État signale deux zones réservées à la Défense. Un faisceau dédié à des missions de la 

gendarmerie (faisceau Rubis) grève la partie Sud-ouest du secteur B de l’aire d’étude rapprochée. Par 

ailleurs, une zone de vol à très basse altitude de la Défense s’inscrit sur le secteur A de l’aire d’étude 

rapprochée. Une sensibilité majeure est donc attribuée à ces surfaces y interdisant en l’état la 

construction d’éoliennes. Il conviendra donc d’éviter ces secteurs dans la conception du projet éolien ce 

qui exclue alors toute possibilité d’éolienne sur le secteur A. .    

Deux zones à enjeux forts sont également définies. La première est liée au règlement départemental de 

voirie imposant une distance de recul minimum d’une hauteur et si possible une hauteur et demie 

d’éolienne le long du réseau départemental. Or, ici, la D235 traverse le secteur B de l’AER. Par mesure de 

précaution un effet potentiel fort justifiant le niveau de sensibilité de même niveau. Bien que 

réglementairement, aucune distance ne soit imposée entre une éolienne et une route accueillant moins de 

2000 véhicules/jour, il est recommandé de respecter dans toute la mesure du possible, les 

recommandations du Conseil Départemental. Dans le cas contraire, et conformément à la réglementation 

en vigueur, l’étude de dangers devra démontrer l’absence de risque chronique pour les usagers de la 

route départementale. La deuxième est liée aux faisceaux de radio-télécommunication, qui, bien que 

n’étant pas grevés de servitudes, représentent une forte sensibilité car la transmission des ondes qu’ils 

soutiennent pourrait être perturbée par la présence d’éoliennes. Leur évitement est donc préconisé. Dans 

le cas contraire, des mesures devront être prises pour rétablir les faisceaux.  

Ailleurs, l’absence d’enjeu justifie l’absence de sensibilité. C’est donc dans ces espaces que 

l’implantation des éoliennes doit être recherchée. 

Evolution en l’absence de projet : Aucune prévision possible en l’état actuel des connaissances. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité / Patrimoine / Population 
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Carte 79 : Radars et servitudes radioélectriques associées 
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6.1.2 DEMOGRAPHIE, HABITAT, TAUX D’ACTIVITE : CARACTERISTIQUES 

SOCIODEMOGRAPHIQUES 

Les données analysées pour pouvoir étudier le contexte démographique du territoire susceptible d’accueillir le 

parc éolien sont majoritairement issues du Recensement Général de la Population réalisé par l’INSEE. Pour 

rappel, l’analyse s’appuie sur les 2 communes abritant l’aire d’étude rapprochée ainsi que les 3 intercommunalités 

concernées par l’aire d’étude intermédiaire: Deux-Chaises, Le Theil, la CC du Bocage bourbonnais, la CC Saint-

Pourçain-Sioule-Limagne  (intercommunalités directement concernées puisque Deux-Chaises et le Theil en 

dépendent) et la CC Commentry-Montmarault Néris Communauté (CC limitrophe à l’aire d’étude rapprochée).  

Dans ces intercommunalités, les communes susceptibles d’être concernées par le rayon d’affichage d’un projet 

éolien qui y serait conçu sont les suivantes : Chappes, Chavenon, Cressanges, Fleuriel, Lafeline, Monestier, Le 

Montet, Montmarault, Rocles, Saint-Marcel-en-Murat, Saint-Sornin, Sazeret, Target, Treban, Tronget et  Voussac. 

6.1.2.1 Données de cadrage  

« Avec 1 350 700 habitants en 2011, l’Auvergne atteint un niveau de population jamais égalé depuis la première 

guerre mondiale. Cependant, elle est encore loin de son apogée démographique atteint en 1886, avec 1 547 600 

habitants. La région a été particulièrement marquée par l’exode rural qui a sévi au XIX
ème

 siècle dans le Cantal et 

le Puy-de-Dôme. Le dépeuplement a ensuite gagné la Haute-Loire et l’Allier au cours du XX
ème 

siècle. C’est en 

1954 que la population auvergnate atteint son plus bas niveau. Les Trente Glorieuses marquent un renouveau 

démographique, qui a bénéficié aux pôles urbains au détriment des campagnes. Après une nouvelle baisse de 

population de 1982 à 1999, l’Auvergne connaît une expansion démographique qui profite davantage aux 

périphéries des grandes agglomérations. »
84
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 Source : http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=21634  

 

 

 

 

 
Figure 179 : D’un peuplement rural à un peuplement urbain - Population des communes auvergnates en 

1911 et 2011 (Source : Insee) 
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La démographie de l'Allier est caractérisée par une faible densité (46,8 hab/km²). C’est un territoire 

majoritairement rural, 65% des communes ayant une densité de population inférieure à 30 hab/km². La 

population est vieillissante, et en décroissance depuis les années 1970. Ainsi, avec 343 431 habitants en 2013, le 

département a perdu 11% de sa population depuis 1968.  

Toutefois, depuis 1999 et après trois décennies de baisse, la population de l’Allier se stabilise. Cette stabilisation 

repose sur une évolution résultant uniquement de l'inversion du solde migratoire. Le solde naturel reste 

structurellement négatif, soit une baisse de population de 0,3 %. Depuis 1999, les personnes venant s'installer 

dans le département sont plus nombreuses que celles qui le quittent. Toutefois, les mouvements migratoires de 

l’Allier se caractérisent par des arrivées d’habitants proches de la retraite et par un net déficit de jeunes entre 18 

et 25 ans. L'âge des nouveaux arrivants ne parvient pas à inverser le vieillissement de la population ni la faible 

natalité, et ce sur l’ensemble du département
85

. 

 
Figure 180 : Répartition des densités de population dans l’Allier en 2012

86
  

En 2009, une étude conduite par le Comité d’Expansion Economique de l’Allier montre que le revenu moyen par 

foyer fiscal et le revenu moyen par foyer fiscal imposable des communautés de communes concernées par l’AER 

(CC Saint-Pourcinois et Bocage sud), et par l’AEI (CC Saint-Pourcinois, Bocage sud, Région de Montmarault, et 

Sioule, Colettes et Bouble) sont inférieurs à la moyenne départementale. Ces revenus moyens départementaux 

sont eux-mêmes inférieurs à la moyenne régionale, elle-même inférieure à la moyenne française
87

.  
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 Source : « La Lettre » de l'Insee Auvergne, n°96, novembre 2013, « L'Allier à grands traits » 
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 Source : http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/ATLAS_Demog_densite.pdf 
87 Source : monographie territoriale de la communauté de communes de la région de Montmarault, CEEA, 2012 

 

 

 

 
Figure 181 : Revenu moyen par foyer fiscal et par foyer fiscal imposable

88
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 Source : monographie territoriale de la communauté de communes de la région de Montmarault, CEEA, 2012 
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6.1.2.2 Évolution et caractéristiques de la population  

La population, à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire (18 communes), s’établissait à 7635 habitants en 

2013 soit environ 2 % de la population départementale, pour une superficie totale est de 43 307 ha. 

Comme en témoigne le tableau et les graphiques suivants, le territoire analysé présente un visage de déclin 

démographique même si le taux migratoire (rapport entrées/sorties) s’avère aujourd’hui nul à positif sur les 2 

communes susceptibles d’accueillir le projet et les communautés de communes concernées par l’aire d’étude 

intermédiaires ;  

  

densité 

moyenne 
en 2015 

Variation 
annuelle 

2010-
2015 

Taux 
naturel  

Taux 
des 

entrées 
sorties 

Deux-Chaises 9,9 -0,30% -0,70% 0,30% 

Le Theil  14,1 -0,10% -0,40% 0,30% 

CC du Bocage Bourbonnais  18,9 -0,20% -0,50% 0,30% 

CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne 37,3 0,20% -0,40% 0,60% 

CC Commentry-Montmarault Néris Communauté 36,2 -0,30% -0,30% 0,00% 

Tableau 70 : Densité et variations des populations entre 2010 et 2015 

Ils témoignent cependant d’une population vieillissante avec un taux naturel (rapport naissances/décès) 

majoritairement supérieur aux entrées/sorties et notamment sur les communes de Deux Chaises et le Theil.  

La graphique en page suivante confirme largement cette tendance au vieillissement du territoire, dont on peut voir 

qu’il se confirme entre 2010 et 2015, pour les communes de Deux-Chaises et du Theil, les plus de 45 ans 

dominant largement les classes d’âge plus jeunes. Ils représentent environ 60% de la population en 2015 sur les 2 

communes susceptibles d’accueillir le projet éolien, taux plus important qu’à l’échelle départementale où il est de 

52%.  

 

 

 

 
Figure 182 : Evolutions démographiques constatées entre 1968 et 2015 sur le territoire étudié 
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Figure 183 : Evolution de la structure des populations du territoire étudié (d’après données INSEE)  
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6.1.2.3 Évolution et caractéristiques de l’habitat  

Alors que la population décroît, le nombre de logements, connaît une augmentation constante depuis 1968. 

 
Figure 184 : Caractéristiques des logements sur le territoire en 2015 

Il s’agit très majoritairement de résidences principales, avec cependant des disparités. On note, que ce soit à 

l’échelle communale ou intercommunale, un taux de résidences secondaires bien supérieur à celui du 

département (7,4%). Les communes de Deux-Chaises et le Theil se démarquent à ce titre avec respectivement 

24% et 17% de résidences secondaires sur leurs territoires, ce qui dénote d’un caractère de villégiature.  

 
 

 
Figure 185 : Evolutions des logements constatées entre 1968 et 2015 sur le territoire 
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6.1.2.4 Habitat à proximité de l’aire d’étude rapprochée (< 500 m)  

Dans un rayon de 500 m autour de l’aire d’étude rapprochée, plusieurs hameaux et fermes isolées sont 

disséminés. Il s’agit de :  

Deux-Chaises Le Theil Voussac 

La Jissière 

Nomard 

Le Tilloux 

Chatelus 

Les Manteaux 

La Chassignelle 

Le Moulins neuf 

Pissonière 

Le Bouchet 

Les Yandus 

La Combre 

La Rizière 

L’Escure 

Fontariol 

La Tuilerie de Souvigne 

Le Max 

Larvéron 

Les Aigrets 

La Pierrière 

La Bruyère 

 

 

La Forêt 

Mouzelon 

Gouthière 

La Croix 

La Bruyère 

 

La présence de cet habitat dispersé est un enjeu fort pour le projet car une partie non négligeable des 

2 secteurs de l’aire d’étude rapprochée se trouve grevée par le retrait minimal de 500 m d’une éolienne à 

toute habitation au regard de la réglementation ICPE. Un enjeu majeur existe donc en tout point de l’aire 

d’étude à moins de 500 m de ces hameaux et bâtis isolés.  

NB : C’est dans le volet paysager que sera analysée la sensibilité paysagère depuis ces lieux de vie et dans le 

contexte sanitaire que seront analysés le contexte acoustique ou les gênes potentielles vis-à-vis des riverains.  

 

Photo 25 : Les Manteaux  

 
Photo 26 : Chatelus  

 
Photo 27 : Fontariol  
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Carte 80 : L’habitat, le bâti 
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6.1.2.5  Taux d’activité, chômage  

 Données de cadrage 

« Avec 340 000 habitants et 131 600 emplois, l'Allier s'affirme comme le deuxième département auvergnat. Il ne 

se structure pas autour d'un pôle économique central mais autour de trois aires urbaines irriguant chacune une 

partie du territoire. Si cette configuration particulière génère un émiettement de certains services, elle contribue en 

revanche à limiter l'isolement des campagnes. L’économie est marquée par une surreprésentation de l’industrie et 

de l’agriculture. La vocation agricole du département, axée sur des produits de qualité, reste affirmée. L'Allier se 

distingue également par une réelle spécificité industrielle. Elle se caractérise également par une faible création 

d’établissements et par une meilleure pérennité du tissu productif qu’au niveau métropolitain. Son appareil 

productif s'appuie sur la richesse d'un tissu de 14 800 petites entreprises renforcé par la présence de groupes de 

dimension internationale
89

.» 

 Situation sur l’aire d’étude intermédiaire 

 

Actifs en % Inactifs en %  

Deux-Chaises 74,9% 25,1% 

Le Theil  76,6% 23,4% 

CC du Bocage Bourbonnais  72,9% 27,1% 

CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne 74,2% 25,8% 

CC Commentry-Montmarault Néris Communauté 71,9% 28,1% 

Département  72,7% 27,3% 

Tableau 71 : Répartition de la population active sur le territoire en 2015 

Des disparités existent en termes de taux d’activité sur le territoire analysé. 

En effet, si les CC du Bocage Bourbonnais et Commentry-Montmarault 

Néris Communauté restent comparables à la situation départementale, la 

CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne apparaît plus active. Quant aux 2 

communes concernées par l’aire d’étude rapprochée du projet, elles sont 

également avec des taux nettement supérieurs au taux départemental.  

Le taux de chômage est globalement inférieur à la situation 

départementale (10,4%) hormis sur la commune du Theil où il est de 

13,8%. 
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 Source : « La Lettre » de l'Insee Auvergne, n°96, novembre 2013, « L'Allier à grands traits » 

 

Figure 186 : Répartition des actifs de 15 à 64 ans sur le territoire en 2015 
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6.1.2.6 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise 

en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations 

potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

3  Sensibilité favorable 

+ +  X       
Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

4  Sensibilité majeure des secteurs à moins de 500 m du bâti 

3 12        X 
L’ensemble des secteurs présents sur l’aire d’étude rapprochée à moins de 500 m d’un hameau ou bâti 

relèvent d’une interdiction d’implantation au regard de la réglementation des Installations Classées et 

justifient donc la sensibilité majeure retenue. Aucune éolienne ne pourra y être envisagée ce qui grève de 

manière significative les espaces potentiels pour installer des éoliennes.  

L’aire d’étude intermédiaire est caractérisée par une faible densité de population, un vieillissement 

marqué et un déclin quasi-généralisé depuis les années 60. Les observations départementales sur le profil 

de nouveaux arrivants (jeunes retraités), ainsi qu’une proportion significative de résidences secondaires 

sur quelques communes dont les communes de Deux Chaises et le Theil qui abritent l’aire d’étude 

rapprochée, laissent entrevoir des potentielles difficultés quant à l’acceptation locale d’un projet 

d’implantation d’éoliennes. Car, « parmi les facteurs pénalisants vis-à-vis des parcs éoliens, figure de 

manière décisive le ratio entre le nombre de résidences principales et secondaires, comme du reste dans 

presque tout conflit environnemental (CHARLIER, 1999) : les populations d’origine rurale se montrent 

assez favorables à ces projets en raison de la création de richesse qu’elles en attendent tandis que les 

populations d’origine urbaine (résidents secondaires, nouveaux arrivants) sont plus réticentes en raison 

d’une perception différente, plus rousseauiste (LE CARO, 2007), de la nature et des paysages ruraux »
90

. 

Pour ces raisons, l’enjeu « population », d’un point de vue sociodémographique est jugé fort.  

L’expérience montre aujourd’hui pourtant qu’un parc éolien génère des retombées financières pour les 

communes et l’intercommunalité concernées, permettant très souvent d’améliorer les services aux 

populations présentes (crèches, gymnases, aide aux personnes âgées, amélioration des réseaux, …), de 

renforcer des activités locales (tourisme, agriculture, …). Il occasionne également des retombées 

économiques globalement favorables au contexte socioéconomique du territoire. L’effet potentiel 

prévisible reste donc à ce titre positif.  

Pour toutes ces raisons, d’un point de vue strictement sociodémographique, la sensibilité de l’aire 

d’étude intermédiaire est jugée favorable
91

. 
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 Source : Mauricette Fournier, Jean-Baptiste Grison, Laurent Rieutort. Les enjeux du développement des 
énergies renouvelables : Les enjeux territoriaux. Droit de l'environnement, Victoires Edition 2012, pp.4-8. 
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 Cette analyse de la sensibilité ne tient pas compte des perceptions visuelles de la population vers un éventuel 
projet éolien, analyse menée par ailleurs dans le cadre de l’étude paysagère et donc reprise dans le chapitre 
« paysage » de cette étude. Elle ne traite pas non plus de la sensibilité sanitaire des populations qui fait l’objet 
d’un chapitre spécifique « cadre de vie : commodités du voisinage et contexte sanitaire ». Elle ne s’appuie ici que 
sur le profil sociodémographique local. 

 

 

 

 

 

Evolution probable en l’absence de projet : Sans action pour redynamiser ce secteur, le vieillissement de la 

population risque de s’accentuer. 

Le rapport de présentation de la carte communale de la commune du Theil met en évidence les enjeux 

suivants :  

 Une stabilisation de la population après une longue période de baisse démographique qui peut 

constituer la base d’un nouveau dynamisme communal. 

 Une population encore âgée mais dont la tendance peut s’inverser avec l’arrivée de nouveaux 

ménages. Il existe un enjeu de renouvellement de la population. 

 Une part d’actifs qui se maintient et qui pourrait également augmenter avec l’arrivée de nouveaux 

habitants. 

La volonté communale, considérant la dynamique démographique constatée ces dernières années, est 

d’envisager une légère croissance démographique. 

L’objectif porté est une croissance de l’ordre de +0,2% par an, afin d’atteindre 420 habitants en 2028, soit une 

dizaine d’habitants supplémentaires. 

En termes d’habitat, considérant la dynamique démographique envisagée et le desserrement des ménages, la 

commune souhaite prévoir environ 14 logements supplémentaires à l’échéance 2028. 

Seul le bourg du Theil fait l’objet d’un classement en zone constructible C de la Carte communale. 

Aucune étude prospective n’est disponible à l’heure de la rédaction de cette étude d’impact concernant Deux 

Chaises.  

Si l’on prend alors pour référence la commune du Theil, les estimations montrent des évolutions attendues 

lentes et très limitées et l’absence de nouvelles zones habitées proches de l’aire d’étude rapprochée dans la 

prochaine décennie.  

Relations  potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Riverains (commodités du voisinage et 

contexte sonore) / Paysage / Économie  
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6.1.3 ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES  

6.1.3.1 Données de cadrage  

« L’appareil productif de l’Allier comprend 18 400 établissements répartis au sein des secteurs marchands non 

agricoles. Comme au niveau national, dans l’immense majorité des cas (93 %), ces établissements n’ont pas de 

salarié ou en emploient moins de 10. Seule une vingtaine d’établissements occupent au moins 250 salariés.  

Deux activités sont surreprésentées : la métallurgie et la fabrication de denrées alimentaires. Avec la fabrication 

de produits en caoutchouc et en plastique, elles concentrent plus de la moitié des emplois industriels du 

département. Les principaux établissements exerçant ces activités sont Peugeot Citroën à Dompierre-sur-Besbre, 

Socopa Viandes à Villefranche d’Allier et Goodyear Dunlop France à Montluçon
92

. »  

La figure ci-contre représente la répartition, par secteur, des principales entreprises du département en termes 

d’emplois générés. 

L’aire d’étude intermédiaire concerne principalement les communes de trois communautés de communes qui, en 

janvier 2017, ont fusionné avec les communautés de communes voisines, formant trois nouvelles EPCI plus 

vastes  

La CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne dispose d’un territoire à fort potentiel économique (considéré comme le 

4
ème

 pôle du Département). Elle accueille les Ateliers Vuitton et Galva éclair à Saint-Pourçain-sur-Sioule, l’usine 

3CB à Bayet, le parc logistique des Echerolles à Saint-Loup ou encore une centrale électrique à cycle combiné 

gaz, propriété depuis décembre 2015 du groupe Direct Énergie. Son installation en 2011 à Bayet a été favorisée 

par la présence sur la commune d'un important poste électrique haute-tension de RTE et d'un gazoduc de 

GRTgaz. 

La CC du Bocage Bourbonnais est plus rurale et plus petite en termes de population. Elle est tournée autour du 

bourg à deux-têtes constitué par Le Montet et Tronget, et dispose de deux zones d’activités depuis 2009. L’une 

est située à proximité du bourg de Tronget et la seconde, à Deux-Chaises, près de l’échangeur de la RCEA. 

L'agriculture génère des activités spécifiques : l’entreprise Jeudy (spécialisée dans les produits agricoles) est 

installée au Montet. 

Commentry-Montmarault Néris Communauté est située au carrefour des principaux axes routiers de l’Allier 

(avec l’échangeur A71/N79 RCEA) lui donnant un atout stratégique et central en France et en Europe. Plusieurs 

filières industrielles sont présentes sur ce territoire, l’Agroalimentaire (Bigard Socopa à Villefranche-d’Allier, 

Feder/Socaviac), l’Industrie (Sadillek à Montmarault, Agrotech sur Villefranche-d’Allier), la Logistique (TNT, 

ZIEGLER, TVE, TSE, Centre Express Logistique 03, GEL03…), la plasturgie et le Bois à Cosne-d’Allier. Une zone 

d'activité intercommunale a été créée pour compléter les zones d'activités communales existantes : la ZAC 

intercommunale du Château d’eau s’étend sur les communes de Montmarault et de Sazeret, au carrefour de l’A71 

et de la RCEA. Cette zone, labellisée « Quali’parc » par le Conseil Départemental, vient compléter une offre déjà 

riche puisque sur la seule commune de Montmarault, 4 zones d’activités communales sont déjà présentes.  

Toutes les communes de l’aire d’étude intermédiaire se trouvent en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Ce 

classement permet aux entreprises de ces territoires de bénéficier d’avantages fiscaux conséquents, notamment 

lors de leur création. 

  

 

                                                      
92 Source : « La Lettre » de l'Insee Auvergne, n°96, novembre 2013, « L'Allier à grands traits » 

 

 

Figure 187 : Principales entreprises de l’Allier, secteur et nombre d’emplois générés (Source : Bilan 

économique de l’Allier 2015, CEEA) 
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6.1.3.2 Orientations économiques du territoire  

Que ce soient les intercommunalités concernant l’AEI ou 

les 2 communes abritant l’AER, le visage socio-

économique est relativement similaire avec une majorité 

d’entreprises tournées vers le commerce, le transport, 

l’hébergement et la restauration, suivie par les entreprises 

de services aux entreprises. Les entreprises de la 

construction présentent également des taux similaires 

tandis que les 2 communes abritant l’AER apparaissent 

plus industrielles que les intercommunalités mais le faible 

nombre d’entreprises nécessite de prendre ce chiffre avec 

précaution car cela ne représente que 9 entreprises quand 

elles sont 366 à l’échelle des intercommunalités.  

Le graphique suivant permet enfin de constater la place 

importante de l’activité agricole et sylvicole sur les 

communes de Deux-Chaises et le Theil, bien au-dessus 

de la moyenne départementale.  

 

 

 

Figure 188 : Répartition des entreprises selon leur secteur d’activité au 31 décembre 2016 (hors secteur agricole) 

Figure 189 : Répartition des établissements actifs au 31 décembre 2016 toutes activités confondues 
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 L’agriculture dans l’Allier 93 

En 2010, dans l’Allier, le secteur agricole occupe 5,1 % de la population active (contre 2,5 % au niveau national). 

9 763 personnes participent quotidiennement aux travaux des exploitations agricoles du département 

(recensement 2010) et 483 278 hectares (SAU des exploitations, données 2014) sont exploités, soit 17 379 

hectares de moins qu'en 2000. 

En 2010, l’Allier comptait 5 523 exploitations contre 7 338 en 2000, soit une baisse 27 % qui correspond à la 

tendance nationale sur cette même période. Dans le même temps, la SAU moyenne par exploitation a progressé 

de 20 ha pour atteindre 88 ha. La catégorie des grandes exploitations (+ de 160 ha) est la seule à enregistrer une 

augmentation de ses effectifs. 

 Une prédominance des systèmes bovins allaitants 

Avec 204 809 vaches nourrices détenues en 2014 par 3 102 exploitations, l’Allier détient le second troupeau 

allaitant de France à dominante charolaise. Il s’agit principalement de systèmes naisseurs spécialisés dans la 

production d’animaux destinés à l’engraissement et dont plus de la moitié sont des broutards (animaux de moins 

d’un an). En 2014, cette filière représente 78 518 broutards commercialisés. 

 Des grandes cultures 

En 2014, la production de céréales avoisine les 820 600 tonnes contre 744 400 en 2013. La sole céréalière est 

cette année-là de 109 040 ha, stable par rapport à 2013, elle était de 90 000 ha dix ans auparavant. La culture 

majoritaire reste le blé avec 48 250 ha en 2014 suivi du maïs avec 28 850 ha. Avec 16220 ha en 2014, contre 16 

550 ha en 2013, les oléagineux, principalement représentés par le colza (13 050 ha) régressent. A noter la 

présence de la culture de betteraves sucrières sur un peu plus de 1 257 ha, notamment dans la Limagne et le sud 

du Val d’Allier et 642 ha de vignes dans la région de Saint-Pourçain (AOC). 

 L’élevage laitier  

Avec 10 329 vaches laitières, la filière lait est bien implantée dans l’Allier. Malgré une baisse en 2012 de 12 % des 

animaux en lactation depuis 2000, la filière, jusqu'à ces dernières années, résiste mieux que dans les autres 

départements. En dix ans, la taille des troupeaux a été multipliée par deux. 

 Le cheptel ovin  

En diminution depuis plusieurs années, le cheptel ovin dans l’Allier comptait en 2014, 124 000 brebis mères 

contre 128 424 en 2012. Le département a perdu, depuis 2000, environ 41 % de son cheptel et près de la moitié 

de ses producteurs. Il reste néanmoins le plus important de la région Auvergne. 

 Autres productions 

L’aviculture est le 3
ème

 secteur de production de l’Allier après les bovins et les céréales. La production de poulets 

de chair (standard ou label) est dominante. Toujours présente, la production porcine comptait 87 985 têtes en 

2014, dont 6 430 truies.  

Depuis longtemps, les filières départementales, de par leur processus de production, sont engagées dans des 

filières de qualité. Ainsi 27% des exploitations agricoles de l’Allier produisent aujourd’hui sous signe de qualité. 

Autre signe de qualité, l’agriculture biologique complète ces productions pour répondre aux nouvelles attentes des 

consommateurs. Elle tend à se développer de plus en plus ces dernières années et représente désormais 2,4 % 

de la SAU départementale, soit deux fois plus qu’en 2000. 200 exploitations se sont déjà engagées dans cette 

démarche. 
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 Contexte agricole de l’aire d’étude intermédiaire  

Par définition, chaque région agricole est un ensemble de communes homogènes ayant la même vocation 

agricole dominante. Les petites régions agricoles ont été délimitées en 1956. L’aire d’étude intermédiaire 

rassemble, pour l’essentiel, des communes du Bocage bourbonnais (15 communes dont les deux communes de 

l’Aire d’Etude Rapprochée) et des communes de la Combraille bourbonnaise (3 communes), comme on le voit sur 

la figure ci-dessous.  

Le Bocage bourbonnais, plus vaste région agricole du département, s'étale dans sa partie nord et ouest le long 

des plaines du Berry. Le relief est variable avec quelques pentes douces et d'autres localement plus fortes entre 

200 et 500 m d'altitude. C'est surtout une zone d'élevage, plutôt spécialisée dans la production de bovins 

maigres de race charolaise et d'agneaux de boucherie, avec également quelques petits bassins laitiers. En plein 

cœur du Bocage, l'industrie de la viande de Villefranche d'Allier a une place de choix dans l'économie agricole du 

département.  

La Combraille bourbonnaise est un long plan incliné qui donne l'impression de transition entre les paysages du 

Bocage du nord et les montagnes du Massif Central au sud. L'altitude peut avoisiner 700 m. Les sols, formés sur 

collines granitiques, sont d'épaisseur variable suivant la pente. Cette région est caractérisée surtout par la 

présence prépondérante d'élevages de bovins charolais. L'élevage hors-sol est également en développement. 

La surface agricole utile représente 83,4 % de la surface des communes de l’aire d’étude intermédiaire. Comme 

on le voit sur la carte en page suivante, l’occupation agricole des sols sur l’aire d’étude intermédiaire est 

constituée majoritairement de prairies et autres surfaces toujours en herbe. Dans une moindre mesure, on 

y trouve des surfaces en terres arables, et des systèmes culturaux et parcellaires complexes. 

 

Figure 190 : Les petites régions agricoles
94
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 Source : www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/agr_regions_agricoles_cle613cd3-1.pdf 
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Carte 81 : Occupation du sol 
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 Contexte agricole des communes abritant l’aire d’étude rapprochée 

D’après le site internet de l’INAO
95

, plusieurs Indications Géographiques protégées peuvent être produites sur les 

deux communes concernées de Deux-Chaises et le Theil à savoir les IGP suivantes :   

Type  Libellé 

IGP - Indication géographique protégée Agneau du Bourbonnais 

IGP - Indication géographique protégée Bœuf Charolais du Bourbonnais 

IGP - Indication géographique protégée Jambon d'Auvergne 

IGP - Indication géographique protégée Porc d'Auvergne 

IGP - Indication géographique protégée Saucisson sec d'Auvergne ou saucisse sèche d'Auvergne 

IGP - Indication géographique protégée Volailles d’Auvergne 

IGP - Indication géographique protégée 120 IGP liés à du Vin de type Val de Loire  

Le territoire de ces deux communes ne compte aucune Appellation d’origine Contrôlée (AOC).  

Les données suivantes sont issues du recensement général agricole de 2010 
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Deux-Chaises 33 3228 (79%) 3691 BV 1696 0 1532 

Le Theil 23 3202 (111%) 3626 BV 1420 0 1782 

Total 56 6430 7317 BV 3116 0 3314 

Tableau 72 : Caractéristiques agricoles des communes de l’aire d’étude intermédiaire  

(source : AGRESTE, 2010) 

Comme vu précédemment, les communes de Deux-Chaises et Le Theil sont fortement tournées vers l’agriculture.  

Tout comme à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, les communes sont orientées principalement vers l’élevage 

Bovin-viandes (cheptels de 3691 et 3626 en Unité de Gros Bétail). 

Ces deux communes, dont l’évolution est similaire, présentent les caractéristiques suivantes lors du 

recensement de 2010 : 

 On compte 33 exploitations à Deux-Chaises et 23 au Theil contre 54 et 42 en 1988, ce qui représente une 

baisse de 42%.  

 Bien que les actifs dans ce domaine constituent toujours une forte part de la population, le nombre 

d’Equivalents Temps Plein a fortement chuté depuis 1988 : de 124 équivalents temps plein, ils sont passés à 

82 en 2010 (baisse de 34%).  
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 INAO : Institut National des Appellations d’Origine, AOC : Appellation d’Origine Contrôlée, AOP : Appellation 
d’Origine Protégée, IGP : Indication Géographique Protégée 
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 En unité de gros bétail, tous aliments 
97

 PP = Polyculture et polyélevage, BV = bovins viande ou bovins mixtes, AH = autres herbivores 

 La superficie agricole utilisée couvre 6430 ha soit 6% de plus qu’en 1988. Les superficies toujours en herbe 

ont décru (-27%) et occupent 3314 hectares en 2010. On note en parallèle une très forte augmentation des 

terres labourables : + 108 %. Elles représentent 3116 ha en 2010 contre1495 ha en 1988.  

 Ces deux communes bénéficient des appellations IGP Agneau du Bourbonnais, IGP Bœuf Charolais du 

Bourbonnais, IGP Porc d'Auvergne, IGP Vin du Val de Loire, IGP Volailles d'Auvergne.  

En plus des élevages de bovins viande ou mixtes, on notera sur la commune de Deux-Chaises, au lieu-dit « le 

Tilloux », la présence d’un élevage de lamas, à environ 1 km de l’aire d’étude rapprochée. Disposant du label 

« Bienvenue à la ferme », cette exploitation pratique l’accueil à la ferme et sera traitée dans le chapitre consacré 

au tourisme.  

Notons par ailleurs que la commune de Deux-Chaises a fait l’objet en 1993 d’un remembrement dont 1 750 ha 

étaient liés à la RCEA, cette opération routière ayant donné lieu à la mise en œuvre de remembrements 

complémentaires ordinaires sur tout ou partie du reste du territoire communal sur une superficie de 2469 ha. 

D’après une étude agricole réalisée dans le cadre des travaux sur la RCEA
98

 « Les circulations agricoles sont 

importantes car se cumulent les trafics nécessaires aux deux types de production. Pour les cultures, on retrouve 

les cheminements décrits précédemment. S’y ajoutent les déplacements liés à l’élevage :    

 pendant la période de pâturage qui s’étend en général de mars à novembre, la surveillance des animaux, le 

suivi de l’état des clôtures, l’apport éventuel de compléments alimentaires rendent nécessaires un passage 

quotidien sur les parcelles pacagées.    

 pendant la période hivernale, les circulations sont moins fréquentes. Elles sont liées à l’entretien des 

clôtures, à la fertilisation et au traitement éventuel des prairies et se font donc avec tracteur et matériel attelé 

   

 enfin, c’est en mai – juin, au moment des périodes de coupe d’herbe pour foin ou ensilage que le trafic 

agricole est le plus dense. Chaque exploitant effectue alors plusieurs passages dans une même journée, 

avec des engins de gros gabarit. 

Les voies de circulations agricoles sont utilisées pour :    

 la desserte des parcelles, depuis les sièges d’exploitation. Les trafics sont d’autant plus importants que le 

parcellaire est morcelé.   

 les trajets vers les établissements de livraison ou d’approvisionnement (coopératives ou négociants). Ils 

interviennent toute l’année. Ils se font dans certains cas en voiture, mais aussi avec du matériel agricole :   

au moment des moissons pour les exploitants livrant des céréales ;   toute l’année pour les gros 

approvisionnements (aliments, engrais, produits de traitement, …). » 
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 Source : Débat public sur le projet d’accélération de la mise à 2x2 voies de la RCEA entre Montmarault et 
Mâcon/ Chalon-sur-Saône. Présentation générale de l’agriculture des territoires traversés par la RCEA dans le 
département de l’Allier. DREAL Auvergne  
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 Contexte agricole sur l’aire d’étude rapprochée 

La carte en page précédente permet de constater que l’aire d’étude rapprochée est occupée principalement par 

des prairies et autres surfaces agricoles toujours en herbe, des terres arables et des forêts de feuillus. Cette carte 

confirme la situation de l’aire d’étude rapprochée au cœur d’un plateau bocager dominé par les activités agricoles 

au milieu desquels quelques boisements subsistent. 

La carte d’occupation du sol issue du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017, en page précédente, 

matérialise l’assolement présent à cette date:  

 Le secteur A de l’AER, à l’Ouest, présente majoritairement par les prairies permanentes, ponctués de 

quelques cultures (maïs ou céréales).  

 Sur le secteur B, à l’Est, outre la forêt, on trouve des surfaces en prairies permanentes sur la partie Nord, de 

tandis que la partie Sud est plutôt dédiée à la culture intensive (Céréales, Maïs, Colza).  

Cet assolement peut cependant varier d’une année sur l’autre.  

L’étude des habitats a mis en évidence le pâturage parfois intensif effectué sur ce secteur, notamment sur les 

parcelles humides.  

L’analyse de l’occupation du sol permet également de montrer que les orientations de l’AER sont plutôt tournées 

vers les bovins et ovins, en lien avec les IGB Agneau du Bourbonnais et Bœuf Charolais du Bourbonnais. Aucune 

vigne n’est notée sur l’AER écartant tout lien de celle-ci avec les IGP liés au vin.  

A noter la présence d’une usine de méthanisation porté par un collectif d'exploitants Agribiogaz du Bocage au sud 

du secteur B, au-niveau du Lieu-dit « Larveron ». C’est une unité de cogénération de 250 kW électrique.  

  

Photo 23 : Construction de l’unité de méthanisation en 2017 

  

  

 

Photo 24 : Visage agricole aux abords et sur l’Aire d’Etude Rapprochée  
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 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

2  Sensibilité faible 

1 2     X    
La consommation d’espaces agricoles est aujourd’hui une thématique environnementale importante mise 

en évidence notamment par la loi n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt. Cette loi, précise : « 12°De concourir à la transition énergétique, en contribuant 

aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique 

de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‐produits d'origine agricole et 

agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire (…) » Cette disposition fait explicitement 

référence au développement des énergies renouvelables (note du 27 octobre 2014, Selarl 

Gossement/Avocats). De ce fait, nous qualifierons ici un enjeu modéré dans la mesure où le territoire 

communal compte de nombreuses terres agricoles. 

L’expérience montre que les consommations de terres restent minimes pour un parc éolien qui reste un 

aménagement compatible avec l’exploitation agricole et permet in fine une double occupation des sols et 

des retombées économiques indépendantes des aléas climatiques et économiques liés à la filière 

aujourd’hui en crise. Ainsi, on pourrait parler d’effet potentiel positif d’un point de vue économique mais 

en termes de suppression de surfaces cultivables, l’effet potentiel est faible.  

La sensibilité agricole de l’aire d’étude rapprochée est donc faible. On préconisera toutefois que la 

conception du projet respecte au mieux le parcellaire, afin d’optimiser les consommations d’espace et 

perturber au minimum le travail de la terre. Une attention devra par ailleurs être portée aux éventuels 

réseaux de drainage existants au niveau des emprises envisagées, ainsi qu’aux clôtures des parcelles. 

 Bien que la sensibilité soit jugée faible, il reste à noter que conformément au Décret n° 2016-1190 du 31 

aout 2016, une « étude préalable (agricole) prévue au premier alinéa de l'article L.112-1-3 les projets de 

travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur 

localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R.122-2 

du code de l'environnement » est exigible pour une surface d’emprise de 5 ha en terrains agricoles. Il y 

aura donc lieu de la prévoir si les emprises du parc à concevoir atteignent cette surface sur les terres 

agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution probable en l’absence de projet : Au regard des changements climatiques annoncés et de leurs 

conséquences, on peut pressentir que les agriculteurs seront de plus en plus confrontés aux phénomènes de 

sécheresse. Comme le signale le Plan Climat Air Energie, «Les impacts liés aux changements climatiques sur 

la production végétale sont les suivants : une possible augmentation des rendements en cas de réchauffement 

modéré s’accompagnant d’une augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère ; une augmentation du risque 

de perte de récolte du fait d’une exposition accrue aux sécheresses et aux fortes chaleurs ; une modificat ion du 

cycle de la plante (phénologie) pouvant nécessiter des adaptations des cycles de production ; une possible 

prolifération de maladies, parasites et adventices. Ce point nécessite néanmoins un développement des 

connaissances.». 

De même, le SRCAE évoque que «L’élevage pourrait être impacté par le stress hydrique et thermique (via la 

production fourragère notamment), par le développement des maladies à vecteurs voire par une diminution de 

la qualité des productions d’élevage. (…). Le changement climatique pourrait aussi avoir un impact paysager 

fort en raison du risque d’abandon de certaines terres, qui ne seraient plus adaptées aux activités de cultures et 

d’élevage.»  

On peut donc penser que les pratiques agricoles évolueront dans le temps et que d’autres cultures moins 

gourmandes en eau ou une diversification s’avéreront nécessaires dans le futur pour maintenir une filière déjà 

menacée. 

Autres thèmes potentiellement en lien avec le contexte agricole : Biodiversité (prairies permanentes 

souvent plus riches que prairies temporaires et cultures) / continuité écologique (continuité agropastorale) 

 
Photo 28 : Exemple de compatibilité entre élevage et éolien : parc éolien d’Allanche –Cantal (© Corieaulys) 
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6.1.3.3 La sylviculture  

 La sylviculture dans l’Allier et dans la région sylvicole 

« Dans le département de l’Allier, la forêt couvre 123 000 ha (soit 17% du territoire) essentiellement privée (96 000 

ha) et essentiellement feuillue (98 000 ha dont 83 000 ha de chênaie). 

A l’instar des autres départements auvergnats, les forêts publiques représentent 20 % de la surface forestière 

totale et sont réparties en 25 700 ha de forêts domaniales et 1 300 ha appartenant à des communes ou à des 

établissements publics. Ce sont ainsi 27 000 ha qui relèvent du régime forestier et dont la gestion est confiée à 

l’Office National des Forêts. Ces forêts publiques se situent majoritairement dans la moitié Nord du département 

sous forme de grands massifs feuillus tels que celui de Tronçais. 

80 % des forêts du département appartiennent à 30 000 propriétaires privés qui, soit assurent personnellement la 

gestion de leur patrimoine, soit la confient à une coopérative ou à un expert (ou technicien) forestier indépendant. 

Les forêts ne sont pas réparties de façon homogène sur le département et de fortes disparités sont observées 

entre les grandes régions agricoles. Le paysage forestier départemental se caractérise par une sectorisation 

Nord-Sud relativement prononcée avec des massifs forestiers de plaine à dominante feuillue au Nord et des forêts 

collinéennes à montagnardes résineuses au Sud. De la même façon, la superficie des propriétés du Nord est 

beaucoup plus importante (10 ha en moyenne) que la superficie des propriétés du Sud (2 ha en moyenne)
99

. » 

Selon le Schéma Régional de Gestion Sylvicole d’Auvergne, l’aire d’étude rapprochée se situe dans la 

région naturelle forestière de la Basse Combraille, rattachée à la grande région des Forêts Feuillues de 

Plaine. La forêt se présente sous la forme de chênaies acidiphiles, souvent traitées en mélange futaie-taillis 

(47,4% des surfaces), mais également en futaie (24,3 %). Le pin sylvestre est fréquent, à l’état disséminé ou sous 

forme de bouquets, voire en vastes taches, dans des peuplements feuillus (4 %). Le hêtre (dans le Bocage) et le 

châtaignier (en basse Combraille) se rencontrent également à l’état disséminé, parfois de manière abondante.  

D’après l’Inventaire Forestier de 2001, les paysages de la Basse Combraille sont à dominante agricole ; le taux de 

boisement y est très faible (10,8 %) puisque cette région forestière possède 17 % des formations boisées 

départementales, sur 26 % de son territoire. La chênaie y est prédominante sous forme de futaie ou de mélange 

de futaie et de taillis. Ces forêts relèvent surtout de la propriété privée, dont 61,7 % sans plan simple de gestion et 

20,2 % avec. Pour le reste, on trouve principalement des forêts domaniales (16,7 %) et très peu de forêts 

communales (1,2 %). 

 « L’avenir des peuplements de chêne se pose à cause, notamment, de la disparition de certains débouchés 

traditionnels (bois de chauffage), qui remettent en cause le maintien des systèmes de gestion anciens (taillis sous 

futaie). C’est pourquoi leur évolution, vers la futaie et, surtout, leur rajeunissement, par voie naturelle lorsqu’elle 

est envisageable ou, à défaut, par voie artificielle, doit être étudié dès à présent. Compte tenu du vieillissement 

des taillis, souvent inexploités depuis 50 ans, un rythme soutenu de renouvellement doit être mis en place. 

La mise en valeur des reboisements récents, par la pratique d’une sylviculture dynamique et régulière, basée sur 

des éclaircies et des coupes d’amélioration, voire des élagages d’arbres d’avenir, devra être développée, pour la 

production de bois de qualité homogène, recherchés par les utilisateurs, et l’obtention de peuplement ouverts, 

gage de croissance soutenue, de qualité paysagère et de valeur écologique.  

Cette région se caractérise par une forte présence de cerfs et chevreuils, dont les populations font l’objet, 

globalement, d’une gestion relativement suivie. En effet, les massifs forestiers étant de taille significative, la 

chasse constitue une activité importante pour le propriétaire. Pour maintenir le niveau de population des animaux, 

voire l’augmenter, et sédentariser les cheptels dans les massifs, des aménagements spécifiques sont souvent mis 

en place comme, par exemple, des cultures à gibier. Par ailleurs, les types de peuplements forestiers présents 
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 Source : http://www.allier.gouv.fr/foret-r39.html 

offrent une bonne capacité d’accueil des animaux puisque près de la moitié des surfaces sont constituées par des 

mélanges futaie-taillis, qui offrent à la fois l’abri et la ressource alimentaire.  

Dans l’avenir, la conversion de ces peuplements en futaie feuillue, régulière ou non, imposée par les modifications 

du contexte socio-économique, devra se faire en tenant compte du nécessaire maintien de cette capacité 

d’accueil, gage d’un bon équilibre entre forêt et grand gibier. 

Les forêts, de par leur imbrication harmonieuse dans les paysages bocagers et de la qualité de leurs 

peuplements, ont une valeur emblématique forte. Aussi, à côté de la production de bois, elles font fréquemment 

l’objet d’une valorisation touristique
100

. » 

 Les boisements sur l’aire d’étude rapprochée du projet 

Comme on peut le constater au vu de la carte d’occupation forestière
101

 de l’aire d’étude rapprochée, le secteur A 

est quasi exempt de surface forestière hormis quelques îlots de chênes décidus. Le secteur B est marqué par la 

présence d’une forêt, le bois du Max. 

 
Carte 83 : Occupation forestière du sol 

Ce massif boisé abrite plusieurs formations forestières, principalement des boisements de feuillus (chênaie-

charmaie avec notamment sur une grande partie du boisement des éclaircies avec suppression du Charme) et 

quelques plantations de conifères (plantations de Douglas, plantations mixtes, plantations de sapins).  

Ces boisements se situent sur des parcelles du domaine privé.  
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 Source : Schéma Régional de Gestion Sylvicole d’Auvergne, 2005 
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 Source : Inventaire Forestier National  



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu humain  

 
426 

D’après le Plan Simple de Gestion de 2017 d’une durée de 15 ans, l’ensemble des peuplements a été éclairci en 

évoluant vers la futaie irrégulière et quelques essences précieuses ont été plantées dans des trouées de la 

parcelle 2. Il n’y a pas eu de coupe rase ou de boisement durant l’ancien PSG (2006-2018). 

D’après ce PSG, les peuplements forestiers présents s’organisent autour de :  

Type n°1 : Futaie irrégulière de chênes. 

Il s’agit de futaie irrégulière de chênes avec un sous étage de charmes composée majoritairement de moyens et 

gros bois. 

Le peuplement est constitué pour 98 %, de chêne rouvre et pédonculé en mélange, mais le chêne rouvre est 

majoritaire, avec quelques divers (2%). Le taillis est à 90 % composé de charme et à 10 % de tremble. 

La qualité des chênes est variable, mais très majoritairement bonne à très bonne.  

 La découpe bois d’œuvre est de 8 à 10 mètres. 

 La surface terrière est d’environ 15 à 19 m2/ha. 

 Le diamètre moyen est de 50 à 60 cm. Le volume bois d’œuvre par ha est d’environ 100-120 m³. 

 L’accroissement est d’environ 2 à 3 m3 /ha /an suivant la qualité de la station. 

Type n°2 : Mélange futaie et taillis de chênes et charmes. 

Il s’agit de taillis de chênes avec des charmes, trembles et feuillus divers en minorité. Il est composé 

majoritairement de petits et moyens bois. 

La qualité des chênes est variable, mais très majoritairement bonne à très bonne. 

 La découpe bois d’œuvre est de 5 à 6 mètres. 

 La surface terrière est d’environ 8 à 12 m2/ha. 

 L’accroissement est d’environ 2 à 3 m3 /ha /an suivant la qualité de la station. 

 
Tableau 73 : Répartition par type de peuplement 

L’objectif prioritaire du propriétaire est la production et la valorisation à terme de grumes de chênes destinées au 

sciage. Il est principalement économique. 

Secondairement et tout au plus comme sous-produit de la récolte de bois d’œuvre, la forêt pourra produire du bois 

d’industrie ou du bois de chauffage. 

Les peuplements seront éclaircis irrégulièrement selon les nécessités dans le but d’aboutir à une amélioration 

progressive de la qualité moyenne des chênes. 

La régénération naturelle sera favorisée lorsqu’elle sera de qualité. Sinon, elle sera réalisée par plantation. 

En termes de gestion sylvicole, le PSG prévoit :  

Type n°1 : Futaie irrégulière de chênes. 

Traitement sylvicole : amélioration et traitement en futaie irrégulière. 

Directive de gestion sylvicole : 

 Les éclaircies se succèderont à la rotation de 10 ans. 

 Le prélèvement sera de l’ordre de 15-20 m
3
/ha (15 % en volume). La surface terrière sera maintenue à 

15 m²/ha après éclaircie. Seront prioritairement prélevés les arbres dépérissant ou tarés au profit des 

élites. 

 Il n’y aura pas de coupe rase durant ce Plan de Gestion. 

 Dans les trouées de régénération, la régénération naturelle sera maintenue assez dense jusqu’au stade 

de gaulis pour gainer au maximum les plants. A une hauteur de 3-4 m, un premier dépressage avec taille 

de formation espacera les plants à environ 2m les uns des autres. Les semis seront enrichis en plantant 

des chênes avec protection individuelle. 

 Un second dépressage sera effectué au stade de perchis pour réduire la densité à 1200 plants/ha. 

 L’intervention suivante sera réalisée dès que les arbres seront valorisables en bois de chauffage pour 

effectuer une première éclaircie. 

Type n°2 : Mélange futaie et taillis de chênes et charmes. 

Traitement sylvicole : amélioration et conversion en futaie irrégulière. 

Directive de gestion sylvicole : 

 Les éclaircies se succèderont à la rotation de 10 ans. 

 Lors de la première éclaircie, des cloisonnements seront ouverts  environ tous les 15m afin de faciliter les 

exploitations futures et éviter de circuler sur l’ensemble de la parcelle. 

 Le prélèvement sera de l’ordre de 10-15 m
3
/ha (15 % en volume). La surface terrière sera maintenue à 

15 m²/ha après éclaircie. Seront prioritairement prélevés les arbres dépérissant ou tarés au profit des 

élites pour convertir le taillis en futaie irrégulière. 

 Les premières éclaircies fourniront essentiellement du bois industriel et de chauffage. 

 Il n’y aura pas de coupe rase durant ce Plan de Gestion. 

 Dans les trouées de régénération, la même méthode que pour le type 1 sera appliquée. 
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Figure 191 : Extrait du Plan Simple de Gestion du Bois du Max   

Tableau 74 : Programme des coupes pour la période 2018-2033 
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 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

3  Sensibilité modérée 

1 3      X   
L’enjeu est fort car une gestion sylvicole du Bois du Max est menée depuis des années visant à améliorer 

sa production.  

Les effets potentiels sont liés à la perte de production qu’engendreraient des emprises dans le boisement 

toutefois, l’expérience montre que les surfaces d’emprises restent souvent très limitées et compatibles 

avec le maintien de l’activité sylvicole tandis que les compensations financières prévues tiennent compte 

de cette perte financière.  

La sensibilité est donc modérée et appelle à préconiser de limiter au maximum les surfaces défrichées en 

s’appuyant dès que possible sur le réseau de piste existant pour limiter les emprises liées aux accès, 

souvent les plus consommatrices d’espaces.  

Evolution probable en l’absence de projet : D’après l’Observatoire Régional des Effets du Changement 

Climatique (ORECC), le changement climatique pourrait accroître la vulnérabilité des forêts en Auvergne-Rhône-

Alpes : Des évolutions notables pour la filière sylvicole, première productrice de bois en France, sont à anticiper. 

Dépérissement de la forêt : La récurrence des stress hydriques, consécutives à des périodes de sécheresse ou 

de fortes chaleurs récurrentes, pourrait provoquer un dépérissement forestier.  

Développement potentiel de ravageurs : L’augmentation des températures, notamment en hiver, pourrait 

favoriser une extension de l’aire des ravageurs et des pathogènes. En Auvergne-Rhône-Alpes, cela concerne 

principalement le scolyte de l’épicéa et la chenille processionnaire, dont le développement est favorisé 

respectivement par les canicules et les étés chauds et secs pour le premier, et par les hausses de températures 

hivernales pour le second.  

Augmentation des feux de forêts : L’augmentation de la fréquence des sécheresses et la diminution des 

précipitations en période estivale pourraient se traduire par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

incendies. Le déplacement vers le Nord d’essences de type méditerranéennes rendrait vulnérable des territoires 

habituellement peu concernés par les feux de forêts. 

Modification des aires de répartition des espèces : L’augmentation prévisible des températures et la 

diminution des précipitations estivales favoriseraient l’extension de la forêt méditerranéenne au détriment des 

forêts alpines et subalpines.  

Cela se traduirait par une diminution des peuplements de sapins et d’épicéas (sensibles à une variation de 2° C et 

demandant beaucoup d’eau) et une disparition des peuplements de mélèzes et de pins cembro, qui ne pourraient 

plus trouver de biotopes adaptés à des altitudes plus élevées. Or ces espèces constituent les espèces 

majoritaires de l’actuelle économie du bois. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité (feuillus/résineux, gîtes, 

nidification, …) / continuité écologique (continuité forestière, réservoirs de biodiversité) / Loisirs (chasse, 

randonnée, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 29 : Le Bois de Max 



Le milieu humain 

 
429  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

6.1.3.4  Taux d’équipements, établissements recevant du public les plus proches de 

l’aire d’étude rapprochée, commerces, services 

 A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire  

La figure ci-contre fait état de la classification du niveau d’équipement
102

 des communes présentes dans 

l’entourage (6 km) de l’aire d’étude rapprochée au regard de l’éducation, la santé, les services offerts aux 

populations, la présence de commerces ou encore la présence d’équipements de sports et loisirs. 

Son intérêt n’est pas un dénombrement de ces équipements mais bien de mettre en évidence que l’aire d’étude 

intermédiaire est globalement dotée d’un mauvais taux d’équipement, puisqu’il est en moyenne de 4. La majorité 

des communes étant mal équipées, cela conduit les habitants à devoir effectuer des déplacements pour bénéficier 

de commerces et de services dont ils ont besoin. 

Seules trois communes, Montmarault, Le Montet et Tronget disposent d’un bon taux d’équipement. Le Montet et 

Tronget constituent un bourg-centre à deux têtes, proposant un réseau de services, d'artisans et de commerces 

qui bénéficie aux habitants des zones voisines. 

 A l’échelle des communes de Deux-Chaises et Le Theil 

 

Education Santé Services Commerces 
Sport et 

Loisirs 

Taux d'équipement 

moyen 

Deux-Chaises 2 7 6 0 6 4,2 

Le Theil 4 0 7 4 9 4,8 

Tableau 75 : Détail du Niveau d’équipement de Deux-Chaises et Le Theil 

En complément de cet indice renseignant le taux d’équipement des communes, le site de la Préfecture de l’Allier 

recense les équipements classés en Etablissement Recevant du public
103

 (ERP). Cela regroupe un très grand 

nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, 

restaurants, hôpitaux, gares et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires. Les ERP présents dans les 

communes de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire sont reportés dans le tableau en page suivante. Cette 

liste n’est toutefois pas exhaustive. Le recours à une base cartographique des ERP ainsi qu’une consultation des 

sites internet dédiés aux communes ont été nécessaire pour compléter l’inventaire. On peut signaler notamment la 

présence d’un bassin d’apprentissage de la natation sur la commune de Tronget, et de deux établissements 

hospitaliers : les centres Marie Mercier (Rocles) et François Mercier (Tronget), spécialisés dans la gériatrie, le 

handicap, les troubles alimentaires ou encore les troubles liés à l’alcool. Ce dernier est situé à 3,2 km de l’AER. 

Notons aussi un certain nombre de commerces signalés sur le site internet de la commune de Voussac qui se 

trouve au contact direct du Sud de l’aire d’étude rapprochée, pour la plupart situés dans le bourg qui en est 

éloigné de plus de 2km. La commune compte un bar-restaurant, une boulangerie, un magasin Proxy, un plombier-

chauffagiste, une scierie, un producteur de miel, un producteur de safran (structure agritouristique qui propose 

aussi de l’hébergement), un magasin d’entretien d’espaces verts. 

                                                      
102 Source : Data France (http://datafrance.info/) – indice calculé, Les indices DataFrance se basent 
principalement sur le taux d’équipement d’une commune par rapport à sa population. Par exemple, pour deux 
communes de population équivalente, celle qui aura le plus d’équipements de santé (hôpitaux, médecins 
généralistes, etc.) aura un meilleur indice « Santé ». La principale source de données utilisée est la base 
permanente des équipements de l’Insee. Indice de qualité d’équipement : Bon, Moyen, Mauvais 
103 La définition d'un E.R.P. est donnée par l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Tous 
bâtiments locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une 
rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou 
sur invitation payante ou non ».  

 
Figure 192 : Taux d’équipement des communes présentes à moins de 6 km de l’AER (source : INSEE) 
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Deux-Chaises est considérée comme ayant un mauvais taux d’équipement. En particulier, on n’y trouve aucun 

commerce. La commune est toutefois dotée d’un restaurant et d’un garage. La mairie, la salle polyvalente, le 

stade et l’école se trouvent à plus de 1,5 km du secteur A de l’aire d’étude rapprochée. 

On peut signaler par ailleurs l’existence d’une exploitation agricole accueillant du public : Les lamas du Tilloux. 

Située à Deux-Chaises, cette exploitation agricole de 220 ha est tournée sur l’élevage, en particulier celui des 

lamas. Membre du réseau Bienvenue à la Ferme, elle accueille du public et vend des produits issus de la 

production de laine. Une boutique se trouve sur le siège de l’exploitation. Elle se trouve à 650 m au Nord-Ouest 

du secteur A de l’aire d’étude rapprochée.  

 
Photo 30 : Les lamas de Tilloux 

Le Theil bénéficie d’un taux d’équipement moyen. Le site internet de la commune fait état de trois artisans 

installés (un électricien, un plâtrier, un garagiste), ainsi que deux commerces : une épicerie et un salon de 

coiffure. On trouve aussi un restaurant, l’Auberge de Mircomps. Sont recensés en outre, une école, une 

mairie, un bureau de poste, et une salle polyvalente qui tous se trouvent à une distance supérieure à 1 km du 

secteur B de l’aire d’étude rapprochée.  

Enfin, plusieurs gîtes et chambres d’hôtes se trouvent à proximité de l’aire d’étude rapprochée, ils seront 

traités dans la partie consacrée au tourisme.  

 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

Effet pot. 
1  Sensibilité nulle 

0 0   X      
Les rares équipements du territoire recevant du public se trouvent essentiellement dans les bourgs et 

sont donc éloignés de 500 m au minimum ou bien plus de l’aire d’étude rapprochée. Compte tenu de la 

distance, l’enjeu est donc faible. Quelques établissements touristiques (gîtes et chambres d’hôtes) et 

agritouristiques ont été identifiés à une distance comprise entre 500m et 1km de l’AER et seront traités 

dans la partie consacrée au tourisme.  

Le risque potentiel d’un parc éolien est infime, et non chronique, justifiant qu’aucun parc éolien ne soit 

clôturé mais balisé par un affichage prévenant du risque de projection de glace. Cette absence de risque 

notable sera démontrée précisément dans l’étude de dangers, pièce obligatoire de la demande 

d’autorisation environnementale. Il n’est donc pas retenu de sensibilité sur ce thème n’appelant pas de 

préconisation particulière en termes de sécurité.  

Quant au contexte socio-économique lié à un parc éolien, par les retombées économiques qu’il générerait 

pour les communes, il pourrait permettre de pérenniser ou attirer des services et commerces sur le 

territoire. 

Evolution probable en l’absence de projet : L’enjeu localement est d’identifier des leviers d’actions pour 
redynamiser ce secteur en proie au vieillissement de sa population notamment par le développement des pôles de 
commerces et de services qui localement font défaut. S’il y a plus d’offre en termes d’activités, il y aura plus 
d’habitants et de services offerts sinon, les tendances actuelles risquent de s’intensifier. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Démographie / Loisirs/ Tourisme 
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6.1.3.5 L’industrie, les installations classées pour la protection de l’environnement 

 Entreprises industrielles relevant des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement104 (ICPE) 

La réglementation en vigueur (Arrêté du 29 août 2011) implique une distance de 300 mètres entre un parc éolien 

et une installation nucléaire de base (visée par l’article 28 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire) ou une installation classée pour l’environnement (soumise à 

l’arrêté du 10 mai 2000 en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables). 

C’est pourquoi seules les communes de l’aire d’étude rapprochée ainsi que les communes les plus proches font 

l’objet d’une recherche à ce titre.  

Commune 
Noms de 

l’ICPE 
Activité 

Rubrique 

ICPE 
Régime 

Distance à 

l’AER 

Deux-

Chaises 
- - - - - 

Le Theil COMMUNE LE 

THEIL 

Installations de stockage 

de déchets inertes 
2760 

Enregistrement 

NON SEVESO 

1,16 km du sud du 

secteur B 

Tronget - - - - - 

Voussac - - - - - 

Tableau 76 : Liste des établissements classés ICPE sur l’aire d’étude rapprochée et aux abords immédiats 

Le seul site référencé aux abords immédiats de l’aire d’étude rapprochée se trouve au-delà de la distance 

réglementaire de 300m.  

L’ensemble du secteur est étudié s’agissant des installations classées en SEVESO. Aucun établissement n’est 

classé SEVESO sur l’aire d’étude intermédiaire, le plus proche se trouve à 24 km de l’aire d’étude rapprochée. 

D’après la Décision n° 2016-DC-0538 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 janvier 2016 établissant la liste des 

installations nucléaires de base au 31 décembre 2015, aucune installation nucléaire n’est recensée dans le 

département de l’Allier. 

 Autres industries et activités polluantes en activité ou passées  

D’après la base de données BASIAS
105

 (BRGM et Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 

l’Énergie), qui réalise un inventaire historique de sites industriels et activités de services, un certain nombre 

d’activités industrielles passées ou encore en activité sont signalées aux abords de l’aire d’étude rapprochée. 

Seules celles se situant dans un périmètre de 2 km sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Commune Activité Etat Localisation 

Coordonnées 

(Lambert II 

étendu) 

Deux-

Chaises 

Station-Service TOTAL de l'Aire des 

Deux-Chaises 
En activité 

1.5 km au nord 

du secteur A 

X : 653710  

Y : 2153400 

Ancienne carrière de granite 

TRANSPAUMANCE SA 
Activité terminée 

900 m au nord-

est du secteur A 

X : 653225  

Y : 2152375 

                                                      
104

 Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 
105

 Source : http://basias.brgm.fr/ 

Commune Activité Etat Localisation 
Coordonnées 
(Lambert II 

étendu) 

Deux-

Chaises 

Atelier de Construction Métallique 

JEANTON 
En activité 

2 km au nord du 

secteur A 

X : 654000  

Y : 2153950 

Ancienne Décharge Communale 

OM  
Activité terminée 

> 2km du secteur 

A 

X : 652075 

Y : 2152725 

Le Theil 
Ancienne Décharge Communale 

OM  
Activité terminée 

Champ 

Rossignol 

1,1 km au sud-

est du secteur B 

X : 660760 

Y : 2150360 

Tronget Pas d’activité répertoriée dans un périmètre de 2 km 

Voussac Pas d’activité répertoriée dans un périmètre de 2 km 

Tableau 77 : Industries polluantes signalées sur l’aire d’étude rapprochée et aux abords immédiats 

Aucune industrie ni activité polluante ne se trouve à proximité ou sur l’aire d’étude rapprochée. 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

0  Sensibilité nulle 

+ 0   X      
L’inventaire des établissements ICPE n’implique aucun enjeu du contexte industriel local. Il en découle un 

risque potentiel nul donc une sensibilité nulle vis-à-vis d’un éventuel projet éolien sur l’aire d’étude 

rapprochée. A contrario, et à plus large échelle, tout projet éolien contribue à renforcer la filière 

industrielle nationale. L’effet potentiel apparaît donc positif à ce titre.  

La sensibilité est donc nulle.  

Evolution en l’absence de projet : Aucune évolution n’est envisagée à ce titre. A noter cependant que la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes est dans le tiercé de tête des emplois liés à l’éolien en France ce qui laisse penser que la 

région est volontariste à ce titre et soutient la filière industrielle éolienne. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Risques naturels / Sites et sols pollués / 

patrimoine /tourisme  
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6.1.3.6 Le tourisme et les loisirs  

 Données de cadrage sur le tourisme en Auvergne et dans l’Allier 

L’Auvergne offre une image d’équilibre « entre le bien-vivre, le bien-faire et le bien-être »
106

. Avec une dimension 

paysagère forte (portée notamment par les Parcs Naturels) et des saisons marquées, c’est une destination de 

tourisme vert qui met en avant l’eau et l’espace comme richesses premières. Urbanisme médiéval, art roman, ou 

châteaux perchés sont autant de repères historiques, identitaires et culturels qui participent à la richesse du 

territoire.  

Longtemps reconnue comme une région « à fort potentiel » mais principalement tournée sur un tourisme rural 

familial, l’Auvergne a opéré un virage ces dernières années en termes d’image et de fréquentation. Elle est ainsi 

devenue « une destination touristique bénéficiant des nouvelles tendances et attentes d’un public désireux de 

qualité». Cela se traduit par une montée en gamme de ses hébergements, une mise en valeur du patrimoine 

régional et une promotion soutenue auprès des clientèles étrangères
107

. Pour preuve, le Guide Best of 2016 du 

Lonely Planet a placé l’Auvergne dans le Top 10 des régions du monde, à la 6
ème

 place, juste devant Hawaii, avec 

le commentaire suivant : « L’Auvergne, sixième région du classement, est un joyau méconnu, avec ses vallées 

glaciaires et ses sommets volcaniques. Elle se réinvente pour mieux accueillir les voyageurs (activités de plein air, 

ambitieux projets artistiques…), le tout sans céder une once à son charme rural ».  

Cela se traduit aussi en termes de fréquentation. Ainsi, en 2014, la région se situe en treizième position parmi les 

régions métropolitaines, marquant une progression de 3 places par rapport à 2011. En 2014, les touristes français 

et étrangers ont dépensé 2,5 milliards d'euros en Auvergne à des fins de loisirs ou d'affaires
108

.  

Le tourisme représente 8,3 % du PIB auvergnat, il ne constitue qu'une composante du dynamisme régional, loin 

de la prépondérance observée en Corse (31 % du PIB). Mais il représente 22 000 emplois salariés non 

délocalisables et fixés essentiellement sur les territoires les moins denses. Au sein de la nouvelle région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le tourisme est un enjeu fort. En 2015, la région se classe 2
ème

 destination française en 

termes de fréquentation, juste derrière l’Ile-de-France (source : INSEE, 2015). 

Dans l’Allier, le tourisme représente 4,4% de l’emploi salarié. Ce n’est pas un département « touristique » 

puisqu’il se classe seulement cinquantième au niveau national en termes de fréquentation ; au sein de 

l’Auvergne, il n’est pas parmi les mieux dotés en sites touristiques. A l’échelle de la nouvelle région AURA, il se 

place devant la Loire et la Haute-Loire et c’est le seul département avec le Rhône à marquer une progression 

de plus de 5% du nombre de nuitées entre 2015 et 2016. Ses attraits touristiques sont principalement liés 

au thermalisme, à la découverte du patrimoine bâti bourbonnais (châteaux), et aux activités de pleine 

nature (randonnée, pêche). 

Neuf zones touristiques ont été définies dans l’Allier : Sologne bourbonnaise, val de Besbre, montagne 

bourbonnaise, vallée de la Sioule, Combraille, val de Cher, Pays de Tronçais, bocage bourbonnais et val d’Allier. 

L’aire d’étude éloignée appartient à la zone du bocage bourbonnais.  

 

                                                      
106

 Source : manifeste pour un modèle auvergnat (www.auvergne-tourisme.info) 
107 

Source : www.auvergne.fr  
108

 Source : chiffres clés du tourisme en Auvergne, CRDTA, 2015 

 

 
Figure 193 : Les chiffres clés du Tourisme dans l’Allier (2017, source : www.allier-auvergne-tourisme.com) 

 

http://www.auvergne.fr/
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Aire d’Étude Éloignée 

Aire d’Étude 

Rapprochée 

 Les éléments d’intérêts touristiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

L’Allier est le deuxième département de France par le nombre de ses châteaux et de ses belles demeures. 

L’aire d’étude éloignée offre donc logiquement une palette d’attraits touristiques en lien avec l’héritage 

roman et bourbonnais de cette région.  

La carte touristique de l’Allier, dont un extrait est produit en page suivante, fait état des attractions touristiques 

suivantes :  

 Souvigny, grand site clunisien, autrefois nécropole des Ducs de Bourbon. C’est la plus vaste réalisation 

romane du bourbonnais, constituée d’un ensemble prieural constitué de l’église Saint-Pierre Saint-Paul et des 

jardins du prieuré accessibles par le musée de Souvigny.  

 4 châteaux ouverts à la visite :  

 le château de Sallebrune (Beaune-d’Allier), 

 le château de Chareil-Cintrat : il fait partie des 42 châteaux de la Route Historique des Châteaux 

d’Auvergne. Propriété de l’Etat (Centre des Monuments Nationaux), il bénéficie à ce titre d’une large 

amplitude d’ouverture au public, 

 le château des Aix (Meillard), 

 le château de Boucherolles (Treban) avec un jardin à la française. 

 de multiples édifices religieux d’art roman. 

 8 musées principalement consacrés à l’histoire et aux traditions locales : musée de la mine et son petit train à 

Noyant d’Allier, musée du lavage et du repassage à Verneuil-en-Bourbonnais, musée des métiers et des 

traditions à Gipcy, conservatoire des anciens cépages à Chareil-Cintrat, musée de marionnettes à Monétay-

sur-Allier, musée de Charroux et de son Canton, musée de la vigne et du terroir et maison de la lithographie 

et art moderne à Saint-Pourçain-sur-Sioule, musée de l’automobile à Bellenaves. 

 1 vélorail (vélorail du bourbonnais à Noyant d’Allier). 

 1 « plus beau village de France », Charroux. Seul village à posséder ce label dans le département, cette 

ancienne place forte et commerçante offre de nombreux services touristiques et constitue une vitrine pour les 

artistes et les artisans du goût. 

 1 « village de charme » de l’Allier (Verneuil en Bourbonnais). 

Deux de ces sites figurent parmi les 17 sites du département ayant accueilli plus de 5000 visiteurs en 2015 : le 

musée et les jardins de Souvigny (7514 visites) et le vélorail du bourbonnais, à Noyant d’Allier (5352 visiteurs)
109

. 

Notons aussi que le festival européen des troubadours et saltimbanques de Souvigny a attiré 35 000 visiteurs, 

arrivant au deuxième rang départemental derrière le festival Les cultures du monde de Gannat. 

                                                      

109 Source : Allier, panorama de l’année 2015, Observatoire Départemental du Tourisme de l’Allier 

Outre le bâti, le patrimoine naturel est également présent :  

 La réserve naturelle du Val d’Allier s’inscrit en limite est de l’aire d’étude éloignée 

 Plans d’eau et rivières proposant des activités de loisirs et de pêche 

 Plan d’eau de la Chassagne et son sentier pédagogique (Buxières-les-Mines).  

Plusieurs chemins de Grande Randonnée traversent l’Allier, notamment le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle (GR300). L’aire d’étude éloignée est concernée par le passage du GR300 dans le vignoble AOC du 

Saint-Pourçain. Plusieurs caves jalonnant les villages traversés proposent des dégustations. 

Figure 194 : chemins de grande randonnée dans l’Allier (source : allier-auvergne-tourisme.com) 

On notera enfin le nombre important d’aires d’accueil de camping-car, signe d’un tourisme de passage : 

Cressanges, Tronget, Deux-Chaises, Saint-Marcel-en-Murat, Murat, Saint-Priest-en-Murat, Montmarault, 

Monestier, Voussac, Noyant d’Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Chirat l’église, Châtel-de-Neuvre, Bellenaves, 

Charroux, Villefranche-d’Allier. 

Dans le cadre du schéma régional en matière de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII), la CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne, à laquelle adhère la commune du 

Theil, fait partie des 21 territoires reconnus « Territoire d’excellence pleine nature ». Cette reconnaissance 

marque le positionnement du territoire en faveur des sports de nature comme vecteurs de découverte du 

territoire, et renforce son identité touristique. 
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Figure 195 : Éléments de reconnaissance du territoire à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (source : carte touristique de l’Auvergne, photos : Allier-auvergne-tourisme.com) 
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 Les éléments d’intérêts touristiques à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée 

L’aire d’étude intermédiaire n’est pas spécialement reconnue pour ses attraits touristiques. Toutefois, elle 

est riche d’un abondant patrimoine bâti et religieux, protégé ou non, qui contribue à donner l’image d’une région 

authentique et préservée. 

Le tableau ci-après inventorie les églises et châteaux des communes de l’aire d’étude intermédiaire (hors 

communes accueillant l’aire d’étude rapprochée), inscrits ou classés au titre des monuments historiques : 

Monument Commune Titre distance  

Eglise Saint-Martin Laféline classé 3,77 km 

Château du Bouchat Laféline classé 3,98 km 

Château du Grand Coudray Chappes Inscrit 4,49 km 

Eglise Saint-Marcel Saint-Marcel-en-Murat Classé 4,5 km 

Eglise Saint-Gervais-et-Saint-Protais Le Montet Classé 4,58 km 

Eglise Saint-Maurice Tronget Classé 5,78 km 

Chapelle de Reugny Laféline Inscrit 5,8 km 

Eglise Saint-Saturnin Rocles Inscrit  6,14 km 

Eglise Saint-Laurent Sazeret Inscrit 6,24 km 

Eglise Saint-Marien Target Inscrit 6,76 km 

Croix de carrefour Chappes Classé 7,65 km 

Eglise Sainte-Anne Chappes Classé  8,49 km 

Eglise Saint-Martin Chavenon Inscrit 8,57 km 

Eglise Notre-Dame Fleuriel Classé 8,99 km 

Château de La Lande Rocles Inscrit 9,2 km 

Sur les communes de l’aire d’étude rapprochée, 3 monuments historiques sont présents. 

 Le château de Fontariol (Le Theil) se trouve à moins de 300 m du secteur B de l’aire d’étude 

rapprochée. Classé monument historique, il fait partie de la route historique des châteaux d’Auvergne 

comme le château de Chareil-Cintrat.  

 L’église Saint-Martin du Theil (1,16 km de l’AER) est un édifice de l’art roman, inscrit aux monuments 

historiques. 

Le rapport de présentation de la carte communale du Theil cite « L’activité touristique du Theil est peu 

développée. Elle est liée à l’environnement (paysages naturels) et aux chemins de randonnées traversant le 

territoire communal. Elle est aussi liée au patrimoine avec notamment le château de Fontariol qui se visite. » 

 L’église Saint-Denis de Deux-Chaises (1,32 km de l’AER), autre édifice d’art roman, est classée depuis 1943 

au titre des monuments historiques. 

Par ailleurs, 8 châteaux non protégés sont présents dans le seul périmètre de 3 km autour de l’AER, certains 

d’entre eux étant convertis en hébergements touristiques (château du Max, château de Longeville, …). 

Le bocage regorge par ailleurs de nombreux étangs (Tronget, …) propices aux activités de loisirs, pêche 

notamment.  

 

 

 

  

 

 
Figure 196 : le patrimoine bâti sur les communes de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire : 1. Château 

de Fontariol (brochure) 2. Eglise Saint-Martin du Theil 3. Eglise Saint-Denis de Deux-Chaises (© 

Corieaulys, 2017) 4. Brochure illustrant la diversité des églises à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

(ici la communauté de communes de Montmarault) 

² 

2 

3 4 
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 Circuits touristiques et chemins de randonnée 

Des circuits thématiques en lien avec le patrimoine ont vu le jour en Auvergne ou dans l’Allier et concernent l’aire 

d’étude intermédiaire. Le plus connu déjà évoqué est constitué par route historique des châteaux d’Auvergne, 

mais il existe d’autres circuits, en lien avec le patrimoine immatériel : par exemple le circuit « terre de résistance » 

ou la route littéraire d’écrivains bourbonnais qui traversent quelques communes de l’aire d’étude intermédiaire 

(Tronget, Treban, Cressanges,…).  

Au niveau local, des circuits développés par les communautés de communes mettent en avant les châteaux et les 

églises de leur territoire. L’un d’entre eux passe au nord de l’aire d’étude rapprochée.  

S’agissant des sentiers de grande randonnée, l’aire d’étude intermédiaire n’est pas traversée par le chemin de 

Saint Jacques de Compostelle (il passe au sud-est). 

Un réseau dense de sentiers de petite randonnée sillonne le département. D’après le PDIPR
110

 de l’Allier, 4591 

tronçons de 4647 km ont été référencés en 2010. Denses au niveau de l’aire d’étude éloignée, on en trouve aussi 

au niveau de l’aire d‘étude intermédiaire. Quelques courts tronçons figurent sur les deux secteurs de l’aire 

d’étude rapprochée. 

                                                      
110 PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 

 

Photo 31 : Sur le circuit « terre de résistance » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 197 : PDIPR de l’Allier 

(source : CG03_2014_PDIPR.zip)) 
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Des sentiers de petite randonnée et des véloroutes sont signalés à environ 2 km de l’AER, sur la commune de 

Deux-Chaises. Un circuit de 6,65 km dont 3,59 km en terre est matérialisé au nord-est de Deux-Chaises.  

 Activités cynégétiques 

Plusieurs Amicales de chasses publiques ou privées sont signalées par la Préfecture sur les territoires de Deux-

Chaises et le Theil. Deux, notamment, bénéficient d’un plan de chasse Grands cervidés sur le territoire concerné 

par l’aire d’étude rapprochée et pratiquent entre autres leur activité sur le Bois Du Max, Les Gatillas, Le Bouchet, 

la Rouche (essentiellement le secteur B).    

 Capacité d’accueil touristique à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

La capacité d’accueil marchande dans l’Allier est polarisée dans les villes d’eaux et les zones urbaines. Ces 

espaces concentrent 45% des lits marchands. La seule zone de Vichy Val d’Allier représente 22% de la capacité 

totale. L’espace rural est dominé par les secteurs de Tronçais, du Val de Sioule et de la montagne bourbonnaise. 

Comme en témoigne la figure ci-contre, le secteur étudié représente une part minime du tourisme 

bourbonnais.  

La consultation croisée des données de l’INSEE (tourisme en 2019) et des sites internet des communes permet 

de détailler cette capacité d’hébergement dans le tableau ci-après, qui reprend également la présence de 

résidences secondaires.  

 Hôtel Camping  

Autres 

hébergements 
collectifs 

Nombre 

résidences 

secondaires 

2015 

Deux-Chaises 0 1 (12 emplacements) 0 67 

Le Theil 0 0 0 46 

CC du Bocage 
Bourbonnais 

5 (92 chambres) 8 (400 emplacements) 0 1141 

CC Saint-Pourçain-
Sioule-Limagne 

10 (167 chambres) 
12 (4030 

emplacements) 
2 (90 places) 2203 

CC Commentry-
Montmarault Néris 

Communauté 

13 (246 chambres) 6 (268 emplacements) 0 1670 

Tableau 78 : Estimation de la capacité d’accueil locale (source : INSEE 2019 et sites internet) 

Pour compléter ce panorama, il convient de citer les gîtes et chambres d’hôtes, pour lesquels il n’existe pas de 

source de référencement homogène ni exhaustive (département, communes et offices de tourisme), 

vraisemblablement en raison d’une offre d‘hébergement qui évolue rapidement. De fait, elle est souvent sous-

estimée.  

A l’échelle des deux communes de l’aire d’étude rapprochée, à Deux-Chaises, Le Theil, ainsi que Voussac qui 

jouxte l’aire d’étude rapprochée, plusieurs gîtes et chambres d’hôtes sont référencés sur le site des 

communes et du département. Ainsi, Deux-Chaises dispose d’un gîte et d'un établissement de 4 chambres 

d’hôtes (17 personnes).  

Au Theil, on relève l’existence de 3 gîtes et 7 chambres d’hôtes, permettant l’accueil de 23 personnes, 

enfin, Voussac est dotée de plusieurs hébergements labellisés, qui permettent l’accueil de 43 personnes, 

réparties dans 6 gîtes et 2 chambres d’hôtes.  

 

 

 

Figure 198 : circuits touristiques de l’ancienne communauté de communes Bocage Sud 

 
Figure 199: Sentier de randonnée à Deux-Chaises

111
  

                                                      
111

 source : d’après http://www.tronget.fr/images/randonnees/circuit_deux-chaises.jpg) 
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Aire d’étude rapprochée 

Aire d’étude éloignée 

 

 

Figure 200 : Répartition de la 

capacité d’accueil marchande par 

type d’hébergement dans l’Allier en 

2015 (source : Allier, panorama de 

l’année 2015, Observatoire 

Départemental du Tourisme de 

l’Allier)  
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Les hébergements de type gîtes ou chambres d’hôtes ne sont pas considérés comme des ERP. Toutefois, il 

convient de localiser ceux qui sont les plus proches de l’aire d’étude rapprochée, d’autant que certains d’entre eux 

s’inscrivent parfois dans le patrimoine bâti répertorié sur les communes. 

 Château du Max, chambres d’hôtes, Le Theil. Ces chambres d’hôtes se trouvent à environ 800m au sud 

du secteur B de l’aire d’étude rapprochée. 

 Gîte de Fontariol, Village de Fontariol, Le Theil. Ce gîte se trouve à environ 750 m à l’est du secteur B 

de l’aire d’étude rapprochée. 

 Gîte « la Rondière », Voussac. Ce gîte se trouve à environ 700 m au sud du secteur A de l’aire d’étude 

rapprochée. 

 Gîte « les Ris », Deux-Chaises. Ce gîte se trouve à environ 1 km au nord du secteur A de l’aire d’étude 

rapprochée. 

 Les cabanes de la petite sapinière, gîtes insolites, Voussac. Ces gîtes se trouvent à environ 1,1 km au sud 

du secteur A de l’aire d’étude rapprochée. 

Ces hébergements sont localisés au-dessus du seuil réglementaire des 500m. Toutefois, se trouvant à 

proximité de l’AER, ils constituent un enjeu pour le tourisme local, d’autant qu’ils sont le signe d’un 

tourisme diffus et discret sur ce territoire.  

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

2  Sensibilité modérée du contexte touristique 

2 4      X    
Ce territoire regorge d’églises et de châteaux qui contribuent à la typicité et à l’authenticité des paysages 

de l’Allier. Par ailleurs, la CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne fait partie des 21 territoires reconnus 

«Territoire d’excellence pleine nature », reconnaissance marquant le positionnement du territoire en 

faveur des sports de nature comme vecteurs de découverte du territoire, et renforçant son identité 

touristique qui s’appuie en effet ici essentiellement sur la ruralité du secteur et son patrimoine. Bien que 

le secteur étudié ne soit pas situé dans les territoires les plus prisés par les touristes, la proximité de lieux 

d’accueil des touristes par rapport à l’aire d’étude rapprochée justifie le niveau d’enjeu modéré retenu. Le 

tourisme participe en effet, à son échelle (gîtes, campings, chambres d’hôtes), à la vie économique locale.  

L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien ne génère que peu d’impacts sur le contexte 

touristique en secteur rural. Cependant, la présence de châteaux dotés de promontoires d’une part, et la 

proximité de plusieurs hébergements de charme en contact étroit avec la nature (type cabanes), d’autre 

part, justifient l’effet potentiel modéré retenu, induisant une sensibilité modérée du contexte touristique.  

On préconisera alors de respecter les préconisations émises dans le cadre de l’étude paysagère pour une 

intégration optimale du projet vis‐à‐vis des sites touristiques les plus sensibles (voir chapitre sur le 

paysage) en termes de perception. 

 

 

 

 

 

 

Evolution probable en l’absence de projet : Aucun grand projet touristique n’est envisagé a priori dans 

l’entourage de l’aire d’étude rapprochée. Toutefois la reconnaissance d’une des CC concernées comme 

« Territoire d’excellence pleine nature » laisse à penser que des activités pourraient se développer dans le futur 

puisque la région va dégager un budget de 10 millions d'euros pour accompagner le développement des offres 

touristiques des sites retenus avec l'idée « de cibler la pratique des sports et loisirs de nature ». Ceci étant, les 

pôles identifiés pour être développés le sont en dehors de l’aire d’étude intermédiaire du projet comme en 

témoigne cet extrait de la conférence de presse dédiée à ce sujet sur la CC.   

 
Pôles de nature identifiés sur la CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne 

A l’échelle des commuens abritant l’aire d’étude rapprochée, parmi les enjeux signalés dans le rapport de 

présentation de la carte communale du Theil figure : « Un potentiel touristique pouvant être encore valorisé 

par le biais des chemins de randonnée ». On peut donc penser que de tels sentiers seront créés dans les 

années futures.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Patrimoine / Paysage (perceptions, 

intervisibilité) / économie 
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6.1.4 LES VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESSERTE  

6.1.4.1 Le réseau routier 

L’aire d’étude rapprochée se situe au centre de plusieurs grands axes de circulation.  

 L’A71, qui relie Paris à Clermont-Ferrand, passe à 6 km au sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée au niveau 

de Montmarault. 

 La N79, qui relie Montmarault à Mâcon est une section de la Route Centre Europe-Atlantique (RCEA). 

Traversant la France d’Ouest en Est, cet axe très fréquenté est particulièrement accidentogène. Il longe l’aire 

d’étude à moins de 1 km au niveau de Deux-Chaises. 

 La D2009 à l’est, entre Moulins et Clermont-Ferrand. 

 
Figure 201 : réseau routier de l’Allier

112
  

Le détail des routes passant sur l’aire d’étude rapprochée et à proximité figure en page suivante, sur la carte du 

réseau viaire. 

 La D945 longe la N79 par l’est,  

 La D1 passe au nord de l’aire d’étude rapprochée, reliant Bourbon l’Archambault à Saint-Pourçain-sur-Sioule, 

 La D46 passe au sud de l’aire d’étude rapprochée, reliant Montmarault à Saint-Pourçain-sur-Sioule, 

 La D22 qui passe entre les secteurs A et B, puis se divise pour former un tronçon, la D235, qui traverse le 

secteur B de l’aire d’étude rapprochée. 

Un réseau de multiples routes secondaires quadrille le territoire permettant d’accéder au secteur A de l’aire 

d’étude rapprochée depuis la D945, la D22, et au secteur B depuis la D22, la D235, et la D1.  

                                                      
112 Source : allier.fr 

Des comptages routiers ont été réalisés sur la D1 en 2018, entre Le Montet et Saint Pourçain sur Sioule. Ils font 

état de 1158 véhicules par jour dont 10,3% de poids lourds. Le comptage réalisé sur la D945 au Montet est de 

2835 véhicules par jour, dont 11,9% de poids lourds. L’axe au sud (D46) est dense avec 3393 véhicules par jour 

pour une part importante de poids lourds, 18,9%. 

Ces comptages routiers n’affichent pas le trafic routier sur la N79 à l’est de l’aire d’étude rapprochée. Au niveau 

de Cressanges, au nord de l’aire d’étude intermédiaire, ce sont 9000 véhicules par jour qui ont été comptabilisés 

en 2011, dont 40% de poids lourds
113

. 

 

 

Figure 202 : Extrait de la carte comptages 2018 du guide trafic routier du Conseil Départemental de l’Allier  

  

 

                                                      
113 source : http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/carte_trafics_2011.pdf 
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Carte 84 : Le réseau viaire 
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6.1.4.2 Autres voies de communication 

Aucune voie ferrée ou voie navigable n’est présente à proximité de l’aire d’étude rapprochée.  

6.1.4.3  Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de 

mise en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

Effet pot. 
1  Sensibilité faible 

2 2     X     
Le réseau viaire existe. L’enjeu est donc faible et essentiellement lié au gabarit des infrastructures qui 

peuvent nécessiter une adaptation pour pouvoir acheminer les éléments lourds d’un parc éolien, ces 

mises aux normes (élargissements) semblent a priori d’effet potentiel modéré dans la mesure où des 

pistes agricoles desservent les 2 secteurs de l’aire d’étude, souvent larges.  

La sensibilité est donc faible et nécessite une optimisation des accès sur la base des réseaux viaires 

existants. Une augmentation du trafic sera dans tous les cas ressentie en phase travaux, mais il s’agit 

d’un effet potentiel très ponctuel dans le temps. De ce fait la sensibilité est à ce titre faible et on 

préconisera de s’appuyer au maximum sur les accès existants en respectant cependant les 

préconisations émises dans le cadre de la continuité écologique et des milieux naturels notamment en ce 

qui concerne la trame bocagère présente.   

Evolution probable en l’absence de projet : Pour des raisons de sécurité, un aménagement de la RCEA en 

autoroute est prévu à l’horizon 2022.  

Concernant la qualité du réseau routier secondaire, il est dépendant de la gestion par la collectivité concernée. 

Sans ressources financières, les réseaux communaux ont tendance à se dégrader. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Paysage / Biodiversité / Servitudes  

 

 

 

Photo 32 : Exemples de pistes et chemins sur l’aire d’étude rapprochée 
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6.1.5 LES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE – LE CONTEXTE EOLIEN 

Les projets connus du territoire sont, au sens de la réglementation en vigueur, les projets qui :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative 

de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

D’après le guide de l’étude d’impact édition 2016 : «Le but de ce chapitre est de se projeter dans le futur et de 

prendre en compte les projets connus mais non construits. On distingue ainsi en premier lieu les aménagements 

autorises (mais non construits au moment de l’achèvement de l’étude d’impact) ; le second critère de prise en 

compte est l’existence d’un avis de l’Autorite Environnementale (les avis étant publiés et disponibles à tous), ce 

qui signifie des projets soumis a étude d’impact. Selon le principe de proportionnalité, on s’intéressera aux 

aménagements dont les impacts peuvent concerner soit les mêmes composantes de l’environnement que les 

parcs éoliens, à savoir essentiellement et avant tout : la faune volante, les impacts paysagers et sonores, soit les 

mêmes milieux naturels. 

Étant donné les rayons d’action de la faune volante (oiseaux et chauves-souris), l’analyse concernera les projets, 

pouvant avoir un impact sur cette faune, au niveau de l’aire d’étude éloignée. De la même façon, étant donné le 

périmètre de visibilité des éoliennes, l’analyse concernera les projets, pouvant avoir un impact visuel dans le 

grand paysage, situés dans cette aire d’étude éloignée. En revanche, les impacts sonores potentiels d’un parc 

éolien étant localisés, on ne prendra en compte que les projets sources potentielles d’émissions sonores situés 

dans les aires d’étude » intermédiaire et rapprochée. 

 

 

On s’intéressera également aux grands aménagements, quels que soient leurs impacts potentiels, localisés dans 

l’aire d’étude éloignée, comme une ligne LGV, une ligne électrique à très haute tension... 

Enfin, on étudiera tous les projets, autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale (AE), 

localisés dans les aires d’étude » intermédiaire et rapprochée. 

D’après les éléments disponibles le 29 avril 2020, sur les sites Internet du Ministère (grands projets), de la DREAL 

« Auvergne-Rhône-Alpes (département de l’Allier) » (avis de la MRAE), du fichier national des études d’impacts, 

de la DDT et préfecture de l’Allier, on dénombre 17 projets connus dans l’aire d’étude éloignée. Parmi ces 

projets connus, deux parcs éoliens répondent à la fois au sens défini par la réglementation et à la définition des 

« projets connus à étudier » du guide de l’étude d’impact les autres ne l’étant pas puisqu’il s’agit de carrières, 

d’élevages porcins, et de projets industriels (enrobage à chaud, traitement de surface, maroquinerie, …). Ces 

projets ne seront donc pas retenus dans l’analyse des effets cumulés. Par contre, on compte également 3 projets 

de parc photovoltaïques. Ils sont analysés dans le tableau en page suivante car ils participent, comme l’éolien, au 

développement énergétique de la France et à la lutte contre le changement climatique.  

Deux projets concernent l’aire d’étude intermédiaire : une affinerie d’aluminium (poursuite de l’exploitation 

existante) et le projet d’aménagement routier (RCEA).  

Ces projets sont détaillés dans le tableau suivant et localisés en pages 445 et 446. 

 

 

Communes 
concernées 

Année avis AE/MRAE 
ou EIE 

Type de projet 
Distance 

À l’AER 

Effets cumulés potentiels avec un parc 
éolien sur l’AER 

Prise en compte pour 
l’analyse des effets 

cumulés 

Grands projets à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Monétay-sur-Allier 
Avis AE le 17 octobre 

2014 

Projet de parc photovoltaïque au sol  

Emprise de 5,2 ha, puissance de 1,9 MWc 

Non construit  

Environ 

13,5 km 
Production ENR Oui 

Buxières-les-mines 

Avis AE le 10 janvier 2014, 

enquête publique du 

9/04/2012 au 12/05/2014 

Projet de parc photovoltaïque au sol  

Emprise de 4,7 ha, puissance de 3,2 MWc 

Non construit 

Environ 

14,8 km 
Production ENR Oui 

Bessay-sur-Allier  
Avis AE le 16 mars 2011 

puis le 6 avril 2017 

Projet de parc photovoltaïque au sol 12 MWc  

Projet abandonné suite à annulation du PC par la cour administrative et 

redéposé en 2017.  

Non construit 

Environ 

19 km 
Production ENR Oui 

Gipcy et Noyant d’Allier  

Avis MRAE du 3 janvier 

2020 

Projet autorisé (AP du 

24/06/21) 

Parc éolien du Moulin du bocage 

6 éoliennes, 150 m, 18 MW 

Eloignement de 1200 m de la Côte de Matras 

Environ 

11 km 
Paysage, Faune volante  Oui  

Bransat et Laféline  

Avis MRAE du 17 

décembre 2019 

Projet refusé (AP du 

25/05/21) 

Parc éolien  

5 éoliennes de 166 m, 28  MW 

Environ 

6,5 km 

(limite AEI) 

Paysage (risque d’encerclement), Faune volante Oui 

12 autres projets connus mais aucun « aménagements dont les impacts peuvent concerner soit les mêmes composantes de l’environnement que les parcs éoliens » 
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Communes 
concernées 

Année avis AE/MRAE 
ou EIE 

Type de projet 
Distance 

À l’AER 

Effets cumulés potentiels avec un parc 
éolien sur l’AER 

Prise en compte pour 
l’analyse des effets 

cumulés 

Projets connus à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire  

Montmarault Avis AE le 15 mai 2017 
Demande d’autorisation d’exploiter une affinerie d’aluminium – poursuite 

d’une activité existante depuis 1992 avec augmentation de la production.  

Environ 7,5 

km de 

l’AER 

(limite AEI) 

Aucun  Non  

Montmarault, Sazeret, 

Deux-Chaises, Le Montet, 

Tronget, Cressanges 

(AEI), Besson, Chemilly, 

Toulon/Allier (AEE) 

Avis AE le 3/02/2016, 

enquête publique 

du 25/042016 au 

17/06/2016 

Mise à 2x2 voies de la RCEA 

(RN 79) entre Montmarault (03) et Digoin (71). 

À partir de 

900 m 

Pour l’Autorité Environnementale, les principaux 

enjeux environnementaux du projet portent sur : 

 

- les impacts de la phase travaux, qui peuvent être 

importants si elle n’est pas correctement maîtrisée  

- l’ensemble des enjeux qui concernent le val 

d’Allier, en réserve naturelle nationale et dans 

deux sites Natura 2000 : préservation de l’espace 

de mobilité de l’Allier, écoulement des eaux, 

incidence pour les espèces et habitats ayant 

conduit à la désignation du site, paysage ; 

- le maintien ou la restauration des continuités 

écologiques, pour la petite et la grande faune ; 

- la gestion des eaux de ruissellement issues de la 

plate-forme routière afin de ne pas aggraver la 

pollution des cours d’eau traversés et des nappes, 

voire de réduire celle qu’ils subissent. 

A priori les effets cumulés avec les effets d’un parc 

éolien devraient rester limités mais peuvent exister 

sur les thèmes suivants : continuité écologique, 

emprises agricoles, paysage si le projet est concu 

sur la zone A.  

Oui 

Projets connus à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Aucun projet connu 

 

Figure 203 : zone d’étude pour 

l’aménagement de la RCEA 

(Source : extrait de l’atlas 

cartographique de l’étude d’impact, 

volume 4 du dossier d’enquête 

publique, SNC Lavalin, 2014) 

Aire d’étude 

rapprochée 
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Carte 85 : Projets connus du territoire 
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Carte 86 : Le contexte éolien 
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 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

Effet pot. 
2  Sensibilité modérée 

2 4      X    
Les projets connus se situent pour la plupart sur l’aire d’étude éloignée, dont deux projets éoliens, tandis 

qu’un projet d’envergure concernant la mise à 2 x 2 voies de la RCEA (N79) traverse l’aire d’étude 

intermédiaire et la commune de Deux-Chaises (AER) à moins de 1km de l’aire d’étude rapprochée.  

L’enjeu retenu est modéré essentiellement en raison de la proximité de la N79 avec l’aire d’étude 

rapprochée et du parc éolien de Bransat-Laféline qui, bien que dans l’aire d’étude éloignée, jouxte l’aire 

d’étude intermédiaire. 

L’effet potentiel de la réalisation simultanée du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil et de la mise à 2 * 

2 voies de la RCEA semble a priori faible, la route étant déjà existante et sa mise en service étant projetée 

pour 2022.Le cumul des nuisances ressenties par les riverains pendant et à l’issue de ces travaux ainsi 

que les effets sur la continuité écologique ou l’insertion paysagère des 2 projets reste à prendre en 

compte.   

Par rapport au projet éolien de Bransat et Laféline, le risque potentiel principal porte essentiellement sur 

l’effet d’encerclement des bourgs situés entre les deux projets. Il est jugé modéré.  

La sensibilité retenue est donc de niveau modéré et nécessite de tenir compte des recommandations 

émises dans le cadre des études naturaliste (oiseaux et chauves-souris) et paysagère.  

Evolution probable en l’absence de projet : Cette analyse tient compte des projets connus à ce jour, et est en soit 

une analyse des évolutions sans projet. Il ne peut donc être envisagé sur la base des connaissances disponibles 

d’autres évolutions, mais il semblerait que le contexte éolien et photovoltaïque se renforce dans les années à 

venir dans ce secteur.   

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Paysage / Biodiversité / Commodités du 

voisinage 
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6.1.6 SYNTHESE DES SENSIBILITES DU MILIEU HUMAIN ET PRECONISATIONS 

 

Thème Enjeu = Scénario de référence Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Plans, Programmes, 

politiques supra-

communales 

L’ensemble des politiques 

environnementales territoriales sont 

favorables au développement des 

énergies renouvelables dans le cadre de 

la lutte contre le changement climatique et 

les émissions de gaz à effet de serre 

Favorable 

(+) 
Compatibilité  Positif (+) Favorable (+) - 

Droit des sols : 

urbanisme 

Les règles d’urbanisme en vigueur 

autorisent l’implantation d’un parc éolien 

sur les communes de Deux-Chaises 

(RNU) et Le Theil (Carte communale). 

Favorable 

(+) 
Compatibilité  Positif (+) Favorable (+) 

Démontrer, et c’est l’objet de l’étude d’impact, que le projet respecte la 

salubrité publique, le bruit et qu’il ne porte pas atteinte aux sites et paysages, 

ou à la continuité écologique  

Droit des sols : 

servitudes et 

contraintes 

techniques  

Partie est du secteur B à moins de 500 m 
du château de Fontariol (monument 

historique) 

Majeur (4) 

Doit recueillir l’avis conforme favorable 

de l’Architecte des Bâtiments de France 

ce qui reste très improbable pour un 

projet éolien. 

Fort (3) Majeure (12) 

Ne pas prévoir d’éolienne dans le rayon de 500 m du château de Fontariol. 

L’étude paysagère guidera l’implantation au regard des perceptions depuis 

ce monument.  

Un gazoduc est présent au Nord de la 

Zone B. 
Majeur (4) 

Différents types de risques sont à 

prendre en considération : risque de 

chute, risques électriques, risques 

relatifs aux travaux à proximité de 

gazoducs, risques concernant les accès 

ainsi que les risques relatifs à la mise en 

œuvre du projet. 

Fort (3) Majeure (12) 

Eviter toute implantation d’éoliennes à moins de 255 m de la conduite, 

distance établie par GRT Gaz.  

Une Déclaration d’Intention de Commencement de travaux devra, quoiqu’il 

en soit, être effectuée auprès du gestionnaire GRT Gaz. 

La Direction de la Sécurité Aéronautique 

d’État émet un avis défavorable partiel 

pour deux zones dédiées à la défense : 

un faisceau de gendarmerie au sud-ouest 

du secteur B. 

Une zone de vol à très basse altitude de 

la Défense concerne la totalité du secteur 

A.  

Majeur (4) 

Incompatible en l’état pour des 

questions de sécurité au niveau de la 

zone de vol à très basse altitude (zone 

A) et risque de perturbation du faisceau 

Rubis.  

Fort (3) Majeure (12 
Eviter impérativement le faisceau Rubis.  

Eviter la zone A. 

Le règlement départemental de voirie 

impose de recul minimum d’une hauteur 

et si possible une hauteur et demie 

d’éolienne le long du réseau 

départemental le long de son réseau 

départemental. Ici, la D235 traverse le 

secteur B de l’AER.  

Fort (3) 
Effondrement, chutes d’objet, risque 

pour les usagers de la route 
Fort (3) Forte (9) 

Respecter dans toute la mesure du possible, les recommandations du 
Conseil Départemental. Dans le cas contraire, et conformément à la 

réglementation en vigueur, l’étude de dangers devra démontrer l’absence de 
risque chronique pour les usagers de la route départementale. 

2 faisceaux hertziens ATHD et EDF 

traversent les secteurs A et B, non grevés 

de servitudes.  

Fort (3) Risque de perturbation du signal  Fort (3) Forte (9) 
Eviter les faisceaux ou dans le cas contraire, prendre les mesures 

nécessaires pour rétablir les signaux perturbés. 

Contexte 

sociodémographique  

L’aire d’étude intermédiaire est 

caractérisée par une faible densité de 

population, un vieillissement marqué et un 

déclin quasi-généralisé depuis les 

années 60. Proportion significative de 

résidences secondaires notamment à 

Deux Chaises et le Theil. Territoire 

majoritairement agricole et sylvicole. 

Fort (3) 

Retombées économiques potentielles 

participant à l’amélioration des services 

aux populations. 

Positif (+) Favorable (+) 

Définir un projet permettant de s'assurer de sa compatibilité avec la quiétude 
des riverains (maximiser l'éloignement aux habitations au-delà des 500 m 

réglementaires, vérifier le respect de la réglementation acoustique, travailler 
l'insertion paysagère du projet, etc.), dès que les sensibilités 

environnementales et techniques le permettent. 
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Thème Enjeu = Scénario de référence Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Population, habitat 
Plusieurs hameaux à moins de 500 m de 

l’AER 
Majeur (4) 

Incompatible (retrait réglementaire 

(législation ICPE)) 
Fort (3) Majeure (12) 

Ne pas prévoir d’éolienne dans cette zone de retrait au bâti et s’en éloigner 

dès que les autres sensibilités environnementales et exigences techniques le 

permettent. 

Agriculture 

La consommation des terres agricoles est 

un enjeu national. Les communes de 

Deux-Chaises et le Theil sont 

majoritairement agricoles et les parcelles 

dédiées à cette activité y sont très 

nombreuses.  

Modéré 

(2) 

Faible consommation de surface et 

compatibilité avec le maintien de 

l’activité agricole. Retombées 

financières à long terme indépendantes 

des aléas climatiques et économiques. 

Faible (1) Faible (2) 

Respecter au mieux le parcellaire afin d’optimiser les consommations 

d’espace et perturber au minimum le travail de la terre. 

Porter une attention aux éventuels réseaux de drainage existant au niveau 

des emprises envisagées, ainsi qu’aux clôtures des parcelles. 

Conformément au Décret n° 2016-1190 du 31 aout 2016, une « étude 

préalable (agricole) prévue au premier alinéa de l'article L.112-1-3 les projets 

de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur 

nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon 

systématique dans les conditions prévues à l'article R.122-2 du code de 

l'environnement » est exigible pour une surface d’emprise de 5 ha en terrains 

agricoles (seul Allier). Il y aura donc lieu de la prévoir si les emprises du parc 

à concevoir atteignent cette surface sur les terres agricoles. 

Sylviculture 

Boisement important sur le secteur B de 

l’aire d’étude rapprochée : le Bois du Max. 

Une gestion sylvicole y est menée depuis 

des années visant à améliorer sa 

production. 

Fort (3) 

Projet peu susceptible de remettre en 

cause la sylviculture ou les biens et 

services rendus par la forêt, les pertes 

de surfaces restant en général faibles et 

compensées financièrement 

Faible (1) Modérée (3) 

Limiter au maximum les surfaces défrichées en s’appuyant dès que possible 

sur le réseau de piste existant pour limiter les emprises liées aux accès, 

souvent les plus consommatrices d’espaces. 

Taux d’équipements, 

établissements 

recevant du public les 

plus proches de l’aire 

d’étude rapprochée, 

commerces, services 

Les rares équipements du territoire 

recevant du public se trouvent 

essentiellement dans les bourgs et sont 

donc éloignés de 500 m au minimum ou 

bien plus de l’aire d’étude rapprochée. 

Faible (1) 

Risque potentiel infime et non 

chronique. 

Les retombées économiques d’un tel 

parc peuvent permettre de renforcer le 

tissu économique et les services dans 

un territoire qui en manque. 

Nul (0) Nulle (0) Démontrer l’absence de risque dans l’étude de dangers. 

Industries, 

installations classées 

pour la protection de 

l’environnement 

Aucune industrie ou ICPE dans un rayon 

de 300m ;  filière éolienne développée 

dans la région AURA (nombreux emplois). 

Nul (0) Renforcement de la filière éolienne Positif (+) Nulle (0) - 

Tourisme et loisirs 

Ce territoire regorge d’églises et de 

châteaux qui contribuent à la typicité et à 

l’authenticité des paysages de l’Allier. Par 

ailleurs, la CC Saint-Pourçain-Sioule-

Limagne fait partie des 21 territoires 

reconnus « Territoire d’excellence pleine 

nature », reconnaissance marquant le 

positionnement du territoire en faveur des 

sports de nature comme vecteurs de 

découverte du territoire, et renforçant son 

identité touristique qui s’appuie en effet ici 

essentiellement sur la ruralité du secteur 

et son patrimoine. Bien que le secteur 

étudié ne soit pas situé dans les territoires 

les plus prisés par les touristes, le 

tourisme participe en effet, à son échelle 

(gîtes, campings, chambres d’hôtes), à la 

vie économique locale. 

Modéré 

(2) 

L’expérience montre aujourd’hui qu’un 

parc éolien ne génère que peu 

d’impacts sur le contexte touristique, 

mais du fait de leur proximité, des lieux 

d’accueil et des châteaux juchés sur des 

promontoires peuvent être 

potentiellement impactés par un parc 

éolien s’il s’avère très visible et mal 

intégré.  

Modéré (2) Modérée (4) 

Respecter les préconisations émises dans le cadre de l’étude paysagère 

pour une intégration optimale du projet vis‐à‐vis des sites touristiques et lieux 

d’accueil les plus sensibles en termes de perception. 
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Thème Enjeu = Scénario de référence Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Voies de 

communication et de 

desserte  

Le réseau viaire existe. Il est globalement 

favorable à l’acheminement et 

l’implantation d’un parc éolien mais pas 

forcément toujours suffisamment 

dimensionné.  

Faible (1) 

Redimensionnement possible de 

certaines voies d’accès. 

Eventuelles création d’accès 

Augmentation temporaire du trafic 

Modéré (2) Faible (2) 

Optimiser les accès sur la base des réseaux existants susceptibles d’être 

utilisés en respectant cependant les préconisations émises dans le cadre de 

la continuité écologique et des milieux naturels notamment en ce qui 

concerne la trame bocagère présente (respect des haies notamment).   

Projets connus du 

territoire  

Les projets connus se situent pour la 

plupart sur l’aire d’étude éloignée, dont 

deux projets éoliens, tandis qu’un projet 

d’envergure concernant la mise à 2 x 2 

voies de la RCEA (N79) traverse l’aire 

d’étude intermédiaire et la commune de 

Deux-Chaises (AER) à moins de 1km de 

l’aire d’étude rapprochée.  Par ailleurs, le 

parc éolien de Bransat-Laféline, bien que 

dans l’aire d’étude éloignée, jouxte l’aire 

d’étude intermédiaire.  

Modéré 

(2) 

Nuisances et pollutions potentiellement 

cumulées durant la phase travaux, sur 

les riverains, la continuité écologique, le 

paysage.  

Risque d’encerclement des bourgs 

situés entre les projets éoliens de Deux-

Chaises – Le Theil et Bransat-Laféline. 

Risque d’effet barrière pour la faune 

volante. 

Modéré (2) Modérée (4) 
Tenir compte des recommandations émises dans le cadre des études 

naturaliste (oiseaux et chauves-souris) et paysagère. 

La carte suivante permet de localiser les différents secteurs de sensibilité du milieu humain. 

 

NB : La hiérarchisation de l’ensemble des sensibilités environnementales (Milieu physique, Milieu naturel, Milieu humain, Commodités du voisinage, santé et sécurité, et patrimoine et paysage est fournie dans le chapitre 

« Justification environnementale du projet » en page 87 de l’étude d’impact. 
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Carte 87 : Synthèse des sensibilités du milieu humain  
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Carte 88 : Le projet et la sensibilité du milieu humain  

 

Cette carte a été remise à jour en 2021 en tenant 

compte des nouvelles connaissances à savoir : la 

sensibilité majeure liée au SETBA (zone tampon de 

2500 m ayant justifié le déplacement de E05) et 

l’inscription aux monuments historiques du Château 

de Max.  
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6.2 INSERTION DU PROJET : IMPACTS ET MESURES 

6.2.1 PREAMBULE : PERCEPTION ET ACCEPTATION DE L’EOLIEN 

6.2.1.1 De manière générale, en France 

Dans le cas spécifique des éoliennes, de nombreux sondages et études ont été réalisés depuis 2002 sur la 

perception des éoliennes par les français. Il n’est rappelé ici que les sondages réalisés au cours des 5 dernières 

années, restant conformes à l’ensemble des enquêtes réalisées. 

2015 Sondage CSA pour France Energie Eolienne s’intéressant de manière ciblée aux riverains de parcs 

éoliens existants « Consultation des Français habitant une commune à proximité d’un parc éolien ». De ce dernier 

sondage, il ressort les enseignements suivants : 

• « Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre 

indifférence et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux. Toutefois, dans le même temps, ils 

racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des habitants disent avoir reçu l’information 

nécessaire avant la construction du parc éolien), une information dont « ils auraient eu besoin ». 

• Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en 

reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61% d’accord). En 

revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43% seulement pensent que 

l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un atout pour l’attractivité 

de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation d’entreprises). 

• Quel impact sur le quotidien des habitants ? Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les 

éoliennes fonctionner ou même les voir tant elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% 

et 71%). Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune paraît gagnante, pour les habitants à 

l’inverse… plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher, devant 20% qui y voient plus d’avantages que 

d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients. Au final, les habitants gardent une plutôt bonne image 

de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10). » 

Au cours des derniers sondages, le soutien massif des Français à l’énergie éolienne, qui avait déjà été mis en 

évidence dans l’ensemble des enquêtes précédentes, est à nouveau réaffirmé même par ceux vivant au quotidien 

avec un parc éolien sur leur commune. Les résultats démontrent en effet que la perception des parcs éoliens, 

globalement bonne au niveau national mais réticente sur certains aspects (esthétique, bruit…) se modifie 

fortement dans les populations riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, 

acceptent et cautionnent cette énergie pour les retombées environnementales qu’elle apporte. Des efforts restent 

a priori cependant à faire en termes de communication et d’information auprès des riverains en amont de la 

construction et pour la mise en évidence au regard des habitants des retombées économiques pour le territoire 

qui passent, a priori, trop souvent inaperçues. 

 

 

 

 

2016 Une étude d’opinion auprès des riverains de parcs éoliens, des élus et du grand public pour France 

Energie Eolienne réalisé par l’IFOP
114

. 

Cette étude montre une réelle adhésion des Français à l’égard de l’éolien. Elle fait aussi état d’une faible 

culture de l’énergie éolienne par manque d’information ou d’intérêt, et pointe des retombées socio-économiques 

qui manquent de visibilité pour les riverains, bien qu’elles soient bien réelles. 

Il apparaît également que parmi les riverains sondés, l’ensemble des opinions favorables au développement d’un 

projet éolien passe de 42% à 63% lorsque ces derniers ont reçu de l’information en amont du projet (cf. figure ci-

contre). Ainsi, l’information des riverains renforce leur confiance dans le projet.  

 

Figure 204 : Résultats de la question « Quelle image avez-vous des énergies éoliennes ? Veuillez 

m’indiquez une note comprise entre 1 et 10. 1 signifie que vous en avez une très mauvaise image et 10 

que vous en avez une très bonne » 

 
Figure 205 : Résultats de la question (aux riverains) « Quand vous avez appris laconstruction du parc 

éolien à côté de chez vous, qu’avez-vous ressenti ? Vous étiez… » 

                                                      

114
 L’enquête quantitative a été réalisée auprès de 504 riverains et 1005 personnes du « grand public », tous âgés 

de 18 ans et plus. Sont considérés riveraines les personnes habitant une commune située à moins de 1000m d’un 

parc éolien 
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Décembre 2017 Une enquête de Harris interactive pour Heinrich Böll Stiftung France et La Fabrique 

Ecologique « Le rapport des Français à l’énergie – Comment est perçu l’engagement de la France dans la lutte 

contre le changement climatique ? Quelle perception les français ont-ils des enjeux et de la politique énergétique 

menée par leur pays ? Quels investissements prônent-ils pour l’avenir ? Cette enquête a été réalisée en ligne du 

28 au 30 novembre 2017 sur un échantillon de 1 004 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus. 

Les Français estiment que leur pays pourrait faire mieux en matière de lutte contre le réchauffement 

climatique,  

La transition énergétique est considérée comme un enjeu majeur par une très grande majorité de Français 

(91%) et même un « enjeu prioritaire » pour 47% d’entre eux, 

83% des Français pensent que leur pays devrait investir dans les énergies renouvelables plutôt que dans le 

nucléaire à l’avenir,  

Pour une majorité de Français, les projets ayant un impact négatif sur le climat doivent être refusés, même 

s’ils sont favorables à l’emploi, 

La transition énergétique est beaucoup plus considérée comme une opportunité (63%) que comme un 

risque (11%),  

Quand ils pensent à la transition énergétique, les Français évoquent spontanément le passage progressif 

du nucléaire aux énergies renouvelables (solaire, éolien). 

 

 
Figure 206: Nuage de mots généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées

115
  

                                                      

115
 Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’’exhaustivité des réponses spontanées à la 

question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation (plus il est gros, plus il a 

été utilisé).  

 
Figure 207 : Verbatim concernant la transition écologique 

Octobre 2018 Une étude Harris Interactive a été menée pour connaître les perceptions de l’énergie éolienne et 

des parcs éoliens par les Français. Cette étude est fondée sur deux enquêtes : une première enquête « Grand 

Public », conduite en ligne, du 25 au 27 septembre 2018 sur un échantillon de 1091 personnes représentatif des 

Français (de 18 ans et plus) ; une seconde enquête « Riverains », conduite par téléphone du 24 septembre au 2 

octobre 2018, sur un échantillon de 1001 personnes représentatif des Français habitant à proximité d’une 

éolienne (à moins de 5 km). 

Elle montre que l’éolien est perçu positivement en France et en particulier chez les riverains et qu’une personne 

sur deux opposée à la construction d’un parc éolien change d’avis a priori après sa réalisation. 

 
Figure 208 : Résultats de la perception de l’éolien en France (Source : étude de Harris Interactive, 2018) 
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2019  Une autre étude Harris Interactive a été menée pour connaître les perceptions de l’énergie éolienne et 

des parcs éoliens par les Français 

 

 
Figure 209 : Résultats de la perception de l’éolien en France (Source : étude de Harris Interactive, 2019) 

 

 

6.2.1.2 Perception locale – concertation 

Une communication régulière et active est assurée par les sociétés partenaires auprès des élus, des 

administrations et des citoyens depuis 2015 : 

 De 2014 à 2017 : rencontres régulières des acteurs du territoire (élus, propriétaires et exploitants, riverains 

du projet) et notamment organisation pour les élus d’une visite du parc éolien d’Ally-Mercoeur 

 Octobre 2015 : Première lettre d’information « Journal de l’éolien » distribuée par Boralex à destination des 

habitants des deux communes d’implantation du projet et diffusée dans le journal communal du Theil, « Le 

Theillois ».  

 Janvier 2019 : réunion de relance du projet organisée par Boralex avec Soleil du Midi et les deux équipes 

municipales. 

 Avril 2019 : point d’échanges entre Soleil du Midi et les conseils municipaux des deux communes sur le 

développement du projet et les documents administratifs qui lui sont relatifs. 

 Mai 2019 : visite du parc éolien de Quinssaines, exploité par Boralex, avec des élus de Deux-Chaises, Le 

Theil et d’autres communes de projet en développement. Cette visite, guidée par un responsable de 

maintenance de Boralex, a permis aux élus de découvrir l’aspect technique de la construction et de la 

maintenance d’un parc éolien. Cette visite a été suivie d’un temps d’échange avec le maire de Quinssaines, 

et a été l’occasion pour les élus d’apprécier le travail de Boralex avec le territoire. 

 Septembre 2019 : présentation de la première version du projet aux propriétaires et exploitants de la zone. 

Ces échanges ont permis de faire évoluer l’implantation des aménagements en fonction de l’usage des 

parcelles. 

 Octobre 2019 : réunion organisée par Soleil du Midi et Boralex avec les équipes municipales de Deux-

Chaises, Le Theil et d’autres équipes municipales locales afin de lancer les discussions sur la charte 

d’engagement participatif des développeurs et la création d’une « société citoyenne » de soutien aux 

énergies renouvelables.  

 Novembre 2019 : distribution d’une deuxième lettre d’information par Soleil du Midi en porte à porte sur les 

deux communes d’implantation. Cette deuxième lettre était l’occasion d’inviter les habitants des deux 

communes à une permanence publique d’information, qui a permis à une trentaine de personnes de venir 

poser leurs questions aux chefs de projet de Boralex et Soleil du Midi. 

 Janvier 2020 : réunion de cadrage préalable entre les porteurs de projets et les services de l’Etat à la 

préfecture de l’Allier. La transmission des états initiaux du projets et de l’implantation prévue ont permis aux 

services de l’Etat d’émettre des critiques, prises en compte par les développeurs dans l’évolution du projet. 

 Juin 2020 : présentation aux équipes municipales par les porteurs du projet d’une charte d’engagement 

pour une meilleure intégration du projet au territoire. Cette charte prévoit notamment d’ouvrir le capital du 

parc aux collectivités et citoyens qui le souhaiteraient, ainsi que la mise en place d’un comité de suivi 

composé de d’élus et de citoyens qui souhaitent suivre l’évolution du projet.  
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6.2.2 COMPATIBILITE AVEC LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES  

6.2.2.1 Mesures d’évitement et préventives 

Sans objet. 

6.2.2.2 Effets du projet 

 Le projet et le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

La transition énergétique vers une région décarbonée à énergie positive est l’enjeu auquel la Région souhaite 

apporter des réponses. 

Pour ce faire, la Région vise pour 2030 + 54 % de production d’énergies renouvelables et la diminution des 

consommations énergétiques de 23 % par habitant soit 15 % de réduction par rapport à 2015, participant à 

rompre avec les habitudes passées et à prendre le virage de la transition énergétique avec des solutions 

concrètes. L’objectif est d’atteindre 1380 MW éoliens en 2023 et 2500 MW éoliens en 2030. Pour rappel, au 30 

septembre 2019, la région comptait 882 MW éoliens raccordés. L’effort à fournir est donc encore considérable en 

3 ans.  

Le projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil, d’une puissance maximale de 21 MW c permet de participer à 

l’atteinte de cet objectif sans créer une nouvelle zone aménagée.  

Le SRADDET précise par ailleurs qu’il convient de développer les projets éoliens portés et acceptés localement, 

en veillant au respect des paysages et de la biodiversité et générant des richesses locales au-delà de la fiscalité.  

 Le projet et le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des EnR 

Avec l’adoption du SRADDET et les nouveaux objectifs fixés, RTE a notifié en novembre 2019 l’entrée en révision 

des S3REnR d’Auvergne et de Rhône-Alpes.  

La capacité globale de raccordement à considérer sur la Région dans le cadre de cette révision est fixée à 21 500 

MW soit, considérant les installations de production déjà en service et les projets en files d’attente, un volume 

supplémentaire de 7600 MW à prendre en compte dans le nouveau schéma.  

La quote-part actualisée s’élève à 52.88 kEuro/MW (juillet 2020). 

BORALEX n’étant pas décisionnaire à ce titre, et comme il l’a été vu dans les chapitres précédents, 3 

options sont envisageables avec les postes de Cressanges, Bayet et Villefranche d’Allier. Ils ne disposent 

à ce jour pas des capacités réservées suffisantes mais cela reste dépendant des évolutions futures de 

S3REnR.  

 Le projet et le SCoT de Saint-Pourçain Sioule Limagne 

Seule la commune du Theil est concernée par un Schéma de Cohérence Territorial, celui de Saint-Pourçain 

Sioule Limagne en cours de réalisation. Si le PADD semble approuvé selon le site internet de l’intercommunalité, il 

n’est pas disponible. Cependant le territoire affichait dans ses objectifs de poursuivre ses efforts dans le 

domaine du développement des énergies renouvelables  

On peut donc supposer que le PADD est favorable aux ENR d’autant que le SCoT doit répondre aux 

objectifs du SRADDET.  

 Impact résiduel 

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
+ 

 
Compatible (+) 

+ +  X       

Le projet proposé est compatible avec les politiques environnementales et énergétiques régionales, 

départementales et locales. 

6.2.2.3 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, l’éloignement 

réglementaire aux riverains les plus proches 

 Mesures d’évitement et préventives 

Le projet a été conçu pour s’éloigner au maximum des lieux habités (minimum : 511m entre E2 et Le Bouchet).  

 Effets du projet  

D’un point de vue urbanistique, le projet éolien, en dehors des parties urbanisées du Theil (carte communale) doit 

répondre aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), qui suppose des règles de constructibilité 

limitée ne s’imposant cependant pas aux éoliennes soumises à l’article L121-12 du code d’l’urbanisme : « les 

ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas 

soumis aux dispositions de l'article L. 121-8
116

, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées.  

Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et 

paysages remarquables. » 

Le présent projet est donc compatible avec le RNU et a fait l’objet d’une conception s’appuyant sur la 

séquence Eviter-Réduire-Compenser permettant, comme le démontre cette étude d’impact, de s’intégrer 

aux enjeux environnementaux et paysagers remarquables.  

6.2.2.4 Impact résiduel 

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
+ 

 
Projet compatible avec le Règlement National d’Urbanisme 

+ +  X       

Le projet proposé est compatible les règles d’urbanisme définies par le RNU et respecte le retrait 

réglementaire de 500 m de toutes zones d’habitat ou à vocation de l’être. 

                                                      
116

 Article L 121-8 du code de l’urbanisme : l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 
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Carte 89 : Le projet et l’urbanisme 
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Carte 90 : Le projet et l’habitat, le bâti 
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Carte 91 : Le projet et les réseaux et servitudes 
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6.2.3 LE PROJET ET LES SERVITUDES ET RESEAUX  

6.2.3.1 Mesures d’évitement et préventives 

La conception du projet s’est appuyé sur les servitudes majeures relevées et ont donc été évitées :  

- Le secteur A puisqu’il était concerné en intégralité par une zone de vol à très basse altitude de la Défense  

- le périmètre de protection du château de Fontariol, tandis que le projet a observé, conformément aux 
préconisations paysagère un recul pour s’en éloigner (1003 m (E04)).  

- le respect de la distance de 255 m établie par GRT Gaz , la conduite de Gaz transitant entre E04 et E05 (au plus 
proche à 270 m de E04). Pour rappel, GRT Gaz par courrier de janvier 2020 concluait sur le fait qu’« un 
éloignement supérieur à 255 m des ouvrages n’appelle pas d’observation ».  

- le faisceau Rubis de la gendarmerie 

- le faisceau de radio-télécommunication. 

- en 2021, suite à avis défavorable des services de la navigation aérienne militaire, concernant E05 (alors située à 
moins de 2,5 km de l’ITI NR5) figurant dans le dossier de demande d’autorisation déposé le 31 07 2020, cette 
dernière a été déplacée vers l’Est. Au plus proche, l’itinéraire ITI NR 5 se situe désormais à 2,641 km de E01. 

6.2.3.2 Effets du projet  

Suite aux mesures d’évitement, l’ensemble des servitudes précitées sont respectées par le projet qui n’aura donc 

aucun effet à ce sujet. 

Pour rappel, le projet n’est concerné par aucune contrainte Météo France et se trouve en dehors des zones de 

protection des radars de Moulins Montbeugny, Moulins, Thiers, Clermont-Ferrand, Roanne et La Châtre. 

Concernant les canalisations de gaz, la préconisation de GRT gaz est respectée en termes de distances aux 

éoliennes. La problématique du raccordement qui les croise impose des contraintes techniques puisque les câbles 

doivent être, selon les recommandations de GRT Gaz, distantes de plus de 50 cm des conduites et respecter la 

norme NF EN 50443 concernant les effets des perturbations électromagnétiques causés par les systèmes de 

traction électrique et/ou les réseaux électriques HT en courant alternatif. Le passage de convois au-dessus des 

ouvrages peut également créer des contraintes nécessitant la pose de protections mécaniques.  

Les deux éoliennes E02 et E03 ne respectent pas, a contrario, la distance à la RD 235 (177 véhicules par jour 

d’après le guide des trafics routier de 2019 publié par le Conseil départemental de l’Allier),  d’une hauteur 

minimale d’éolienne et si possible d’une hauteur et demie. En effet, E02 est à 203 m (une hauteur respectée) et 

E03 est à 77 m.  

L’étude de dangers fournie en pièce 5 de la DAE conclue cependant sur un risque acceptable bien que la RD 235 

soit dans le périmètre d’effondrement de l’éolienne E03. Cela impose, conformément à la réglementation, qu’une 

signalétique des risques de chutes de glace soit mise en œuvre.  

6.2.3.3 Mesures de réduction  

Le pétitionnaire, conformément à la réglementation en vigueur établira une Déclaration de Projet de Travaux (DT) 
et respectera les dispositions émises par les gestionnaires de réseaux et notamment GRT Gaz concernant les 
modalités de raccordement interne du parc éolien et le passage des convois sur la piste surmontant les ouvrages.  

Les travaux ne seront en effet engagés qu’après réponse du gestionnaire et les terrassements éventuellement 
nécessaires ne se feront qu’en présence d’un représentant de GRT-Gaz.  

   
Figure 210 : Préconisations à respecter lors du croisement d’une conduite de transport de gaz naturel par 

un autre ouvrage  
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6.2.3.4 Impact résiduel 

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 à 4 

 Impact nul sur les servitudes liées au  périmètre de protection du Château de 

Fontariol, au gazoduc et  au faisceau de gendarmerie  et à la zone de vol à très 

basse altitude de l’armée et aux faisceaux e radio-télécommunication 

0 0   X      

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact nul à faible sur les contraintes hertziennes, aéronautiques et radars 

-0,5 -1,5     X    

Parce qu’il respecte les servitudes majeures mises en évidence lors de l’état initial et que le pétitionnaire 

s’engage à construire le parc selon les prescriptions de GRT Gaz, le projet est majoritairement sans 

impact à ce titre. Seul le retrait à la RD 235 n’a pu être totalement respecté. Toutefois, conformément à la 

réglementation ICPE qui n’impose aucune distance réglementaire à ce titre, l’étude de dangers fournie en 

pièce 5 de la demande d’autorisation environnementale permet de démontrer que le projet ne génère pas 

de risque chronique à ce titre et que le risque accidentel  est acceptable.  

6.2.4 LE PROJET EOLIEN, L’ECONOMIE ET LA PRODUCTION D’ENERGIE 

6.2.4.1 Coût de l’énergie produite 

Le coût global du kilowatt/heure (kWh) éolien fourni au réseau par un parc éolien, prend en compte les dépenses 

d'investissement initiales (achat des éoliennes et construction du parc) et les dépenses annuelles d'exploitation, 

d'entretien et de maintenance. Au total, le prix de revient du kWh dépend donc à la fois du coût du kW installé, 

entretenu et de la quantité d'électricité produite sur le site. 

On constate, de plus, une baisse continue du coût de l'énergie éolienne grâce au gain en maturité de la filière. 

Cette baisse devrait encore s'accélérer en France dans les années à venir avec le lancement d'appels d'offres et 

la mise en concurrence des projets éoliens entre eux. Le premier retour d'expérience montre déjà une forte baisse 

du prix de vente de l'électricité éolienne.  

« En 2018, les coûts de production de l’énergie éolienne terrestre (50 à 71 €/MWh), pour des parcs mis en 

service entre 2018 et 2020,  sont compétitifs avec ceux d’une centrale à gaz à cycle combiné (50 à 66 

€/MWh
117

) ».  

Les lauréats aux premiers appels d'offres sur l'éolien terrestre proposent ainsi un prix moyen de 65,4 €/MWh en 

février 2018. Ils sont en avril 2020 de 62,9 €/MWh soit – 4% en 2 ans.  

Cette baisse des coûts se poursuit « grâce aux progrès technologiques et aux économies d’échelle. Les coûts de 

production des installations EnR mises en services en 2050 devraient être compris entre 24 et 54 €/MWh ». (…) 

Pour l’éolien terrestre, « les coûts devraient baisser de 25% en moyenne de 2019 à 2030 puis de 20% 

supplémentaires de 2030 à 2050 ».  

La filière éolienne est aujourd’hui mature.  

                                                      

117
 Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-

recuperation-donnees-2019-010895.pdf - Coûts des énergies renouvelables et de récupération en France, 

ADEME 2020 

 
Figure 211 : Coût de l’éolien terrestre (ADEME, 2020) 

 
Figure 212 : Comparaisons entre le coût de l’électricité renouvelable et celui des centrales au gaz 

(ADEME) 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf
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Figure 213  : Evolution du coût de l’éolien  

6.2.4.2 Coût de l’énergie produite pour les ménages 

Il est très souvent fait état par les détracteurs, du coût de l’éolien pour les contribuables. 

Comme l’indique la figure suivante, la filière éolienne procure de nombreux avantages à l’Etat français, donc à ses 

contribuables. 

 
Figure 214 : Bilan économique de la filière éolienne 

Jusqu’en 2015 : L’obligation d’achat de l’énergie éolienne était de 82 €/ MWh pendant 10 ans puis 28 à 82€/MWh 

pendant 5 ans selon les sites. 

A partir de 2016 : Mise en place du complément de rémunération, avec la mise en place d’appel d’offre 

pluriannuels pour les grandes installations et refontes du dispositif de soutien pour les installations de plus petite 

taille.  

Ainsi, le coût de l’énergie éolienne pour les collectivités a considérablement diminué. 

L’état projette un tarif moyen des lauréats autour de 55€/MWh pour 2028 

Le financement des énergies renouvelables, jusqu’en 2017, les énergies renouvelables étaient financées par la 

Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE), prélevée directement sur la facture finale des 

consommateurs. Elle permettait de financer :  

 Les surcoûts liés à la production d’électricité dans les Zones Non-Interconnectées (ZNI) 

 Les coûts relatifs au chèque énergie 

 La politique de soutien aux sources de productions vertes.  

DEPUIS 2017, des modifications de financement des énergies renouvelables ont été opéré. Ainsi, la CSPE 

est plafonné à 22,5€/MWh et elle est entièrement reversée au budget général de l'Etat et n'alimente plus le 

soutien aux énergies renouvelables. S'il devait être décidé de réduire cette taxe, cela n'aurait donc aucun 

impact sur le financement et la trajectoire de développement des énergies renouvelables.  

 

Figure 215 : Répartition des factures d’électricité pour le contribuable
118

 

Dès lors, les charges liées à l’Obligation d’Achat et au Complément de Rémunération ont été évaluées par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) respectivement à 5 069,6 M€ et 197 M€ pour 2019. 

                                                      
118

 Source : Connaissance des énergies 
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Ces charges sont essentiellement financées à travers le Compte d’Affectation Spéciale Transition 

Energétique (CAS TE) et pour le reste par le budget de l’Etat. 

Lors de sa création en 2016, le CAS TE était financé par la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE), 

et par la Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN). Il était dimensionné pour couvrir les coûts 

attenants au soutien à la transition énergétique (développement des EnR électriques et biogaz).  

La loi de finances pour 2018 prévoit que ce CAS TE (budget : 7,18 Md€) sera financé par la Taxe Intérieure 

de Consommation sur les houilles, lignites et Cokes (TICC), par la Taxe Intérieure de Consommation des 

Produits Energétiques (TICPE) et depuis 2018 par le produit de la mise aux enchères des Garanties 

d’Origine issues des moyens EnR soutenus. Le produit de cette vente devrait avoir un poids modeste dans le 

financement du CAS TE (17 M€ sur les 7,18 Md€) 

 
Figure 216 : Les flux du CAS transition énergétique 

In fine pour la collectivité, le coût de l’éolien terrestre est estimé à 1€ par mois et par foyer. 

 

6.2.4.3 Impact résiduel 

Calcul :  Résultat :  

Enjeu
119

 

Effet réel 
3 

 
Impact faible  

-0,5 -1,5     X    

L’énergie éolienne représente bien un coût pour le contribuable mais il reste infime et non significatif par 

rapport à d’autres moyens de production et faible de manière annuelle par rapport à la facture d’électricité 

globale.  

L’impact global reste faible face à une sensibilité forte du pouvoir d’achat des ménages, mais il a été 

démontré que, contrairement aux idées reçues ou largement véhiculées, l’énergie éolienne ne peut être 

incriminée comme seule responsable dans les augmentations des factures d’électricité. 

Aucune mesure compensatoire ne se justifie à ce titre 

 

 

Figure 217: Coût de l’éolien pour la collectivité 
120

 

                                                      
119

 Par défaut, et parce que l’économie et la fourniture d’énergies sont des enjeux forts du territoire, bien que ces 
aspects n’aient pas été traités dans l’état initial, un enjeu fort leur est attribué.  
120 Source : France Energie Eolienne  
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Une participation effective à l’alimentation en électricité des populations  

 
Figure 218 : Le réseau électrique français 

6.2.4.4 Mesures d’évitement et préventives 

Le choix d’éoliennes puissantes (entre 3,45 et 4,2 MW unitaire) permet d’utiliser de manière optimale la ressource 
en vent du site d’accueil.  

6.2.4.5 Effets du projet   

Le bilan électrique de l’année 2019 en France (RTE) met en avant l’avancée de l’éolien dans le mix énergétique 

français. « La production totale d’électricité en France s’établit à 537,7 TWh sur l’année 2019, soit une baisse de 

2% (11 TWh) par rapport à 2018. Les énergies renouvelables fournissent plus de 21% de l’énergie électrique 

totale malgré une baisse de la production hydraulique de plus de 12% par rapport à 2018. La production 

éolienne augmente en effet fortement par rapport à 2018 (+21,2%), de même que la production solaire, en 

hausse significative de +7,8%.  

La baisse de la production hydraulique ainsi qu’une diminution de la production nucléaire entraînent une 

hausse de la production thermique à combustible fossile (+9,8%) malgré un très fort recul de la production 

des centrales à charbon. » 

Ce rapport témoigne en effet d’une baisse de la production hydraulique (canicule, sécheresse) et  d’une baisse de 

la production nucléaire en lien notamment avec le climat, les risques naturels ou les critères sociaux :  

 « Le 24 et le 25 juillet, dans le cadre du second épisode de canicule, six centrales nucléaires 

baissent leur puissance pour respecter les contraintes environnementales. (SAINT-ALBAN, 

BUGEY, DAMPIERRE, GOLFECH, TRICASTIN et BLAYAIS) » 

 

 
Figure 219 : Production électrique française en 2019 (source : RTE)

121
 

 

 

                                                      
121

 Source : https://www.rte-france.com/sites/default/files/bilan-electrique-2019_1.pdf 

https://www.rte-france.com/sites/default/files/bilan-electrique-2019_1.pdf
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 « Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter survient en Ardèche dans les 

environs de la ville du Teil. Suite au tremblement de terre, la centrale de CRUAS interrompt pour 

contrôles la production des réacteurs 2,3 et 4. Cet arrêt représente une perte de disponibilité de 

2 700 MW de production. » 

 « Le mois de décembre 2019 connait une forte indisponibilité qui progresse en moyenne de 6 GW par rapport 

à la moyenne des quatre dernières années. Malgré un retour la seconde semaine de décembre de trois des 

groupes de CRUAS, décembre est marqué par une période de grève et des difficultés techniques sur 

plusieurs groupes nucléaires. » 

A contrario « Le facteur de charge éolien mensuel moyen, de 24,7%, est en augmentation par rapport à 

celui de 2018 (22,8%) » et « Le taux de couverture moyen de la consommation par la production d’origine 

éolienne est de 7,2% en 2019 contre 5,9% en 2018. » Or c’est une énergie indépendante des conditions 

climatiques (sécheresse, canicule), des risques naturels (les parcs drômois et ardéchois ont  continué de 

fonctionner malgré le séisme du Teil) et des grèves.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de couverture éolien reste faible (0 à 2%) et en-deçà du taux de 

couverture régional moyen qui atteint 7,5%, ce taux dépassant même 14% dans les régions Hauts-de-France, 

Grand Est et Centre-Val de Loire. La densité régionale du parc (de 5 à 15 kW/km²) est également en deçà de 

la moyenne nationale (22 kW/km²).  

Avec 45,6 GWh/an le parc éolien augmentera participera l’augmentation de la production régionale et 

donc, aux objectifs de la région en termes de développement des ENR.  

6.2.4.6 Mesures de réduction  

Sans objet 

Cotation de l’effet du projet  

 Intensité Durée 

Effet du projet Positif (+) Permanent 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact positif 

+ +  X       

Le projet répond de manière significative aux objectifs de production d’énergie d’origine renouvelable 

puisqu’il fournira de l’électricité pour environ 20 105 personnes par an soit près de 25 fois les populations 

de Deux-Chaises et le Theil.  L’impact est donc fortement positif à ce titre. 

 

6.2.5 DES RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES (COLLECTIVITES, 

PROPRIETAIRES FONCIERS) 

6.2.5.1 Mesures d’évitement et préventives 

Sans objet 

6.2.5.2 Effets du projet  

« Dans un contexte de restriction budgétaire pour les collectivités, l’éolien représente une source de recettes 

fiscales nouvelle pour les territoires qui accueillent un projet éolien. En effet, la commune, le département et la 

région perçoivent chacun un montant annexé sur le MW installé » 
122

:  

Ainsi, le projet génèrera les retombées suivantes :  

 Deux-Chaises + CC Bocage Bourbonnais : 72 300 €/an 

 Le Theil + CC Saint Pourçain Sioule Limagne : 48 300 €/an 

 Département de l'Allier : 52 500 €/an 

 Région Auvergne Rhône Alpes : 1 700 €/an 

Soit, en 30 ans, plus de 5,2 Millions d’Euros.  

A cela s’ajouteront les loyers versés aux propriétaires des terrains accueillant éoliennes.  

6.2.5.3 Mesures de réduction  

Sans objet 

Cotation de l’effet du projet  

 Intensité Durée 

Effet du projet Positif (+) Permanent 

6.2.5.4 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 
Effet réel 

3 
 

Impact positif 

+ +  X       

Le projet générera des retombées financières d’envergure et aura donc un impact positif sur le contexte 

économique local, qu’il soit public ou privé. Il permettra alors aux collectivités d’investir au profit des 

populations sans alourdir pour cela la fiscalité des ménages.  

Toutes ces retombées positives conduisent à considérer l’énergie éolienne comme un outil 

d’aménagement du territoire, de redéveloppement rural et de décentralisation, permettant l’exploitation 

d’une ressource naturelle renouvelable locale, qu’est le vent. Aucune mesure compensatoire n’est alors 

justifiée. 

                                                      
122

 Source : https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/dp-1110.pdf - PPE l’heure du choix – Dossier de 
presse FEE 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/dp-1110.pdf
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6.2.6 LE PROJET ET LE COUT DE L’IMMOBILIER 

6.2.6.1 Mesures d’évitement et préventives 

Le projet a été conçu pour être éloigné le plus possible des riverains. De ce fait, la première maison est à 511m 
entre E2 et Le Bouchet.  

6.2.6.2 Résultats des études réalisées à ce titre 

Le développement d’un parc éolien suscite « souvent une (…) inquiétude des riverains, (…) sur l’impact sur 

l’immobilier : certains affirment que l’implantation d’un projet éolien va perturber gravement le marché immobilier 

du secteur géographique proche ». 
123

 La mesure de la dépréciation de l'immobilier causée par la proximité d'un 

parc éolien est une question controversée. De nombreuses enquêtes en France et à l'étranger ont pourtant 

montré que l'immobilier à proximité des éoliennes n'est pas dévalué. Toutefois, « même si ce sujet a déjà fait 

l’objet d’évaluations dans différents pays, certaines approches sont difficilement transposables en France voire en 

Europe et leur exploitation s'avère parfois peu évidente d'un point de vue culturel (critique type « les américains ne 

sont pas les français »). 

« En France, les approches existantes s'avèrent encore extrêmement sommaires : sondages, tracts pour les 

opposants... et n'ont pas encore porté sur une analyse de sites. » 
124

 

Nous reprendrons ici les principales études réalisées. Pour cet exemple précis, le prix de l'immobilier a suivi la 

tendance locale sans que les éoliennes ait une quelconque influence. 

 Etude de Lézignan‐Corbières, 2004 

A Lézignan‐Corbières (Aude), une commune entourée par trois parcs éoliens, dont deux visibles depuis le village, 

le prix des maisons a augmenté de 46,7% en un an, d'après Le Midi Libre du 25 août 2004 (chiffres du 2ème 

trimestre 2004, source : FNAIM
125

), ce qui représentait l’une des valeurs les plus fortes observées à cette époque 

en Languedoc‐Roussillon. 

 Etude américaine de décembre 2009 126 

Objectif : Mesurer l’impact de la présence d’éoliennes sur la valeur des maisons individuelles 

Méthodologie de l’étude : Visites et analyses de 7500 maisons vendues, entre 1996 et 2007, à proximité de 24 

parcs éoliens terrestres, dans 9 Etats différents ; 

Périmètre de covisibilité étudié : jusqu’à 10 miles (soit 16 km) ; 

Prise en compte de ventes avant/après l’installation des éoliennes. 

Des résultats comparés selon différents modèles statistiques pour garantir leur fiabilité. 

 

Conclusions : 

Le prix de vente d’une maison varie sensiblement en fonction de son environnement et de la qualité de la vue 

qu’elle offre ; 

 La vue des éoliennes n’a pas d’impact démontré sur le prix de vente des maisons ; 

 La plus ou moins grande proximité des éoliennes ne joue pas de rôle significatif ; 

 Il n’y a pas de différence de prix notable entre les maisons vendues avant et après l’installation des 

éoliennes. 

                                                      
123 

Source : Climat Energie Environnement, évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers, 
contexte du nord‐Pas‐de‐Calais, mai 2010 
124 

Source : Ibid. 
125

 Fédération NAtionale de l’IMmobilier 
126

 Source : The impact of wind power projects on residential property values in the United States : a multi-site 
hedonic analysis, B. Hoen et al., Lawrence Berkeley National Laboratory, 2009 

 Etude du Nord-Pas-de-Calais de mai 2010127 

Objectif : étude de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers 

Méthodologie : Etude basée sur une série d’enquêtes conduites autour de cinq parcs éoliens (109 éoliennes au 

total) localisés dans le Pas‐de‐Calais. Les investigations portent sur des zones de dix kilomètres autour des 

centrales éoliennes de Widehem, Cormont, la Haute‐ Lys (secteur de Fauquembergues), Valhuon et Fruges. Il 

s’agit surtout de territoires ruraux avec des zones périphériques urbaines. 

Période de collecte de données de 7 années centrée sur l’année de la mise en service (3 ans avant 

construction et 3 ans en exploitation). 

Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de permis de construire ont 

été consultés dans une centaine de communes. 

 

Conclusions : 

Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de 

construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De même, sur la 

périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque année depuis la 

mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu d’infléchissement observable. 

Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que :  

 Les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces dernières années ;  

 Depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés a bien augmenté ;  

 Les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’est pas un élément qui a pu 

influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison. 

 Etude anglaise de mars 2014 du Renewable UK & du CEBR 128 

Objectif : Etudier le prix des transactions immobilières à proximité des parcs éoliens 

Méthodologie : Examen de données portant sur plus de 82 000 transactions immobilières, tous dans un 

rayon de 5 km autour de 7 éoliennes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, couvrant des zones de 79 km² 

par site ; 

Utilisation des données du registre foncier de 1995 à 2013 ; 

Etude à chaque étape du développement d’un parc éolien : avant, pendant et après la construction. 

 

Conclusions : 

L'étude a révélé que les prix des maisons dans les zones où il y a des parcs éoliens ont continué leur 

progression comme en l'absence de parcs éoliens. Les prix suivis (à l’échelle d’un comté équivalent d’un 

département français) ne montrent aucun signe de ralentissement qui pourrait être attribué à la présence ou 

l'absence du parc éolien.  

D'autres facteurs qui affectent l'ensemble du comté, tels que les possibilités d'emploi locales, l'état du 

marché du logement global et le cycle économique à l'échelle nationale de croissance et de récession 

déterminent la façon dont les prix des maisons sont réalisés. 

Cela reste vrai, non seulement quand on regarde les données brutes des prix des logements, mais aussi lorsqu'on 

tient compte de l’expansion/récession des prix des logements que le Royaume‐Uni a connu avant et après la 

récession. La première partie de l'étude porte sur les données brutes, tandis que la seconde partie est une 

analyse économétrique qui filtre à la fois la montée et la chute des prix associés aux tendances de cycle et au 

niveau du comté économique pour déterminer si les tendances restantes peuvent être attribuées à la présence 

d'un parc éolien. 

L’étude conclut qu’il n'y avait pas d'effet négatif détecté suite à la planification, à la construction ou à la 

phase d'achèvement d’un parc éolien. 

                                                      
127 Source : Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, contexte du 

nord‐Pas‐de‐Calais, conduite par l’association « Climat Energie Environnement » en mai 2010 
128

 Source : The effect of wind farms on house prices, renewableUK, mars 2014, étude menée par Renewable UK 
et le CEBR, Centre for Economics and Business Research study 
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 Etude anglaise d’avril 2014 de Stephen Gibbons (London School of Economics and 
Political Sciences & Spatial Economics Research Centre129) 

Objectif : Etudier le prix des transactions immobilières à proximité des parcs éoliens 

Méthodologie : Etude de 38 000 transactions immobilières en Angleterre et au Pays de Galles durant 12 ans (de 

janvier 2000 à mars 2012) en s’appuyant sur l’approche hédonique par double différence.  

 

Principales conclusions : 

Cette étude montre que la perte de valeur d’une habitation depuis laquelle est visible un parc éolien serait 

de 5-6% si celle-ci est située à moins de 2km d’une éolienne, de moins de 2% entre 2 et 4 km et de 1% ou 

moins pour les parcs entre 4 et 14 km.  

Les petits parcs éoliens seraient sans incidence au-delà de 4 km, tandis que ceux qui comptent plus de 20 

turbines réduiraient les prix de 12% dans un périmètre de 2 km. Les conclusions de cette étude sont en 

contradiction avec l’étude précédemment citée. 

 

Critique de la méthodologie : 

Cette étude économétrique a fait l’objet de plusieurs critiques y compris au sein de la communauté 

scientifique car, par les regroupements qu’elle opère, elle effectue un certain nombre d’approximations, sources 

d’imprécisions, et notamment :  

Les maisons sont regroupées par quartier, sans prendre en compte la différence de visibilité d’une maison à 

l’autre ; ce sont les prix moyens par quartier qui sont considérés ; 

La visibilité des éoliennes depuis une habitation est estimée à l’aide d’un modèle numérique de relief, sans prise 

en compte du bâti ou de la végétation (qui masquent pourtant les vues vers les parcs éoliens depuis de 

nombreuses habitations) ;  

L’environnement des parcs éoliens n’a pas été pris en compte (par exemple situés à proximité de zones 

industrielles ou urbaines) ; 

La date de mise en service du parc éolien, non connue, est prise comme la date où un effet sur les prix est 

constaté.  

 Etude écossaise d’octobre 2016130 (Gouvernement écossais et ClimateXChange, 
centre d’expertise sur le changement climatique) 

Objectif : Cette étude, comme les précédentes, vise à estimer l’impact de la création de parcs éoliens sur le prix 

des maisons environnantes.  

Méthodologie : Basée sur une version améliorée de la méthodologie proposée par Gibbons, l’analyse porte sur 

500 000 ventes de propriétés en Ecosse entre 1990 and 2014. Il est précisé que le programme informatique utilisé 

pour compiler, lier, trier et analyser les données peut être mis à la disposition des chercheurs et des parties 

intéressées.  

Améliorations proposées / étude de Gibbons : 

Reproduction de l’approche précédente en utilisant les prix moyens par commune et commune-centre puis en 

appliquant les prix de chaque propriété.  

L’emplacement exact et la hauteur des turbines sont utilisés et non plus le seul point central des parcs éoliens.  

L’analyse se base sur des mailles de quadrillage de 5 m (contre 200 mètres pour Gibbons). Combinée avec la 

localisation exacte des habitations et des turbines, l’analyse gagne en précision.  

La hauteur des constructions a également été intégrée lorsqu’elle était disponible.  

Cette étude introduit un groupe de contrôle qui permet d’intégrer les fluctuations des prix de l’immobilier 

dans le même secteur mais sans exposition aux éoliennes.  

                                                      
129

 GIBBONS, S., Gone with the wind: Valuing the visual impacts of wind turbines through house prices. Journal of 
Environmental Economics and Management, 2015, vol. 72, p. 177-196 
130

 Etude menée par des chercheurs de l’ Université de Sheffield, en collaboration avec AQMeN research. 
Source : HEBLICH S., OLNER D., PRYCE G., TIMMINS C., Impact of wind turbines on house prices in Scotland, 
ClimateXChange, octobre 2016, 
http://www.climatexchange.org.uk/files/6814/7674/1962/CXC_wind_farms_impact_on_house_prices_final_17_oct
_2016.pdf  

 

De plus, elle intègre l’environnement auquel sont déjà exposées ces habitations (paysages naturels mais aussi 

constructions existantes). Enfin, elle distingue les situations de visibilité (visibilité / pas de visibilité, vue sur une 

seule turbine / sur l’ensemble du parc éolien). 

 

Conclusions :  

Cette étude menée sur un très grand nombre de transactions immobilières conclut à une absence d’effet négatif 

de la présence d’éoliennes sur l’évolution du prix des habitations situées à proximité. La plupart des 

résultats montrent une absence d’effet négatif sur l’évolution des prix dans un périmètre de 2 ou 3 km, ou bien 

montrent un effet positif.  

Les résultats obtenus varient selon les régions d’Ecosse, selon des causes complexes et interconnectées que les 

données de cette étude ne permettent d’analyser précisément.  

 

En conclusion des études précitées, il apparaît que le prix de l’immobilier, complexe à appréhender car 

soumis à des fluctuations permanentes et multifactorielles, résulte avant tout d’un équilibre 

offre/demande sur lequel la création d’un parc éolien est sans effet statistiquement significatif. 

 

Cotation de l’effet du projet  

 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Permanent 

 

6.2.6.3 Impact résiduel  

Calcul : 
 

Résultat : 
 

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact faible 

-0,5 -1,5     X    

Bien que la sensibilité soit qualifiée de forte (crainte des riverains de voir leurs biens dépréciés), 

l’ensemble des études menées selon des méthodes scientifiques démontre que l’effet des éoliennes sur le 

coût de l’immobilier n’est pas significatif. L’impact attendu est faible. 

Le parc éolien de deux-Chaises – Le Theil n’est pas en mesure de déprécier les biens locaux et de faire 

« fuir » les populations. 

Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée. 
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6.2.7 LE PROJET ET LES ACTIVITES LOCALES ET SERVICES 

6.2.7.1 Le projet et l’agriculture, situation au regard de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 

2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et du code rural 

 Mesures d’évitement et préventives 

Quatre des cinq éoliennes composant le parc éolien sont implantées sur des terres agricoles, Boralex s’étant 
attaché, comme il était préconisé, à implanter les machines et leurs plateformes en bordure de parcellaire, 
permettant ainsi de perturber au minimum l’exploitation des terres.  

Seule E05 n’est pas tout à fait limitrophe à la limite de parcelle, cette implantation dépendant de la topographie qui 
nécessitait de prévoir la plateforme dans le sens parallèle aux courbes de niveau. Dans ce cas, s’éloigner de la 
limite parcellaire permettait à contrario de limiter les emprises et les terrassements, ce qui, in fine revenait 
également à éviter des effets pour le contexte agricole de la parcelle.  

 Effets du projet  

1) Consommation de terres agricoles et situation au regard de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et du code rural 

Le projet conduit à une consommation permanente de moins de 1,4 ha sur des terres agricoles. Cette 

surface se répartit en 2020, comme suit  

 2626 m² de cultures de céréales, 

 4129 m² de prairies de fauche intensive,  

 6902 m² de prairie pâturée 

Rappelons que ces valeurs peuvent évoluer puisque le suivi réalisé de 2015 à 2021 a pu démontrer la variabilité 

de l’assolement sur certains parcelles (rotations prairies / cultures). 

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit dans le code 

rural les études préalables agricoles à tout projet susceptible de générer des conséquences négatives pour 

l’agriculture, ainsi que l’obligation d’éviter/réduire voire de compenser ces impacts. 

Ainsi, les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent aux  3 critères suivants : 

 Condition de nature : projet soumis à une étude d’impact systématique : c’est le cas du projet éolien de 

Deux-Chaises – Le Theil  

 Condition de localisation : zone naturelle, agricole ou forestière affectée à une activité agricole dans les 5 

années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet (3 ans pour les zones à 

urbaniser) : C’est le cas pour 4 des 5 éoliennes du projet.  

 Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieure à 5 hectares 

(seuil par défaut, le Préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et 10 hectares, 5 ha retenus 

dans l’Allier) : Le projet engendre des emprises bien en deçà de ce seuil aussi il n’est pas soumis à 

cette étude et ne nécessite pas l’avis de la Commission Départementale pour la Protection des 

Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF).  

2) Effets sur le contexte agricole  

Si pendant les travaux, les 4 parcelles concernées ne seront pas exploitées, la perte de surface exploitable 

permanente (1,4 ha) reste extrêmement limitée et non significative au regard des surfaces de même vocation 

disponibles, et sera compensée financièrement, à long terme (toute la durée de vie du parc) et indépendamment 

des aléas climatiques aux exploitants ce qui est en soi, un effet positif face à la vulnérabilité du monde agricole 

vis-à-vis de ces aléas climatiques de plus en plus marqués chaque année. 

Pâturées, fauchées ou cultivées, les parcelles accueillant les éoliennes retrouveront dès la fin des travaux, leur 

vocation initiale sur les surfaces hors emprises permanentes, comme cela est le cas sur l’ensemble des parcs 

éoliens en zone agricole.  

 

Cotation de l’effet du projet avant mesure  

 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Permanent 

 Mesures de réduction  

Les emprises seront balisées afin de les limiter au strict nécessaire. Des clôtures temporaires pourront, au choix 
des exploitants, être mises en œuvre sur les parcelles pour maintenir une activité hors emprises du projet pendant 
les travaux.  

Dès les travaux finalisés, les clôtures initiales seront rétablies et les surfaces de chantier seront rétrocédées aux 
agriculteurs pour pouvoir être exploitées de nouveau. 

 

Cotation de l’effet du projet après mesure  

 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Permanent 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
2 

 
Impact nul 

-0,5 -1      X    

Le projet ne génère qu’une consommation minime de terres agricoles, optimisée au regard du parcellaire 

et de la topographie, par ailleurs compensée financièrement et à long terme (toute la durée de vie du parc) 

et ce, de façon totalement indépendante des aléas climatiques auxquels les exploitants sont de plus en 

plus vulnérables. L’impact est donc faible et ne justifie pas de mesure compensatoire.  

Le projet n’est pas soumis à étude préalable agricole et ne nécessite pas l’avis de la Commission 

Départementale pour la Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF). 
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Carte 92 : Le projet et l’occupation agricole des sols selon le RPG 2017 et évolution de l’assolement en 2020 et 2021 

 

Culture de Céréales en 2020 

Culture de céréales 

en 2021 

Prairie en 2020 

Culture de Céréales en 2020 
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6.2.7.2 Le projet et la sylviculture, le défrichement 

 Mesures d’évitement et préventives 

Conformément aux préconisations émises, seule une éolienne est prévue en forêt  

 Effets du projet  

1) Surfaces faisant l’objet de l’autorisation de défrichement 

Seules les surfaces perdant leur vocation forestière, soit les espaces défrichés de manière permanente 

(enlèvement des souches) font l’objet de la demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier.  

Elles ne concernent que l’éolienne E04 et la piste :  

Tableau 79 : Surfaces défrichées 

Installation Aire Levage Piste Total 

E4 2 250,00 m² 4 126,00 m² 6 376,00 m² 

Total 2 250,00 m² 4 126,00 m² 6 376,00 m² 

 

Commune 
Section et 
parcelle 

Aire de 
levage 

Piste 
Défrichement 

total (m²) 

Superficie 
totale 

parcelle 

(m²) 

Le Theil ZY08 2 162,00 m² 1 822,00 m² 3 984,00 m² 137 746,00 m² 

Le Theil ZY06 88,00 m² 1 421,00 m² 1 509,00 m² 54 722,00 m² 

Deux-Chaises/Le Theil Chemin rural 0,00 m² 855,00 m² 855,00 m² 16 882,00 m² 

Le Theil ZY16 0,00 m² 28,00 m² 28,00 m² 312 940,00 m² 

Total 
 

2 250,00 m² 4 126,00 m² 6 376,00 m² 522 290,00 m² 

2) Emprises sur les milieux forestiers 

Le défrichement (6376 m²) porte respectivement sur les habitats suivants : chênaie-charmaie (88%), Alignement 

de peupliers (7%) et Plantation de douglas (4%). Ces surfaces perdront leur vocation forestière car les souches 

seront prélevées pour les besoins du projet. 

Des déboisements (coupe à blanc sans modification de la vocation forestière des sols) seront également effectués 

pour les besoins des travaux liés au parc éolien. Si ceux-ci ne sont pas soumis à demande de défrichement car ils 

ne sont que temporaires, ils ont cependant aussi un effet sur l’activité sylvicole puisque la dynamique végétale 

naturelle qui s’exprimera à l’issue des travaux ne permettra pas une exploitation de boisements des surfaces 

concernées sur le laps de temps de l’exploitation du parc. Ces surfaces (5010 m²), toujours liés à l’éolienne E04 et 

son accès, porte respectivement sur les habitats suivants : chênaie-charmaie (93%), Alignement de peupliers 

(4%) et Plantation de douglas (4%). 

Ces actions sur la forêt concernent majoritairement  l’exploitation du Bois du Max, qui fait l’objet du plan de 

gestion de 2017 d’une durée de 15 ans, la piste au Nord de l’éolienne étant toutefois hors PSG. L’éolienne E04 et 

sa plateforme sont situées sur la parcelle forestière 1A du PSG, pour laquelle des éclaircies sont planifiées en 

2020 et 2021 (prélèvement de l’ordre de 15-20 m
3
/ha (15 % en volume), surface terrière maintenue à 15 m²/ha 

après éclaircie, prélèvement prioritaire  des arbres dépérissant ou tarés au profit des élites).  

Compte tenu des surfaces disponibles sur l’ensemble du massif du Bois de Max (> 140 ha dont 111 en PSG), la 

perte sylvicole liée au défrichement et au déboisement représente environ 0,8% des surfaces boisées disponibles. 

L’effet du défrichement sur l’activité sylvicole du secteur peut donc être considéré comme non significatif 

et sans risque pour l’activité sylvicole, d’autant que les surfaces consommées sont compensées 

financièrement et à long terme (toute la durée de vie du parc).  

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Permanent 

 Mesures de réduction  

Les emprises seront balisées afin de les limiter au strict nécessaire. Les engins de chantier ne circuleront pas  
dans les terrains naturels en dehors des zones proposées au défrichement et au déboisement.  

Lors du démantèlement du parc éolien, des plantations seront mises en œuvre sur les emprises du projet pour un 
retour à la forêt.  

 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Permanent 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact faible 

-0,5 -1,5     X    

La présence du parc éolien génèrera une perte de surface d’exploitation, non significative ne remettant 

aucunement en péril l’activité sylvicole dehors des emprises liées à l’éolienne E04 et son accès, tandis 

que le propriétaire des terrains percevra un loyer, non dépendant des aléas climatiques et compensant 

largement les pertes de revenus liées aux surfaces concernées. L’impact est jugé faible pour les activités 

sylvicoles.  

La compensation des boisements est prévue conformément à la réglementation en vigueur et détaillée ci-

après.  
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Figure 220 : Localisation du projet par rapport au Bois du Max concerné par le plan simple de gestion (© EXEN) 
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 Compensation du défrichement conformément au code forestier  

Le projet éolien nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement sur les parcelles susvisée La 
surface totale à défricher est de 6 376 m².  

Pour l’application du code forestier, le boisement ou reboisement d’un terrain à nu s’ entend a minima à la surface 
minimum équivalente à celle défrichée modulée en fonction des enjeux économiques, écologiques et sociaux aux 
est appliqué un coefficient multiplicateur déterminé selon les modalités ci-contre. 

- pour le rôle ECONOMIQUE, sur la base notamment de la potentialité des stations forestières de la partie en 

sylviculture et de sa valeur d’avenir (qualité des bois) : Ici les emprises étant située dans le type 1 du PSG où 

la qualité des chênes est variable, mais très majoritairement bonne à très bonne, on considère que l’enjeu 

économique est fort. 

- pour le rôle ECOLOGIQUE, sur la base notamment de la présence de statut de protection réglementaire ou 

contractuelle et d’inventaires naturalistes reconnus : Ici les emprises du défrichement sont majoritairement en 

chênaie-charmaie, hors zonage d’inventaire et de protection du milieu naturel et dont les expertises 

naturalistes menées à l’occasion de ce dossier ont montré un enjeu moyen lié à sa naturalité (activité 

sylvicole : une grande partie du Bois de Max au Nord (6,2 ha) a été éclaircie (suppression du Charme) à 

son rôle pour la nidification des rapaces ou encore pour les gîtes arboricoles. Un enjeu moyen est donc 

retenu.  

- pour le rôle SOCIAL, sur la base notamment de la présence de statuts réglementaires à caractère paysager, 
d’accueil ou culturel et de la fréquentation par le public ou de statuts de protection des captages d’eau potable. 
Hormis un chemin de randonnée, le Bois de Max n’est pas concerné par les autres critères. On retiendra alors un 
enjeu faible.   

Dans le cas présent, le  coefficient multiplicateur donc de 2. 

Sur la base d’un barème de 4000 €/ha, cela représenterait 8 00€ de compensation financière qui pourront 

soit servir à des opértaions de reboisement ou travaux forestiers, soit être versés au Fond Stratégique de 

la Forêt et du Bois. 

Le montant sera quoiqu’il en soit fixé dans l’arrêté préfectoral d’obtention de l’autorisation et le pétitionnaire s’y 
conformera. 

 

 

 

 

Figure 221 : Détermination coefficient multiplicateur
131

 

                                                      

131
 Document fourni par l’administration dans le cadre d’un autre dossier éolien en région AURA 
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6.2.8 LE PROJET ET LES COMMERCES, LES ENTREPRISES LOCALES, 

LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

6.2.8.1 Mesures d’évitement et préventives 

A prestation égale, les entreprises locales seront favorisées dans le cadre de la construction du parc éolien.  

6.2.8.2 Effets du projet 

Le projet n’est pas de nature à générer un impact sur les établissements recevant du public (ERP) présents sur 

les communes alentours, du fait de la distance des éoliennes à ces enjeux. 

En revanche, un projet éolien générera des retombées économiques pour les commerces et services locaux, 

essentiellement pendant sa phase de chantier.  

Par exemple, les structures proposant des logements, les restaurants et les commerces de proximité pourront 

profiter de la présence des équipes lors des nombreux déplacements occasionnés pendant la phase de 

développement du projet (chef de projet, négociations foncières, bureaux d’études techniques et spécialisés…) ou 

pendant la phase d’exploitation et de maintenance du parc éolien. 

Autre exemple, le carburant nécessaire pourra être acheté localement (au moins en partie) lors des nombreux 

déplacements occasionnés par la phase de développement du projet (chef de projet, négociations foncières, 

bureaux d’études techniques et spécialisés, …), pendant le chantier ou enfin en phase de maintenance et 

d’exploitation du parc éolien. 

Enfin les structures du BTP bénéficieront des retombées du chantier  

 Les hôtels et restaurants 

Concernant par exemple les hôtels et restaurants, le développement d’un parc éolien tel que celui concerné par la 

présente étude génère des milliers de nuits d’hôtel et de repas dans les restaurants locaux. 

A titre d’exemple, la construction d’un parc éolien tel que celui de Deux-Chaises – Le Theil, d’une durée estimée à 

11 mois, génère en moyenne environ 1500 nuitées d’hôtel et 1500 repas au restaurant. 

Si l’on considère un coût moyen de 50 € par nuitée et 15 € par repas, cela génère localement une 

retombée d’environ 97 500€ pour les hôtels et restaurants du secteur.  

 Les entreprises du BTP 

On estime aujourd’hui à environ 200 000 € le coût de construction d’un parc éolien par MW installés (hors coût 

des machines et du raccordement), répartis de la façon suivante : 30 % en Voiries et Réseaux Divers (VRD), 10 % 

pour les réseaux, 10 % pour le poste de livraison et 50 % en génie civil. 

Si l’on effectue le calcul pour les travaux du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil (hypothèse 

minimaliste de 17,25 MW) estimés à environ 3,45 Millions d’Euros, cela représente : 

 Environ 1,04 M€ pour les entreprises de VRD, 

 Environ 0,4 M€ pour les entreprises chargées de la mise en œuvre des réseaux, 

 Environ 0,4 M€ pour la construction des postes de livraison, 

 Environ 1,7 M€ pour les entreprises de génie civil. 

 

Un chantier éolien mobilise de nombreux équipements (grues, camions, pelles hydrauliques…) et nécessite de 

nombreux consommables (matériaux, fers à béton, …) dont une partie est louée ou achetée à des entreprises 

locales et cela pour répondre à deux objectifs principaux : faire partager localement les effets bénéfiques et 

économiques du projet et réduire les émissions de CO2 liées aux travaux en limitant les kilomètres parcourus par 

les entreprises chargées du chantier ou pour acheminer le matériel. Rappelons par ailleurs l’engagement du 

pétitionnaire à faire appel aux entreprises locales pour la construction du parc éolien dans le cadre des appels 

d’offre et à prestation équivalente.  

L’exploitation d’un parc éolien demande une surveillance et une maintenance qui se traduiront par ailleurs par la 

mise en place d’équipes locales dédiées. Ainsi, pendant toute la période d’activité de la ferme éolienne, 

l’exploitation et la maintenance des installations nécessiteront des ressources locales ou régionales 

(électromécaniques en particulier).  

Dans son étude sur les coûts du renouvelable, la CRE évalue le coût de la maintenance en moyenne à 

environ 23 000 € /MW/an, soit ici à minima 396 750 €/an pour le projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil. 

La maintenance représente globalement la moitié des coûts d’exploitation (ou OPEX) d’un parc éolien.  

A cela on rajoute les coûts de démantèlement du parc existant, puis celui du parc en fin de vie fixés par la 

réglementation en vigueur. 

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 
ERP Nul (0) Permanent 

Commerces et entreprises locales Positif (+) Temporaire et permanent 

6.2.8.3 Mesures de réduction 

Sans objet 

6.2.8.4 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
1  Impact nul sur les ERP 

0 0   X      

Enjeu 

Effet réel 
3  Impact positif sur les commerces et entreprises locales 

+ +  X       

Un effet positif est attendu sur les commerces et entreprises locales par les retombées économiques 

considérables que le projet génèrera. Un impact positif est retenu. 

Aucun risque sur les établissements recevant du public, tous éloignés des éoliennes n’est envisageable. 

Un impact nul est retenu.  

Aucune mesure compensatoire ne se justifie à ce titre. 
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6.2.9 LE PROJET ET L’INDUSTRIE, EMPLOIS SOUTENUS 

6.2.9.1 Mesures d’évitement et préventives 

Les entreprises régionales seront favorisées dans le choix des éoliennes, des matériaux et des sous-traitants. 

6.2.9.2 Effets du projet 

Dans la mesure où aucune autre activité industrielle n‘est présente aux abords proches de l’aire d’étude 

rapprochée, aucun risque n’est attendu du projet sur un quelconque établissement industriel.  

Par contre, le parc éolien maintiendra les emplois liés à la filière éolienne régionale. D’après l’étude de l’ADEME 

de septembre 2017
132

, « l’intensité en emplois du marché éolien varie fortement d’un pays à l’autre : de 30 

équivalents-temps-plein (ETP) par MW installé annuellement en Allemagne en 2014 à moins de 15 au Brésil. En 

2015 en France, ce ratio est de l’ordre de 18 ETP par MW installé annuellement. » 

Ainsi, le parc éolien de Deux-Chaises –Le Theil d’une puissance minimale de 17,25 MW, pourrait générer 

ou permettre de maintenir environ 310 équivalents temps-plein, tous métiers confondus, directs et 

indirects.  

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 
industries Nul (0) Permanent 

Filière éolienne Positif (+) Temporaire et permanent 

6.2.9.3 Mesures de réduction 

Sans objet 

6.2.9.4 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
0 

 
Impact nul : pas d’activité industrielle proche du projet 

0 0   X      

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact positif sur la filière éolienne et les emplois liés 

+ +  X       

Que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou locale, tout parc éolien créé renforce la filière éolienne et les 

emplois actuels ou futurs qu’elle permet de soutenir.  

L’impact est donc positif pour l’économie régionale et même à plus grande échelle, au niveau national. 

 

                                                      

132
 Source : filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie, 2017   

6.2.10 LE PROJET, LE TOURISME ET LES LOISIRS 

6.2.10.1 Mesures d’évitement et préventives 

Les préconisations paysagères ont été respectées à savoir :  

- la non-exploitation de la zone Ouest, ainsi que le passage de 7 à 5 éoliennes en ligne, participent à la diminution 
de l'impact paysager du projet par une meilleure lisibilité du parc éolien, L’implantation retenue est régulière et 
composée. La faible longueur de la ligne (un peu moins de 2km) participe également à l’insertion paysagère. 

6.2.10.2 Effets du projet 

 Effets en phase travaux 

Comme tout chantier d’envergure, les zones de travaux seront interdites au public pendant le chantier et une 

signalétique sera mise en œuvre, le précisant. Des visites pourront cependant être organisées. Les activités 

pratiquées sur le secteur Est de l’aire d’étude rapprochée s’en trouveront alors modifiées de manière temporaire. 

 

Photo 33 : Exemple de balisage « chantier interdit au public » (© Corieaulys, autre chantier de parc éolien) 

 Effets en phase exploitation  

L’insertion du projet au sein des enjeux touristiques fait l’objet d’une analyse détaillée dans le volet paysager 

fourni en annexe de cette étude d’impact. Il conclue en ces mots à ce sujet « Ce secteur de l’Allier concentre un 

grand nombre de monuments historiques. Les abords du projet ne présentent pas de reconnaissance touristique 

importante, les points d’attraits plus important étant principalement situés à l’Est, autour du val d’Allier. Le projet 

de Deux-Chaises/Le Theil aura donc un impact potentiel limité sur le tourisme. Le projet éolien est peu ou pas 

visible depuis les grands secteurs touristiques (Souvigny, vignoble de Saint-Pourçain, Charroux, GR300…). 

Concernant les hébergements touristiques :  

 Le plus proche se situe dans le hameau de Fontariol, sur la route d’accès au château. Une importante haie 

persistante cadre l'espace extérieur de la location saisonnière et masque la majeure partie du projet. Au 

niveau de l'entrée du gîte, seules quelques pales émergent dans l'axe de la voie, à l'arrière du bois du Max. 

 le second est situé au sud du projet. Le château du Max est un des ensembles bâtis non protégés qui 

ponctue le bocage et accueille du public de passage (chambres d'hôtes). Depuis l'entrée du château, au 

niveau des douves, la vue s'ouvre sur la campagne environnante et deux ensembles de bâtiments agricoles. 

Le projet est perçu entre les deux groupements et la vue est partiellement filtrée par les végétaux en premier 



Le milieu humain 

 
475  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

plan. La pièce d'eau en avant-plan et la situation légèrement plus élevée de l'ensemble vis-à-vis de la D129 

favorisent la mise en scène du château adossé à son bois. Le parc éolien est perçu en arrière-plan, l'échelle 

visuelle des machines s'apparente à celle des végétaux mais dépasse celle des bâtiments. 

 
Figure 222 : Perceptions du projet depuis les hébergements touristiques les plus proches 

Concernant les boucles de petites randonnées au départ des villages de Voussac, Le Theil et Deux Chaises, elles  

empruntent des séquences où la fraction visible du projet peut atteindre plus de 25°, le maillage végétal ne 

pouvant que filtrer ponctuellement les vues. 

Le PDIPR 2019 de l’Allier signale des chemins de randonnées parcourant l’aire d’étude. Passant au niveau du 

PDL2 et de l’éolienne E03, l’un d’eux suit la piste desservant E04 avant de bifurquer à l’Ouest vers la borne les 

Yandus. D’autres itinéraires peuvent être utilisés par les randonneurs, longeant les voies existantes et déjà 

répertoriées. Comme dans nombre de parcs éoliens, la randonnée se maintiendra et l’étude de dangers démontre 

que le risque est acceptable. Seul un affichage concernant les risques de chutes de glace sera nécessaire mais il 

est réglementaire et mis en œuvre systématiquement pour tout parc éolien.  

A contrario, l’énergie éolienne est majoritairement perçue positivement par le public car elle est avant tout 

spectaculaire du fait de la taille des éoliennes, elle respecte l’environnement (énergie renouvelable) et son 

mouvement est harmonieux. Il est donc courant de voir, sur des parcs en fonctionnement ou sur des parcs en 

chantier, affluer les visiteurs. Ainsi, dans le monde mais aussi en France, des installations éoliennes constituent 

des points d'attrait importants. 

En Haute-Loire, par exemple, depuis 2009, les Associations Ally 2000 et AMPERE 43 proposent de coupler les 

visites des parcs éoliens existant sur le plateau d’Ally (43) à celles des Moulins traditionnels et à d’autres sites 

tournés vers les énergies renouvelables et les économies d’énergie : chaudières à bois et granulés, panneaux 

solaires, … 

Un autre exemple est le parc éolien de Saint-Jean-Lachalm (43). Sa réalisation s’est accompagnée de la 

construction du Centre des Energies Renouvelables ou « Maison du vent », un bâtiment de 160m² situé à l’entrée 

du village, face au parc éolien. Il s’agit là d’un outil d’exploitation, de démonstration et de valorisation des produits 

du terroir développé en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles. 

A Marsanne, dans la Drôme, les éoliennes en forêt domaniale sont mises en avant par l’ONF, l’office du tourisme, 

la communauté d’agglomération, la commune, … Des visites sont organisées et des milliers de visiteurs s’y 

promènent tous les ans.  

Et les exemples pourraient encore être nombreux… Cela démontre de manière générale que si les élus et 

riverains conçoivent le parc éolien comme un élément de leur patrimoine et sont fiers de leur participation à la 

politique énergétique propre du territoire, ils peuvent le valoriser en termes touristiques pour optimiser ses 

retombées économiques.  

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

  Intensité Durée 

Effet du projet Modéré (-2) Temporaire 

6.2.10.3 Mesures de réduction et d’accompagnement  

Un sentier de randonnée passant au droit du PDL 2, et bien que l’objectif ne soit pas de cacher cet équipement 
étroitement associé aux éoliennes, il est proposé que les deux postes de livraison soient .recouverts d’un bardage 
bois et d’une couleur vert-jonc de type RAL 6013 qui assurera leur intégration quelle que soit l’époque de l’année, 
sans les mettre en exergue plus que nécessaire. A noter alors que pour des questions écologiques, ce bardage 
sera impérativement hermétique (non ajouré) pour ne pas permette une colonisation par les chiroptères.  

 
Figure 223 : Habillage des postes de livraison  

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 
Modéré (-2) Temporaire  

Très faible (-0,5) Permanent 

6.2.10.4 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
2 

 
Impact faible 

-1 -2     X    

En phase travaux, le parc éolien perturbera indiscutablement les habitudes locales en matière de pratique 

des loisirs. Cet impact ne sera toutefois que temporaire et se justifie par un aspect sécuritaire envers les 

biens et les personnes.  

En phase exploitation, l’ensemble des activités pratiquées aujourd’hui pourront se maintenir et pourront 

même être renforcées si une mise en valeur du parc est faite. Les effets négatifs perçus par certaines 

personnes du fait d’une prégnance plus importante des éoliennes pourraient être compensés dans les 

faits par les effets positifs que le parc éolien générera sur son territoire.  

Un impact faible est retenu sur le tourisme et les activités de loisirs, ne justifiant pas de mesure 

compensatoire puisqu’il sera temporaire. 
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6.2.11 EFFET DU PROJET SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ET LE 

TRAFIC 

6.2.11.1 Mesures d’évitement et préventives 

Le projet réutilise 48 % des voiries et chemins existants permettant ainsi de limiter la création d’emprises 
nouvelles. 

6.2.11.2 Effets du projet  

 En phase chantier 

Les éléments seront probablement livrés au port de la Rochelle ou de Montoir à côté de Nantes, et acheminés sur 

site par autoroute jusqu'à l'A71 qui arrive au Nord de l'Allier.  

La RCEA, dont la jonction avec l'A71 est actuellement en travaux au niveau de Montmarault, facilitant à termes le 

passage des éléments du parc, sera alors utilisée jusqu’à la sortie au niveau de Deux-Chaises. Les convois 

traverseront ensuite le  bourg (le parking du restaurant routier au bord de la nationale aidera à cela) et la dernière 

partie du trajet s'effectuera ensuite par la RD 22 et puis la RD 235. 

Les éléments constitutifs d’une éolienne sont très volumineux et des camions adaptés (convois exceptionnels 

(catégorie III) potentiellement de plus de 100 tonnes) emprunteront le réseau routier. 

Ils bénéficieront pour ce faire des autorisations de transport exceptionnel délivrées dans le cadre réglementaire de 

la circulaire 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée par la circulaire 97- 48 du 30 mai 1977, prescrivant notamment 

une reconnaissance préalable de l’itinéraire emprunté par le transporteur. Celui-ci sera donc précédemment 

réalisé. 

Boralex estime à environ 70 camions nécessaires au montage d’une éolienne (grue, pale, nacelle, rotor, mât, 

autres éléments de l’éolienne, ferraillage pour les fondations) ce qui représente dans le cas du présent projet un 

trafic estimé à 350 poids lourds et convois exceptionnels. 

A ces convois exceptionnels, il convient de rajouter : 

 De nombreuses rotations de camions-toupies pour une fondation (une quarantaine par éolienne soit 

200 camions), 

 Des camions Dumper pour le transport des graves (une centaine de passages en moyenne par éolienne soit 

environ 500 passages), 

 Des véhicules des personnels de chantier et de contrôle.  

Au total 1050 camions sont nécessaires pour le chantier soit 2100 allers-retours. 

Prévu d’une durée de 11 mois environ, le chantier peut être rallongé en fonction des conditions météorologiques 

et prescriptions naturalistes. 

L’impact sur le trafic de la RCEA sera faible pendant les travaux  mais il sera notable dans la traversée de 

Deux-Chaises et sur la RD 235 avec cependant un nombre d’usagers impactés faible puisque cette voie 

accueille moins de 200 véhicules/jour. Il reste inévitable mais des mesures, décrites ci-après, permettront 

d’assurer la sécurité des usagers. 

 

 
Figure 224 : Itinéraire d’accès depuis l’A71 

 
Figure 225 : Parking du restaurant à Deux-Chaises permettant la giration des convois 

 entre la RD 22 et la RD 235 
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 En phase exploitation  

En phase d’exploitation, seuls des véhicules légers sont utilisés ou, exceptionnellement, des engins plus lourds ou 

une grue, en cas de maintenance et de nécessité de changer un élément d’une éolienne. Les fréquences et les 

types de véhicule utilisés sont détaillés dans le chapitre «Les différentes étapes de la vie du parc éolien » dans la 

partie présentant les caractéristiques technique du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil. Ils concernent de 

manière chronique : 

 2 à 4 véhicules légers par mois pour l’exploitation du parc soit au maximum 48 VL par an. 

 6 à 8 véhicules légers par mois pour la maintenance courante du parc éolien soit au maximum 96 VL par an. 

Auxquels on peut rajouter exceptionnellement 1 véhicule en cas d’intervention sur site suite à un incident sur une 

éolienne (dépannage). 

L'exploitation et la maintenance étant combiné chez Boralex, le nombre de véhicule sera optimisé.  

Ces valeurs restent non significatives par rapport au réseau routier existant. Il n’est donc pas attendu 

d’impact significatif du projet en exploitation sur le réseau routier et le trafic. 

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

  Intensité Durée 

Effet du projet Modéré (-2) Temporaire 

6.2.11.3 Mesures de réduction 

Pour prévenir les usagers, une information sera faite dans les mairies concernées afin d’informer des dates et du 
tracé exact prévus pour l’acheminement des éléments constituant du parc. Une signalisation (panneautage) sera 
mise en œuvre. Cela se fera avec l’accord du Conseil Départemental. 

Le transporteur s’entourera de l’appui des autorités locales pour se faire faciliter le passage des transports 
exceptionnels, notamment en limitant dans les secteurs les plus sensibles.  

Des aménagements (démontage de panneaux par exemple) peuvent être nécessaires. Ils feront l’objet d’une 
concertation préalable avec les gestionnaires des réseaux concernés. Une fois le transport du matériel terminé, 
leur remise en état, à l’identique, sera mise en œuvre. 

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

  Intensité Durée 

Effet du projet Faible (-1) Temporaire, Permanent 

6.2.11.4 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
1 

 
Impact faible  

- 1 -1     X    

Si un impact sur le trafic en phase travaux sera inévitable, il restera faible et de durée limitée, tandis qu’en 

phase exploitation il sera négligeable. L’impact est jugé faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le milieu humain  

 
478 

6.2.12 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS ATTENDUS DU PROJET DE PARC EOLIEN SUR LE MILIEU HUMAIN ACTUEL ET COUTS 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 

préventives) 
Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet 
réel) 

Mesures 
compensato

ires (C), 

Suivi (S) 

Nature 
(coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)133 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 

ou long terme 
(CT, MT, LT) 

Cadrage – Acceptation de l’éolien par les Français : Les résultats des différents sondages et enquêtes menés depuis des années démontrent que la perception des parcs éoliens est globalement bonne au niveau national, mais qu’il reste 
quelques réticences sur certains aspects (esthétique, bruit…) qui se modifient fortement dans les populations riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, acceptent et cautionnent cette énergie pour les 

retombées environnementales et économiques qu’elle apporte.  

Planification territoriale : 
L’ensemble des politiques 

environnementales territoriales sont 
favorables au développement des 

énergies renouvelables dans le cadre 
de la lutte contre le changement 

climatique et les émissions de gaz à 
effet de serre 

E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

/ 

Le projet proposé est compatible avec les 
politiques environnementales et 

énergétiques régionales, départementales 
et locales. 

Positif (+) 
T, P, 
D, CT 
à LT  

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 

Urbanisme : Les règles d’urbanisme 
en vigueur autorisent l’implantation 
d’un parc éolien sur les communes 
de Deux-Chaises (RNU) et Le Theil 

(Carte communale). 

E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

/ 

Le projet est compatible avec le RNU et a 
fait l’objet d’une conception s’appuyant sur 

la séquence Eviter-Réduire-Compenser 
permettant, comme le démontre cette étude 

d’impact, de s’intégrer aux enjeux 
environnementaux et paysagers 

remarquables.  

Positif (+) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Positif (+) 
Compatible 

(+) 
C : non justifiée 

Riverains : Plusieurs hameaux à 
moins de 500 m de l’AER 

E : Majeur (4) / S : Majeure (12) 

- Eloignement de plus de 511 m de 
toute habitation 

Respect de la réglementation en vigueur Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

                                                      

133
 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 
de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 

compensato
ires (C), 

Suivi (S) 

Nature 

(coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)133 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Servitudes publiques et réseaux :  

Partie est du secteur B à moins de 
500 m du château de Fontariol 

(monument historique) / Un gazoduc 
est présent au Nord de la Zone B / 

La Direction de la Sécurité 
Aéronautique d’État émet un avis 

défavorable partiel pour deux zones 
dédiées à la défense : un faisceau de 
gendarmerie au sud-ouest du secteur 

B. 

Une zone de vol à très basse altitude 
de la Défense concerne la totalité du 

secteur A 

Majeur (4) / S : Majeure (12) 

- Evitement total du secteur A 

- Modification du projet 
(déplacement de E05) pour 
s’éloigner de plus de 2,6 km du 
SETBA 

- Respect par le pétitionnaire des 
servitudes et recommandations 
imposées par les gestionnaires  

Le projet respecte ces servitudes (hors 
périmètre de protection du monument 

historique, hors zone de vol à très basse 
altitude, hors faisceau de gendarmerie et à 
plus de 255 m des canalisations de gaz) 

Concernant les canalisations de gaz, la 
problématique du raccordement qui les 

croise impose des contraintes techniques 
puisque les câbles doivent être, selon les 
recommandations de GRT Gaz, distantes 

de plus de 50 cm des conduites et 
respecter la norme NF EN 50443 

concernant les effets des perturbations 
électromagnétiques causés par les 

systèmes de traction électrique et/ou les 
réseaux électriques HT en courant 

alternatif.  

Le passage de convois au-dessus des 
ouvrages peut également créer des 
contraintes nécessitant la pose de 

protections mécaniques. 

Modéré  
(-2) 

T, D, 
CT  

R : Le pétitionnaire, conformément à la 
réglementation en vigueur établira une 

Déclaration de Projet de Travaux (DT) et 
respectera les dispositions émises par les 

gestionnaires de réseaux et notamment GRT Gaz 
concernant les modalités de raccordement interne 

du parc éolien et le passage des convois sur la 
piste surmontant les ouvrages. Les travaux ne 
seront en effet engagés qu’après réponse du 

gestionnaire et les terrassements éventuellement 
nécessaires ne se feront qu’en présence d’un 

représentant de GRT-Gaz. 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Servitudes publiques et réseaux : 
Le règlement départemental de voirie 

impose de recul minimum d’une 
hauteur et si possible une hauteur et 
demie d’éolienne le long du réseau 
départemental. Ici, la D235 traverse 
le secteur B de l’AER. / 2 faisceaux 
hertziens ATHD et EDF traversent 
les secteurs A et B, non grevés de 

servitudes. 

 

E : Fort (3) / S : Forte (9) 

- Evitement des faisceaux  

Les deux éoliennes E02 et E03 ne 
respectent pas la distance à la RD 235 

(177 véhicules par jour d’après le guide des 
trafics routier de 2019 publié par le Conseil 
départemental de l’Allier :  E02 est à 203 m 
(une hauteur respectée) et E03 est à 77 m. 
L’étude de dangers conclue cependant sur 
un risque acceptable bien que la RD 235 
soit dans le périmètre d’effondrement de 

l’éolienne  E03. Cela impose qu’une 
signalétique des risques de chutes de glace 

soit mise en œuvre mais elle est quoiqu’il 
en soit réglementairement imposée 

Très 
faible  

(-0,5) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

Très 
faible  

(-0,5) 

Faible (-1) 
mais sans 

risque 
chronique 
pour les 

usagers de 
la route 
(risque 

acceptable 
selon 
l’EDD) 

C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 
compensato

ires (C), 
Suivi (S) 

Nature 

(coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)133 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 
ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Contexte socio-démographique : 
L’aire d’étude intermédiaire est 

caractérisée par une faible densité 
de population, un vieillissement 

marqué et un déclin quasi-généralisé 
depuis les années 60. Proportion 

significative de résidences 
secondaires notamment à Deux 

Chaises et le Theil. Territoire 
majoritairement agricole et sylvicole 

.E : Fort (3) / S : Favorable (+) 

- Eloignement de 511 m au 
minimum par rapport à la 
première habitation Le Bouchet, 
E02) 

- Choix d’éoliennes puissantes 
(entre 3,45 et 4,2MW unitaire) 
permettant d’optimiser la 
ressource en vent du site 
d’accueil. 

- A prestation égale, les entreprises 
locales seront favorisées dans le 
cadre de la construction du parc 
éolien. 

Coût de l’énergie produite : L’énergie 
éolienne  est une énergie mâture dont le 

coût régresse d’année en année, et 
représente bien un coût pour le 

contribuable mais il reste infime et non 
significatif par rapport à d’autres moyens de 

production et faible de manière annuelle. 

Très 
faible  

(-0,5) 

D, I, P, 
CT à 
LT 

/ 

Très 
faible 

(-0,5) 

Faible  

(-1,5) 
C : non justifiée 

Le projet répond de manière significative 
aux objectifs de production d’énergie 

d’origine renouvelable puisqu’il fournira de 
l’électricité pour environ 20 105 personnes 
par an soit près de 25 fois les populations 

de Deux-Chaises et le Theil. 

Positif (+) 
D, I, P, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 

Retombées fiscales de plus de 5,2 millions 
d’euros en 30 ans  

 

Hôtels et restaurants : retombée d’environ 
97 500 € en période de travaux  

Entreprises du BTP : environ 3,45 M€ 

Maintenance : 396 750 €/an 

Emplois : environ 310 équivalents temps-
plein, tous métiers confondus, directs et 

indirects. 

Positif (+) 
D, I, P, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 

Coût de l’immobilier : Effet sur le coût de 
l’immobilier non significatif démontré par 
plusieurs études menées sur des bases 

scientifiques rigoureuses 

Non 
significatif 

(-0,5) 

I, P, 
CT à 
LT 

/ 

Très 
faible  

(-0,5) 

Faible  

(-1,5) 
C : non justifiée 

Que ce soit à l’échelle nationale, régionale 
ou locale, tout parc éolien créé ou 

renouvelé renforce la filière éolienne et les 
emplois actuels ou futurs qu’elle permet de 

soutenir  

Positif (+) 
D, I, P, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 
de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 

compensato
ires (C), 

Suivi (S) 

Nature 

(coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)133 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Agriculture : La consommation des 
terres agricoles est un enjeu national. 
Les communes de Deux-Chaises et 

le Theil sont majoritairement 
agricoles et les parcelles dédiées à 

cette activité y sont très nombreuses. 

E : Modéré (2) / S : Faible (1) 

- Quatre des cinq éoliennes 
composant le parc éolien sont 
conçus sur des terres agricoles, 
Boralex s’étant attaché, comme il 
l’était préconisé, à implanter les 
machines et leurs plateformes en 
bordure de parcellaire, 
permettant ainsi de perturber au 
minimum l’exploitation des terres.  

- Seule E05 n’est pas tout à fait 
limitrophe à la limite de parcelle, 
cette implantation dépendant de 
la topographie qui nécessitait de 
prévoir la plateforme dans le sens 
parallèle aux courbes de niveau. 
Dans ce cas, s’éloigner de la 
limite parcellaire permettait à 
contrario de limiter les emprises 
et les terrassements, ce qui, in 
fine revenait également à éviter 
des effets pour le contexte 
agricole de la parcelle. 

Le projet ne génère qu’une consommation 
minime de terres agricoles (consommation 
permanente : 1,8 ha), optimisée au regard 

du parcellaire et de la topographie, par 
ailleurs compensée financièrement et à 

long terme (toute la durée de vie du parc) 
et ce, de façon totalement indépendante 

des aléas climatiques auxquels les 
exploitants sont de plus en plus 

vulnérables. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Les emprises seront balisées afin de les limiter 
au strict nécessaire. Des clôtures temporaires 

pourront, au choix des exploitants, être mises en 
œuvre sur les parcelles pour maintenir une 
activité hors emprises du projet pendant les 

travaux.  

R : Dès les travaux finalisés, les clôtures initiales 
seront rétablies et les surfaces de chantier seront 

rétrocédées aux agriculteurs pour pouvoir être 
exploitées de nouveau 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Nul (0) C : non justifiée 

Sylviculture : Boisement important 
sur le secteur B de l’aire d’étude 
rapprochée : le Bois du Max. Une 

gestion sylvicole y est menée depuis 
des années visant à améliorer sa 

production. 

E : Fort (3) / S : Modérée (3) 

- Une seule éolienne en forêt 

6376 m² de défrichement (demande 
d’autorisation) et 5010 m² de déboisement 
(non temporaire, pas de perte de vocation 
forestière des sols) : chênaie-charmaie, 
Alignement de peupliers, Plantation de 

douglas 

Compte tenu des surfaces disponibles sur 
l’ensemble du massif du Bois de Max 
(> 140 ha dont 111 en PSG), la perte 
sylvicole liée au défrichement et au 

déboisement représente environ 0,8% des 
surfaces boisées disponibles. L’effet du 
défrichement sur l’activité sylvicole du 

secteur peut donc être considéré comme 
non significatif et sans risque pour l’activité 

sylvicole, d’autant que les surfaces 
consommées sont compensées 

financièrement et à long terme (toute la 
durée de vie du parc).  

. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Balisage des emprises 

R : Interdiction aux engins de circuler en dehors 
des emprises  

R : Plantations forestières à l’issue du 
démantèlement  

Non 
significatif 

(-0,5) 

Faible  

(-1,5) 

C : 
Compensation 
conformément 

au code 
forestier :  
8 000 €  

(coefficient 
multiplicateur 

donc de 2) 

 

Le montant 
sera quoiqu’il 
en soit fixé 

dans l’arrêté 
préfectoral 

d’obtention de 
l’autorisation et 
le pétitionnaire 
s’y conformera  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 
compensato

ires (C), 
Suivi (S) 

Nature 

(coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)133 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 
ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Taux d’équipement, 

Etablissements recevant du 

Public : Les rares équipements du 
territoire recevant du public se 

trouvent essentiellement dans les 
bourgs et sont donc éloignés de 500 
m au minimum ou bien plus de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Aucun E : Faible (1) / S : Nul (0) 

/ Aucun effet  Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Industrie, ICPE : Aucune industrie 
ou ICPE dans un rayon de 300m ;  
filière éolienne développée dans la 

région AURA (nombreux 
emplois)..E : Nul (0) / S : Nulle (0) 

- Priorisation aux entreprises 
régionales  

/ 

Nul (0) 

Positif sur 
la filière 
éolienne 
traitée 

précédem
ment. 

T, P, 
D, I,  
CT à 
LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Reconnaissance et pratique du 

territoire : Ce territoire regorge 
d’églises et de châteaux qui 
contribuent à la typicité et à 

l’authenticité des paysages de l’Allier. 
Par ailleurs, la CC Saint-Pourçain-
Sioule-Limagne fait partie des 21 
territoires reconnus « Territoire 
d’excellence pleine nature », 
reconnaissance marquant le 

positionnement du territoire en faveur 
des sports de nature comme 

vecteurs de découverte du territoire, 
et renforçant son identité touristique 

qui s’appuie en effet ici 
essentiellement sur la ruralité du 

secteur et son patrimoine. Bien que 
le secteur étudié ne soit pas situé 

dans les territoires les plus prisés par 
les touristes, le tourisme participe en 
effet, à son échelle (gîtes, campings, 

chambres d’hôtes), à la vie 
économique locale. 

E : Modéré (2) / S : Modérée (4) 

- Respect des préconisations 
paysagères : la non-exploitation 
de la zone Ouest, ainsi que le 
passage de 7 à 5 éoliennes en 
ligne, participent à la diminution 
de l'impact paysager du projet par 
une meilleure lisibilité de 
l’implantation, L’implantation 
retenue est régulière et 
composée. La faible longueur de 
la ligne (un peu moins de 2km) 
participe également à l’insertion 
paysagère  

Le parc éolien perturbera indiscutablement 
les habitudes locales en matière de 

pratique des loisirs. Cela ne sera toutefois 
que temporaire et se justifie par un aspect 

sécuritaire envers les biens et les 
personnes.  

En phase exploitation, l’ensemble des 
activités pratiquées aujourd’hui pourront se 
maintenir et pourront même être renforcées 
si une mise en valeur du parc est faite. Les 

effets négatifs perçus par certaines 
personnes du fait d’une prégnance plus 
importante des éoliennes pourraient être 
compensés dans les faits par les effets 

positifs que le parc éolien générera sur son 
territoire 

Modéré 

 (-2) 

(chantier 
interdit au 

public) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Un sentier de randonnée passant au droit du 
PDL 2, et bien que l’objectif ne soit pas de cacher 

cet équipement étroitement associé aux 
éoliennes, il est proposé que les deux postes de 
livraison soient recouverts d’un bardage bois et 
d’une couleur vert-jonc de type RAL 6013 qui 

assurera leur intégration quelle que soit l’époque 
de l’année, sans les mettre en exergue plus que 
nécessaire. A noter alors que pour des questions 

écologiques, ce bardage sera impérativement 
hermétique (non ajouré) pour ne pas permette 

une colonisation par les chiroptères. 

Faible (-1) 

Modéré (-2) 
du fait des 
impacts en 

phase 
chantier. 

C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 
de sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 

compensato
ires (C), 

Suivi (S) 

Nature 

(coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)133 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Voies de communication et de 

dessertes : Le réseau viaire existe. Il 
est globalement favorable à 

l’acheminement et l’implantation d’un 
parc éolien mais pas forcément 

toujours suffisamment dimensionné. 

 

E : Faible (1) / S : Faible (2) 

-  48% des accès sont des accès 
existants 

Au total 1050 camions sont nécessaires 
pour le chantier soit 2100 allers-retours. 

Prévu d’une durée de 11 mois environ, le 
chantier peut être rallongé en fonction des 
conditions météorologiques et prescriptions 

naturalistes. L’impact sur le trafic de la 
RCEA sera faible pendant les travaux  mais 
il sera notable dans la traversée de Deux-
Chaises et sur la RD 235 avec cependant 

un nombre d’usagers impactés faible 
puisque cette voie accueille moins de 200 

véhicules/jour. Il reste inévitable. 

 

En phase exploitation, le trafic reste non 
significatif  

  

Modéré 

 (-2) 

T, D, 
CT 

R : Demandes de permissions de voirie déposées 
avant le début des travaux. 

R : signalisation (panneautage) mise en œuvre 
avec l’accord du Conseil Départemental. Le 

transporteur s’entourera de l’appui des autorités 
locales pour se faire faciliter le passage des 

transports exceptionnels, notamment en limitant 
dans les secteurs les plus sensibles la circulation 

à contre-sens. 

R : Remise en état des éventuels démontages de 
panneaux à l’issu des acheminements 

Faible (-1) Faible (-1)  C : non justifiée 

6.2.13 IMPACTS DU PROJET SUR LES EVOLUTIONS PROBABLES DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans, schémas et programmes. 

Par les retombées économiques qu’il générera, il est un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel il contribuera directement et indirectement. Il n’entre en conflit avec aucune activité ou servitude envisageable à moyen ou 

long terme sur les parcelles concernées. Par ailleurs, en participant à la lutte contre le changement climatique, il permet également de lutter aux effets indirects de ce dernier sur les activités et notamment pour l’agriculture ou la 

sylviculture, activités majoritaires sur le secteur accueillant le projet et de plus en plus confrontées aux phénomènes de sécheresse les rendant alors vulnérables.  

L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME. 
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7 Commodités du voisinage et contexte sanitaire  

7.1 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT : DESCRIPTION DES 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SCENARIO DE 

RÉFÉRENCE, ÉVOLUTIONS PROBABLES EN CAS DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET ET EN L’ABSENCE DE PROJET  

7.1.1 LE CONTEXTE SONORE  

 

7.1.1.1 Notions d’acoustique : le son, le bruit  

Un son se définit par : 

 sa force perçue, son volume ou son amplitude (dépendant de son intensité), exprimée en décibel (dB) 

permettant de distinguer les sons faibles des sons forts ; 

 sa fréquence, exprimée en hertz (Hz) c'est-à-dire en vibrations par seconde, permettant de distinguer les 

sons graves des sons aigus ; les sons graves correspondent à des fréquences de 20 à 200 Hz, les médiums à 

des fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus à des fréquences de 2 000 à 20 000 Hz. En deçà, ce sont des 

infrasons inaudibles et au-delà, ce sont des ultrasons perçus par certains animaux ; 

 sa durée, mesurée en unité de temps (minutes ou secondes), permettant de distinguer les sons brefs des 

sons persistants. 

Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini par son 

spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque fréquence.  

 Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée, dans un intervalle de temps donné prenant en 

compte l’ensemble des sources de bruit proches ou éloignées. Dans notre cas, c’est le bruit total incluant le 

fonctionnement du parc éolien. 

 Bruit particulier : C’est une composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer car elle fait l’objet d’une 

requête. Dans notre cas, cette composante correspond au bruit généré par les éoliennes. 

 Bruit résiduel : Correspond au bruit ambiant en l’absence de bruit particulier. Dans notre cas, cela 

correspond au bruit mesuré aux habitations avant construction du projet éolien. 

Le bruit étant caractérisé par une échelle logarithmique, on ne peut pas ajouter arithmétiquement les décibels de 

deux brui111ts pour arriver au niveau sonore global. 

 
Figure 226 : Addition en décibel de deux niveaux sonores 

 Echelle des bruits  

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de réponse de l’oreille 

humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave. Le décibel est alors 

exprimé en décibels A : dBA. 

L’échelle des bruits fournie permet au lecteur de mieux évaluer les niveaux des différents bruits de la vie courante 

et de visualiser la situation vis-à-vis du bruit d’une éolienne distante au pied du mât ou à 500 m. 

 

Figure 227 : Positionnement du bruit des éoliennes sur une échelle des bruits courants de la vie 

L’étude d’impact acoustique, réalisée par VENATHEC est fournie dans son intégralité dans le 

volume 4 (Annexes) de la Demande d’Autorisation Environnementale. Seule une synthèse est 

faite ici et le lecteur est invité à consulter le volet acoustique pour plus de précisions.  

Au pied d’une éolienne  

A 500 m d’une éolienne  
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7.1.1.2 Risque sanitaire du bruit  

« Important enjeu de santé publique, le bruit dans l‘environnement figure parmi les principaux risques 

environnementaux pour la santé. Il exerce des effets néfastes sur la santé et le bien-être de l‘être humain et à 

ce titre, il est une source croissante de préoccupations tant dans l‘opinion publique que pour les responsables 

politiques en Europe. Au cours de la Cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, qui 

s’est tenue à Parme (Italie) en 2010, les États membres de la Région européenne ont demandé à 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d’élaborer des lignes directrices relatives au bruit, incluant dans 

les sources de bruit non seulement les transports, mais aussi les appareils électroniques, les jouets et les 

éoliennes, qui n’avaient pas été prises en compte dans les lignes directrices existantes. En outre, des 

précisions sur la question du bruit dans l’environnement et l’importance de disposer de lignes directrices 

actualisées à ce propos, sont également données dans la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du 

Conseil relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, et dans les orientations techniques 

de l’Agence européenne pour l’environnement portant sur le même sujet. C’est pour ces raisons que le 

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a formulé des lignes directrices relatives au bruit dans 

l’environnement dans la Région européenne, qui propose un ensemble actualisé de recommandations de 

santé publique traitant de ce sujet. »  

Concernant le bruit des éoliennes, le rapport de l’OMS de 2018 émet les recommandations suivantes :  

  

Figure 228: Extrait du résumé d’orientation des lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement 

dans la région européenne (OMS, 2018) 

 

7.1.1.3 Exposition des populations riveraines : le contexte sonore initial 

 Réglementation applicable : l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 
2020134 

La réglementation repose sur trois critères : 

 Critère d’émergence  

 Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore
135

 maximale admissibles, fixées en niveaux 

globaux. Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementée lorsque le 

seuil de niveau ambiant est dépassé. 

Niveau ambiant existant 
incluant le bruit de 

l’installation 

Emergence maximale admissible 

Jour (7h/22h)  Nuit (22 h/7h)  

Lamb >35 dBA 5 dBA 3 dBA 

Valeur limite à proximité des éoliennes 

 

Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure136 

Jour (7h/22h)  Nuit (22 h/7h)  

5 dBA 3 dBA 

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 Tonalité marquée 

La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante fréquentielle. Dans le cas 

présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers d’octave et s’établit 

lorsque les 2 différences suivantes : 

 Leq sur la bande de 1/3 d’octave considérée – Leq moyen des 2 bandes immédiatement inférieurs ; 

 Leq sur la bande de 1/3 d’octave considérée – Leq moyen des 2 bandes immédiatement supérieurs ; 

Sont positives et supérieures ou égales en même temps à : 

Tonalité marquée 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

La réglementation s’applique sur les Zones à Emergence Réglementée (ZER) à proximité du projet, qui sont 

définies comme suit : 

 Zones à l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation 

pour les installations nouvelles, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 

terrasse) ; 

                                                      
134

 Les éléments réglementaires sont précisés dans l’étude acoustique de Venathec 
135

 Emergence sonore : différence entre le niveau de bruit constaté avec cette installation en fonctionnement (bruit 
ambiant) et le niveau de bruit constaté avec l’installation à l’arrêt (bruit résiduel) 
136

 Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques 
de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : » 
R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
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 Zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 

date de l’autorisation pour les installations ; 

L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis de 

construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 

proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 

recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée 

avant la mise en service industrielle de l’installation. 

Selon l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, « lorsque plusieurs installations classées, 

soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même 

site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites énoncées précédemment. » 

 Exposition des populations riveraines  

Les mesures se sont déroulées du 7 au 22 novembre 2019, au sein de 10 habitations voisines du projet et qui 

sont potentiellement parmi les plus impactées. 

Les conditions météorologiques apparues durant la campagne correspondent aux moyennes annuelles. En effet, 

la direction de vent fût principalement ouest. 

Les vitesses de vent observées pendant la campagne de mesure ont permis de couvrir une partie de la plage de 

fonctionnement de l’éolienne. En effet, les vitesses de vent ont atteint 8 m/s de nuit (période la plus critique) et des 

extrapolations ont permis d’évaluer l’ambiance sonore jusqu’à 10 m/s. Les niveaux sonores émis par les éoliennes 

étant à leur maximum dès 7 à 9 m/s en mode standard. 

Ainsi, des corrélations des niveaux sonores avec les vitesses de vent ont pu être effectuées et ont permis de 

caractériser l’ambiance sonore initiale de chaque habitation. 

Les tableaux suivants fournissent les résultats obtenus par VENATHEC 

1) Indicateurs bruit résiduel diurnes - Secteur O ]245° ; 305°] 
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2) Indicateurs bruit résiduel en période transitoire - Secteur O ]245° ; 305°] 

 

3) Indicateurs bruit résiduel nocturnes - Secteur O ]245° ; 305°] 
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 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 
=SR 

Effet pot. 

3  Sensibilité forte 

2 6       X  

L’ambiance sonore du site est représentative d’un environnement rural soumis à des activités sylvicoles 

et agricoles. L’enjeu est donc fort puisqu’il s’agit de préserver au mieux l’ambiance sonore des riverains 

du parc éolien. 

Etant donné que certaines habitations sont proches de l’aire d’étude, il ne peut être écarté de potentielles 

nuisances sonores et donc un risque de non-conformité réglementaire jugé au maximum de niveau 

modérée. 

Cependant une réglementation stricte s’impose en termes acoustiques à l’installation d’un parc éolien qui 

doit, selon l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, être « construit, équipé et exploité 

de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou 

solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ». 

Par conséquent si l’étude acoustique démontre qu’il y a une non-conformité réglementaire, des mesures 

de réduction (peignes de serration, modes de fonctionnement différenciés des éoliennes) existent et 

devront impérativement être mises en œuvre. 

Evolution probable en l’absence de projet : En l’absence de projets connus susceptibles de modifier le 
contexte sonore, il n’est pas retenu d’évolution probable notable.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Riverains, Santé  
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7.1.2 LA QUALITE DE L’AIR 

7.1.2.1 Généralités 

« Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par l’homme, directement ou 

indirectement ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou 

physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 

ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 

matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » (Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l’environnement, dite loi Grenelle 2) 

Les figures suivantes
137

 illustrent les polluants dont les teneurs sont les plus importantes et leurs effets les mieux 

connus sur l’homme. 

 

 

 

                                                      
137

 Source : D’après l’environnement, repères pratiques, J.F Beaux, édition Nathan, 2004  

 

 

 

Figure 229 : Les composants de la pollution de l’air et effets connus de la pollution sur l’homme 
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7.1.2.2 Qualité de l’air locale – exposition des populations riveraines 

 Qualité de l’air  

La surveillance de la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpe est assurée par ATMO AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES du réseau ATMO, association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air par le Ministère chargé de 

l’Environnement. L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques pour l’année de référence 2017 au 

niveau régional confirme une tendance globale à l’amélioration de la qualité de l’air sur la dernière décennie.  

L’année 2017 marque un tournant historique à pérenniser : il s’agit de la première année au cours de laquelle 

aucun dépassement de valeur réglementaire n’est constaté pour les particules dans la région.  

Les graphiques ci-contre ci-dessous montrent une nette tendance à la diminution des émissions sur le 

département de l’Allier sur la période 2000-2016  

En termes de contribution, les émissions sont liées à différents secteurs d’activités selon les polluants émis. 

 TRANSPORTS : représente plus de 62% des émissions de NOx, très majoritairement imputables aux 

véhicules Diesel. Pour les autres polluants, la part liée aux transports dans le bilan global est plus modérée. 

 RÉSIDENTIEL : le chauffage individuel au bois est l’émetteur majoritaire de particules PM2.5 et de CO, 

représentant plus de 50% des émissions. Le secteur résidentiel participe également significativement (à 

hauteur de 35% environ) aux rejets de SO2 dans l’atmosphère, dont près de la moitié est également liée à 

l’usage du chauffage au bois dans les logements individuels. 

 TERTIAIRE : impacte peu les émissions de polluants. C’est pour le SO2 que sa part est la plus élevée. 

 INDUSTRIE/ENERGIE/DECHETS : responsable d’une part significative des émissions de SO2, représentant 

notamment près de la moitié des émissions départementales. Pour les autres polluants présentés, ce 

secteur n’est jamais majoritaire dans les bilans territoriaux des émissions, avec des contributions variant de 

4% à 16%, cette valeur maximale correspondant aux NOx dans le département de l’Allier. 

 AGRICULTURE : très minoritaires pour le SO2 et le CO, les émissions agricoles sont en revanche 

significatives dans le département de l’Allier pour les autres polluants présentés. La contribution de ce 

secteur est voisine de 45% pour les PM10 en lien avec une forte implantation des activités de culture et 

d’élevage sur ces territoires. 

La proximité entre des axes de circulation importants et des zones habitées engendre des situations 

problématiques au regard de la qualité de l’air. Ainsi, les abords de la RN7 représentent une zone particulièrement 

vulnérable quant à l’exposition des habitants aux concentrations en NO2. 

Même si les niveaux des différents polluants ont diminué en 2017, le département de l’Allier reste concerné par un 

dépassement réglementaire ponctuel le long de la RN7 de la valeur limite annuelle en NO2, uniquement en 

bordure de voirie. 

Le reste du département s’avère être un territoire préservé pour les autres composés réglementés.  

L’AER étant en contexte rural, la qualité de l’air y est donc jugée bonne.  

 

Figure 230 : Evolution des émissions depuis 2000 dans le département de l’Allier 

 

Figure 231 : Contributions par secteurs d’activités dans le département de l’Allier, émissions 2016 
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Ambrosia artemisiifolia (© Corieaulys) 

Figure 232 : État de présence de l’Ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle 

Flore, Habitats, Fonge, avril 2019) 

 Émission de pollen d’Ambroisie 

L’Ambroisie est une plante herbacée vivace originaire d’Amérique du Nord. Elle a été introduite en France 

dans les années 1860 via des semences importées. Elle est hautement allergène puisque son pollen 

provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 à 12 % de la population est 

sensible à l'ambroisie. Il suffit de cinq grains de pollen par mètre cube d'air pour que les symptômes 

apparaissent. 

C’est une plante rudérale pionnière qui se développe dans les milieux remaniés ou régulièrement 

retournés (carrières, milieux agricoles …), sur n’importe quel type de sol. Les chantiers et les cultures 

représentent son principal moyen de dispersion.  

Comme en témoigne les cartes suivantes, l’Auvergne est concernée par cette problématique et 

notamment le département de l’Allier.  

D’après les données de SIFLORE
138

 et le Pôle Flore Habitats Fonge, l’espèce est signalée sur la 

commune de  Deux-Chaises. Si elle n’est pas recensée dans la commune du Theil, en revanche elle est 

présente dans la commune de Voussac qui jouxte l’aire d’étude intermédiaire. Elle n’a pas été 

inventoriée à l’échelle des 2 secteurs de l’aire d’étude rapprochée dans le cadre du suivi botanique 

réalisé ce qui n’exclut cependant pas qu’elle puisse s’y développer dans l’avenir.  

La lutte contre sa prolifération constitue un enjeu de santé publique : c’est un des objectifs prioritaires des 

Plan National Santé Environnement 2, Plan Régional de Santé Environnement Auvergne ayant justifié 

l’arrêté préfectoral de lutte contre l’Ambroisie du 15 octobre 2019 n°2539/2019 qui prescrit la 

destruction obligatoire de la plante dans l’Allier. 

L’article 7  de cet arrêté impose : «L’obligation de lutte contre l’ambroisie et de non dissémination de leurs 

graines s’applique sur toutes les surfaces sans exception. 

Afin de prévenir l’apparition ou de lutter contre la prolifération des ambroisies, tout propriétaire, locataire, 

exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, 

est tenu : 

 de prévenir la pousse de plant d’ambroisies ; 

 d'entretenir tous les espaces où les ambroisies sont susceptibles de pousser ; 

 de détruire avant pollinisation les plants d’ambroisies déjà développés dans les conditions 

 prévues par les articles suivants du présent titre ; 

 d'éviter toute dispersion de graines.  

(…) Les entreprises réalisant du terrassement et des travaux de chantiers doivent prendre les mesures et 

moyens nécessaires afin d’intervenir avant pollinisation et de ne pas disséminer de graines d’ambroisie. 

» 

. 

                                                      
138

 Base de données de la Fédération nationale des Conservatoires botaniques nationaux, 
http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=82080&r=metro&so=3 

 

 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

 Commodités du voisinage et contexte sanitaire  

 
492 

 Le risque « Radon » 

« Le radon est un gaz radioactif naturel généré dans le sous-sol par désintégration du radium, lui-même produit 
par désintégration de l’uranium. Ce gaz provient donc des minéraux contenant de l’uranium généralement présent 
dans les roches granitiques, mais aussi dans d’autres formations géologiques comme celles contenant des 
phosphates ou des grès. Ce gaz invisible et sans odeur peut s’accumuler dans l’atmosphère confinée de certains 
bâtiments et atteindre des concentrations dangereuses pour la santé. A l’aire libre, sa concentration est faible car 
il est dilué par le vent. » 

Tous les départements de l’Auvergne sont prioritaires face au risque radon. Ainsi, sans que cela ne 

puisse influer sur le projet mais plutôt par souci d’exhaustivité et d’information des riverains, il convient 

de préciser que les communes de Deux-Chaises et du Theil sont de catégorie 3 pour le potentiel radon. 

Cela signifie que, sur au moins une partie de leur superficie, elles présentent des formations géologiques 

dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations.  

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

3  Sensibilité favorable 

+ +  X        
La qualité de l’air est caractéristique d’un espace rural essentiellement influencé par quelques activités 

agricoles, émissions résidentielles ou routières, émissions restant faibles et sans risque sanitaire notable 

pour les populations résidentes. Par ailleurs, l’Ambroisie semble encore absente de ce territoire bien 

qu’elle soit signalée dans un environnement très proche. L’enjeu est donc fort puisque cette bonne 

qualité de l’air doit être maintenue.  

Un projet de parc éolien, énergie propre compensant très vite les émissions de CO2 que son cycle de vie 

génère, s’inscrit dans les politiques de lutte contre la pollution de l’air et les changements climatiques. La 

sensibilité ici est donc positive car un tel projet ne peut qu’avoir des effets favorables à ce titre. Une 

attention devra cependant être portée à la problématique liée à l’Ambroisie car elle pourrait s’être 

développée entre la réalisation de cette étude et la date des travaux auquel cas, l’opérateur sera dans 

l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour pallier à toute dissémination de l’espèce.  

Evolution probable en l’absence de projet : Il faut espérer que les politiques en vigueur en matière de lutte 

contre les pollutions de l’air participent à contenir les détériorations constatées et on peut donc tabler a minima sur 

un maintien de la qualité de l’air actuelle dans le futur. 

Par contre, l’Ambroisie est un réel problème de santé public et qui malheureusement progresse depuis des 

années, souvent à la faveur des cultures et des travaux. Sa présence avérée dans l’entourage de l’aire d’étude 

rapprochée et l’intensification des pratiques agricoles constatée laisse donc craindre qu’elle ne colonise l’aire 

d’étude rapprochée dans un avenir proche.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Climat / Population / Santé 

 

7.1.3 LA QUALITE DES SOLS, DE L’EAU 

La base de données BASOL
139

 du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie recense les 

sites et sols pollués (potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Cette base de données ne recense aucun site pollué sur les communes de Deux-Chaises et Le Theil. 

La base de données BASIAS
140

 (BRGM et Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) 

réalise un inventaire historique de sites industriels et activités de services ayant pu polluer les sols. 5 activités ont 

été recensées à proximité de l’aire d’étude rapprochée (p 431 de ce document) dont 3 sont aujourd’hui terminées : 

deux décharges communales et une carrière de granite. S’agissant des activités qui perdurent, il s’agit d’une 

station-service et d’un atelier de construction métallique. Toutefois, aucun site n’est inventorié sur l’aire 

d’étude rapprochée. 

Ainsi, aucun secteur n’est concerné sur l’aire d’étude rapprochée par une pollution des sols tandis que la qualité 

écologique des eaux dans ce secteur est globalement dégradée par les pollutions d’origine agricole (pesticides) et 

les rejets de l’assainissement industriel. Cet aspect est traité dans l’analyse du milieu physique.    

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

1  Sensibilité nulle 

0 0   X       
Aucun site pollué n’est recensé sur l’aire d’étude rapprochée. L’eau a déjà fait l’objet d’une analyse 

spécifique, montrant à l’échelle du sous-bassin versant une qualité moyenne à mauvaise, en lien avec les 

activités agricoles et les rejets de l’assainissement industriel. Un niveau d’enjeu faible est retenu. 

Un parc éolien n’est par ailleurs pas susceptible d’engendrer une pollution des sols ou de mettre ici à nu 

des sols pollués. L’effet potentiel est donc nul tandis que pour l’eau, le chapitre dédié précise les mesures 

à mettre en œuvre pour préserver la qualité du réseau superficiel et souterrain.  

Une sensibilité nulle est donc retenue ici et n’appelle pas d’autres préconisations que celles émises dans 

le chapitre dédié au contexte physique.  

Evolution en l’absence de projet : Il n’est pas envisagé d’évolution notable à ce jour sur ces thèmes si ce n’est que 

les tendances vont vers la réduction des amendements, ce qui serait favorable. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Eaux/ Sols/ Santé  

7.1.4 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

En l’absence de risque de ce type identifié sur les 2 communes accueillant l’AER (source : Géorisques, avril 

2019), ce thème n’est pas détaillé ici.  

                                                      
139

 Source : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 
140

 Source : http://basias.brgm.fr/ 
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7.1.5 LA COLLECTE DES DECHETS : SALUBRITE PUBLIQUE  

7.1.5.1 Contexte régional  

Avec la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), la compétence de planification des déchets non dangereux (déchets ménagers) et des 

déchets issus de l’activité du bâtiment et travaux publics (BTP) est transférée à la Région. En janvier 2017, la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé son Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets (PRPGD). Ce 

plan couvrira tous les gisements de déchets (Déchets non dangereux, déchets inertes, déchets dangereux), quel 

que soit le producteur (ménages, activités économiques, collectivités, administration, santé). Le PRPGD devrait 

être approuvé en 2019. Il constituera le volet « Déchets » du SRADDET. Les premiers éléments de diagnostic des 

déchets du BTP de ce plan ne font pas consensus notamment en matière de gisement. On parle d’un peu plus de 

24 millions de tonnes de déchets produits par an répartis ainsi : Travaux Publics : 81% (20 Mt), démolition : 11% 

(2,3 Mt), reconstruction – réhabilitation : 7% (1,8 Mt), particuliers : 1% (226 000 t)  

7.1.5.2  Contexte départemental  

Le département de l’Allier ne possède pas de Plan Départemental de gestion des Déchets du BTP. 

7.1.5.3 Situation des communes accueillant l’aire d’étude rapprochée 

Les communes de Deux-Chaises et du Theil dépendent du SICTOM Sud-Allier, qui regroupe 14 déchèteries.  

D’après la base de données SINOE
141

, plusieurs déchèteries qui acceptent les déchets des entreprises se 

trouvent à proximité de l’aire d’étude rapprochée et sur le territoire du SICTOM. La plus proche se trouve à 

Tronget (6km). Les déchets acceptés sont fournis dans le tableau suivant. Citons aussi celle de Monétay-sur-Allier 

(20 km) ou celle de Villefranche d’Allier (15 km, en dehors du périmètre du SICTOM). 

7.1.5.4  Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de 

mise en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

+  Sensibilité très faible 

0,5 0,5    X      
Un parc éolien génère peu de déchets (effet potentiel très faible) et on peut constater qu’il existe, à 

l’échelle locale, plusieurs déchèteries mobilisables dans le cadre du projet (atout) dans lesquelles les 

déchets de chantier et/ou de maintenance pourront être déposés. La sensibilité est donc très faible à ce 

titre. La règle des 3R « Réduire, Réutiliser, Recycler » sera respectée pour limiter au maximum la 

production de déchets.  

Evolution probable en l’absence de projet : Il n’est pas envisagé d’évolution à ce jour. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Population / Pollutions  

 

 

 

                                                      
141

 Base de données consolidée et sécurisée, SINOE® déchets dispose d’un historique unique de 10 ans de 
données sur la gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

 

Code Type de déchet Accepté Danger142 

01.1 Solvants usés Oui D 

01.21 Déchets acides Oui D 

01.3 Huiles usées Oui D 

02.11 Déchets de produits agro-chimiques Non D 

02.12 Médicaments non utilisés Non  D 

02.13 Déchets de peintures, vernis, encres et colles Oui D 

02.31 Petits déchets chimiques en mélange Oui D 

05.1 Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires Oui D 

08.2 Équipements électriques et électroniques hors d'usage Oui D 

08.411 Piles électriques usagées Oui D 

08.412 Batteries usagées Oui D 

13.5 Déchets amiantés Non D 

6 Déchets métalliques Oui B 

06.1 Déchets de métaux ferreux Oui B 

06.2 Déchets de métaux non ferreux Oui B 

06.21 Déchets de métaux précieux Oui B 

07.2 Déchets de papiers et cartons Oui B 

07.31 Pneumatiques hors d'usage Oui B 

07.5 Déchets de bois Oui B 

07.6 Déchets textiles Oui B 

08.3 Encombrants ménagers divers Oui B 

08.5 Mobilier Hors d’usage Oui B 

10.13 Corps gras Non B 

10.3 Déchets verts Oui B 

11.2 Déchets et matériaux en mélange Oui B 

11.22 Déchets en mélange Oui B 

13.14 Déchets de plâtre Oui B 

13.1 Déchets de construction et de démolition Oui I 

Tableau 80 : Déchets acceptés par la déchèterie de Tronget mobilisable dans le cadre du projet  

                                                      
142

 D = déchet dangereux, B = déchet banal, I= déchet inerte 
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7.1.6 LA POLLUTION LUMINEUSE  

7.1.6.1 Préambule 

L’expression « pollution lumineuse » désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les 

conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, les écosystèmes ainsi que les effets 

suspectés ou avérés sur la santé humaine. Les principales causes de cette pollution lumineuse sont : 

 L’éclairage urbain et péri-urbain, 

 Le trafic routier, 

 Les panneaux et enseignes lumineuses. 

La quasi-totalité des organismes ont une biologie dépendante de leur rythme circadien (cycle biochimique de 24 

h) basé sur l'alternance jour / nuit.  

La présence de lumières dans la nuit perturbe ce rythme et peut affecter la santé. "Une exposition inappropriée à 

la lumière (insuffisance d'exposition diurne et/ou exposition nocturne) peut modifier l’organisation temporelle de 

l'ensemble des phénomènes physiologiques, contribuant à une désynchronisation interne. Cela pourrait contribuer 

à une altération de la santé physique et/ou mentale de l'homme et de façon plus générale à des perturbations 

rythmiques chez les êtres vivants" (MEB-ANPCEN, 2015)
143

 

Outre l’enjeu économique qu’elle constitue, l’électricité destinée à l’éclairage représente également environ 15% 

de la consommation mondiale d’électricité et 5% des émissions de gaz à effet de serre. Selon les données de 

l'Association Française de l'Eclairage, en 2014, l'éclairage représentait 12 % de la consommation d'électricité 

française (56 TWh) avec la répartition suivante : 

 37 TWh pour les bâtiments tertiaires publics et privés (66 % de la consommation française d'éclairage) ; 

 7 TWh pour la consommation d'éclairage intérieur toutes collectivités confondues ; 

 5,6 TWh pour l'éclairage extérieur toutes collectivités confondues (- 6% depuis 2007).  

7.1.6.2 Situation locale 

Comme on peut le constater sur la figure ci-contre, les gros bourgs et agglomérations environnants (Le Montet, 

Tronget, Montmarault, Saint-Pourçain-sur-Sioule) sont déjà sujets à cette pollution. De plus, il existe des 

nuisances visuelles dues au trafic routier sur la N79 (RCEA) au Nord-Ouest de l’aire d’étude rapprochée et sur 

l’A71 au Sud.  

L’aire d’étude rapprochée reste cependant dans un secteur plutôt préservé des pollutions lumineuses. Toute 

nouvelle lumière y sera perçue, potentiellement atténuée par la végétation et le bâti. 

 

                                                      

143
 Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/environnement/pollution-lumineuse.php 

 
Figure 233 : Pollution lumineuse à l’échelle des aires d’études du projet éolien

144
 

                                                      
144

 Source : http://earthobservatory.nasa.gov/Features/NightLights/page3.php 
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7.1.6.3 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise 

en œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations 

potentielles avec d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

2  Sensibilité modérée 

2 4      X    
L’enjeu est ici modéré puisque le ciel nocturne, à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire est globalement 

bien préservé à l’exception de quelques villes et des abords des grands axes routiers. 

Toute lumière supplémentaire sera donc potentiellement perçue par les riverains proches à éloignés car 

un parc éolien est obligatoirement balisé pour des questions de sécurité aérienne.  

Un effet potentiel modéré est retenu car aucun projet éolien connu n’est situé dans l’entourage proche de 

l’aire d’étude rapprochée. La seule préconisation pouvant être émise, étant donné que le balisage est 

imposé par la réglementation et ne peut pas être modifié, consiste à respecter les préconisations émises 

dans le volet paysager pour limiter au maximum les perceptions des riverains sur le parc éolien. 

Evolution probable en l’absence de projet : les tendances actuelles évoluent vers une réduction des éclairages 

publics. On peut alors envisager une diminution à termes de ces nuisances. Dans la même optique, on peut 

espérer, alors que des techniques existent, que la réglementation évoluera pour réduire voire supprimer le 

balisage lumineux des éoliennes. La réduction de cet impact a notamment fait l’objet d’une attention particulière 

lors des 10 propositions faites par le groupe de travail éolien début 2018 : « Passer la moitié des mâts d’un parc 

d’un balisage clignotant à un éclairage fixe ». En effet, selon le dossier de presse : « C’est  la principale nuisance 

invoquée par les riverains des parcs éoliens, bien avant l’impact sur le paysage ou le bruit des éoliennes. Un 

balisage fixe permettra de réduire ces nuisances. » Comme nous l’avons vu dans l’analyse des projets connus, un 

autre parc éolien est envisagé dans ce secteur (Bransat - Laféline). 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Population / Biodiversité/ Projets 

connus/ Paysage et perceptions 

 

7.1.7 AUTRES NUISANCES ET RISQUES SANITAIRES 

7.1.7.1 Ombres portées et battements d’ombres 

 Préambule 

L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer, au niveau des habitations proches, des effets 

de battement d’ombre déplaisants. 

L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020précise que pour « lorsqu’un 

aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux (il n’y en a pas dans le 

cadre de cette étude), l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur 

n’impacte pas plus de 30 heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment » mais ne prévoit rien au-delà. En 

Allemagne, où un recours a été introduit, un juge a cependant fixé à 30 heures par an la limite tolérable de 

projection d’ombres réelle. Selon la décision du juge, il faut calculer le nombre d’heures de projection d’ombres à 

partir des heures où la propriété est effectivement utilisée par des personnes. En l’absence d’autre règle, celle-ci 

sera donc utilisée par la suite pour toute habitation. 

Il est possible de prédire avec une assez grande précision et de manière maximaliste, la probabilité, l’heure et le 

jour où il peut y avoir un effet d’ombres portées – ainsi que la durée de celui-ci. On ne peut en revanche pas 

savoir d’avance s’il y aura effectivement du vent, ni dans quelle direction il soufflera, et si le soleil brillera. 

Cependant, grâce à l’astronomie et à la trigonométrie, il est possible de connaître exactement la position du soleil 

à n’importe quelle heure du jour et sa hauteur par rapport à l’horizon en fonction des saisons. 

Ainsi, lorsque le soleil est visible, une éolienne projette – comme toute autre structure – une ombre sur le terrain 

qui l’entoure. Il est arrivé, dans les pays précurseurs de l’éolien comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Norvège 
que certains des habitants les plus proches soient gênés par ce que l’on appelle un effet d’ombres portées). Il se 

produit lorsque le soleil est bas, et que la pale vient couper sa trajectoire. Sous nos latitudes, le phénomène est 

beaucoup moins fréquent que dans les pays plus nordiques. En effet, le soleil n’est presque jamais bas sur 

l’horizon, à part bien sûr aux heures de lever et de coucher du soleil. 

Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène : 

 La taille des éoliennes ; 

 la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure) ; 

 l’existence d’un temps ensoleillé ; 

 les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; 

 la présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ; 

 l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ; 

 la distance vis-à-vis de l’habitation concernée ; 

 la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

Comme l’indique le schéma en page suivante, la gêne diminue assez rapidement (décroissance selon une courbe 

hyperbolique) en fonction de la distance à l’éolienne. 
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Guide de lecture du schéma ci-contre 

Des logiciels permettent d’évaluer avec précision, en un point donné et dans des conditions 

maximalistes (pas de prise en compte de la végétation des conditions météorologiques, etc.), la 

durée de ce phénomène comme l’illustre la figure ci‐dessus. 

Dans cet exemple, deux habitations A et B se trouvent placées à une distance de 6 et 7 fois la 

hauteur de la tour de l’éolienne considérée : 

 Le diagramme montre que l’habitation A sera soumise au phénomène d’interruption lumineuse 
périodique pendant 5 heures chaque année. 

 Pour l’habitation B, le phénomène durera 12 heures par an.  

Figure 234 : Illustration du phénomène d'ombres portées et masquage périodique du soleil par les pales en rotation (source : ADEME) 
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 Effets sur la santé  

Certaines informations parfois diffusées font état du risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène. 

Le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne basé sur le modèle allemand, fait état 

d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé sur base du nombre réel 

d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur 

l’habitation. Dans ce même document, il est écrit « moyennant une distance minimale de 250 mètres, l'influence 

de l’ombre des éoliennes sur l'environnement humain est négligeable ».  Cette distance de 250 mètres et le seuil 

de 30 heures par an et une demi-heure par jour, sont repris par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 

juin 2020 qui impose une étude stroboscopique lorsqu’un parc éolien est implanté à moins de 250 m d’un bureau. 

Par défaut, cette valeur est retenue comme seuil admissible pour l’ensemble des riverains.  

L’académie de Médecine évoque ce risque épileptique  et précise qu’il ne peut être retenu comme un risque lié à 

l’éolien « Le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique. Si celle-ci peut certes 

provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à « 

une alternance d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque d’épilepsie dite photosensible, 

lié aux « ombres mouvantes » (shadow flickers), ne peut être raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de 

la lumière «hâchée» par la rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires 

exceptionnellement réunies [42,43] et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de 

clignotement des feux de signalisation est-il nettement situé au-dessous du seuil épileptogène.»  

A noter que le terme  « stroboscopique »  utilisé pour décrire le phénomène décrit ci-dessus est une exagération 

de langage car la vitesse de rotation des pales n’est pas suffisante pour utiliser ce terme. 

A ce titre, la version actualisée du guide de rédaction des études d’impact précise qu’une perturbation « du corps 

humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour 

une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. »  Or les technologies éoliennes actuelles 

tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences. 

 Exposition des populations riveraines  

En l’absence d’éolienne, les riverains ne sont à ce jour pas exposés à ce risque.  

 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

Résultat : 

Enjeu =SR 

Effet pot. 
3  Sensibilité modérée  

1 3     X    
Dans la mesure où des hameaux sont proches de l’AER, et même si aucun risque sanitaire n’en 

découle, un enjeu fort est retenu à ce titre. 

Si la réglementation impose une étude stroboscopique lorsqu’d’un bureau est à moins de 250 m, rien ne 

s’impose pour des maisons à plus de 500 m d’une éolienne. Toutefois, leur taille grandissante et le 

retour d’expérience (et notamment les simulations faites sur de nombreux parcs) permettent de 

constater que des habitations peuvent être soumises à ce risque, même au-delà des 500 m 

réglementaires mais que les niveaux d’intensités restent majoritairement faibles (moins d’une vingtaine 

d’heures par an). La sensibilité est donc modérée à ce titre et n’appelle pas d’autres préconisations que 

celles déjà émises dans le cadre du milieu humain : s’éloigner au maximum du bâti.  

Evolution probable en l’absence de projet : En l’absence d’autres projets éoliens programmés à proximité 

des hameaux proches de l’aire d’étude rapprochée, aucune évolution n’est envisageable à ce titre.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé / Population 
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7.1.7.2 Les champs électromagnétiques  

 Risques sanitaires des champs électromagnétiques et seuils réglementaires 

« En termes de santé publique, les seuils retenus par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont les 

suivants : 

 de 1 à 10 mA/m2 (induits par des champs magnétiques supérieurs à 0,5 mT et jusqu’à 5 mT à 50/60 Hz, ou 

10-100 mT à 3 Hz), des effets biologiques mineurs ont été rapportés, 

 de 10 à 100 mA/m2 (supérieurs à 5 mT et jusqu’à 50 mT à 50/60 Hz ou 100-1000 mT à 3 Hz), il existe des 

effets bien établis, parmi lesquels des effets sur le système nerveux et la vision. Des cas de réparation 

facilitée de fractures osseuses ont été rapportés, 

 de 100 à 1000 mA/m2 (supérieurs à 50 mT et jusqu’à 500 mT à 50/60 Hz ou 1-10 T à 3 Hz), on observe une 

stimulation des tissus excitables et des dommages sur la santé sont possibles, 

 au-delà de 1000 mA/m2 (supérieurs à 500 mT à 50/60 Hz ou 10 T à 3 Hz), une fibrillation ventriculaire et 

des extrasystoles, c’est-à-dire des effets aigus, ont été rapportés. » 
145

 

La recommandation 1999/519/CE (reprise au niveau national dans l'arrêté technique du 17/05/2001) demande le 

respect des seuils d'exposition suivants pour une fréquence de 50 Hz : 

Recommandation 1999/519/CE Seuils 

Champ magnétique 100 µT 

Champ électrique 5 kV/m² 

Densité de courant 2 mA/m² 

Tableau 81 : Recommandation 199/519/CE 

La directive 2004/40/CE donne des seuils d'exposition pour les travailleurs (fréquence de 50 Hz) :  

Recommandation 1999/519/CE Seuils  

Champ magnétique 0,5 µT 

Champ électrique  10 kV/m² 

Densité de courant 10 mA/m² 

La réglementation en vigueur dans le domaine de l'éolien (article 6 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux ICPE 

modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) impose que l'installation soit implantée de telle sorte que les habitations ne 

soient pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 

Hz. 

 Sources d’émission 

Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types : 

 Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ magnétique terrestre et le 

champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps de l'ordre de 100 Volts/mètre (V/m), mais 

très élevé par temps orageux jusqu'à 20000 V/m), 

 Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des postes 

électriques. 
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 Source : Les champs électromagnétiques de très basse fréquence par RTE et EDF 

 

 

 

 

Figure 235: Comparaison entre champs électriques (en V/m) et champs magnétiques - 

(en micro Teslas : μT) - (source : RTE) 
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Les valeurs des champs électromagnétiques à proximité des lignes aériennes et souterraines (valeurs mesurées à 

l’extérieur de tout bâtiment, à 2 m du sol) sont les suivantes : 

 Champs électrique (en 
V/m²) 

Champ magnétique (en µT) 

Ligne 400 kV (sous la ligne) 5000 30 

Ligne 400 kV (à 30 m de l’axe) 2000 12 

Ligne 400 kV (à 100 m de l’axe) 200 1,2 

Ligne 20 kV (sous la ligne) 250 6 

Ligne 20 kV (à 30 m de l’axe) 10 0,2 

Ligne 20 kV (à 100 m de l’axe) négligeable négligeable 

Tableau 82 : Exemples de champs électriques et magnétiques calculés à 50 Hz pour des lignes électriques 

aériennes [RTE et EDF, 2006] 

On peut constater que les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la 

source émettrice. Concernant les éoliennes, d’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs 

éoliens – 2016, « Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs 

électromagnétiques qui sont très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. » Cette affirmation est 

corroborée par une étude réalisée en 2012 sur un parc de 6 éoliennes VESTAS  et qui démontre des niveaux de 

champ magnétique très largement inférieur à la réglementation que ce soit à proximité d’une éolienne ou du poste 

de livraison (qui regroupe l’énergie produite par tout le parc).  

L’induction magnétique mesurée, directement proportionnelle à la puissance de la production électrique des 

éoliennes, s’est révélée la suivante : 

Point de mesure 
Induction 

magnétique 

mesurée (µT) 

Puissance au 
moment de la 

mesure (kW) 

1 
Au pied de E4  

(hauteur : 150 cm) 
0,02 2000,4 

2 
Au pied de E4  

(hauteur : 15 cm) 
0,053 2000,4 

3 
Au pied de E6  

(hauteur : 15 cm) 
0 1999,7 

4 
Poste de transformation, à 

1 m de la façade 
(hauteur : 150 cm) 

0,648 11807,2 (6 éoliennes) 

5 
Poste de transformation, à 

1 m de la façade 
(hauteur : 150 cm) 

0,392 11807,2 (6 éoliennes) 

6 
Poste de transformation, à 

1 m de la façade 
(hauteur : 15 cm) 

1,049 11807,2 (6 éoliennes) 

7 

Poste de transformation, 
au centre de la route 

(hauteur : 150 cm) 

0,034 11807,2 (6 éoliennes) 

8 
Au pied de E1  

(hauteur : 15 cm) 
0 1772,6 

9 
Pierre N°6 

(hauteur : 30 cm) 
0 1999,7 

Tableau 83 : Résultat de l’étude menée sur des éoliennes Vestas (parc éolien de Sauveterre, 81) 

Les mesures réalisées sur le parc de Sauveterre montrent au maximum un champ magnétique (à côté du poste 

de livraison) de 1,049 micro tesla (émissions similaires à un écran d’ordinateur cathodique) soit 100 fois plus bas 

que la valeur réglementaire à côté des installations. 

Une autre étude  a été réalisée sur un parc éolien composé de 6 éoliennes de type REPOWER MM82 par 

EXCEM pour Maïa Eolis en Picardie (parc éolien des prés hauts). Tout comme précédemment, il en est ressorti 

les résultats suivants : 

Elément 
Champ magnétique 

prévisible 

(en µT) 

Champs électrique 
prévisible (en V/m) 

Au pied d’une éolienne 4,8 1,4 

Poste de transformation 20 à 30 Quelques dizaines 

Poste de livraison 20 à 30 Quelques dizaines 

Liaisons électriques dans la tour <10 - 

Liaisons électriques souterraines <10 Nul à négligeable 

Tableau 84 : Résultats de l’étude menée sur des éoliennes Repower, parc éolien des prés hauts, 62) 

Les résultats démontrent également que les champs magnétiques au plus proche des postes électriques sont 

nettement moins importants que ceux générés par un rasoir électrique. 

 Exposition des populations riveraines  

Toute personne est exposée régulièrement à des émissions électromagnétiques et notamment : 

 Sous le réseau électrique et à quelques mètres de part et d’autres du maillage de lignes 20 et 63 KV. Les 

émissions restent cependant bien en deçà des seuils à risque sanitaire. 

 À l’intérieur des habitations : Les sources de champ sont de deux types : les réseaux électriques et les 

appareils électroménagers. 

« Le réseau terminal de distribution dans les rues et les immeubles, les réseaux en façade d’immeubles et 

l’alimentation de l’éclairage public, en raison des intensités véhiculées, produisent les niveaux de champ 

magnétique les plus élevés rencontrés dans les habitations. 

Compte tenu de la configuration des conducteurs du réseau domestique, les champs magnétiques sont peu 

élevés, de l'ordre de 0,2 μT
146

. L’exposition aux champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences dus 

aux appareils électroménagers dépend de la distance à ces équipements. Pour la plupart, le champ électrique 

créé et mesuré à une distance de 30 cm reste en général inférieur à 150 V/m. (…) 

Les deux plus importantes études sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques menées en 

Europe ont été réalisées en Allemagne [Schüz et al., 2001] et au Royaume-Uni [UKCCS, 1999] ; elles ont permis 

d’évaluer l’exposition résidentielle des personnes. 

Ces deux études donnent une estimation des populations concernées exposées, dans leur habitation, à des 

champs dépassant une moyenne ou une médiane de 0,2 ou 0,4 μT. »
147
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 Source : http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index3.html 
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 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, 
Mars 2010 
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 Au travail : Suivant le métier, les expositions peuvent être différentes. 

 

Figure 236 : Valeurs de champs magnétiques produits par des équipements en milieu professionnel 

Le graphique suivant est le résultat d’une enquête menée par l’Afsset en 2007 et 2008 destinée à caractériser 

l’exposition aux champs magnétiques extrêmement basses fréquences dans la commune de Champlan (Essonne) 

[Merckel et al., 2009]. Cette étude a été coordonnée par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie) et réalisée pour le compte du programme d’études environnementales à Champlan (ESSONNE). « 

L’objectif principal de l’étude de Champlan consistait à évaluer l’exposition individuelle, pendant une période 

donnée, de quelques Champlanais aux champs magnétiques extrêmement basses fréquences issus de sources 

domestiques et des lignes de transport d’électricité. En particulier, l’étude devait permettre de distinguer les 

expositions liées aux appareils électroménagers domestiques de celles dues aux moyens de transports ou aux 

lignes de transport d’énergie électrique à haute tension présentes sur le territoire de la commune.»
148

 

 
Figure 237: Enregistrement pendant 24 h du champ magnétique basses fréquences dans l’environnement 

d’une personne et identification des sources 
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 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, 

Mars 2010, pages 47 et suivantes 

On peut y voir que l’exposition maximale est liée à un portique antivol en sortie d'une grande surface, suivie des 

appareils électriques courants de la vie quotidienne (four micro-onde, bouilloire électrique, plaques électriques, 

…), le passage à proximité du réseau de transport d’électricité (Très Haute Tension) arrivant ensuite. « La 

cartographie réalisée a montré l’impact limité en distance du réseau de transport et de distribution électrique, sur 

l’emprise des voies de circulation. Cela confirme que l’influence du champ magnétique émis par les lignes à très 

haute tension se limite à environ une centaine de mètres de part et d’autre des lignes. Le passage à proximité de 

transformateurs électriques situés en bordure de la voie publique n’a pas permis de détecter de champ 

magnétique élevé. » 

Si cette étude n’en parle pas, bien d’autres objets de la vie courante émettent des ondes 

électromagnétiques : téléphone portable, téléphone sans fil, WIFI, … 

A titre d’exemple, « en champs proche, à moins de 20 cm de la base, les valeurs de champ rayonné par une 

station de base vont d’un peu moins de 40 V/m à 110 V/m lorsque le taux de données atteint son maximum. En 

l’absence de toute conversation, le champ rayonné approche encore les 1 V/m, et jusqu’à 10 V/m à quelques 

centimètres de la base. Dans le cas des combinés mobiles, les mesures faites sur des "fantômes", des têtes de 

mannequins reproduisant les propriétés du milieu vivant, ont donné des valeurs comprises entre 0,052 W/kg et 

0,087 W/kg. »
149

 

L’ensemble des riverains est donc concerné par ce risque et ce, tous les jours dans la vie courante. 

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

2  Sensibilité faible 

1 2     X     
Ces éléments montrent que l’enjeu est modéré car la vie courante expose beaucoup plus les populations 

aux champs électromagnétiques que le réseau de transport d’électricité même à très haute tension. Un 

parc éolien est par ailleurs fortement réglementé, le champ émis par une éolienne étant inférieur à 0,005 

V/m (standards EMC EN 50081-1 et 2). Il ne peut potentiellement pas générer d’effet cumulé notable avec 

les champs auxquels est déjà soumise la population riveraine d’autant que chaque éolienne sera a minima 

distante de 500 m de toute habitation. La sensibilité résultante est donc faible. 

Evolution probable en l’absence de projet : Les tendances évoluant vers toujours plus d’électronique et 
matériels connectés, il est fort probable que les populations soient soumises à toujours plus de champs 
électromagnétiques. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé 

                                                      

149
 Source : Suisse : les mesures de l’Office Fédéral de Santé Publique en matière de DECT, Lundi, 24 Avril 2006, 

http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:suisse--les-mesures-de-lofficefederal-

de-sante-publique-en-matiere-de-dect&catid=44:dect&Itemid=125 
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7.1.7.3 Les infrasons  

Les éléments suivants sont majoritairement issus d’une note bibliographique réalisée par Venathec. 

 Définition  

 Les infrasons 

Les infrasons sont définis comme les sons dont la fréquence oscille entre 1Hz et 20Hz et ne sont pas audibles. 

Leur longueur d’onde dans l’air et dans des conditions standards de perception est ainsi comprise entre 17 et 340 

mètres. Bien que l’infrason ne soit pas audible en tant que tel, il peut être ressenti par des mécanismes non 

auditifs, comme le système d’équilibre et/ou la résonance corporelle. Il est alors commun d’appeler la perception 

de ces infrasons perception « vibrotactile ». 

 Pondération G 

La pondération A, adaptée à la réponse de l’oreille humaine à un certain niveau sonore, permet de définir la 

perception d’un son par un être humain possédant des capacités auditives jugées « normales ». L’oreille humaine 

est ainsi considérée comme limitée en audibilité aux fréquences inférieures à 20Hz. 

Pour les infrasons, il a donc été défini dans la norme ISO 7196 :1995 une courbe de pondération G permettant 

une caractérisation précise de la perception de sons dont la fréquence se situe entre 1Hz et 100Hz comprenant 

donc les infrasons. 

 Perception vibrotactile 

La perception vibrotactile est définie comme la propension d’un corps à ressentir une onde de faible fréquence et 

d’intensité suffisante. 

Dans le cas d’infrasons, les seuils de perceptions pondérés G sont ainsi présentés dans le graphique ci-dessous. 

Ce graphique indique, par exemple, que pour une fréquence de 20Hz il faille un niveau minimum de 80 dB(G) 

pour que nous percevions la source de bruit infrasonore. 

 Effets physiologiques des infrasons 

A des niveaux suffisamment, voire très élevés, l'infrason peut être dangereux et engendrer certains problèmes de 

santé, de la vue et du contrôle moteur. Cependant, il est inexact de conclure que l'infrason, à n'importe quel 

niveau, entraîne des risques pour la santé. L'infrason est préoccupant dans le cas des vols habités dans l'espace, 

et des études préparées pour la NASA suggèrent l'absence d'effets significatifs découlant de l’infrason avant que 

le niveau ne dépasse 85dB(G). La plupart des études concluent qu' « il n'y a aucune évidence claire que l'infrason 

sous le seuil de l'audition produise un effet physiologique ou psychologique ». Utiliser les critères de la perception 

aboutit essentiellement à des critères conservateurs pour les effets sur la santé. 

En résumé, en faisant l'hypothèse de la pire éventualité selon laquelle quelqu'un sera importuné s'il perçoit 

l'infrason, un critère de niveau sonore infrasonique, de l’ordre de 85 dBG, au niveau d’une habitation, est 

approprié pour assurer qu'il n'y aura aucun impact défavorable sur la santé physiologique d’un être humain. 

 
Figure 238 : Perception du son en fonction de la fréquence et de l’intensité

150
 

 

Figure 239 : Pondération A et pondération G 

 
Figure 240 : Seuils de perception vibrotactile 

 

                                                      

150
 Source : https://www.smac.ulaval.ca/ecoles-secondaires/mini-encyclopedie-mathematique/faits-

mathematiques/ 
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 La législation en vigueur 

Le rapport « Infrasound » P226J de l’administration américaine indique qu’après recherche auprès de nombreux 

organismes gouvernementaux internationaux, il n’apparait aucune imposition de limite d’exposition légale aux 

infrasons. 

Seuls certains rapports d’experts préconisent une exposition limitée entre 80 et 115 dB(G) pendant 8h maximum. 

Le fait de considérer une valeur maximale de 85dB(G) pendant une durée d’apparition de 8h peut donc être 

considéré comme conservateur, limitant voire sans effet sur l’être humain. 

En France, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) a élaboré un 

rapport sur l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes en 2008. Ce rapport préconise des niveaux 

d’infrasons acceptables de 100dB(G) dégressifs jusqu’à 80dB(G) à 20Hz dans l’habitat. 

  Eoliennes et infrasons 

L’ensemble des études menées sur des habitations dites « gênées » à proximité d’éoliennes semblent donner des 

résultats concordants (ici avec 15 éoliennes V80 et vent de plus de 10 m/s à 10 mètres) : 

 80dB(G) à 100 mètres de l’éolienne,  

 70dB(G) à 300 mètres de l’éolienne, 

 60dB(G) à plus de 3 kms de l’éolienne. 

Une étude a également été menée sur 59 éoliennes de 660kW, donnant les résultats suivants sur un vent 

modéré : 

 72dB(G) à 50 mètres des éoliennes 

 69dB(G) à 1km des éoliennes 

Une étude réalisée par un organisme Australien en 2013 : « Infrasound levels near windfarms and in other 

environments » porte sur différents tests permettant de juger de l’impact des infrasons issus de parcs éoliens. Les 

essais ont consisté en : 

 Comparaison des niveaux d'infrasons en zones rurales et zones urbaines avec et sans parcs éoliens 

proches : L’étude conclut qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux mesurés à proximité 

d’un parc éolien et ceux éloignés de toute éolienne ; 

 Comparaison de l’impact des infrasons sous un vent portant par rapport aux autres directions de vent : 

L’étude conclut qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux mesurés en vent portant (lorsque 

le vent est censé favoriser la propagation des infrasons) et dans les autres directions de vent ;  

 Comparaison des niveaux d'infrasons lorsque le parc éolien est en fonctionnement par rapport aux niveaux 

lorsque les éoliennes sont en arrêt forcé : L’étude conclut qu’il n’apparait aucune différence notable entre les 

niveaux mesurés, que les éoliennes soient à l’arrêt ou en fonctionnement ;  

A titre comparatif, le graphique suivant exprime les niveaux d’infrasons auxquels nous sommes exposés en 

diverses occasions.  

 

 

 

 

 

 
Figure 241 : Comparaison d’exposition aux infrasons 

 

Le 31 mars 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(Anses) a publié les résultats de son évaluation des effets sanitaires liés aux basses fréquences sonores (20 Hz à 

200 Hz) et infrasons (inférieurs à 20 Hz) émis par les parcs éoliens. L’Anses avait été saisie en 2013 par la 

Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la Direction générale de la santé (DGS) pour la 

réalisation de cette expertise. 

L’expertise menée par l’Agence a permis d’une part de mesurer et caractériser en situation réelle les infrasons 

émis par des parcs éoliens et, d’autre part, d’analyser les données disponibles concernant les effets potentiels sur 

la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. Afin de compléter les données issues de 

la littérature scientifique sur l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores émis par les parcs éoliens, 

l’Anses a fait réaliser des campagnes de mesures à proximité de trois parcs éoliens par le Centre d’études et 

d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Les résultats de ces 

campagnes confirment que les éoliennes sont des sources d’infrasons et basses fréquences sonores. Toutefois, 

aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 

50 Hz n’a été constaté. Par ailleurs, les effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits 

par les éoliennes n’ont fait l’objet que de peu d’études scientifiques. Cependant, l’ensemble des données 

expérimentales et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets sanitaires 

liés à l’exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible. 

L’Anses conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux 

infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites d’exposition au bruit 

existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et basses fréquences sonores. L’Agence 

recommande toutefois de renforcer l’information des riverains lors de l’implantation de parcs éoliens, de compléter 

les connaissances relatives aux expositions et de poursuivre les recherches sur les relations entre santé et 

exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. L’Agence recommande également de systématiser les 

contrôles des émissions sonores des éoliennes avant et après leur mise en service et de mettre en place un 

mesurage en continu du bruit autour des parcs éoliens, en s’appuyant notamment sur les pratiques existantes 

dans le domaine aéroportuaire. 
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 Exposition des populations riveraines 

Aucune source d’infrasons a priori nocive n’est recensée à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet ou 

dans l’aire d’étude intermédiaire hormis le passage des avions militaires à très basse altitude dans la zone 

dédiée à ce titre.  

 Cotations du scénario de référence et de la sensibilité (évolution en cas de mise en 
œuvre d’un projet éolien) – Evolution probable sans projet – Interrelations potentielles avec 
d’autres thèmes 

Calcul : 
 

 Résultat : 

Enjeu 

=SR 

Effet pot. 

2  Sensibilité faible 

0,5 1     X     
La population est exposée tous les jours aux infrasons d’origine naturelle et de la vie courante, sans 

risque sanitaire, mais également par le passage à très basse altitude des avions de la Défense. Un certain 

nombre d’habitations sont toutefois proches de l’AER. L’enjeu est modéré.  

Si des infrasons sont émis par des éoliennes, comme par tout élément en mouvement, il ressort des 

études menées que l’ensemble des études scientifiques menées sur les infrasons et accessibles à toutes 

et tous amènent à des conclusions reproductibles et aux résultats similaires. Les niveaux acoustiques 

d’infrasons générés par les éoliennes et propagés jusqu’aux habitations environnantes ne proposent 

aucun risque potentiel et physiologique pour les riverains exposés. Les niveaux d’infrasons générés par 

les éoliennes sont, au même titre que ceux générés par les équipements dans les habitations elles-mêmes 

et les activités humaines et sociétales, trop peu impactant pour être considérés comme gênants ou 

pouvant nuire au confort acoustique et à la santé de riverains de parcs éoliens. Seule une sensibilité 

personnelle indépendante peut conduire à des seuils de perception particuliers mais ne peut en aucun 

cas être l’objet d’une démarche de rationalisation globale.  

Par conséquent, on considère que le risque d’effet sanitaire d’un parc éolien reste très faible et lié à l’effet 

« nocébo » c’est-à-dire que les personnes persuadées que les éoliennes génèrent des risques sanitaires 

risquent de ressentir des symptômes. La sensibilité résultante est donc faible. L’information est la 

principale préconisation émise à ce titre, afin de réduire les craintes. 

Evolution probable en l’absence de projet : Aucune évolution notable n’est envisageable en l’état actuel des 
connaissances. 

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé 
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7.1.8 SYNTHESE DES SENSIBILITES DES COMMODITES DU VOISINAGE ET DU CONTEXTE SANITAIRE ET PRECONISATIONS 

Thème Enjeu Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Contexte sonore  

L’ambiance sonore du site est 
représentative d’un environnement rural 

soumis à des activités sylvicoles et 
agricoles. L’enjeu est donc fort puisqu’il 
s’agit de préserver au mieux l’ambiance 

sonore des riverains du parc éolien. 

Fort (3) 
Risque de dépassement réglementaire 

vu la proximité de certaines habitations 
Modéré (2) Forte (6) 

Si l’étude acoustique démontre qu’il y a une non-conformité réglementaire, 
des mesures de réduction (peignes de serration, modes de fonctionnement 
différenciés des éoliennes) existent et devront impérativement être mises en 

œuvre. 

Qualité de l’air  

Bonne qualité de l’air, caractéristique 

d’un espace rural essentiellement 

influencé par quelques activités 

agricoles, émissions résidentielles ou 

routières. 

Ambroisie aujourd’hui absente sur l’aire 

d’étude rapprochée mais présente dans 

l’aire d’étude intermédiaire 

Fort (3) 

Projet participant à la lutte contre la 

pollution de l’air et le changement 

climatique.  

Favorable 

(+) 
Favorable (+) 

Porter une attention avant les travaux à la problématique liée à l’Ambroisie 

car elle pourrait s’être développée entre la réalisation de cette étude et le 

début du chantier auquel cas, il conviendra de prendre les mesures 

nécessaires pour pallier à toute dissémination de l’espèce. 

Qualité des sols, de 

l’eau  

Pas de site pollué sur l’aire d’étude 

rapprochée.  

Qualité des eaux du sous-bassin versant 

influencée par l’agriculture et l’industrie 

Faible (1) 

Pas de risque potentiel de pollution des 

sols 

Risque pollution de l’eau traité dans le 

chapitre sur le milieu physique  

Nul (0) Nulle (0) 
Pas de préconisation supplémentaire par rapport à celles émises dans le 

chapitre sur le milieu physique. 

Collecte des déchets : 

salubrité publique  

Plusieurs déchèteries mobilisables dont 

une à Tronget qui accepte les déchets 

des entreprises 

Favorable 

(+) 

Peu de déchets en phase travaux et 

exploitation 

Très faible 

(0,5) 

Très faible 

(0,5) 

Respecter la règle des 3 R : « Réduire, Réutiliser, Recycler » pour limiter au 

maximum la production de déchets. 

Pollution lumineuse  

Ciel nocturne globalement bien préservé 

à l’exception des agglomérations et 

routes à grande circulation (RCEA, 

A71), nombreux riverains   

Modéré (2) 
Balisage réglementaire des éoliennes, 

perception des balises  
Modéré (2) Modérée (4) 

Optimiser l’implantation pour limiter la perception par les populations en 

suivant les recommandations paysagères.  

Ombre portée et 

battements d’ombres 

De nombreux hameaux à proximité de 

l’aire d’étude rapprochée. Pas de 

phénomène d’ombre portée à ce jour en 

l’absence d’éoliennes. 

Fort (3) 

Phénomène d’ombres portées potentiel 

mais le retour d’expérience indique que 

les niveaux d’intensités restent 

majoritairement faibles (moins d’une 

vingtaine d’heures par an) 

Faible (1) Modérée (3) S’éloigner au maximum du bâti.  

Champs 

électromagnétiques  

Population déjà exposée à ce type de 

nuisance dans la vie courante  
Modéré (2) 

Parcs éoliens fortement réglementés à 

ce titre, le champ émis par une éolienne 

étant inférieur à 0,005 V/m (standards 

EMC EN 50081-1 et 2) 

Faible (1) Faible (2) Respecter la réglementation en vigueur 

Infrasons  

Habitations relativement proches. Pas 

de source d’infrasons à ce jour hormis le 

passage à très basse altitude des avions 

de la Défense.  

Modéré (2) 

Pas d’effet sanitaire reconnu, mais lien 

mis en évidence entre perception de la 

planification et la construction d’un parc 

éolien et la « gêne » potentiellement 

ressentie par certains riverains. 

Très faible 

(0,5) 
Faible (1) Faire de la concertation et de l’information pour réduire les craintes. 

NB : la hiérarchisation de l’ensemble des sensibilités environnementales (Milieu physique, Milieu naturel, Milieu humain, Commodités du voisinage, santé et sécurité, et patrimoine et paysage est fournie dans le chapitre 

« Justification environnementale du projet » en page 87 de l’étude d’impact. 
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7.2 INSERTION DU PROJET : IMPACTS ET MESURES 

Les effets du projet pouvant interagir directement ou indirectement sur la santé des riverains relèvent de 3 types 

distincts : 

 Les pollutions atmosphériques, des sols et des eaux dont on a vu dans le chapitre sur les impacts sur le 

milieu physique, que le projet éolien serait bénéfique dans le premier cas, et sans incidence notable, et en 

tout cas non susceptible d’altérer la qualité des sols et de l’eau. De ce fait, parce que le parc éolien est un 

projet d’énergie propre et renouvelable, il restera à ce titre sans impact sanitaire sur les populations locales. 

 Les nuisances de proximité (bruit, basses fréquences, pollution lumineuse, champs magnétiques, 

poussières) ; ces nuisances sont étudiées ci-après. 

 Les risques (sécurité automobile, sécurité sur les activités, sécurité des biens et des personnes…) dont nous 

ne ferons ici qu’un bref rappel puisqu’elle fait l’objet de l’Etude de Dangers spécifique (pièce 6 de la 

Demande d’Autorisation Environnementale). 

Ce dernier aspect n’est donc ici rappelé que pour mémoire, mais ne sera pas détaillé dans ce chapitre. 

7.2.1 EFFETS DU PROJET SUR LES NUISANCES DE PROXIMITE 

(COMMODITES DU VOISINAGE) 

7.2.1.1 Le projet et l’ambiance sonore 

 Mesures d’évitement et préventives 

Les éoliennes sont distantes de plus de 511 m de toute habitation (Le Bouchet). 

Le choix des éoliennes s’est fait en tenant compte de leur performance acoustique tandis que des « peignes » ou 
« dentelures » (Serrated Trailing Edge : STE /Trailing Edge Serrations : TES) seront ajoutées sur les pales.  

 
Photo 34 : Exemple de dentelure sur une pale d’éolienne (© Corieaulys) : système inspiré du vol 

silencieux des hiboux et visant à atténuer les émissions acoustiques  

 Effets du projet sur le contexte sonore des riverains  

1) En phase chantier 

Les engins de chantier sont, par nature, des machines bruyantes. Cependant, des règles strictes fixent des seuils 

d’émissions sonores à respecter (arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 modifié par l’arrêté du 20 janvier 

2004 réglementant les émissions sonores des engins de chantier). Ainsi, la distance entre les habitations et les 

éoliennes, 511 m pour l’habitation la plus proche d’une éolienne, et les activités agricoles et sylvicoles se 

déroulant sur l’aire d’étude rapprochée limiteront fortement cet impact.  

L’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 sera respecté : « Les véhicules de 

transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont 

conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les 

engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de communication par voie 

acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur 

emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents ». 

2) En phase d’exploitation   

La comparaison par Venathec des niveaux sonores initiaux (issus des mesures) avec les niveaux émis par les 

éoliennes a permis d’estimer l’émergence prévisible du projet éolien sur le contexte sonore des riverains. 

Pour rappel, le critère d’émergence correspond à l’augmentation du niveau sonore. La règlementation fixe une 

limite d’émergence de 5 dBA de jour et de 3 dBA de nuit. Le critère d’émergence n’est applicable que lorsque le 

niveau de bruit total, éoliennes en fonctionnement, dépasse 35 dBA.  

Par exemple, si le bruit initial est de 33 dBA à 6 m/s de nuit, le niveau total futur, avec toutes les éoliennes en 

fonctionnement, ne devra pas dépasser 36 dBA.  

Or, comme démontré dans le volet acoustique (exemple en page suivante, toutes les simulations étant fournies 

dans le volet acoustique), de jour, en périodes transitoires et de nuit, les calculs mettaient en avant un 

risque de dépassement des seuils règlementaires. 

En l’état, le projet n’est donc réglementairement pas acceptable et nécessite alors des mesures de 

réduction.  
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Tableau 85 : Exemple de l’éolienne GE3.8-130 (période nocturne) 

 

 

 

 

Selon les estimations et hypothèses retenues par Venathec, des dépassements des seuils règlementaires sont 

estimés en période nocturne sur 9 zones d’habitations pour cette éolienne :  

 Point 1 La Rizière    

   ouchet  

 ariol    

    

  

Les dépassements des seuils règlementaires apparaissent aux vitesses standardisées de 4 à 10 m/s (à H= 

10m). Ces dépassements sont compris entre 0,5 et 10 dBA.  

Le risque acoustique est considéré comme probable au point 7 Larvéron et très probable aux points 1 

La Rizière, 2 L’Escure, 3 Fontariol, 4 Fontariol sud, 8 La Combre, 9 Le Bouchet, 10 Les Yandus, 11 La 

Forêt.  

Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations 

étudiées : 5 Les Aigrets, 6 Tuilerie de Souvigné. 
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3) Mesure de réduction – Optimisation de l’impact du parc – Bridage 

Le résultat des simulations acoustiques conclut à un risque de dépassement des émergences règlementaires. Un 
plan d’optimisation ou plan de bridage va donc être proposé, dans différentes directions de vent privilégiées et en 
fonction de la vitesse du vent.  

Ce plan de bridage est élaboré à partir de plusieurs modes de bridage permettant une certaine souplesse et 
limitant ainsi la perte de production. Ils correspondent à des ralentissements graduels de la vitesse de rotation du 
rotor de l’éolienne permettant de réduire la puissance sonore des éoliennes.  

De même, plus le bridage est important, plus la perte de production augmente. 

Les plans d’optimisation proposés dans le volet acoustique permettent de prévoir un plan de fonctionnement du 
parc respectant les contraintes acoustiques règlementaires après la mise en exploitation des machines. Pour 
confirmer et affiner ces calculs, il sera nécessaire de réaliser une campagne de mesure de réception en phase de 
fonctionnement des éoliennes. En fonction des résultats de cette mesure de réception, les plans de bridages 
pourront être allégés ou renforcés (un arrêt complet de l’éolienne étant envisageable en cas de dépassement des 
seuils règlementaires avérés) afin de respecter la réglementation en vigueur. 

Ce plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA. À partir 
du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la girouette (direction du vent) situés 
en haut de la nacelle, des données de vent « sous contraintes » et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-
22h ou nocturne 22h-7h), le mode de bridage programmé se mettra en œuvre. 

Concrètement, la vitesse de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales, via le pitch (système 
d’orientation des pales se trouvant au niveau du hub ou nez de l’éolienne) afin de limiter leur prise au vent en 
jouant sur le profil aérodynamique de la pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus ou 
moins importante des pales. 

L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui aussi produire une 
émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas d’arrêt programmé de l’éolienne dans le 
cadre du plan de bridage, les pales seront mises « en drapeau » de la même manière, afin d’annuler la prise au 
vent des pales et donc empêcher la rotation du rotor. 

Aucune contrainte d’application des modes bridés n’est considérée. 

Tout comme précédemment, l’étude acoustique fournit l’ensemble des simulations et démontre le respect 
réglementaire du parc éolien en fonction de chaque mode de bridage et pour tous les modèles d’éolienne. Il est 
fait le choix ici de donner l’exemple de l’éolienne proposée en exemple précédemment : l’éolienne GE3.8-130.  

 
Tableau 86 : Exemple de l’impact sonore en période nocturne après bridage (GE3.8-130) 

 

 

Tableau 87 : impact acourtique après bridage - Exemple de l’éolienne GE3.8-130 (période nocturne) 

 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet 
Très faible (-0,5)  

Respect des seuils réglementaires   
permanente 
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 Bruit sur le périmètre de l’installation 

L’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 impose un niveau de bruit à ne pas dépasser sur le 

périmètre de l’installation, en périodes diurne (70 dBA) et nocturne (60 dBA). 

Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de 

centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : » 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 

soit R = 1,2 x (130,8+138/2) = 239,8 mètres (E-138 EP3 E2) 

R = 1,2 x (110+130/2) = 210 mètres (GE3.8-130) 

R = 1,2 x (120+131/2) = 222,6 mètres (N131) 

R = 1,2 x (132+136/2) = 240 mètres (V136) 

Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans l’environnement proche 

des éoliennes et permettent de comparer aux seuils règlementaires fixés sur le périmètre de mesure (considérant 

une distance R avec chaque éolienne). Ce calcul est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique (à 

pleine puissance de la machine), correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 7 m/s. La cartographie 

des répartitions de niveaux sonores présentée ci-dessous est réalisée à 2 m du sol. Le périmètre de mesure est 

indiqué à l’aide du polygone bleu. 

Là encore, l’analyse est menée pour chaque type d’éolienne dans le volet acoustique et seule, celle de l’éolienne 

GE3.8-130 est présentée ici à titre d’exemple. Quel que soit le type d’éolienne, Venathec conclut sur des 

niveaux inférieurs aux seuils règlementaires. 

 
Figure 242 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit sur le périmètre d’installation  

(exemple de GE3.8-130) 
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 Tonalité marquée  

Même si le critère de tonalité marquée est applicable au sein des propriétés des riverains, l’étude des tonalités 

marquées est directement réalisée à partir des spectres de puissance acoustique fournis par le constructeur de 

l’éolienne. Il est en effet admis que, malgré les déformations subies par le spectre de l'éolienne notamment par les 

effets de sol et d'absorption atmosphérique, celles-ci n’entraîneront pas de déformation suffisamment inégale sur 

des bandes de 1/3 d'octave adjacentes pour provoquer, chez le riverain, une tonalité marquée imputable au bruit 

des éoliennes. 

Venathec a, comme pour les autres thèmes, réalisé l’ensemble des analyses des niveaux en bandes de tiers 

d’octave, celles-ci ne révélant aucune tonalité marquée  

Le risque de non-respect du critère règlementaire est jugé faible.  

 
Figure 243 : Exemple d’analyse menée par Venathec : répartition spectrale de GE3.8-130  

 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact faible et conforme à la réglementation en vigueur 

-0,5 -1,5     X    

L’analyse des niveaux sonores mesurés in situ, combinée à la modélisation du site, a permis de mettre en 

évidence des éléments suivants : 

risque très probable de non-respect des limites règlementaires en périodes diurne, transitoires et 

nocturne, quel que soit le type d’éolienne 

se en place de bridage sur certaines machines permettra de respecter les exigences règlementaires 

; les plans de fonctionnement ont été élaborés pour la direction principale du site, et son opposée (ouest 

et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de vent 

règlementaires 

 

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc, 

de réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la 

réglementation en vigueur. Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « 

Acoustique - Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne » ou les textes 

règlementaires en vigueur. 

Les opérations de maintenance devront permettre de prévenir des risques d’apparitions de tonalité 

marquée, notamment par le contrôle des pales. 

Le projet est conforme à la réglementation en vigueur.  
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7.2.1.2 Le projet et la qualité de l’air 

 Mesures d’évitement et préventives 

Les mesures préventives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (voir en 
page167) concourent au maintien de la bonne qualité de l’air. Pour rappel il s’agit de la nature même du projet qui 
répond aux problématiques du changement climatique (énergie propre et renouvelable) et du choix, à prestation 
équivalente des partenaires les plus proches pour éviter les émissions de CO2 et la consommation d’énergie. 

 Effets du projet   

Une centrale éolienne produit de l’énergie propre et compense très vite les émissions de CO2 que son cycle de vie 

génère comme cela a été démontré dans le chapitre dédié aux effets sur la climat et le changement climatique 

puisqu’il est intimement lié à la qualité de l’air et émissions polluantes. Elle s’inscrit donc dans les politiques de 

lutte contre la pollution de l’air et, par conséquent, son effet est positif. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Positif (+) Permanent 

 Mesures de réduction 

Sans objet 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact positif  

+ +  X       

Le projet éolien de Deux-Chaises –Le Theil n’est pas susceptible d’impacter négativement la qualité de 

l’air. Au contraire, il contribue à l’atteinte des objectifs des politiques publiques en matière de lutte contre 

la pollution de l’air. Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée. 

 

7.2.1.3 Le projet et la pollution des sols et de l’eau  

 Mesures d’évitement et préventives 

Toutes les mesures d’évitement et de réduction prises dans le cadre du milieu physique concourent à préserver la 
qualité des sols et de l’eau.  

 Effets du projet   

Du fait de l’ensemble des mesures mises en œuvre pour préserver les sols et les eaux superficielles et 

souterraines, aucun effet n’est attendu à ce titre du projet éolien.  

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0) Temporaire et Permanent 

 Mesures de réduction  

Sans objet  

o Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
1 

 
Impact nul  

0 0   X      

Il n’est pas attendu d’impact sur la qualité des sols et de l’eau du projet parc éolien de Deux-Chaises – Le 

Theil. Aucune mesure compensatoire n’est justifiée.  

7.2.1.4 Le projet et les risques technologiques  

 Mesures d’évitement et préventives 

Sans objet 

 Effets du projet   

En l’absence d’enjeu, aucun impact ne peut être attendu du projet sur ce thème.  

 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0) Temporaire et Permanent 

 Mesures de réduction  

Sans objet  
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 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
0 

 
Impact nul  

0 0   X      

En l’absence d’enjeu, aucun impact ne découle du projet de parc éolien à ce titre. Aucune mesure 

compensatoire n’est justifiée. 

7.2.1.5 Balisage réglementaire des éoliennes : pollution lumineuse 

  Mesures d’évitement et préventives 

Sans objet puisque le balisage est imposé par la réglementation : arrêté du 28 avril 2018 relatif à la réalisation du 
balisage des obstacles à la navigation aérienne. 

La fréquence des feux à éclats à haute intensité est de 40 éclats par minute. Lorsque plusieurs feux sont installés 
sur un même obstacle, leur allumage, extinction ou changement de mode de fonctionnement en fonction de la 
luminance de fond sont synchronisés.  

Le balisage lumineux diurne est assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats 
blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d’obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles 
dans tous les azimuts (360°).  

Le balisage lumineux nocturne est assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats 
rouges de 2 000 cd). Ces feux d’obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les 
azimuts (360°).  

Les éoliennes disposant d’une hauteur totale comprise entre 150 et 200m, seront balisées également à 45 m avec 
des feux de basse intensité de type B. L’arrêté est entré en vigueur le 1

er
 février 2019.  

Depuis cette date, toutes les nouvelles installations doivent s’y conformer. Selon l’arrêté « La périphérie d’un 
champ est constituée des éoliennes successives qui sont séparées par une distance inférieure ou égale à :  

 pour les besoins du balisage diurne : 500 mètres pour les éoliennes terrestres 

 pour les besoins du balisage nocturne : 1 200 mètres pour les éoliennes terrestres de hauteur supérieure à 150 
mètres. 

Boralex se conformera à la réglementation en vigueur au fur et à mesure des évolutions". En l'état actuel des 
choses, toutes les turbines seront équipées de balisage lumineux blanc le jour et rouge la nuit 

  
Figure 244 : Principes de balisage diurne (jaune) et nocturnes (rouge)  

 Effets du projet   

Pour une meilleure compréhension, la mesure de l’intensité exprimée en candela peut être comparée à des 

ampoules incandescentes. L’intensité lumineuse de la balise en mode nocturne serait alors comparable à 20 

ampoules de 100 watts.  

Ces lumières peuvent donc être perçues, dans des conditions excellentes de visibilité, à plusieurs dizaines de 

kilomètres. Toutefois, comme la propagation de la lumière obéit à la loi de l’inverse du carré de la distance, 

l’intensité perçue diminue très rapidement à mesure que l’on s’éloigne de la source. Ainsi, pour une balise 

réglementaire équivalente à 20 ampoules de 100 watts à la source, cette balise aurait l’intensité d'une ampoule de 

100 watts pour un observateur situé à 5 km, et d'une ampoule de 25W à 10 km. 

La distance de plus de 511 m entre les éoliennes et la construction habitée la plus proche, ainsi que la faible 

intensité et la synchronisation des éoliennes permettent de limiter la gêne, mais le relief local et la taille des 

éoliennes envisagées ne permet en aucun cas de réduire la perception visuelle des balises, imposées 

réglementairement puisque les éoliennes sont en  ligne de crête.  

Le projet, comme tout autre projet éolien, génèrera donc cette gêne dont les opérateurs sont conscients mais ne 

peuvent y déroger réglementairement pour des questions de sécurité publique. L’effet restera faible du fait du 

faible nombre d’éoliennes.  

 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Faible (-1) Permanent 

 Mesures de réduction  

Cette nuisance ne peut être réduite pour les raisons évoquées précédemment car la réglementation française en 
matière d’éclairage sur les éoliennes est une des plus strictes au monde.  

Conscient de la gêne visuelle sur les riverains, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et France nergie 
Eolienne (FEE) ont été sollicités par l’ensemble des professionnels de l’éolien pour inciter les ARS

151
 et DGAC

152
 

à reconsidérer la question et envisager d’autres modes de balisage.  

La profession tente d’inciter la DGAC à étudier la possibilité d’envisager des feux dont la luminosité serait orientée 
principalement vers le ciel tel que cela se pratique dans des pays comme l’Allemagne par exemple. D’autres 
solutions techniques existent et seraient souhaitables, telle que la possibilité d’implanter des feux qui ne 
s’allumeraient qu’à l’approche d’un aéronef ; cela se pratique aussi en Allemagne avec une efficacité avérée tant 
sur le plan sécuritaire que sur la forte baisse de la pollution lumineuse. 

Le pétitionnaire s’engage alors à suivre les évolutions réglementaires et à adapter le balisage avec les techniques 
les moins impactantes dès qu’elles seraient permises. En effet, des techniques existent (transpondeurs, lumières 
orientées vers le ciel) et sont mises en œuvre dans d’autres pays pour réduire la gêne mais elles ne sont 
aujourd’hui pas autorisées en France.  

                                                      
151

 ARS : Agence Régionale de la Santé 
152

 DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile  
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Figure 245: Article sur la signalisation intelligente des éoliennes, Enertrag, 2014 

 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Faible (-1) Temporaire et Permanent 

o Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
2 

 
Impact faible et non réductible car réglementaire 

- 1 - 2     X    

Bien que le parc ne compte qu’un nombre réduit d’éoliennes (5) et que l’intensité et la synchronisation 

visent à rendre le balisage des éoliennes le moins impactant possible, la gêne existe à ce titre et ne peut 

être niée. 

Cette gêne visuelle ne peut malheureusement pas être réduite en l’état actuel de la réglementation, une 

des plus strictes au monde, même si les opérateurs, conscients du désagrément potentiel, travaillent avec 

les services aéronautiques pour faire évoluer les caractéristiques techniques du balisage vers des 

solutions moins impactantes. Cet impact ne peut pas être compensé. 
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7.2.1.6 Effets d’ombres portées 

 Mesures d’évitement et préventives 

L’éloignement des éoliennes aux habitations (plus de 511 m) est la principale mesure d’évitement face à ce 
risque. 

 Effets du projet   

Ici, les constructions habitées sont situées à plus de 511 m, ce qui permet de limiter le risque de gêne de l'effet 

stroboscopique et respecter l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. Aucune 

simulation n’est requise par la réglementation.  

Toutefois, dans la mesure où les éoliennes sont de plus en plus grandes (ici jusqu’à 200 m), il ne peut être 

totalement écarté que certaines habitations puissent percevoir ces ombres portées.  

Le phénomène dépend de nombreux éléments qui sont rarement tous réunis en même temps. Il se produira 

seulement si la lumière est directe et non pas diffuse, si les pales sont en rotation et si le soleil est à la fois dans 

l’axe de rotation des pales et orienté vers les fenêtres des habitations. La fréquence d’apparition de ces effets est 

donc très faible, et le risque d’effet l’est donc tout autant. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Faible (-1) Permanent 

 Mesures de réduction  

Le pétitionnaire s’engage à respecter la réglementation.  

Si des phénomènes d’ombre portée sont signalés par des riverains du parc éolien, il s’engage, après constat 
d’une gêne non conforme à la réglementation en vigueur (plus de 30 heures par an), à la mise en place d’un 
système de gestion des ombres sur l’éolienne générant cet effet sur l’habitation concernée, afin de préserver le 
cadre de vie des populations. En effet, cela permet de programmer les éoliennes générant l’impact de sorte 
qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a une ombre portée. Ce type d’équipement coûte environ 7000 €/éolienne. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0)  Permanent 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact nul 

0 0   X      

On peut conclure, in fine, à une l’absence de gêne pour les riverains localisés à plus de 511 m du parc 

éolien. Aucune mesure compensatoire n’est justifiée à ce titre. 

 

 

7.2.2 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DU PROJET DE DEUX-

CHAISES – LE THEIL 

L'objectif de ce volet est de rechercher si les modifications apportées à l'environnement par le projet peuvent avoir 

des incidences positives ou négatives sur la santé humaine par rapport aux différentes pollutions et nuisances 

résultant du démantèlement du parc existant et de la réalisation ou de l'exploitation du projet de parc éolien. 

Il s'agit ensuite de tirer les conséquences des conclusions de cette étude pour prévoir les mesures propres à 

limiter ces risques d'atteinte à la santé humaine. Le but ultime de cette étude est donc à la fois d'étudier les 

risques encourus par les populations exposées, d'informer lesdites populations et de mettre en œuvre tous 

moyens pour prévenir ces risques. 

Conformément aux recommandations des guides de l’INERIS et de l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS), 

seuls les risques sanitaires liés à des expositions chroniques des populations aux agents physiques et substances 

à impact potentiel seront étudiés. 

La démarche d’évaluation des risques comporte, après une caractérisation du site, en adéquation avec la 

méthodologie développée par l’INERIS, quatre étapes : 

 L’identification des dangers : « identification des effets indésirables qu’une substance est intrinsèquement 

capable de provoquer » ; 

 La définition du rapport dose-effet : « estimation de la relation entre la dose ou le niveau d’exposition à une 

substance, et l’incidence et la gravité d’un effet » ; 

 L’évaluation de l’exposition de populations : « détermination des émissions, des voies de transfert afin 

d’évaluer les concentrations/doses auxquelles les populations humaines sont exposées ou susceptibles de 

l’être » ; 

 La caractérisation du risque sanitaire : « estimation de l’incidence et de la gravité des effets indésirables 

susceptibles de se produire dans une population humaine ou une composante de l’environnement en raison 

de l’exposition réelle ou prévisible à une substance ; la caractérisation peut comprendre l’estimation du 

risque, c’est à dire la quantification de cette probabilité ». 
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Les dangers examinés sont uniquement ceux provenant d’un fonctionnement normal de l’activité. En particulier ne 

sont pas examinés les dangers inhérents à l’incendie d’une éolienne, à la dégradation intentionnelle des 

équipements ou autres phénomènes naturels et anthropiques pouvant conduire à une altération des conditions de 

fonctionnement normal des installations. Comme démontré au sein des précédents chapitres, les installations 

prévues dans le cadre du projet de parc éolien n’engendreront aucun rejet aqueux, aucun rejet atmosphérique 

(pas d’éléments gazeux, pulvérulents ou odoriférants), ne seront pas à l’origine d’un trafic notable ou encore de 

déchets (hormis dans le cadre des réfections et changements de matériels défectueux ; dans ce cas, ces 

éléments sont récupérés et traités par des prestataires disposant des accréditations en matière de gestion de 

déchets). 

Par ailleurs, aucun danger lié à des produits chimiques ne peut être mis en évidence pour les populations, que ce 

soit en phase de chantier ou en phase d’exploitation d’un parc éolien. La démarche INERIS est donc interrompue 

dès la première étape de la méthode d’évaluation des risques. Aucun effet réel n’est attendu. De ce fait, les seules 

émissions potentiellement induites par la centrale éolienne et qui sont retenues pour l’évaluation des risques 

sanitaires sont : 

 Les émissions sonores (bruits, infrasons), liées au fonctionnement des éoliennes. Une étude acoustique 

spécifique a été réalisée dans le cadre du projet de parc éolien dont les résultats ont été fournis 

préalablement dans le chapitre sur la commodité du voisinage, démontrant le respect de la réglementation 

en vigueur ; 

 La pollution lumineuse dont nous avons démontré qu’elle engendrerait un désagrément non réductible, mais 

dont nous analyserons le risque sanitaire ; 

 Les radiations électromagnétiques : les émetteurs potentiels de radiations électromagnétiques sont les 

lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs. Dans le cas présent, les onduleurs se trouvent 

dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Comme il ne se produit que des champs alternatifs 

très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets significatifs pour l’environnement humain. 

 Les effets liés aux mouvements des pales ; 

 Les émissions de poussière,  

 Le risque allergène lié au risque de dispersion de l’Ambroisie en raison du pouvoir allergène de son pollen. 

Etant donnés la démonstration préalable de l’absence de pollution générée par le parc et l’absence d’enjeu 

technologique, les risques de pollution de sols et de l’eau, ou les risques technologiques ne sont pas détaillés.  

7.2.2.1 Effet sanitaire du bruit et des infrasons (basses-fréquences) 

 Mesures d’évitement et préventives 

Le choix des éoliennes tient compte de leur performance en matière acoustique.  

Le projet a été conçu afin de s’éloigner au maximum des habitations (minimum de 511 m).  

 Effets du projet   

1) Risques sanitaires du bruit des éoliennes 

En termes de santé publique, d’un point de vue purement physiologique, la notion de gêne acoustique est définie 

dans le Code de la Santé Publique. Dès lors que le fond sonore couvre la conversation normale (effet de 

masque), ce qui se produit à partir de 70 dB (A), il y a gène acoustique. Ce premier niveau de nuisance n’a pas de 

répercussion pathologique, ni de conséquences comportementales et psychologiques. Le second niveau 

correspond à des intensités comprises entre 80 et 110 dB (A), auxquelles une exposition de quelques heures 

provoque une fatigue physique et une irritabilité, associées à une surdité partielle et réversible. 

Enfin les lésions provoquées en cas d’excès du niveau sonore, qu’il soit instantané (supérieur à 130 dB (A)) ou 

cumulé sur une longue période (supérieur à 80 dB (A)), sont pathologiques et peuvent se solder par un 

traumatisme irréversible. 

Ces valeurs ne sont en rien comparables avec celles d’une éolienne puisque, réglementairement, le niveau 

sonore 70 d(B) doit être respecté en limite du périmètre de mesure de bruit de l'installation défini par : R = 1.2 x 

(hauteur du moyeu + rayon du rotor). L’étude acoustique démontre que l’isophone du bruit ambiant en limite de ce 

périmètre de mesure du bruit est de maximum 55,6 dBA de jour et de nuit, donc bien en deçà de la valeur 

réglementaire 70 d(B). 

La première habitation étant situées à 511 m de l’éolienne la plus proche, il n’est pas attendu d’impact sur 

la santé des riverains résultant du fonctionnement du projet éolien dans la mesure où celui‐ci respecte 

l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

2) Risque sanitaire des infrasons 

Le 31 mars 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(Anses) a publié les résultats de son évaluation des effets sanitaires liés aux basses fréquences sonores (20 Hz à 

200 Hz) et infrasons (inférieurs à 20 Hz) émis par les parcs éoliens. L’Anses avait été saisie en 2013 par la 

Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la Direction générale de la santé (DGS) pour la 

réalisation de cette expertise. 

L’expertise menée par l’Agence a permis d’une part de mesurer et caractériser en situation réelle les infrasons 

émis par des parcs éoliens et, d’autre part, d’analyser les données disponibles concernant les effets potentiels sur 

la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. Afin de compléter les données issues de 

la littérature scientifique sur l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores émis par les parcs éoliens, 

l’Anses a fait réaliser des campagnes de mesures à proximité de trois parcs éoliens par le Centre d’études et 

d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Les résultats de ces 

campagnes confirment que les éoliennes sont des sources d’infrasons et basses fréquences sonores. Toutefois, 

aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 50 Hz 

n’a été constaté. Par ailleurs, les effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits par les 

éoliennes n’ont fait l’objet que de peu d’études scientifiques. Cependant, l’ensemble des données expérimentales 

et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets sanitaires liés à l’exposition au bruit 

des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible. 
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L’Anses conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux 

infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites d’exposition au bruit 

existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et basses fréquences sonores. L’Agence 

recommande toutefois de renforcer l’information des riverains lors de l’implantation de parcs éoliens, de compléter 

les connaissances relatives aux expositions et de poursuivre les recherches sur les relations entre santé et 

exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. L’Agence recommande également de systématiser les 

contrôles des émissions sonores des éoliennes avant et après leur mise en service et de mettre en place un 

mesurage en continu du bruit autour des parcs éoliens, en s’appuyant notamment sur les pratiques existantes 

dans le domaine aéroportuaire. Dans la mesure où ici toutes les éoliennes sont, a minima, distantes de plus de 

511 m de toute habitation et où il a été démontré par de nombreuses études scientifiques que les infrasons 

qu’elles peuvent émettre sont très éloignés des seuils dangereux, et ce même à faible distance, on peut conclure 

sur l’absence d’impact sanitaire des infrasons sur les riverains du site. 

En Finlande, une étude a été menée sur l’impact des infrasons par les éoliennes
153

. Pour cette étude, les 

analyses ont duré deux ans et ont scruté les répercussions que pouvaient avoir des émissions sonores de basse 

fréquence. Les chercheurs se sont notamment basés sur des interviews, des enregistrements sonores et des 

tests de laboratoire pour étudier les effets possibles de ces sons sur la santé de ceux vivant à moins de 20 

kilomètres de générateurs. 

Elle répond aux exigences méthodologiques en matière de statistiques d'échantillonnage. Les données ont été 

collectées par Satakunta et l'Ostrobotnie du Nord, principalement dans les zones où des éoliennes ont été 

construites 0,5 à 1,5 an avant l'entretien . Environ 50 familles présentant des symptômes ont été analysées pour 

chaque membre de la famille. Au total, environ 200 personnes ont participé à l'étude. 

Cette étude affirme que les sons de basse fréquence (infrasons), émis par les éoliennes, ne sont pas nocifs pour 

la santé humaine. Ces résultats rejoignent donc ceux des études antérieures. Les résultats « ne soutiennent pas 

l'hypothèse selon laquelle les infrasons […] causent une gêne » malgré les reproches de nombreux chercheurs 

dans plusieurs pays attribuant aux infrasons des maux de tête, des acouphènes voire des problèmes 

cardiovasculaires. « Il est plus probable que ces symptômes soient déclenchés par d'autres facteurs », 

poursuivent les auteurs de l'étude. 

On ne peut alors pas exclure des effets nocébo et somatoformes sur des personnes n’appréciant pas l’existence 

du parc. Salt et Kaltenbach (2011), estiment que les infrasons des éoliennes peuvent effectivement expliquer 

certains troubles, interprétant notamment ce phénomène par l’activation des voies subconscientes par les 

infrasons. L’effet est qualifié de très faible.  

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Très faible (-0,5) Permanent 

 Mesures de réduction  

Seule l’information du public peut contribuer à réduire les effets nocébo et somatoformes.  

                                                      
153

 Source : http://www.ww-vb.de/pages/windwahn-fakten/finstudie-
infraschall.php?fbclid=IwAR3JPNu8GA9MujS2mr4AHsLPLK4Ny5d3BZBP 
8SaVnRmJ-iWoo7KOEuRqHO4 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact faible  

-0,5 -1,5     X    

On peut conclure à l’absence d’effet sanitaire direct du bruit et des infrasons sur les riverains du site. Il ne 

peut cependant être totalement exclu les risques nocébo et somatoforme pour certains riverains 

n’appréciant pas les éoliennes mais l’impact reste sans conséquence sanitaire attribuable au bruit ou aux 

infrasons comme démontré par plusieurs études dont celle de l’ANSES. Aucune mesure compensatoire 

n’est justifiée.  

7.2.2.2 Effets sanitaires de la pollution lumineuse due au balisage des éoliennes 

La pollution lumineuse est consécutive d’un impact indirect du balisage réglementaire traité précédemment. Nous 

examinerons ici son analyse en termes d’effet sanitaire. 

 Mesures d’évitement et préventives 

Sans objet puisqu’imposé réglementairement. 

 Effets du projet   

Très peu de données existent sur le risque sanitaire du balisage, mais a priori, le seul impact que l’on puisse 

attribuer au balisage nocturne des éoliennes demeure la nuisance visuelle. 

Cette nuisance a été préalablement analysée pour le projet Deux-Chaises – Le Theil, non réductible du fait de 

l’obligation réglementaire du balisage.  

Elle reste sans danger sur la santé humaine. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0) Permanent 

 Mesures de réduction  

Sans objet.  

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact nul 

0 0   X      

S’il ne peut être nié que les riverains percevront le balisage (nuisance visuelle), aucun risque n’en 

découlera sur la santé des populations riveraines du fait de la faible intensité des lumières. Il n’est donc 

pas attendu d’impact sanitaire de la pollution lumineuse générée par le projet éolien. Aucune mesure 

compensatoire n’est justifiée. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/leolien-francais-prend-le-large-1156217
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7.2.2.3 Effet sanitaire des champs électromagnétiques générés par le projet 

 Mesures d’évitement et préventives 

L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 prévoit que l’installation soit « implantée 
de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs 
supérieur à 100 microteslas à 50‐60 Hz. ». Le pétitionnaire s’engage donc à respecter la réglementation en 
vigueur permettant ainsi d’assurer la santé des riverains. La meilleure mesures préventives réside dans le respect 
d’une distance minimale de 511 m entre l’éolienne la plus proche et une habitation.  

Le projet sera conforme à la directive européenne n°89/336/CEE qui traduit les exigences de sécurité en 
prescriptions techniques (exemple : mise à la terre des structures métalliques des éoliennes, blindage des câbles 
véhiculant les courants issus du convertisseur rotorique, câblerie HTA du parc munie d’écran périphérique dont 
les extrémités sont reliées à la terre, etc.). 

 Effets du projet   

Conformément aux études décrites en pages 498 et suivantes, les études menées à ce titre démontrent que :  

 Les mesures réalisées sur le parc de Sauveterre montrent au maximum un champ magnétique (à côté du 

poste de livraison) de 1,049 micro tesla (émissions similaires à un écran d’ordinateur cathodique) soit 100 

fois plus bas que la valeur réglementaire à côté des installations. 

 Les résultats démontrent également que les champs magnétiques au plus proche des postes électriques 

sont nettement moins importants que ceux générés par un rasoir électrique. 

Il n’est donc pas attendu d’impact sanitaire des champs électromagnétiques du projet de parc éolien des Vacants 

dans la mesure où : 

 Toutes les éoliennes, réglementairement conformes, sont distantes de plus de 511 m de toute habitation, 

 Les champs électromagnétiques générés par le parc éolien (câblage et poste de livraison uniquement) sont 

de l’ordre de quelques μT à 5 m de l’axe et négligeables à 20 m, 

 Ils s’avèrent bien plus faibles que les champs électromagnétiques auxquels la vie courante expose 

l’ensemble des riverains du parc éolien (et sont sans commune mesure avec les seuils définis par l’OMS 

comme étant des risques à effets sur la santé. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0) Permanent 

 Mesures de réduction  

Sans objet.  

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
2 

 
Impact nul 

0 0   X      

Aucun impact sanitaire du fait des champs électromagnétiques générés par le projet éolien n’est attendu 

sur les populations riveraines. Aucune mesure compensatoire n’est justifiée. 

7.2.2.4 Effet sanitaire des ombres portées 

 Mesures d’évitement et préventives 

L’éloignement des éoliennes aux habitations (plus de 511 m) est la principale mesure d’évitement face à ce 
risque. 

 Effets du projet   

Ici, les constructions habitées sont situées à plus de 511 m, ce qui permet de limiter le risque de gêne de l'effet 

des ombres portées
154

 et respecter l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

Aucune simulation n’est requise par la réglementation. Certaines informations parfois diffusées font état du risque 

de crises d’épilepsie suite à ce phénomène. Ce phénomène d’ombre peut être perçu par un individu statique situé 

à l’intérieur d’une habitation, mais pour un observateur en mouvement se déplaçant à bord d’un véhicule l'effet est 

nul. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 5 à 20 tours par minute, or pour que ce phénomène 

apparaisse il faudrait qu'une éolienne fonctionne à une vitesse de rotation de 50 tours par minute soit une vitesse 

de clignotement due à l'effet d'ombre portée supérieure à 2,5 Hertz. C’est loin d’être le cas.  

L’académie de Médecine évoque par ailleurs ce risque épileptique et précise qu’il ne peut être retenu comme un 

risque lié à l’éolien : « Le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique. Si celle-ci 

peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines conditions une gêne assimilée par les 

plaignants à « une alternance d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque d’épilepsie dite 

photosensible, lié aux « ombres mouvantes » (shadow flickers), ne peut être raisonnablement retenu car l’effet 

stroboscopique de la lumière « hâchée » par la rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et 

horaires exceptionnellement réunies [42,43] et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de 

clignotement des feux de signalisation est-il nettement situé au-dessous du seuil épileptogène. »
155

  

De ce fait, aucun risque sanitaire ne saurait découler directement du projet éolien de Deux-Chaises – Le 

Theil. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0) – risque sanitaire Permanent 

 Mesures de réduction  

Sans objet  

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact nul 

                                                      

154
 A noter que le terme « stroboscopique », souvent, utilisé pour décrire le phénomène décrit ci-dessus est une exagération 

de langage car la vitesse de rotation des pales n’est pas suffisante pour utiliser ce terme.  
155

 Source :https://reporterre.net/IMG/pdf/pap4_-_academie_medecine_-_rapport-sur-les-e_oliennes-m-tran-ba-
huy-version-3-mai-2017.pdf   
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0 0   X      

Aucun risque d’effet sanitaire (notamment épileptique) vis‐à‐vis des populations n’est envisageable. 

Aucune mesure compensatoire n’est justifiée à ce titre. 

7.2.2.5 Effet sanitaire des émissions de poussières  

 Mesures d’évitement et préventives 

Rappelons que l’énergie produite par les éoliennes est renouvelable et non émettrice de gaz à effet de serre et 
que l’énergie éolienne est bien moins impactante que le mix électrique français vis-à-vis de l’acidification, 
l’utilisation des sols, la consommation d’eau et les émissions dans l’air.  

 Effets du projet   

1) En phase chantier 

Un chantier de cette ampleur peut également générer, par temps sec et venté, un envol de poussières susceptible 

de produire une nuisance temporaire vis-à-vis des riverains. Toutefois l’éloignement des riverains, dans un 

contexte agricole générant un travail récurrent des terres (labours), permet d’affirmer que cet effet n’est pas 

significatif pour les populations riveraines. 

2) En phase exploitation 

Comme il l’a été vu dans le chapitre sur les impacts du projet sur le climat, le projet de Deux-Chaises – Le Theil, 

par rapport au mix énergétique français, permet d’éviter 10 tonnes d’émission de poussières sur son cycle de vie. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Temporaire 

 Mesures de réduction  

Une méthode existe pour réduire les risques sanitaires liés aux émissions de poussière. Elle consiste à arroser 
par temps sec et venté les pistes non revêtues et les sols mis à nu. 

Toutefois, si l’on compare l’impact des émissions de poussières, jugé non significatif du fait de l’éloignement des 
habitations et du contexte sylvicole dans lequel le projet s’inscrit, à l’impact indirect qu’engendrerait cette mesure 
à savoir une consommation d’eau, ressource précieuse, il apparaît que le bilan environnemental est plus favorable 
en l’absence de mesure dans ce cas précis. De ce fait, cette mesure n’est pas retenue. 

Les bennes à déchets légers seront équipées de façon à éviter l’envol de poussières et de déchets. Des bâches, 
filets ou grilles devront être disposées sur la zone de stockage.  

Le déballage des matériaux devra se faire à proximité d’un moyen de collecte interne au chantier ou d’une benne 
appropriée. Le brûlage des déchets est strictement interdit. 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Positif (+) Permanent 
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 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact nul  

+  +  X       

Le parc éolien ne générant des poussières que de manière non significative et uniquement lors des 

phases de terrassement, mais permettant sur son cycle de vie d’en éviter 10 tonnes par rapport aux mix 

énergétique français, le bilan retenu est positif. Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée. 

7.2.2.6 Risque allergène lié à l’Ambroisie 

 Mesures d’évitement et préventives 

L’Ambroisie n’est à ce jour pas présente sur le site mais son caractère agricole ne permet alors pas d’exclure 
qu’elle soit introduite dans des semences avant les travaux. Ce risque a toutefois été pris en compte dans 
l’analyse des effets du projets sur les habitats et la flore et il est alors prévu de réaliser un suivi pré-chantier et de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires pendant le chantier et à l’issue de ce dernier dans le cas où ce serait le 
cas au niveau des emprises du parc éolien. Cette mesure est détaillée en page 343. 

  Effets du projet   

 En phase chantier 

Etant donné que cette problématique est prévue (vérification pré-chantier) et gestion de celui-ci en fonction de sa 

situation, le risque dissémination de cette espèces apparaît extrêmement faible et sans risque pour la santé 

humaine.  

 En phase exploitation 

La gestion des emprises du parc éolien incluant un suivi pour vérifier l’absence d’ambroisie, ou dans le cas 

contraire, son éradication, il n’est pas attendu de risque pour la santé humaine.  

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0) Temporaire 

 Mesures de réduction  

Sans objet . 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact nul  

0 0   X      

Tout sera mis en œuvre par BORALEX pour gérer la problématique liée à l’Ambroisie, si elle devait 

coloniser les emprises du parc éolien avant les travaux (elle est aujourd’hui absente), l’objectif étant de ne 

pas générer d’impact à ce titre. Aucune mesure compensatoire n’est par conséquent justifiée. 

7.2.3 SALUBRITE PUBLIQUE ET SECURITE DES BIENS ET DES 

PERSONNES 

7.2.3.1 Gestion des déchets  

 Mesures d’évitement et préventives 

Le pétitionnaire respectera la réglementation en vigueur et notamment les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 
2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. Il tiendra à disposition les documents suivants : les bordereaux de suivi 
des déchets : BSD (CERFA n°12571*01), le registre des déchets (désignation, code et le tonnage des déchets, 
date d’acquisition ou de réception et numéro BSD) et les copies des récépissés de déclaration en préfecture des 
collecteurs/transporteurs des déchets ainsi que celles du centre d’élimination. Le service d’inspection des 
installations classées pourra les consulter à tout moment. 

La meilleure des préventions passe par une gestion rigoureuse des déchets qui reposera, à tous les stades de la 
vie de la centrale éolienne, sur la règle des 3R : Réduire au maximum les déchets ; Réutiliser dans toute la 
mesure du possible ce qui peut l’être plutôt que de les éliminer vers un centre spécialisé ; Recycler tous les 
déchets recyclables. 

Le personnel de chantier sera sensibilisé par des fiches d’information, afin d’encourager au maximum le 
recyclage. 

Chaque déchet sera entreposé dans un container approprié et identifié, correctement fermé une fois le déchet 
déposé puis évacué vers une déchèterie apte à les traiter.  

A l’issue du démantèlement, le pétitionnaire prévoit également le recyclage des éléments du parc éolien ou la 
revente des éoliennes.  

 Effets du projet   

1) En phase travaux,  

des déchets industriels banals (DIB), non dangereux, sont produits, liés à la fois à la présence du personnel de 

chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants 

divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de câbles, etc.). 

Ces volumes sont difficiles à évaluer, mais ils ne dépassent pas en général 2 m
3
/ éolienne au total. Ainsi, on peut 

compter parmi ces déchets : 

 Des matières plastiques (code 170203), et emballages en papier/carton (code 150101) recyclables ; 

 Des emballages en bois (code 150103), recyclables ; 

 Des emballages en papier/carton (code 150101) recyclables ; 

 Des aérosols vides (code 160504) ; 

 Des emballages et matériels souillés (code 150110). 

Si la gestion des terres est préconisée à l’équilibre sur le site, il se peut que des terres et cailloux doivent être 

évacués en cas de déblais supérieurs aux remblais. Il s’agit de déchets inertes (codifiés 170504) qui, le cas 

échéant, seront dirigés vers un CET de classe 3 apte à les accueillir. 

Enfin, quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités, contenants des 

produits toxiques (graisses, peintures…). Tous ces déchets seront collectés et reversés dans des organismes 

spécialisés situés sur le secteur (observation de la réglementation en la matière). On compte ainsi : 
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 Des déchets de piles et accumulateurs (code 160601), 

 Des tubes fluorescents (code 160203), 

 Des déchets industriels non dangereux en mélange (code 200199), recyclables. 

Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC dont les effluents seront stockés 

dans des fosses étanches et évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux. 

2) En phase exploitation 

En phase exploitation, les déchets concernés sont ceux issus de la maintenance des éoliennes. 

Les principaux déchets correspondent aux huiles contenues dans le système hydraulique des éoliennes (limitées 

à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité a été prévue à cet effet à la base du mât) et aux graisses destinées 

à la lubrification des composants. Leur élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et 

compétent en la matière.  

Pour rappel, les éoliennes sont mises hors tension pour permettre cette opération. Des tuyaux sont acheminés 

dans l’éolienne soit par l’utilisation d’une grue dans la nacelle soit par la porte d’accès, suivant le protocole du 

prestataire et le modèle de machines. Ces tuyaux relient le camion-citerne, placé à la base de l’éolienne, aux bacs 

de stockage dans l’éolienne. L’activation de la pompe permet de transférer entre 80 et 95 L d’huile par éolienne 

dans le camion-citerne. L’huile est ensuite évacuée vers un centre de retraitement spécifique. 

Le personnel en charge de l’entretien aura à sa disposition des matériaux absorbants en cas de déversement 

accidentel lors du renouvellement des huiles. 

Les déchets dangereux les plus communément rencontrés dans le cycle de vie d’un parc éolien sont les 

hydrocarbures, les produits chimiques, les peintures à base de plomb, les chiffons souillés et les piles. Certains 

types de déchets peuvent être composés d’éléments dangereux, mais les quantités sont néanmoins insuffisantes 

à les faire qualifier de néfaste. 

On compte également du liquide de refroidissement (eau glycolée), de la peinture et des solvants pour l’entretien 

de la tour, et de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation éventuelle des pales, des cartouches 

de graissage des roulements. 

Ces substances sont utilisées en faibles quantités, ne sont pas stockées sur place et leurs contenants sont 

évacués au même titre que les emballages et matériels souillés envisagés précédemment. 

Ces différents éléments peuvent être traités à un niveau local dans les déchèteries référencées dans l’état initial. 

3) En fin de vie des éoliennes  

La gestion des déchets sera identique à celle décrite pour le démantèlement en page 127 du présent dossier.  

Il est alors probable que les filières aient encore évolué et permettent une optimisation du recyclage des 

éoliennes.  

Un marché des éoliennes d’occasion existe également et il reste possible que les éoliennes démantelées soient 

revendues pour être réinstallées sur un autre site comme cela est par exemple fait pour le parc éolien en 

renouvellement de BORALEX : Cham longe en Ardèche. Les éoliennes démantelées ont été revendues et seront 

réimplantées en Espagne.  

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 

En phase chantier Non significatif (-0,5) Temporaire 

En phase exploitation Non significatif (-0,5) Permanent 

Démantèlement Non significatif (-0,5) Temporaire 

 Mesures de réduction  

Comme indiqué plus haut, un cahier des charges environnemental sera mis en place, avec notamment la mise à 
disposition de kits anti-pollution pour les entreprises en charge du chantier et de l’exploitation du parc. 

Par ailleurs, même si cela semble évident, le pétitionnaire s’engage à faire respecter un « chantier propre » dans 
lequel aucun déchet ne devra pouvoir se retrouver dans la nature pendant ou à l’issue des travaux, ou de chaque 
intervention de maintenance. 

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

  Intensité Durée 

Effet du projet 

En phase chantier Non significatif (-0,5) Temporaire 

En phase exploitation Non significatif (-0,5) Permanent 

Démantèlement Non significatif (-0,5) Temporaire 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact faible 

-0,5 -1,5     X    

Les déchets seront gérés de façon exemplaire lors du démantèlement, sur le chantier et pendant la phase 

d’exploitation. Ils seront dirigés vers des centres de transformation, d’élimination ou de stockage selon 

leurs origines. L’impact résiduel est faible  

Le parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil ne  génèrera donc pas d’atteinte significative à la salubrité 

publique locale. Aucune mesure compensatoire n’est par conséquent justifiée. 
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7.2.3.2 Effets du projet  sur la sécurité des biens et des personnes 

 

 Mesures d’évitement et préventives 

L’éloignement des riverains est la meilleure des mesures préventives. L’exploitant s’engage également à 
respecter la réglementation en vigueur et notamment l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 
2020 pour ce qui concerne : 

 L’accessibilité du site au personnel de secours (article 7) ; 

 La conformité de l’installation par rapport aux normes en vigueur (normes électriques, préventions du risque 

foudre, installations classées) (articles 8, 9, 10) ; 

 Le balisage réglementaire (article 11) ; 

 L’affichage clair des consignes de sécurité (visiteurs et employés) (articles 13,14) ; 

  La vérification du fonctionnement des éoliennes avant la mise en service industrielle (article 15) 

 La formation du personnel (article 17) ; 

 Le contrôle des machines régulier (article 18) ; 

 Le manuel de l’installation dont dispose l’exploitant (article 19) ; 

 Etc. (Articles 16, 22, 23, 24, 25) 

 Effets du projet  

Les dangers liés à une centrale éolienne peuvent être classés en plusieurs catégories : 

 Les dangers liés à la sécurité routière lors du déplacement des éoliennes et les nombreux convois 

nécessaires aux travaux, qui généreront un impact potentiel sur la circulation. Ils resteront toutefois 

cantonnés sur une période relativement courte et feront l’objet d’un travail en partenariat avec les autorités 

destiné à prévenir les risques d’accidents (choix de l’itinéraire le plus adapté, gestion de la circulation….). 

 Les dangers liés aux produits et matériaux utilisés : comme vu précédemment, les matériaux et produits 

utilisés, ainsi que les déchets seront gérés de manière exemplaire. 

 Les dangers liés au fonctionnement des éoliennes : chutes d’éléments, projection, effondrement, 

échauffement des pièces mécaniques, courts‐circuits électriques, projection de glace, survitesse, agression 

externe liée aux phénomènes naturels…). L’ensemble de ces risques fait l’objet d’une analyse quantifiée 

dans l’étude de danger et l’objet de nombreuses normes et règles à respecter imposées par l’arrêté du 26 

aout 2011 relatif aux installations de productions 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. 

 Les risques technologiques : Les différents paramètres de fonctionnement et de sécurité sont gérés par 

un système de contrôle et de commande informatisé. Les éoliennes font l’objet d’une maintenance 

préventive régulière et corrective par un personnel compétent et spécialisé. La maintenance porte sur le 

fonctionnement mécanique et électrique ainsi que l’état des composants et des structures de la machine. 

Une inspection visuelle de la machine et des pales est réalisée lors des maintenances préventives afin de 

détecter des éventuelles fissures ou défauts. Le projet n’est pas de nature à augmenter les risques 

technologiques. L’étude de dangers démontre que ce projet est acceptable. 

 Il est important de souligner qu’à ce jour, avec plusieurs centaines de milliers d’éoliennes en fonctionnement 

dans le monde, aucun riverain ou visiteur de parc éolien n’a été tué ou blessé par des éoliennes. Par 

ailleurs, le retour d’expérience montre que la technologie toujours plus poussée des éoliennes actuelles 

permet de garantir aujourd’hui des aérogénérateurs fiables et sûrs, comme en témoigne la figure ci-après 

sur l’évolution du nombre d’incidents annuels en France en fonction du nombre d’éoliennes installées : « 

Aucun effondrement n’a eu lieu sur les éoliennes mises en service après 2005 »
156

. 

Comme en témoigne l’étude de dangers (extrait ci-contre), le projet de parc éolien engendre un risque 

acceptable au regard de la sécurité des riverains, négligeable au regard de l’ensemble des risques de la 

vie courante. 

 
Figure 246: Evolution du nombre d’incidents annuels en France par rapport à la capacité éolienne installée 

 

 

 

 

                                                      
156

 Guide de l’étude de danger des parcs éoliens réalisé par l’INERIS en mai 2012 et validée par le Ministère en 
charge de l’Environnement 

Pour en savoir plus : lire l’étude de dangers en pièce 5 de la demande d’autorisation environnementale. 
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Tableau 88 : Matrice de criticité (extrait de l’Etude de dangers) 

 

GRAVITÉ 
des 

Conséque
nces 

Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreu
x 

     

Catastrop
hique 

     

Important      

Sérieux  

N°1 : Effondrement 
de l’éolienne (E03) 

N°4 : Projection de 
pales ou de 

fragments de pales 
(E02 à E05) 

 
N°5 : Projection de 
glace (E02, E03, 

E04, E05) 
 

Modéré  

N°1 : Effondrement 
de l’éolienne (E01, 

E02, E04, E05) 

N°4 : Projection de 
pales ou de 

fragments de pales 
(E01) 

N°3 : Chute 
d’élément de 

l’éolienne (toutes) 

N°5 : Projection de 
glace (E01) 

N°2 : Chute de 
glace (toutes) 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (-0,5) Temporaire et permanent 

 

 Mesures de réduction 

Le pétitionnaire s’engage à mettre en place des panneaux d’information sur les risques présents, conformément à 
la réglementation en vigueur. Un budget de 1500 € est prévu à cet effet.  

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

 Intensité Durée 

Effet du projet Nul (0) Temporaire et permanent 

 

 Impact résiduel  

Calcul :  Résultat :  

Enjeu 

Effet réel 
3 

 
Impact nul 

0 0   X      

Si le risque zéro n’existe pas, le risque lié au fonctionnement du parc éolien reste essentiellement d’ordre 

accidentel et est jugé non significatif et bien en-deçà des nombreux risques courants de la vie, quel que 

soit le type de risque. Le projet éolien respecte la réglementation et n’engendre aucun risque chronique 

sur la sécurité des biens et des personnes L’impact est donc nul de manière chronique, tandis que l’étude 

de dangers (pièce 5) précise le niveau de risque d’ordre accidentel et le juge acceptable. 
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7.2.4 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LES COMMODITES DU VOISINAGE ET LE CONTEXTE SANITAIRE, COUTS 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 
de sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 

préventives) 
Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet 

réel) 

Mesures 

compensatoi
res (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)157 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Contexte sonore :  

L’ambiance sonore du site est 
représentative d’un environnement 

rural soumis à des activités sylvicoles 
et agricoles. L’enjeu est donc fort 

puisqu’il s’agit de préserver au mieux 
l’ambiance sonore des riverains du 

parc éolien. 

E : Fort (3) / S : Forte (6) 

- choix des éoliennes tenant 
compte de leur performance en 
matière acoustique et des 
« dentelures » ou autre dispositif 
de serration seront ajoutés sur 
les pales. 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

Toutes les simulations témoignent, de jour, 
en périodes transitoires et de nuit d’un 

risque de dépassement des seuils 
règlementaires en mode de fonctionnement 
normal des éoliennes : Le projet n’est donc 

réglementairement pas acceptable. 

Les niveaux de bruit calculés sur le 
périmètre de mesure ne révèlent aucun 
dépassement des seuils règlementaires 

L’analyse des niveaux en bandes de tiers 
d’octave n’a révélé aucune tonalité 

marquée. 

Fort (-3) 
P, D, 
CT à 
LT 

R : Plans de fonctionnement élaborés pour la 
direction principale du site, et son opposée (ouest 
et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de 

vent 

Des mesures de contrôles acoustiques sont 
obligatoires après la mise en service 

opérationnelle du parc éolien. 

(Perte de production prise en compte dans 
l’estimation du productible analysé dans cette 

étude d’impact). 

Les opérations de maintenance devront permettre 

de prévenir des risques d’apparitions de tonalité 

marquée, notamment par le contrôle des pales. 

Très faible 
(-0,5) 

Faible (-1,5) 

C : non justifiée 

 

Conforme à la 
réglementation 

Qualité de l’air : Bonne qualité de 
l’air, caractéristique d’un espace rural 

essentiellement influencé par 
quelques activités agricoles, 

émissions résidentielles ou routières. 

. 

 

E : Fort (3) / S : Favorable (+) 

- Les mesures préventives mise en 
œuvre dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique 
concourent au maintien de la 
bonne qualité de l’air. 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

Commodité du voisinage : une centrale 
éolienne produit de l’énergie propre et 

compense très vite les émissions de CO2 
que son cycle de vie génère.  

Positif (+) 
P, D, 
CT à 
LT 

/ 

Positif (+) Positif (+) C : non justifiée Effet sanitaire : Emission de poussière lors 
des terrassements par temps sec et venté 

Pas de risque sanitaire du fait de 
l’éloignement aux habitations et u caractère 

sylvicole du site d’accueil.  

Evite sur son cycle de vie l’émission de 10 
tonnes de poussières par rapport au mix 

énergétique français  

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, I, 
CT à 
LT 

Une méthode existe pour réduire les risques 
sanitaires liés aux émissions de poussière. Elle 
consiste à arroser par temps sec et venté les 

pistes non revêtues et les sols mis à nu. 

Toutefois, si l’on compare l’impact des émissions 
de poussières, jugé non significatif, à l’impact 

indirect qu’engendrerait cette mesure à savoir une 
consommation d’eau, ressource précieuse, il 

apparaît que le bilan environnemental est plus 
favorable en l’absence de mesure dans ce cas 

précis. De ce fait, cette mesure n’est pas retenue. 

                                                      
157

 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet 
réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 
(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)157 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 
ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Risque allergène : Ambroisie 
aujourd’hui absente sur l’aire d’étude 
rapprochée mais présente dans l’aire 
d’étude intermédiaire. Il ne peut être 
écarté qu’elle soit introduite sur le 

site par des semences comme c’est 
souvent le cas.  

E : Fort / S : Forte 

- L’Ambroisie n’est à ce jour pas 
présente sur le site mais son 
caractère agricole ne permet 
alors pas d’exclure qu’elle soit 
introduite dans des semences 
avant les travaux. Ce risque a 
toutefois été pris en compte dans 
l’analyse des effets du projets sur 
les habitats et la flore et il est 
alors prévu de réaliser un suivi 
pré-chantier et de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires 
pendant le chantier et à l’issue de 
ce dernier dans le cas où ce 
serait le cas au niveau des 
emprises du parc éolien (chapitre 
habitats et flore) 

Tout est mis en œuvre par BORALEX pour 
gérer la problématique liée à l’Ambroisie, 
l’objectif étant de ne pas générer d’impact 

notable. 

Nul (0) 
T, P, I, 
CT à 
LT  

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Pollution des sols, de l’eau : Pas de 
site pollué sur l’aire d’étude 

rapprochée.  

Qualité des eaux du sous-bassin 
versant influencée par l’agriculture et 

l’industrie  

E : Faible (1) / S : Nulle (0) 

- Toutes les mesures d’évitement et 
de réduction prises dans le cadre 
du milieu physique concourent à 
préserver la qualité des sols et de 
l’eau. 

Aucun effet  Nul (0) 
T, P, I, 
CT à 
LT  

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Risques technologiques : Aucun  

E : Nul (0) / S : Nulle (0) 
- / Aucun effet  Nul (0) 

T, P, I, 
CT à 
LT  

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet 

réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 
(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)157 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 
(CT, MT, LT) 

Collecte des déchets : Plusieurs 
déchèteries mobilisables dont une à 
Tronget qui accepte les déchets des 

entreprises 

E Favorable (+) / S : Très faible (0,5) 

- Respect de la réglementation en 
vigueur 

- Gestion rigoureuse des déchets 
selon la règle des 3R – Réduire, 
Réutiliser, Recycler 

- Sensibilisation du personnel de 
chantier 

- Containers appropriés et 
identifiés, correctement fermés 

Salubrité publique : Apport de déchets et 
pollution du milieu , gestion conforme à la 

réglementation. 

Recyclage da la quasi-totalité des éléments 
constitutifs ou revente des éoliennes du 

parc démantelé en fin de vie 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, P, 
D, I, 
CT à 
LT  

R : cahier des charges environnemental sera mis 
en place, avec notamment la mise à disposition 

de kits anti-pollution pour les entreprises en 
charge du chantier et de l’exploitation du parc  

(Coût pris en compte dans le milieu physique)  

R : « Chantier propre » dans lequel aucun déchet 
ne devra pouvoir se retrouver dans la nature 

pendant ou à l’issue des travaux, ou de chaque 
intervention de maintenance. 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Faible (-1,5) C : non justifiée 

Pollution lumineuse : Ciel nocturne 
globalement bien préservé à 

l’exception des agglomérations et 
routes à grande circulation (RCEA, 

A71), nombreux riverains   

E : Modéré (2) / S : Modérée (4) 

- Balisage réglementaire 

Commodité du voisinage : bien que 
l’intensité et la synchronisation du balisage 
visent à rendre le balisage des éoliennes le  
moins impactant possible, la gêne existe à 
ce titre et ne peut être niée, mais elle reste 
imposée par la réglementation en vigueur. 

Le faible nombre d’éoliennes  

réduit le nioveau d’effet.  

Faible (-1) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

Cette nuisance ne peut être réduite à l’heure 
actuelle car imposée par la réglementation. 

R : Le pétitionnaire s’engage à suivre les 
évolutions réglementaires et à adapter le balisage 

avec les techniques les moins impactantes dès 
qu’elles seraient permises. En effet, des 

techniques existent (transpondeurs, lumières 
orientées vers le ciel) et sont mises en œuvre 

dans d’autres pays pour réduire la nuisance mais 
elles ne sont aujourd’hui pas autorisées en 

France. 

Faible (-1) Faible (-2) 

C : non 
compensable et 
non réductible 
en l’état actuel 

de la 
réglementation  

Effet sanitaire : sans risque sanitaire du fait 
de la faible intensité du balisage 

Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Ombres portées : De nombreux 
hameaux à proximité de l’aire d’étude 

rapprochée. Pas de phénomène 
d’ombre portée à ce jour en 

l’absence d’éoliennes. 

E : Fort (3) / S : Modéré (3) 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

Commodité du voisinage : Dans la mesure 
où les éoliennes sont de plus en plus 

grandes (ici 200 m maxi), il ne peut être 
totalement écarté que certaines habitations 

puissent percevoir ces ombres portées 
sans qu’un risque sanitaire n’en découle.  

Faible (-1) 
P, I, 
CT à 
LT  

R : Si des phénomènes d’ombre portée sont 
signalés par des riverains du parc éolien, il 

s’engage, après constat d’une gêne non conforme 
à la réglementation en vigueur (plus de 30 heures 

par an), à la mise en place d’un système de 
gestion des ombres sur l’éolienne générant cet 

effet sur l’habitation concernée, afin de préserver 
le cadre de vie des populations. En effet, cela 
permet de programmer les éoliennes générant 
l’impact de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a 
une ombre portée. Ce type d’équipement coûte 

environ 7000 €/éolienne. 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet 
réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 
(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)157 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen 
ou long terme 

(CT, MT, LT) 

Ombres portées : De nombreux 
hameaux à proximité de l’aire d’étude 

rapprochée. Pas de phénomène 
d’ombre portée à ce jour en 

l’absence d’éoliennes. 

E : Fort (3) / S : Modéré (3) 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

Effet sanitaire : Pas de risque sanitaire dont 
risque épileptique, la vitesse de rotation 
des pales ne pouvant pas générer ce 

phénomène qui n’apparait potentiellement 
qu’à partir de 50 tours/minutes alors que 

les éoliennes actuelles tournent à moins de 
20 tours/minute.    

Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Champs électromagnétiques : 
Population déjà exposée à ce type 
de nuisance dans la vie courante 

E : Modéré (2) / S : Faible (2) 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

- Respect de la réglementation  

Effet sanitaire : Les champs 
électromagnétiques générés par le parc 

éolien (câblage et poste de livraison 
uniquement) sont de l’ordre de quelques μT 

à 5 m de l’axe et négligeables à 20 m, et  
s’avèrent bien plus faibles que les champs 

électromagnétiques auxquels la vie 
courante expose l’ensemble des riverains 

du parc et sans commune mesure avec les 
seuils définis par l’OMS comme étant des 

risques à effets sur la santé. 

Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Un cahier des charges environnemental sera 
mis en place, avec notamment la mise à 
disposition de kits anti-pollution pour les 
entreprises en charge du chantier et de 

l’exploitation du parc  

(Coût pris en compte dans le milieu physique)  

R : « Chantier propre » dans lequel aucun déchet 
ne devra pouvoir se retrouver dans la nature 

pendant ou à l’issue des travaux, ou de chaque 
intervention de maintenance. 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Infrasons : Pas de source d’infrasons 
à ce jour hormis le passage à très 

basse altitude des avions de la 
Défense. 

E : Modéré (2)/ S : Faible (1) 

- Choix des éoliennes tenant 
compte de leur performance en 
matière acoustique 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

- Respect de la réglementation 

Effet sanitaire : Le 31 mars 2017, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) a publié les résultats de son 

évaluation des effets sanitaires liés aux 
basses fréquences sonores (20 Hz à 200 
Hz) et infrasons (inférieurs à 20 Hz) émis 

par les parcs éoliens : l’ensemble des 
données expérimentales et 

épidémiologiques aujourd’hui disponibles 
ne met pas en évidence d’effets sanitaires 
liés à l’exposition au bruit des éoliennes, 

autres que la gêne liée au bruit audible. On 
ne peut toutefois exclure des effets nocébo 

et somatoformes sur des personnes 
n’appréciant pas l’existence du parc 

Très 
faible  

 (-0,5) 

P, I, 
CT à 
LT 

/ 
Très faible  

(-0,5) 
Faible (-1) C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau 

de sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet 

réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 
(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)157 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen 

ou long terme 
(CT, MT, LT) 

Sécurité des biens et des personnes  

 

Fort (3) / Sensibilité non évaluée à 
l’état initial 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

- Respect de la réglementation  

Si le risque zéro n’existe pas, le risque lié 
au fonctionnement du parc éolien reste 

essentiellement d’ordre accidentel et bien 
en-deçà des nombreux risques courants de 

la vie, quel que soit le type de risque. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

P, I, 
CT à 
LT 

R : Mise en place de panneaux d’information sur 
les risques (environ 1500 €) 

Nul (0)  
Nul (0) de 
manière 

chronique  
C : non justifiée 

7.2.5 IMPACTS DU PROJET SUR LES EVOLUTIONS PROBABLES DE LA COMMODITE DU VOISINAGE, DE LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE  

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les conséquences envisagées sur le cadre de vie et la santé 

notamment sont grandes. Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : renforcement des risques naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur, etc. L’arrêt 

des centrales nucléaires suites aux sécheresses est également le témoin de la vulnérabilité d’autres sources de production d’énergie face au changement climatique avec les risques que cela implique sur les populations. 

Toute proportion gardée, le projet participe alors à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité des populations. 

L’impact apparait donc positif a long terme.  
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L’étude paysagère est fournie dans son intégralité dans le volume 4 (annexes) de la demande d’Autorisation Environnementale. Seule une synthèse est faite ici permettant 

d’apprécier les sensibilités paysagères et patrimoniales.  

8 Le patrimoine et le paysage  

8.1 ETAT INITIAL : ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL 

DE L’ENVIRONNEMENT, FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES DE MANIERE NOTABLE, EVOLUTION PROBABLE 

EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET EN L'ABSENCE 

DE PROJET 
8.1.1 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  

Avant d’aborder l’analyse paysagère et patrimoniale, nous aborderons le patrimoine archéologique car c’est à 

l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ou ses abords immédiats que sa sensibilité peut se révéler.  

Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) a été consulté. Il fournit la liste des sites archéologiques actuellement 

recensés, ainsi que la carte de répartition de ces données. Celles-ci ont été reportées sur la carte en page 

suivante. On peut constater qu’aucun vestige archéologique n’est répertorié sur l’aire d’étude rapprochée 

du projet mais que plusieurs d’entre eux en sont proches datant d’âges différents : néolithique, gallo-romain, 

bas moyen-âge, témoignant « d’une occupation dense de ce secteur au cours de la période antique ». La service 

régional de l’archéologie indique par ailleurs que « d’autres sites enfouis, et donc invisibles, demeurent 

vraisemblablement inconnus » à ce jour.   

 Evaluation de la sensibilité - évolution probable sans projet - relations entre thèmes 

Calcul : 
 

Résultat : 

Enjeu 

Effet pot. 
3  Sensibilité modérée 

1 3     X    
Si aucun vestige archéologique n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée, la présence de nombreux 

autres à ses abords et dans ce secteur implique un enjeu fort car il est vraisemblable que des vertiges 

non connus soient encore présents dans le sol.  

Le risque apparaît toutefois faible car un parc éolien n’engendre que des emprises relativement 

restreintes et il est donc fort probable que toutes ne donnent pas lieu à une mise à jour d’entité 

archéologique.  

La sensibilité est donc modérée. Comme l’écrit le SRA, le projet est « susceptible d’être conditionné à 

l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par 

l’étude scientifique «  (archéologie préventive), « prescrites par le Préfet de région. Quoiqu’il en soit, il 

revient au pétitionnaire de respecter le code du patrimoine et de déclarer sans délai toute découverte 

fortuite à l’occasion du chantier de construction du parc éolien.  

Evolution probable en l’absence de projet : des vestiges nouveaux peuvent être mis à jour d’ici la 
construction du parc éolien.  

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Monuments historiques / Tourisme  
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Carte 93 : Contexte archéologique 
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8.1.2 UNITES PAYSAGERES ET PATRIMOINE DANS L’AIRE D’ETUDE 

ELOIGNEE ET SENSIBILITES 

8.1.2.1 Structure du paysage  

Du point de vue géologique, le département de l’Allier se caractérise par sa situation de contact entre le Massif 

Central au Sud, constitué de massifs granitiques et métamorphiques, et le Bassin Parisien au Nord, présentant 

des terrains sédimentaires disposés en auréoles.  

L’aire d’étude éloignée s’inscrit sur un long plan incliné en interfluve entre l’Allier à l’Est et le bassin 

versant du Cher à l’Ouest. Il est découpé sur l’ensemble de son pourtour par les nombreux affluents de ces deux 

cours d’eau. 

Ce dernier repli montagneux du massif central passant de 711m à 350 m est traversé par un sillon houiller (bassin 

houiller qui suit l'allongement d’une faille, qui sépare le secteur occidental non-volcanique du reste volcanique) qui 

s’étire des contreforts du Puy de Dôme jusqu’à Noyant-d’Allier, marquant ainsi le secteur d’un repli du plateau. 

L’ensemble présente un relief modeste d’altitude moyenne. Le relief s’accentue au Sud et gagne ainsi en 

diversité. Le Val d’Allier qui s’étire selon un axe Nord-Sud est une colonne vertébrale à l’échelle de tout le 

département. 

 

 

 

Sillon houiller 

Saint-Pourçain-sur-Sioule 

Val d’Allier 

N79 

Coupe A 

Secteur Est 

Sillon houiller 

Secteur Est 

Coupe B 

A71 

Vallée de la Queune 

Souvigny Secteur Ouest 

Aire d’étude rapprochée, 

réhaussée de 200m 

Facteur d’exagération des 

hauteurs x5 
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Coupe A 

Coupe B 

Coupe C 

Carte 94 : Le socle du paysage 
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8.1.2.2 Le paysage et son évolution  

Le paysage n’est pas immuable, il évolue et s’adapte en permanence à nos différents usages. Si le climat, 

l’eau et la roche ont contribué à la formation du socle, c’est l’Homme qui, de la préhistoire à nos jours, en 

a façonné l’aspect d’aujourd’hui. 

 Une occupation d’abord concentrée dans les vallées 

Cette zone du Nord du Massif Central est une région de confins, de rencontre d’influences. Venant des plaines, 

les premières populations préhistoriques suivent les axes de pénétration (vallée de l’Allier principalement). 

L’occupation est plus tardive sur le plateau.  

L’occupation romaine s’accompagne ensuite d’une division du territoire en domaines agricoles (villas), du 

développement du vignoble et du réseau routier, dont les tracés sont toujours inscrits dans le paysage.  

D’une époque médiévale mouvementée, il subsiste un important patrimoine civil et religieux : églises romanes, 

prieuré clunisien, maison fortes…  

Les cartes de 1750 (carte de Cassini) montrent que le cours de l’Allier était alors en tresses, et non comme 

aujourd’hui d’un chenal unique. Ce n’est qu’à partir de 1860 que le cours est devenu plutôt linéaire. Il demeure un 

axe majeur jouant un rôle essentiel dans le secteur (accueil des populations, circulation, commerce fluvial, 

développement du vignoble). 

 Un territoire à dominante rurale 

La mise en culture d’un sol relativement pauvre s’est associée à la haie vive pour délimiter les parcelles cultivées 

et protéger les récoltes de la vaine pâture. Entre Sioule et Allier, un « triangle fertile », défriché au cours du temps, 

offre quant à lui un espace de grandes cultures sur de riches alluvions au fort potentiel agronomique. La vigne a 

connu un déclin considérable après la crise du Phylloxera (1868-1895).  

La forêt, peu étendue, se présente sous la forme d’une mosaïque de petits boisements. Généralement implantés 

à l’intersection d’antiques voies de circulation, ils se sont développés à la fin du XIXème siècle grâce à la 

construction de chemins de fer. Ils ont peu évolué au Nord et au Sud, mais se sont peu à peu délitée au centre. 

Aux XIXe et XXe siècles, l’espace s’est développé sous l’effet des grands aménagements (barrages, transports 

ferroviaires avec notamment la construction de viaducs, …) et sous l’influence des techniques agronomiques 

modernes.  

Du milieu du XIXème siècle jusqu’à la fin de la seconde Guerre Mondiale, les cités minières ponctuent le sillon 

houiller. L’exploitation du gisement local de charbon a profondément marqué le secteur de Noyant-d’Allier et de 

Buxières-les-Mines. Aujourd’hui subsistent encore un carreau de mine et quelques terrils. 

Les villages se situent à proximité de terres propices à la culture, près d’un cours d’eau ou en point haut. En 

dehors des bourgs, se disperse un habitat lié aux anciennes structures agricoles : demeures ou locateries 

(exploitation agricole de taille réduite), entourées de leurs terres. 

Mais la principale richesse de ce secteur est le patrimoine historique lié aux ducs de Bourbon. Les pâtures sont 

constellées de châteaux et de maisons fortes. Le petit patrimoine est également abondant : puits, calvaires… 

La principale évolution récente est liée au sursaut du vignoble autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans les 

années 70-80, avec la restructuration, la modernisation, la mécanisation et l’amélioration des cépages, 

accompagnés d’un important effort de promotion. 

 

 

 Un territoire traversé par de grands axes de circulation 

La voie de communications principale (A71) contourne les reliefs les plus marqués et traverse l’aire l’étude 

éloignée dans le bocage bourbonnais. La RCEA (Route Centre-Europe-Atlantique), qui traverse la France d’Est 

en Ouest, est également considérée comme un axe majeur. Elle emprunte le rebord du sillon houiller. Elle fait 

l’objet à ce niveau d’un projet de mise à 2x2 voies par recours à une concession autoroutière. 

Les D2009 et N7 empruntent l’axe Nord/Sud de la vallée de l’Allier respectivement en rive gauche et en rive droite 

de la rivière. 

Le réseau secondaire est dense, il résulte de la dispersion de l’habitat. Il privilégie les situations d’interfluve et 

offre parfois des parcours panoramiques 

Figure 247 : Carte de Cassini 
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8.1.2.3 Reconnaissance et pratique du territoire 

 Des attraits dispersés et discrets 

L’Auvergne est loin d’être la première destination touristique française, mais elle offre une image d’équilibre « 

entre le bien-vivre, le bien-faire et le bien-être »
158

 . Avec une dimension paysagère forte et des saisons 

marquées, c’est une destination de tourisme vert qui met en avant l’eau et l’espace comme richesses premières. 

Urbanisme médiéval, art roman ou châteaux perchés sont autant de repères historiques, identitaires et culturels 

qui participent à la richesse du territoire. Longtemps reconnue comme une région « à fort potentiel » mais 

principalement tournée sur un tourisme rural familial, l’Auvergne a opéré un virage ces dernières années en 

termes d’image et de fréquentation.  

Les attraits de l’Allier sont principalement liés à la découverte du patrimoine bâti bourbonnais et aux activités de 

pleine nature (randonnée, pêche). C’est le deuxième département de France par le nombre de ses châteaux et de 

ses belles demeures, mais peu sont accessibles au public, c’est un patrimoine diffus sur le territoire. La route 

historique des châteaux d’Auvergne est l’une des plus anciennes et des plus importantes routes historiques, créée 

en 1967 et totalisant 46 châteaux. Le château de Fontariol et le château de Chareil-Cintrat en font partie. 

Les guides ou dépliants touristiques permettent de mesurer l’attrait et la reconnaissance accordés à l’aire d’étude. 

La carte touristique à l’échelle de l’Auvergne conforte l’idée que les secteurs de plateau se situent hors des 

circuits les plus reconnus. L’attrait se concentre autour des villages à proximité du Val d’Allier, clairement identifié 

comme constituant un paysage de référence (paysage emblématique). La CC Saint-Pourçain-Sioule-Limagne a 

été reconnue « Territoire d’excellence pleine nature », marquant le positionnement du territoire en faveur des 

sports de nature comme vecteurs de découverte du territoire. Autour de Noyant d’Allier, le passé minier constitue 

un patrimoine mis en valeur mais n’offrant qu’un rayonnement faible. 

Les chemins de grande randonnée se situent à l’écart de l’aire d’étude rapprochée. Le GR300 (Chemin de Saint-

Jacques de Compostelle) emprunte le coteau du Val d’Allier en traversant le vignoble de Saint-Pourçain (label 

AOC obtenu en 2009) avant de rejoindre Charroux, faisant partie de l'association "Les plus beaux villages de 

France". 

Les points de vue aménagés sont 

principalement orientés vers l’Ouest ou 

centrés sur le bassin de la vallée de la 

Bouble. 

                                                      

158
 Source : manifeste pour un modèle auvergnat (www.auvergne-tourisme.info) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le bocage, paysage identitaire 

Le bocage de l’Allier est assez récent. Il s’est développé à partir du XVIe siècle et n’a cessé de se densifier 

jusqu’au début du XXe siècle (à l’exception du secteur de la Limagne). 

Aménagé afin de délimiter les enclos pour l’élevage, il produit également du bois et assure la protection des 

troupeaux. Le bocage bourbonnais était constitué de haies surmontées de chênes. En cinquante ans, près de 

70% des haies ont disparu par les remembrements et l’intensification des pratiques agricoles. Il ne reste parfois 

que des séries de chênes isolés ou alignés au pied desquels la haie à disparu. 

Ces dernières années, les haies sont souvent taillées au carré, rabattues à un mètre de hauteur. Le paysage de 

l’Allier s’uniformise progressivement. L’aménagement de la RCEA et de l’A71 a particulièrement impacté le 

territoire en réduisant de nombreux petits chemins et linéaires de haies. 

Photo 35 : Association de haies bases et d’arbres de haut-jet près de Laféline 
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Carte 95 : La reconnaissance touristique 
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8.1.2.4 Le patrimoine  

L’aire d’étude éloignée présente une forte densité 

patrimoniale. Elle comprend :  

  98 monuments historiques classés et inscrits 

et 6 monuments situés hors zone d’étude 

éloignée mais dont les périmètres sont 

coupés par son tracé, 

  5 sites inscrits (aucun site classé), 

  4 sites patrimoniaux remarquables (SPR). 

9 monuments se situent à moins de 5km de l’AER. 

14 éléments de patrimoine concernent l’aire 

d’étude intermédiaire.  

Carte 96 : Le patrimoine protégé 
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8.1.2.5 Les unités paysagères : caractéristiques morphologiques, visuelles et 

patrimoniales 

Le volet paysager analyse chaque unité 

paysagère à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 

avec :  

 Une description de l’ambiance générale et 

des motifs paysagers,  

 Les relations visuelles entre l’unité en 

question et l’aire d’étude rapprochée,  

 Une analyse des éléments de patrimoine 

avec une définition de leur sensibilité.  

Les entités paysagères sont des grands 

ensembles plus ou moins homogènes en termes 

d'organisation spatiale, d'occupation du sol, 

d'activités humaines, d'esthétique, etc. Ce 

découpage du territoire permet une approche 

détaillée des caractéristiques et des enjeux 

propres à chaque partie de l’aire d’étude 

éloignée.  

La description des unités paysagères s’appuie 

sur l‘atlas des paysages d’Auvergne, mais aussi 

sur les entités paysagères de l'Allier telles que 

présentées par le CAUE 03 dans l’inventaire des 

paysages de l’Allier et sur un travail de terrain. 

L’étude d’impact en fait une synthèse et le 

lecteur est donc invité à consulter le volet 

paysager (pièce 4-3) dans son intégralité 

pour plus de précisions. Ne sont en effet 

reportés ici que les éléments essentiels à la 

compréhension des enjeux et sensibilités les 

plus forts.  

Carte 97 : Les unités paysagères 
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Avant de présenter l’analyse des différentes unités 

paysagères, il est utile de saisir les types de 

perceptions existants sur le territoire étudié.  

La carte des perceptions s’appuie sur la structure 

des reliefs et sur l'exploitation d'une carte de visibilité 

théorique extrapolée sur la base des différences 

altimétriques.  

Les éléments ont été complétés et amendés par un 

travail de terrain. Cela permet de mettre en avant les 

caractéristiques de l’aire d’étude éloignée et les 

secteurs de perceptions potentiels sur l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

Carte 98 : Les perceptions  
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LA LIMAGNE DE SAINT-
POURÇAIN 

Caractéristiques Perceptions Patrimoine et sensibilité 
Enjeu / Sensibilité vis-à-vis 

du projet 

 

Vaste plaine, quelques microreliefs 

 

Parcellaire géométrique à vocation de grandes cultures 
(prédominance des grandes cultures céréalières, un 

bocage très lâche, ripisylve des cours d’eau) 

 

Variété d’occupation des sols sur les coteaux, celui de 
Saint-Pourçain présentant une composante viticole 

développé. 

 

Les pylônes électriques sont des éléments verticaux 
marquants du secteur. Le panache de fumée 

permanent provenant de la zone d’activité des Bouillots 
(Bayet), dû à l’unité d’incinération du SICTOM et de 
l’usine d’équarrissage, sont également des éléments 

visuels forts du paysage local. 

 

Habitat distendu le long des axes et isolé à l’Est, et 
nombre important de hameaux ou fermes isolées. 

Vues rasantes depuis la plaine, cadrées par le coteau à 
l’Ouest.  

 

Vues frontales en direction des coteaux périphériques ; 

 

Vues plongeantes depuis les rebords de l’unité, dos à 
l’aire d’étude rapprochée 

Présence diffuse du patrimoine (9 Monuments 
historiques), situé principalement dans les bourgs. 

 

- Eglise, chapelle, villa et beffroi à St-Pourçain-sur-
Sioule 

- Château de Douzon à Etroussat 

- Châteaux d’Artangues, de Blanzat, de Chareil et 
Église Saint-Blaise à Chareil-Cintrat. 

-  
Aucune visibilité ou covisibilité relevée avec l’ensemble 
du patrimoine  

 Sensibilité non significative  

 

Enjeu modéré 

Risque d’apparition de l’AER de 
manière lointaine et discrète 

 

Sensibilité faible  

Carte de perceptions et coupe topographique entre l’unité et l’aire d’étude rapprochée 

   

La page suivante illustre cette synthèse.  

Saint-Pourçain-sur-Sioule 

Limagne de St-Pourçain 

N79 

 

Coupe D 

Forêts et bocage bourbonnais 

Coteau 

Les niveaux d’enjeux sont définis sur un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine :  

 Pour les paysages : Caractère emblématique, diversité, rareté, usage (habitat, déplacement), lisibilité de la structure, 
échelles et motifs, 

 Pour les itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance, fréquentation, caractère emblématique, 
 Pour le patrimoine protégé : Nature des protections, fréquentation, reconnaissance, caractère emblématique. 

Les niveaux d’enjeux et de sensibilités globaux sont indicatifs d’une moyenne à l’échelle de l’unité paysagère souvent  vaste 

et ne préjugent donc pas d’une sensibilité qui serait valable en tout point de cette unité. 
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Figure 248 : Visage et perceptions de l’unité « La limagne de Saint-Pourçain » 

  

 

 

Rebord de l’unité formant un seuil paysager 

 

Ligne THT dans la plaine agricole 

 Seuls des bouts de pales sont susceptibles d’émerger, en vue lointaine, au-dessus de la ligne d’horizon constituée par le coteau 

 

AER 

13 - Vue rasante sur la vaste plaine agricole. Le rebord de l’unité forme un seuil en direction de l’aire d’étude rapprochée 

 

AER 

Secteur des Bouillots à Bayet 
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Le Val d’Allier Caractéristiques Perceptions Patrimoine et sensibilité 
Enjeu / Sensibilité vis-à-vis 

du projet 

 

 

Partie élargie de la rivière, marquée par sa platitude.  

 

Paysage organisé en bandes d’orientation marquée 
Nord/Sud (faille bordière de la Limagne) :  

- cordon boisé dense et opaque, de largeur variable, 
recouvrant la majorité des zones de dépôts récents,  

- grands secteurs de cultures et d’élevage mités par 
les boisements alluviaux et par les versants des 
coteaux qui encadrent la vallée, constituant des 
espaces relativement ouverts 

- Habitat et voies de circulation rejetés aux marges de 
la zone inondable. 

Cadre paysager fermé de la vallée, marqué par un 
coteau à l’Ouest avec des vues plongeantes dos à 

l’aire d’étude rapprochée, notamment depuis le 
belvédère aménagé de l’église de Châtel-de-Neuvre. 

Les grandes voies de circulation se sont implantées 

de part et d’autre de la vallée sur les terrasses non 

inondables. L’ex Route Nationale 9 (RD2009) est une 

route panoramique de découverte du Val d’Allier, les 

vues sont orientées vers l’Est (vers l’espace ouvert de 

la vallée et bloquées en direction de l’aire d’étude 

rapprochée). La N7 sur l’autre rive ouvre des vues 

lointaines sur la vallée et son rebord. Théoriquement, 

la partie haute de l’aire d’étude peut être visible 

depuis cet axe, mais la distance en limite la 

sensibilité. 

 

Présence diffuse du patrimoine 10 monuments 
historiques, 1 site inscrit), situé principalement dans 

les bourgs. 

- Eglises de Bessay-sur-Allier, Chemilly, Châtel-de-
Neuvre et Contigny 

- Tour d'Aigrepont, Butte de l'église (SI) à Châtel-de-
Neuvre 

- Château des Echerolles et Prieuré-Donjon à La 
Ferté-Hauterive 

- Château de la Grillère à Monétay-sur-Allier,  

- Châteaux de Chauny et du Moutier à Bessay-sur-
Allier (hors AEE) 

Quelques monuments isolés près de la rivière 

Paysage emblématique de la région 

 

Aucune visibilité ou covisibilité relevée avec 
l’ensemble du patrimoine  

 Sensibilité non significative  

  

Enjeu fort  

Risque d’apparition de l’AER de 
manière lointaine et discrète 

 

Sensibilité faible 

La page suivante illustre cette synthèse.  
Les niveaux d’enjeux sont définis sur un ensemble de critères propres au paysage et au 

patrimoine :  

 Pour les paysages : Caractère emblématique, diversité, rareté, usage (habitat, 
déplacement), lisibilité de la structure, échelles et motifs, 

 Pour les itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance, fréquentation, caractère 
emblématique, 

 Pour le patrimoine protégé : Nature des protections, fréquentation, reconnaissance, 
caractère emblématique. 

Les niveaux d’enjeux et de sensibilités globaux sont indicatifs d’une moyenne à l’échelle de l’unité 

paysagère souvent vaste et ne préjugent donc pas d’une sensibilité qui serait valable en tout point 

de cette unité. 
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AER 

Vue depuis la N7 en rive droite de l’Allier 

 

Vue sur le val d’Allier depuis l’église de Châtel-de-Neuvre 

 

La D2009 emprunte ici le haut du coteau et les vues s’échappent de l’unité paysagère 

 

AER 

Depuis la N7, le recul favorise théoriquement les vues en direction de l’aire d’étude rapprochée. On observe 

que les silhouettes bâties du coteau d’en face ne se distinguent qu’à peine. L’unité paysagère présente un 

champ visuel restreint à l'arrière-plan de la ligne ferroviaire. 

 

AAET 

Église de Châtel 

AER 

Depuis le Nord de Bessay-sur-Allier, le coteau en rive gauche marque l’horizon 

 

AER 

Figure 249 : Visage et perceptions de l’unité 

« Val d’Allier » 
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Les forêts et bocage du 
Bourbonnais 

Caractéristiques Perceptions Patrimoine et sensibilité 
Enjeu / Sensibilité vis-à-vis 

du projet 

 

Grand ensemble dominé par le bocage et de grandes 
forêts.  

Relief vallonné avec de nombreux talwegs recouverts 
de boisements épars, avec de nombreux étangs et 

mares. 

La ligne des Côtes Matras, sur le sillon houiller, 
partage les eaux entre les bassins du Cher et de 

l’Allier. Ce relief important est marqué par l’axe de la 
N145 et ponctué de villages perchés. 

6  sous unités se distinguent en fonction de bassins 
visuels spécifiques (Bouble, Noyant), d’occupation du 

sol (vigne, forêt), ou de situation vis-à-vis du sillon 
houiller :  

- A l’Est sur les coteaux de l’Allier, le socle est 
découpé en arrêtes de poisson. Les vues sont 
principalement orientées en direction de l’Allier, dos 
à l’aire d’étude rapprochée. 

- Au Nord, le bassin de Noyant est une enclave dans 
le plateau, offrant un bassin visuel spécifique. 

- Le secteur central de l’unité paysagère est le plus 
exposé aux vues sur l’aire d’étude rapprochée, et la 
sensibilité est d’autant plus forte qu’il s’agit de vues 
proches à semi-éloignées. Ce secteur est détaillé à 
l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire. 

- La partie Ouest de l’aire d’étude éloignée, située à 
l’arrière du sillon houiller, est clairement dissociée 
de l’aire d’étude rapprochée par la ligne de relief 
structurante qui traverse le secteur. 

- Au Sud, la complexité du relief et la forte présence 
végétale limitent également les perceptions. 

- En bordure du bassin de Boublon, des vues 
lointaines peuvent se dégager à l‘occasion de 
routes panoramiques depuis le rebord Sud.  

 

 

Très variables selon la sous-unité concernée : les 
paysages bocagers, par opposition à la forêt, 

permettent aux vues de s'ouvrir. 

L’évolution des pratiques agricoles a modifié les 

paysages dans certains secteurs en ponctuant le 

bocage de parcelles de grandes cultures participant 

ainsi à l’ouverture des vues. 

Perceptions sur l’aire d’étude rapprochée 
concentrées depuis la partie Est et Sud de l’unité 

paysagère.  

La route des Côtes Matras (D106) ménage des 
points de vue panoramiques sur la partie la plus à 

l’Est du bocage bourbonnais. Si la route 
panoramique des crêtes s’est peu à peu fermée, elle 

n’en reste pas moins un axe de découverte du 
secteur. Un belvédère aménagé accueille de 

nombreux promeneurs aux Côtes Matras (point 
culminant à 465 mètres), le point de vue du Puy-

Laraud est quant à lui moins identifié (point de crête 
entre le Val de Cher à l’ouest et le Val d’Allier à l’Est 

sans indication touristique. 

 

Nombre important d’éléments patrimoniaux répartis 
(4 SPR, 4 sites et 68 monuments historiques) de 

manière homogène au sein du bocage. 

 

L’ensemble est détaillé dans le volet paysager, par 
groupe par sous-unité paysagère pour l’ensemble 
des éléments patrimoniaux présents dans l’aire 
d’étude éloignée (hors aire d’étude intermédiaire 

détaillés dans le chapitre suivant).  

 

Très peu de visibilité ou covisibilité sont relevées par 
l’analyse 

 Sensibilité faible pour 6 d’entre eux : 
Château de Fourchauld à Besson, Centre 
historique de Charroux, Village de Charroux,  
Château de Montfand à Louchy-Montfand, 
Église Saint-Priest à Saint-Priest-en-Murat, 
Château du Vousset à Verneuil-en-
Bourbonnais 

 Sensibilité non significative pour l’ensemble 
des 66 éléments patrimoniaux 

 

Enjeu modéré 

Risque de covisibilité avec les 
silhouettes marquées des bourgs 

et des éléments patrimoniaux 

 

Sensibilité modérée 

La page suivante illustre cette synthèse.  
Les niveaux d’enjeux sont définis sur un ensemble de critères propres au paysage et au 

patrimoine :  

 Pour les paysages : Caractère emblématique, diversité, rareté, usage (habitat, 
déplacement), lisibilité de la structure, échelles et motifs, 

 Pour les itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance, fréquentation, caractère 
emblématique, 

 Pour le patrimoine protégé : Nature des protections, fréquentation, reconnaissance, 
caractère emblématique. 

Les niveaux d’enjeux et de sensibilités globaux sont indicatifs d’une moyenne à l’échelle de l’unité 

paysagère souvent vaste et ne préjugent donc pas d’une sensibilité qui serait valable en tout point 

de cette unité. 
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Vue depuis la table d’orientation au-dessus d’Ussel-d’Allier (bassin de la Bouble) 

 

AER 

Le Montet Le Theil Chantelle 

 Depuis la D4 au Sud de Montmarault 

 

Montmarault 

Église et château d’eau 

AER 

Ligne du sillon houiller 

Depuis le Sud de Cressanges, la ligne de relief du sillon houiller marque l’horizon 

 

AER 

Le Theil 
Ligne du sillon houiller 

Figure 250 : Visage et perceptions de l’unité « Les forêts et bocage du Bourbonnais » 
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Figure 251 : Les éléments patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée (unité « Forêt et bocage du Bourbonnais ») présentant une sensibilité, faible, vis-à-vis de l’aire d’étude rapprochée  

Village de Charroux (3MH + SI + SPR) 

Situé à 413m d'altitude sur une butte calcaire, Charroux est un village médiéval qui domine les plaines et les vallées alentour. De 

vieilles maisons restaurées, construites en pierre taillée et ornée de sculptures, lui valent de bénéficier du label "Plus Beaux Villages 

de France". 

L’église du XIIe siècle et les deux portes d’Orient et d’Occident sont les trois monuments protégés de l’ensemble urbain. Aucune vue 

ne s’ouvre depuis ces éléments. Ce qui prévaut dans la visite du village est la découverte de petits lieux remplis de détails issus 

d’éléments de patrimoine ou des aménagements privés des habitants. Il faut sortir du périmètre des anciens remparts pour profiter de 

la situation perchée du bourg. Hors site, deux panoramas sont aménagés. L’un au Sud, dos à l’aire d’étude rapprochée, et l’autre au 

Nord d’où une vue lointaine est possible. 

 Sensibilité faible 

Porte d’Orient Porte d’Occident L’église 

AER 

Chantelle 

Vue depuis le belvédère au Nord de Charroux 

 

 

Église de Saint-Priest-en-Murat Vue depuis l’arrière de l’église. A l’approche de la ligne de relief, une perception de la partie 

haute de l’aire d’étude rapprochée est possible.  

AER 

AER 

Château de Fourchauld depuis la RCEA, le haut de l’AER se devine 

Château du Vousset 

Un peu à l’écart du bourg ancien, Il s’élève 

sur un léger relief et peut bénéficier, à ce 

titre, d’une vue partielle sur l’aire d’étude 

rapprochée. 

Le site a été fortifié sur un point culminant stratégique, dominant la 

vallée du Gaduet. C’est un point de repère important depuis la D46, 

même si on peut déplorer son cadrage par les pylônes HT. 

L’encombrement des abords de la D46 empêche les situations de 

covisibilité avec l’aire d’étude rapprochée depuis cet axe. Des vues 

directes depuis le château sont possibles. 

 

Le château de Louchy-Montfrand depuis la D46 
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8.1.3 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE DE L’AIRE D’ETUDE 

INTERMEDIAIRE – SENSIBILITES  

8.1.3.1 Structure de l’aire d’étude 

intermédiaire  

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, 

l’organisation paysagère est également orientée 

selon l’axe Nord-est/Sud-ouest du sillon 

houiller : 

 Une ligne de relief élevée ponctuée de bourgs 

reliés par la RCEA et la D945 s’étire entre 

Montmarault et Tronget 

 Une seconde ligne parallèle et moins élevée, 

lui répond à l’Est. Elle se sépare en deux de 

part et d’autre de la vallée du Veauvre 

 La vallée du Venant s’étire entre les deux 

lignes principales du relief et participe à l’effet 

de marches s’affaissant par étapes depuis le 

sillon houiller vers la vallée de l’Allier. 

 

Carte 99 : Relief et articulations 
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8.1.3.2 Les perceptions depuis les lieux de vie  

Les 11 bourgs de l’aire d’étude intermédiaire entretiennent chacun une relation visuelle spécifique avec 

l’aire d’étude rapprochée. Ces situations sont décrites, commune par commune, dans le volet paysager. 

L’analyse se concentre sur les centres-bourgs sans aborder toutes les habitations isolées. Un zoom est effectué 

pour étudier les hameaux les plus proches de l’aire d’étude. La carte en page suivante et  tableau ci-après en font 

la synthèse tandis que ne seront illustrés ici que les bourgs les plus sensibles.  

 

 

 

 

 

Commune Distance (depuis le centre du bourg) Situation du bourg Sensibilité 

Le Theil 

Au sommet d'une colline  
silhouette repère 

1,1km 

Le Theil est perché sur un relief du plateau. Marqué par la flèche de son église protégée et par un 

château d’eau, la silhouette de ce bourg est un important repère visible de loin qui répond aux autres 

bourgs perchés du secteur (Le Montet, Tronget,…). La carte communale recense cinq points de vue sur 

le bourg, deux d’entre eux sont susceptibles d’offrir des situations de covisibilité : depuis la D1 et la 

D235. Le bourg est également exposé aux vues directes sur l’aire d’étude rapprochée étant donnée sa 

proximité, notamment avec le secteur Est (vue sortante en marge Nord du bourg). 

Forte, proximité et silhouette caractéristique 

   

Deux-Chaises 

Bourg perché,  
sur le rebord du sillon houiller 

 

1,6km 

Deux-Chaises est situé sur la D945 qui relie Moulins à Montmarault. Le centre du bourg se trouve 
décalé à l'Est de cette route ancienne, presque parallèlement à la RCEA. Tourné vers l’Est, le bourg 
présente des ouvertures visuelles depuis ses franges en direction de l’aire d’étude rapprochée qu’il 

surplombe légèrement. Depuis la D945 qui emprunte le point haut, la silhouette du bourg en contrebas 
reste peu marquée. En entrée de bourg, l’aire d’étude rapprochée constitue l’arrière-plan du bâti. 

Forte, visibilité directe et covisibilité à l’approche 

 

Deux-Chaises 

 

Le Theil 
AER 

Vue directe sur l’aire d’étude rapprochée depuis les franges du bourg 

Vue depuis l’entrée du bourg de Deux-Chaises depuis la D945 

AER (secteur Est) 

AER 

(secteur Ouest) 
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Carte 100 : Typologie et cadre des bourgs 
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Commune Distance (depuis le centre du bourg) Situation du bourg Sensibilité 

Voussac 

Sur le plateau 

2,6km 

Le bourg de Voussac répond à celui de Saint-Marcel-en-Murat de 
l’autre coté des gorges du Venant. Plus important et plus dense que 

son voisin, il se love entre deux replis de l’interfluve au sein d’un 
maillage bocager bien préservé. Bien que plus proche du site 

d’étude, il est aussi plus isolé visuellement. 

Modérée, vues aux marges du bourg 

 

Laféline 

 

3,8km Rebord de la vallée du Gaduet Modérée, visibilité et covisibilité 

 

Le Montet 

 

4,6km Dressée au sommet d'une colline, silhouette remarquable Modérée, covisibilité principalement 

 

Saint-Marcel-en-

Murat 
4,6km Interfluve Venant/Suchet Faible, vues possible depuis le Nord 

Saint-Sornin 5,3km Tourné vers le bassin de l’Aumance Faible, derrière le sillon houiller 

Tronget 5,7km Bourg perché, sur le relief du sillon houiller Modérée, covisibilité possible 

Sazeret 6,3km En tête d'un petit vallon, derrière le sillon houiller Faible, derrière le sillon houiller 

Treban 6,3km Rebord de la vallée du Douzenan Faible, visibilité aux franges 

Montmarault 7,5km Perché sur le relief, tourné vers le Sud Faible, distance et orientation du bourg limitant la sensibilité 

35 - Depuis la D945 entre Le Montet et Tronget 

AER 

AER 

Laféline depuis la D235 

Laféline 

Voussac 

Le Montet 
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8.1.3.1 Zoom sur les perceptions depuis les hameaux les plus proches 

La dispersion de l’habitat est une caractéristique du bocage Bourbonnais et l’on trouve donc ici de nombreux 

hameaux et fermes isolées disséminés sur le pourtour des deux secteurs d’étude. Une partie non négligeable 

de l’aire d’étude rapprochée se trouve grevée par le retrait minimal de 500m d’une éolienne à toute habitation 

au regard de la réglementation. 

Les hameaux les plus proches se répartissent indistinctement tout autour des deux secteurs. Ils sont 

principalement situés à une altitude équivalente à celle du site. 

A l’Est, les hameaux de Tilloux et Nomard surplombent légèrement l’aire d’étude rapprochée (+30m environ). 

Au centre (Moulin Neuf) et à l’Ouest (Les Branches, La Butte, le Rigotty sont à l’inverse légèrement en 

contrebas (-30m environ). Les hameaux situés entre les deux secteurs sont soumis à un risque fort 

d’encerclement. 

Depuis le Tilloux, on domine légèrement le secteur Ouest 

Le hameau des Manteaux présente un risque d’encerclement de par sa situation vis-à-vis de l’aire 
d’étude rapprochée 

AER 

AER 

Depuis la Bruyère, on observe la densité bocagère nettement plus forte 
à l’approche du Palin, affluent temporaire du Venant 

AER (secteur Ouest) 

Isométrie 50m 

Hydrographie 

 

Hameaux 

Retrait de 500m aux habitations  

grevant l’AER 

 

 

 

 

 

 53 

 

 

 

 

Secteur 

Ouest 

Secteur 

Est 

Figure 252 : Hameaux les plus proches 
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Depuis Plissonnière, hameau qui fait face au secteur Ouest 

AER 

AER 

Depuis le Bouchet sur la D235 

Depuis Fontariol, la partie boisée plus élevée de l’aire d’étude rapprochée est nettement 
lisible 

AER 

Secteur Ouest 

Secteur Est 

Depuis le Mouzelon sur la D22, entre les deux secteurs d’étude 

Depuis la D129 entre les Bruyères et les Merlots, le maillage bocager est dense Depuis la D1 au niveau de l’accès à l’Escure, la situation élevée du secteur Est favorise sa lisibilité 

AER 

AER 
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8.1.3.2 Les perceptions depuis les voies de communication 

La grande majorité des 

déplacements se concentre sur la 

RCEA, qui fait l'objet d'une mise à 

2*2 voies entre Montmarault et 

Digoin. Bien qu’elle occupe 

principalement la ligne de relief 

du sillon houiller, de nombreux 

aménagements (talus, merlons) 

et la présence d’un maillage 

végétal parfois à proximité 

immédiate de la voie limitent les 

échappées visuelles depuis cet 

axe. Ce n’est que très 

ponctuellement que cet axe 

majeur ménage des vues en 

direction de l’aire d’étude 

rapprochée. 

L’A71 ainsi que la D46 au Sud 

traversent les gorges du Venant 

et d’importantes masses boisées, 

ce qui limite l’ouverture des vues. 

Les autres voies de 

communications du secteur 

restent peu fréquentées. Hormis à 

l’Ouest du sillon houiller, les voies 

de circulation de l’aire d’étude 

intermédiaire sont exposées à 

des vues potentielles sur l’aire 

d’étude rapprochée. Des écrans 

visuels ponctuels (bâti dans les 

bourgs, boisements, haies…) 

peuvent cependant bloquer 

ponctuellement les vues. 

 

Carte 101 : Perceptions depuis les axes de circulation 
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Depuis la D1, la butte du bois du Max se détache sur l'horizon 

AER 

La N79 jouxte la D945 au niveau du point haut. Les haies basses laissent s’échapper le regard sur le lointain 

AER 

AER 

Ouverture du maillage bocager à la sortie de la vallée du Venant depuis la D46 La D46 présente un itinéraire en quasi ligne droite qui franchit les différents seuils paysagers 

AER 

AER 

La D22 s’insinue dans la vallée du Venant. Le sillon houiller marque l’horizon 

AER 

AER 

Figure 253 : Perception de l’aire d’étude rapprochée depuis les voies de circulation 
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8.1.3.3 Perception depuis les éléments de patrimoine protégés 

Le volet paysager (pièce 4-3) analyse fait la description de chaque monument historique de l’aire d’étude 

intermédiaire, et analyse les relations visuelles possibles avec l’aire d’étude rapprochée (visibilité et covisibilité). 

Le tableau suivant fait la synthèse de cette analyse. Seuls les analyses des perceptions depuis les monuments 

fortement sensibles sont détaillés dans cette étude d’impact car ils seront ceux qui prendront le plus d’importance 

dans la conception du projet.  

 

 

 

 

Le  
 

Commune Élément protégé Protection Type Distance Niveau 
Ouvert 

au 
public 

Situation Visibilité Covisibilité Sensibilité 

Chappes Château du Grand Coudray MHI haut 4,49 ++  
Adossé sur un léger relief, 
derrière le sillon houiller 

possible non faible 

Deux-Chaises Église Saint-Denis MHC haut 1,32 ++  
Dans le bourg, sur le rebord du 

sillon houiller 
limitée par le contexte limitée forte 

Laféline Église Saint-Martin MHC haut 3,77 ++  
Sur une petite butte au centre du 

village 
limitée par le contexte oui, depuis l'Est modérée 

Laféline Château du Bouchat MHC haut 3,98 ++  
Sur le plateau, cerné de 
végétation sauf à l'Ouest 

limitée par le contexte oui, y compris avec d'autres MH forte 

Laféline Chapelle de Reugny MHI Int. 5,80 +  
Au bord de la D46, au sein d'une 

exploitation. Ruinée 
non, éléments intérieurs non non significative 

Le Montet Église Saints-Gervais et Protais MHC haut 4,58 +++  
Dressée au sommet d'une 

colline, silhouette remarquable 
limitée par le contexte oui, grand champ de visibilité modérée 

Le Theil Château de Fontariol MHI haut 0,30 ++ X 
Sur le flanc Nord d'une butte, 

adossé au bois du Max 
possible possible depuis la D1 forte 

Le Theil Château du Max MHI haut 0,46 ++ X 
Sur un léger relief, adossé à un 

bosquet 
oui oui forte 

Le Theil Église Saint-Martin MHI haut 1,16 ++  
Au sommet d'une colline, 

monument repère 
limitée par le contexte oui, grand champ de visibilité forte 

Meillard Château des Aix MHC haut 5,77 ++ X 
Dans un petit vallon, végétation 

aux abords 
limitée par le contexte oui, y compris avec d'autres MH forte 

Saint-Marcel-en-Murat Église Saint-Marcel MHC haut 4,50 ++  
Sur une ancienne motte en 

bordure du bourg 
limitée par le contexte non non significative 

Sazeret Église Saint-Laurent MHI haut 6,24 ++  
Dans le bourg, en tête d'un petit 

vallon 
non non non significative 

Treban Château de Boucherolles MHI haut 6,27 ++  Isolé, près du bourg non Possible depuis la D33 modérée 

Tronget Église Saint-Maurice MHC haut 5,78 ++  Au cœur du bourg, en point haut non, contexte bâti dense possible depuis le Sud faible 

 

L’ensemble des analyses des éléments fortement sensibles est proposé ci-après.  
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Carte 102 : Le patrimoine protégé à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
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Ponctuation du paysage par les éléments protégés : covisibilité des châteaux des Aix, du Bouchat et de l’église du Theil 

Château des Aix 

Château du 

Bouchat 
Église 

AER 

Le château du Bouchat (Laféline) - 3,98km 

Le château du Bouchat constitue un témoin de l'époque 

féodale. Datant du XIVe siècle, il est situé dans un cadre 

très arboré qui bloque les vues depuis les abords immédiats 

du monument. Sa silhouette s’offre depuis la D217 à 

l’occasion d’une ouverture ménagée à l’Ouest, et est 

susceptible d’enter en covisibilité avec l’aire d’étude 

rapprochée. C’est un des trois monuments protégés qui 

composent une vue remarquable depuis l’Ouest du château 

des Aix. 

 Sensibilité forte 

 
Le château du Bouchat et son 
allée plantée 

Situation du monument sur photo aérienne 

Le château des Aix (Meillard) - 5,77km 

L’édifice médiéval se love dans un petit vallon. Entouré de douves, il se compose 

d'un corps de bâtiment rectangulaire flanqué de pavillons et donnant sur la 

terrasse et des jardins dans la perspective de la façade principale (vers le Sud-

est, dos à l’aire d’étude rapprochée). La végétation et le cadre bâti environnant 

limitent les perceptions potentielles (notamment depuis la terrasse) sans pouvoir 

prétendre à les bloquer toutes. Depuis la D217, le château entre en covisibilité 

avec le château voisin du Bouchat, la flèche de l’église du Theil et le secteur 

Ouest de l’aire d’étude rapprochée. Cette enfilade de monuments présente une 

forte sensibilité. 

Après avoir été en ruine et frôlé l’effondrement à cause d’un abandon de près de 

80 ans, le château a été restauré et son sauvetage a reçu le prix du patrimoine 

culturel de l’Union européenne en 2005. Ouvert au public. 

 Sensibilité forte 

 

Situation du monument sur photo aérienne Le château des Aix depuis la D217 Le château des Aix 

Le château du Bouchat depuis la D217 

AER 

Château 
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Église 
Bois du Max 

N79 D945 D365 D22 

 

Situation du monument sur photo aérienne 

L’église Saint-Denis (Deux-Chaises) - 1,32km 

L’église romane Saint-Denis du XIIe siècle est située au centre du bourg, au carrefour de la rue principale 

et de la D231. Trapue et située en léger contrebas du relief principal, elle n’offre pas de silhouette visible de 

loin comme celles de Tronget ou du Montet. Le contexte bâti à ses abords limite l’ouverture des vues mais 

de par la proximité avec le secteur Ouest de l’aire d’étude rapprochée, sa sensibilité reste élevée, 

notamment vis-à-vis de l’itinéraire d’entrée de bourg depuis la D945. 

 Sensibilité forte 

 

L’église Saint-Denis Entrée du bourg de Deux-Chaises 

AER 
Eglise 

L’église Saint-Martin (Le Theil) - 1,16km 

L’église romane Saint-Martin date du XIe siècle. Sa flèche en pierre particulièrement élevée associé à la situation du 

monument sur une petite colline en fait un important repère visible de loin qui répond aux autres bourgs du même type (Le 

Montet, Tronget, Voussac). Elle participe à la silhouette du bourg depuis pratiquement toutes ses voies d’approche. Elle est 

susceptible d’entrer en covisibilité avec l’aire d’étude rapprochée notamment depuis la D1 et la D235. La proximité entraine 

un risque de mise en concurrence de l’élément patrimonial dans son contexte paysager. 

 Sensibilité forte 

 

Situation du monument sur photo aérienne L’église Saint-Martin 

AER (secteur Est) 

 La silhouette du bourg depuis l’intersection D1/D235 

Église 
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Le château de Fontariol (Le Theil) - 0,3km 

Ce château du XVème siècle, remanié aux XVIIIème et XIXème siècles, est bâti sur le flanc Nord d'une butte et est entouré 

de divers bâtiments agricoles ordonnés autour d'une cour close. Dans cette bâtisse typique de l'architecture bourbonnaise 

du XVème siècle ouvert au public, la reconstitution des différentes salles fait revivre les us et coutumes des époques 

présentées grâce à des meubles, armes, bibelots, linge et vaisselle.  

L’accès principal au château s’effectue par la D1 puis une route secondaire. La silhouette est discrète mais identifiable par 

un œil averti depuis l’axe principal, puis elle se découvre progressivement le long de l’itinéraire d’accès par une voie 

perpendiculaire. 

Le Nord du secteur Est présente une sensibilité vis-à-vis du château car il ménage une situation de covisibilité depuis la D1. 

Le Sud du secteur est également sensible pour des situations de covisibilité depuis la route d’accès. 

Depuis le monument et ses abords (cour, jardin…), les éléments construits et les végétaux limitent les perceptions, mais des 

vues sont possibles depuis les étages. 

 Sensibilité forte 

 

Situation du monument sur photo aérienne Le château de Fontariol 

Le château de Fontariol depuis la D1, avec le bois du Max n arrière plan 

AER 

Château 

 

Bois du Max 

D22 D1 
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Le château du Max (Le Theil) - 0,46km 

La plus ancienne partie de ce château date du XIIIe siècle. Le Max a l'aspect typique d'un édifice du XVe siècle 

avec son beau porche qui fut à pont-levis, les douves, les tours, ainsi que l'exceptionnelle charpente. 

Il est ouvert aux activités ludiques et culturelles (Escape-Game, chasse au trésor, visites, concerts/pièces de 

théâtres...)  et propose une chambre d’hôtes. 

L’accès principal au château s’effectue par la D129. La silhouette est bien marquée, le bâtiment imposant profite 

d’une légère butte et un petit plan d’eau dégage l’itinéraire d’approche. Une covisibilité existe principalement avec 

le secteur Est. 

Depuis le monument et ses abords, le maillage végétal et les éléments construits ne suffisent pas à bloquer les 

vues.  

 Sensibilité forte 

 

-Le château du Max 

AER (secteur Est) 

Situation du monument sur photo aérienne Le château du Max 
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8.1.3.4 Perception depuis les éléments d’intérêt non protégés 

L’aire d’étude intermédiaire est concernée par un certain nombre d’éléments naturels ou construits, non protégés, 

mais présentant des attraits locaux. Tous ces éléments sont identifiés sur les sites internet et/ou la documentation 

touristique des communes et Communautés de Communes concernées, ce qui témoigne de leur reconnaissance 

et d’une volonté de mise en valeur.  

Le secteur relève majoritairement du tourisme vert. L’essentiel des attraits signalés porte sur le patrimoine naturel 

(étang, bocage) et sur le patrimoine bâti (châteaux). Le secteur est parsemé d’anciennes mines de charbon le 

long du sillon houiller sans que celles-ci soit mises en valeur. Symbolisant le paysage rural typique de la région, 

les haies bocagères font pleinement partie du patrimoine et de l’aménité locale. La trame bocagère, plus dense 

sur le secteur Ouest, est donc une sensibilité paysagère vis-à-vis du projet. 

Huit châteaux non protégés sont présents dans le seul périmètre de 3 km autour de l’AER, certains d’entre eux 

étant convertis en hébergements touristiques (château du Max, château de Longeville, …). Les églises présentent 

des silhouettes de presque tous les bourgs et complètent la perception d’un paysage ponctué d’éléments bâtis 

remarquables. 

Sur la commune de Deux-Chaises, au lieu-dit le Tilloux, est présent un élevage de lamas, à environ 1 km de l’aire 

d’étude rapprochée. Cette exploitation pratique l’accueil à la ferme (visite et vente de produits dérivés du lama). 

En 1920, François MERCIER fait construire à Tronget un sanatorium pour les malades du département. 

Aujourd’hui unité d’alcoologie, le pavillon adossé à une colline boisée est un important repère dans le bocage 

(architecture claire et massive). Depuis le parc (accessibles aux malades et à leurs visiteurs) et les étages du 

bâtiment, la vue s’ouvre en direction de l’aire d’étude rapprochée. 

Tous ces éléments sont mis en réseau par un linéaire de sentiers de petites randonnées. Les principaux circuits 

forment des boucles entre les points d’attraits au départ d’un bourg. Chaque secteur de l’aire d’étude rapprochée 

est concerné par un itinéraire. Un circuit « Terre de résistance » traverse quelques communes de l’aire d’étude 

intermédiaire (Tronget, Saint-Sornin). Une boucle de cyclotourisme parcourt l’Ouest et le Nord des zones d’étude 

rapprochées. 

 

 

 

Le château des Genévriers Les lamas de Tilloux Le bocage 

Centre médical F. Mercier Stèle de la croix de la Roche 
à Tronget (circuit Résistance) 

Moulin habité près du 
château d’eau de Deux-
Chaises 

Vue depuis le parvis du centre médical 

AER 
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Carte 103 : Les éléments d’intérêt 



Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » 

(03) - BORALEX 

 

Le patrimoine et le paysage  

 
560 

8.1.4 SYNTHESE DES SENSIBILITES PAYSAGERES ET PATRIMONIALES 

ET PRECONISATIONS 

8.1.4.1 Sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 Les sensibilités liées aux types de paysages  

Le bocage bourbonnais véhicule une image de paysage authentique, 

stable et préservé. Le site allier-auvergne-tourisme.com présente le 

secteur par ces mots : « Avec sa constellation de châteaux et maisons 

fortes, ses villages souvent restés dans leur jus et accompagnés d'une 

galaxie de hameaux, le bocage bourbonnais paraît hors du temps, 

rescapé de l'urbanisation. Un paradis vert et vivant ». Un projet éolien, 

véhiculant une image de modernité, peut venir modifier la relation des 

riverains comme des touristes à ce paysage.  

Le projet paysager peut prendre forme sur un territoire dont les 

caractéristiques, notamment géomorphologiques avec la présence 

forte du sillon houiller, offrent des opportunités de sens : celle de la 

transition dans la production d’énergie (deux autres projets éoliens sont 

actuellement en instruction). 

 Les sensibilités liées au patrimoine 

Si la région ne compte pas autant d’édifices exceptionnels que certains 

autres, elle possède en revanche une quantité considérable de 

châteaux, maisons fortes, églises et autres monuments, qui se 

caractérisent le plus souvent par une inscription dans le paysage 

naturel particulièrement soignée. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les monuments, sites et sites 

patrimoniaux remarquables relevés comme sensibles présentent des 

vues et/ou des covisibilités lointaines sur ou avec l’aire d’étude 

rapprochée. Sur les 101 éléments protégés analysés, seuls six 

éléments (dont deux liés) de l’aire d’étude éloignée ont été identifiés 

comme présentant une sensibilité faible. Les autres éléments analysés 

présentent une sensibilité non significative. 

 Les sensibilités liées aux principaux axes de 
circulation  

La qualité des vues depuis les routes demeure le meilleur 

ambassadeur pour découvrir les paysages. L’état initial a relevé la 

présence d’axes d’importance à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

mais peu exposés à des vues sur l’aire d’étude rapprochée.  

 

 

Carte 104 : Les sensibilités paysagères et patrimoniales 
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8.1.4.2 Les sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

 Les sensibilités liées aux types de paysages  

Le paysage du bocage bourbonnais a une identité forte liée à son bocage, ses ondulations du relief et son bâti. Le 

site d’étude se trouve sur un plateau ondulé traversé par le ruisseau du Venant. Il est situé en contrebas du relief 

du sillon houiller qui marque le territoire (ligne de force du paysage). L’amplitude faible des reliefs est à l’origine 

d’un bassin visuel étendu principalement à l’Est de la ligne de relief.  

Les vues sont ponctuellement limitées par les forêts et les haies mais les caractéristiques des motifs paysagers 

(haies basses, bourgs perchés, voies sur les interfluves) 

peuvent générer des vues longues en direction du site 

d’étude. 

 Les sensibilités liées aux bourgs 

Le secteur est doté d’un habitat urbain et vernaculaire 

fortement caractérisé par ses matériaux, ses volumes et sa 

relation au paysage. On notera particulièrement : 

 l’habitat isolé traditionnel : l’habitat proche et dispersé se 

situe plus ou moins à niveau des deux secteurs d’étude 

(localement dominant ou dominé). Il est réparti tout 

autour des deux secteurs, y compris entre les deux, ce 

qui crée une sensibilité liée au risque d’encerclement. 

  les silhouettes de bourgs : certains bourgs sont visibles 

de loin, perchés sur une colline ou adossés au flanc d’un 

coteau. On veillera particulièrement aux rapports 

d’échelle afin d’éviter les effets de concurrence visuelle 

(Le Theil).  

 Les sensibilités liées au patrimoine protégé 

Le patrimoine est principalement lié aux ducs de Bourbon 

(châteaux, maisons fortes), mais le paysage est également 

ponctué de nombreux clochers d’églises, parfois perchées, qui 

offrent des silhouettes remarquables visibles de loin. 

Il y a donc une sensibilité particulière liée à la possibilité de 

positionner un projet en interaction avec une perspective sur 

un édifice significatif du patrimoine local. 

Un grand nombre de châteaux, protégés ou non, sont 

présents tout autour du site d’étude, dont le château de 

Fontariol (ouvert au public) et le château du Max (chambre 

d’hôte).  

Parmi les éléments protégés de l’aire d’étude intermédiaire, 

six ont été relevés comme de sensibilité forte et trois de 

sensibilité modérée. 

 

 

Carte 105 : Sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
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8.1.4.3 Préconisations paysagères  

Le secteur Ouest de l’aire d’étude rapprochée se situe en contrebas de la ligne de force paysagère principale, elle 

se situe donc bien souvent en relation visuelle directe avec les bourgs qui la ponctuent (covisibilité depuis le Sud-

est du territoire).  

Le secteur Est se situe à une altitude équivalente, mais à l’articulation de la ligne de force secondaire. Elle 

présente une plus grande lisibilité paysagère quant à l’implantation d’éoliennes, mais est également plus 

contrainte du point de vue patrimonial (relation aux différents châteaux et à la silhouette du Theil). 

Le relief structurant invite à suivre son orientation pour la composition du projet. Cependant, la taille des secteurs 

potentiels d’implantation et la proximité de l’habitat qui grève une partie de celles-ci, réduit fortement la marge de 

manœuvre pour composer un projet paysager, à l’intérieur de chaque secteur comme l’un vis-à-vis de l’autre. 

 Sur le secteur Est, afin de préserver un recul vis-à-vis du château de Fontariol, de l’église du Theil et du 

château du Max, on privilégiera des implantations à l’arrière du bois du Max, sans pour autant pouvoir 

prétendre à une absence de covisibilité avec les éléments du patrimoine. 

 Sur de secteur Ouest, la sensibilité principale concerne le risque d’encerclement du hameau des Manteaux. 

L’implantation d’éoliennes réparties sur l’ensemble du secteur est à éviter. 

 

3km 

Préconisations paysagères 

 

Exclusion réglementaire (distance aux habitations) 

Élément d’intérêt 

Secteur à éviter 

 Proscrire les effets d’encerclement du hameau des Manteaux. 
(Ici, en cas d’occupation de toute l’aire d’étude rapprochée, angle de 240° 

avec un horizon éolien). 

 

En cas d’implantations sur les deux secteurs, privilégier une 

composition qui puisse se répondre de part et d’autre de la D22 pour plus 

de cohérence et constituer un parc unique malgré l’éloignement (deux 

bouquets de même nombre d’éoliennes par exemple). Attention au risque 

d’encerclement des hameaux situés entre les deux secteurs. 

 

Privilégier l’implantation sur un seul des deux secteurs, ici dans l’axe 

du relief principal. 

Piste de réflexion 1 Piste de réflexion 2 



Le patrimoine et le paysage  
 

 
563  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 

8.1.4.4 Evolution probable sans projet  

Le paysage résulte de l’interaction entre les éléments d’ordre physique, naturel, anthropique, etc.  

En l'absence de mise en œuvre du projet, le paysage évoluera en fonction des tendances actuelles de ces 

éléments.  

Actuellement, le territoire d’étude est à dominante rurale et naturelle avec un bocage plus ou moins dense qui 

découpe les prairies. L’étude de l’évolution du paysage a montré la relative stabilité de la structure paysagère 

dans ce secteur et une très faible pression foncière.  

Les aménagements de la RCEA et de l’A71 ont particulièrement impacté le territoire en réduisant de nombreux 

petits chemins et linéaires de haies, mais la tendance est actuellement au maintien voire au renouvellement des 

plantations avec le soutien d’associations locales et la meilleure prise en compte de l’environnement dans les 

documents d’urbanisme.  

Le défi énergétique est tel que le développement des énergies renouvelables n’en est qu’à ses débuts sur le 

territoire d’étude. On ne constate aujourd’hui que des initiatives ponctuelles et peu impactantes (unités de 

méthanisation, toitures solaires…). 

On assistera inévitablement à la multiplication de ces initiatives (deux parcs éoliens sont actuellement en 

cours d’instruction). 
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8.2 INSERTION DU PROJET – IMPACTS ET MESURES 

8.2.1 MESURES D’EVITEMENT ET PREVENTIVES 

Compte tenu de leur grande taille, les éoliennes ne relèvent pas d’une logique classique d’intégration mais d’une 
logique de bonne insertion telle qu’elle s’applique aux ouvrages qui s’inscrivent dans le paysage en créant un 
événement. Le terme de mesures compensatoires (qui doivent apporter une contrepartie aux conséquences 
dommageables du projet) est dans le cas du paysage, inadapté.  

L’impact paysager sera ressenti par les populations locales et de passage. Afin d’assurer la cohérence du projet 
dans le paysage, il convenait  de :  

Favoriser la lisibilité du projet d’implantation : 

→ La limitation de la zone d’implantation à la zone Est, entérinant la non-exploitation de la zone Ouest, ainsi que 
le passage de 7 à 5 éoliennes en ligne, participent à la diminution de l'impact paysager sur les hameaux aux 
alentours et à une meilleure lisibilité de l’implantation. C’est la principale mesure paysagère préventive permettant 
l’évitement du risque d’encerclement. L’implantation retenue est régulière et composée. La faible longueur de la 
ligne (un peu moins de 2km) participe également à l’insertion paysagère. 

L’orientation s’appuie sur une ligne de force secondaire, ce qui participe à l’optimisation de l’insertion paysagère, 
même si l’interdistance entre les machines n’est pas toujours perceptible en fonction de l’angle de vue. 

Limiter les constructions annexes : 

→ le nombre de poste de livraison est limité à 2, ils sont situés en bordure de route existante au niveau des 
chemins d’accès aux éoliennes E02 et E03. 

Minimiser les chemins d’accès : limiter le nombre de chemins à créer et les travaux associés : 

→ Les 5 éoliennes et aménagements annexes tels que les postes de livraison sont en grande majorité en bordure 
de chemin existant. 

Pour assurer la cohérence d’ensemble :  

les cinq éoliennes seront de même type, de même teinte et de même taille.  

La limitation des emprises 

Les emprises des pistes ont été optimisées en réutilisant les chemins existants. 61% du linéaire de chemin est à 
créer. Pour une meilleure intégration, le chemin sera, si nécessaire, conforté en matériaux locaux concassés et 
compactés identiques à l’existant. Il conviendra de réutiliser de préférence les matériaux excavés si leurs 
caractéristiques mécaniques le permettent. Aucun revêtement bitumineux n’y sera appliqué. 

Le raccord au terrain naturel 

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près. Les raccords entre les plateformes ou les 
chemins créés et le terrain naturel devront présenter la pente la plus douce possible. Ils recevront une couche de 
finition en terre végétale (préalablement décapée et stockée au démarrage du chantier) afin de favoriser la reprise 
naturelle de la végétation. Seule l’éolienne E05 nécessite l’aménagement de talus, un principe d’équilibre 
déblais/remblais permettant d’en limiter l’ampleur comme indiqué sur la cupe suivante. 

Figure 254 : Coupe de principe sur la plateforme de l’éolienne E05 

 

Végétation existante Plateforme  

Principe d’équilibre déblais/remplais 
pour l’imiter les talus 
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8.2.2 EFFETS DU PROJET : SON INSERTION PAYSAGERE  

8.2.2.1 L’aire de perception de l’éolien  

 Le projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil 

Les trois cartes en pages suivantes définissent les portions de territoire depuis lesquelles le parc éolien de Deux-

Chaises/Le Theil est théoriquement visible.  

 La première indique la perception du projet en bout de pale, elle donne l’indication de l’ampleur du 

territoire exposé à des vues sur tout ou partie des éoliennes. Elle est très maximaliste, surtout en 

contexte bocager. 

 La deuxième carte exprime la fraction visible du projet (somme des hauteurs visibles / somme des 

hauteurs totales). Elle complète la première carte en la nuançant sur la part d’éolienne réellement 

perçue (projet vu dans son ensemble ou partiellement). 

 La troisième carte présente la hauteur apparente cumulée des éoliennes, c'est-à-dire l’emprise 

visuelle verticale du projet. Elle donne une information plus fine sur la prégnance des éoliennes. 

On observe logiquement des perceptions du projet éolien très réduites depuis l’arrière du sillon houiller et la vallée 

de l’Allier, lignes de forces principales du paysage. 

Depuis l’Est, les quelques zones de visibilité potentielle ne permettent que des vues partielles sur le parc et selon 

un angle très faible sur l’horizon. 

Le coteau est du val d’Allier permet également des vues, mais celles-ci sont lointaines et la hauteur apparente des 

machines est très faible. Le fond de vallée et le rebord du plateau ne sont pas exposés aux vues sur le parc. Le 

recul du projet vis-à-vis de la vallée permet d’éviter les impacts sur ce secteur de paysage emblématique.  

Au Sud de l’A71, les boisements sont plus présents et séquencent les perceptions. Si le parc est visible 

principalement dans son ensemble, il est là encore peu prégnant. 

Le secteur le plus exposé est situé entre le sillon houiller et le début de la rupture du plateau. Cela concerne une 

zone comprise entre Tronget, Deux-Chaises, Voussac et Le Theil, dans un rayon de 4km environ, distance au-

delà de laquelle le projet présente une importance visuelle moindre. 

Depuis la grande majorité des zones de visibilité, le projet sera perçu dans son ensemble (5 éoliennes), d’où 

l’importance d’une composition lisible dans le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 255 : Visibilité bout de pale d’une éolienne  

 

① 

② 

③ 
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Carte 106 : « Bout de pale » visible du projet 
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Carte 107 : Fraction visible du projet 
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Carte 108 : Hauteurs apparentes cumulées du projet 
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8.2.2.2 Les effets cumulés  

Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux 

projets différents. La prise en compte de tous les projets connus au sens de la réglementation 

permet d’avoir une vision d’ensemble, et de replacer le présent projet dans son contexte 

dynamique.  
 

La législation en vigueur impose de prendre en compte dans les effets cumulés les projets « connus », soit 

(article R.122-4 du code de l’environnement) :  

- les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de 

l'article R.214-6 et d'une enquête publique,  

- les projets qui ont fait l'objet d'une étude d’impact au titre du code de l'environnement et pour lesquels un avis 

de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Les effets cumulés du parc éolien de Deux-Chaises/Le Theil prennent en compte deux parcs éoliens en 

instruction. Les autres projets du territoire (élevage, parc solaire…) présentent des échelles visuelles peu 

comparables à celle de l’éolien et ne sont pas visibles simultanément. Ils n’ont donc pas été considérés dans 

l’analyse paysagère des effets cumulés. 

Nom du projet 
Éoliennes 

État d’avancement 
Distance au 

projet Nb Ht 

Bransat-Laféline 6 240m 
arrêté de refus du projet, délai 
de recours jusqu’en juillet 2021 

7,82 km 

Gipcy-Noyant 5 150m en instruction (avis AE) 10,86 km 

La carte en page suivante simule la proportion de territoire théoriquement exposée à une perception de l’éolien 

(parcs projetés, hors projet de Deux-Chaises/Le Theil).  

On peut observer que la majeure partie de territoire offre une perception sur au moins un parc éolien projeté. Les 

hauteurs du sillon houiller sont les secteurs exposés au plus grand nombre de bouts de pale visibles 

simultanément, mais les parcs sont présents dans des angles de vue différents. Il s’agit de plus d’un territoire 

bocager et vallonné, avec un projet de part et d’autre du sillon houiller. 

La carte suivante identifie les secteurs nouvellement impactés par la mise en place du parc de Deux-Chaises/Le 

Theil. 

Les secteurs qui ne permettaient pas de vue sur le contexte éolien et qui seront concernés par la 

perception du projet de Deux-Chaises sont réduits : ils sont situés à proximité immédiate du projet 

(hameaux proches) ainsi que derrière le sillon houiller et au Sud de l’A71, secteurs que nous avons vu 

comme étant très faiblement impact par le projet. 

Les simulations permettent de relativiser cette carte : les effets cumulés sont présents essentiellement entre 

le parc éolien de Deux-Chaises et le projet de Bransat/Laféline, depuis les points de vue les plus ouverts, 

c'est-à-dire les panoramas de Charroux (n°34) et Ussel (n°33). 
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Carte 109 : Bout de pale visible du contexte éolien 
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8.2.2.3 Insertion paysagère du projet  

 Simulations visuelles  

Les photomontages sont présentés dans un 

carnet de photomontages au chapitre 5 du volet 

paysager, selon les recommandations du « Guide 

relatif à l'élaboration des études d’impacts des 

projets de parcs éoliens terrestres » de décembre 

2016. 34 ont été réalisés et analysés dans le cadre 

de ce projet.  

Seule une sélection est fournie dans l’étude 

d’impact, portant sur les impacts les plus 

représentatifs et les plus forts. Il s’agit des 

photomontages N° 2, 2bis, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 26, 

33 et 34
159

. .  

Tous sont consultables, à l’appui des conclusions 

apportées dans le volet paysager. 

                                                      
159

 Les photomontages présentés dans l’EIE avec un cadrage à 120° mais tous le sont également à 100° dans le carnet de photomontage, 
pour un réalisme accru Ce choix est fait pour des questions techniques de lecture car les photomontages à 100° présentés en double A3 
nécessitent d’être visualisés en courbant le dossier à 48 cm ce qui n’est pas simple avec un dossier de la taille d’une étude d’impact sur 
l’environnement.   

 

 

Carte 110 : Photomontages réalisés à l’appui des analyses 
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 Les habitations les plus proches  

Une éolienne est une construction de taille importante, sans rapport d’échelle équivalent avec 

les motifs paysagers environnants. L’éloignement réintroduit un rapport de proportionnalité où 

les éléments de premier plan participent à l’intégration. Pour des éoliennes les plus proches 

des habitations, l’objet présente une forte prégnance visuelle.  

Les effets potentiels vis-à-vis des populations riveraines les plus proches sont le risque de 

saturation (occupation des horizons par la présence éolienne, angle horizontal) et le risque 

d’effet de surplomb (rapport d’échelle entre une éolienne et un objet de plus petite dimension 

qu’elle domine, angle vertical). 

La dispersion de l’habitat est une caractéristique du bocage Bourbonnais et l’on trouve donc 

ici de nombreux hameaux et fermes isolées disséminés autour du projet 

Les hameaux les plus proches se répartissent indistinctement tout autour du projet. Ils sont 

situés à une altitude sensiblement équivalente à celle des éoliennes. L’habitation la plus 

proche se situe à 511m de l’éolienne E02 dans le hameau du Bouchet. 

L’abandon du secteur Ouest permet d’éviter l’effet d’encerclement sur tous les hameaux qui 

se situaient entre les deux sites d’étude. L’implantation resserrée en une ligne permet de 

limiter l’impact du projet depuis les hameaux situés au Nord et au Sud, en réduisant l’angle 

d’emprise du projet sur l’horizon.  

Depuis l’Est, la présence du bois du Max forme un écran visuel plus ou moins important. C’est 

depuis l’Ouest que l’impact du projet est le plus marqué : les angles de perception à la fois 

horizontale et verticale sont importants notamment depuis le hameau du Bouchet. 

 

 

 

Figure 256 : Eléments d’analyse de l’impact  

Angle de vue théoriquement intercepté par le projet Carte de visibilité en hauteur apparente pour le parc (valeur 
cumulée) et par éolienne (valeur moyenne) 

Valeur de référence de l’angle de perception 

A titre de comparaison des valeurs calculées dans le tableau ci-dessus, on notera 

qu’une éolienne de 200m située à 500m d’une habitation et à la même altitude que 

celle-ci présente un rapport de 0,40 soit un angle de perception de 21,8°. 

  200m 

500m 

21,8° 
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Tableau 89 : Synthèse des impacts sur les hameaux et lieux-dits les plus proches 

Hameau ou lieu-dit 

Altitude 
moyenne 

du 

hameau 

(m) 

Distance à 
l'éolienne la 

plus proche 

Altitude de 

l'éolienne la 
plus proche 

(m) 

Différence 
d'altitude 

avec le 
haut de 

l'éolienne 
(m)  

Rapport  
Angle de 

perception 

vertical 

Angle théorique 
d’occupation sur 

l’horizon 

Impact 

La Combre 432 663m (E01) 446 214 0,32 17,88 ° 76° Modéré, la présence d’un petit boisement limite l’impact 

Plissonnière 422 830m (E01) 446 224 0,27 15,10 ° 52° Modéré, perception directe sur projet 

Le Bouchet 430 511m (E02) 452 222 0,43 23,48 ° 90°à 105° 
Fort, grand angle de perception horizontal et vertical  

et proximité des éoliennes  

Les Vizolais 445 1287m(E05) 430 185 0,14 8,18 ° 80° Modéré, perception directe sur projet 

Les Champs Ronds 449 1119m(E05) 430 181 0,16 9,18° 70° Modéré, perception directe sur projet 

Les Champs Pierrots 441 1055m(E05) 430 189 0,18 10,15 ° 54° 
Modéré, perception directe sur le projet selon un angle horizontal 

faible 

L'Escure 411 536m(E05) 430 219 0,41 22,22 ° 8° à 53° 
Modéré, perception directe sur le projet selon un angle horizontal 

faible  

Fontariol 431 868m (E04) 459 228 0,26 14,71 ° 65° Modéré, 

Les photomontages ci-après illustrent les impacts sur le Bouchet et Fontariol. Les autres sont fournis dans le carnet de photomontages.  
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8.2.2.4 Les bourgs de l’aire d’étude intermédiaire  

La composition en ligne du parc éolien de Deux-Chaises/Le Theil favorise des emprises visuelles différentes selon 

l’angle sous lequel il est perçu : 

 Depuis le Nord et le Sud, le parc est vu dans son plus faible développement ce qui limite l’emprise des 

machines sur l’horizon. 

 Depuis l’Est et l’Ouest, il se développe dans sa plus grande longueur, mettant en évidence sa régularité. La 

taille réduite de la ligne limite l’emprise visuelle du projet même depuis ces directions.. 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on observe nettement l’effet du sillon houiller sur les perceptions : cette 

ligne de force principale, bien que peu élevée, réduit les perceptions sur le projet depuis l’Ouest. Ainsi, les bourgs 

de Sazeret et Saint-Sornin ne sont pas impactés par le projet. 

Le bourg de Montmarault est situé sur le sillon houiller, mais se tourne principalement vers le Sud, dos au projet. 

Le parc est visible depuis les marges Nord du bourg (zone d’activité) en vue semi-éloignée. Saint-Marcel-

en-Murat est également situé en point haut, il ne propose pas de silhouette qui puisse entrer en covisibilité avec 

le projet. Là aussi, la marge Nord du bourg est concernée par une vue semi-éloignée. 

En contrebas à l’Est, les bourgs de Laféline et Tréban occupent un secteur au maillage bocager dense 

doucement découpé. Ils n’offrent pas de covisibilité avec les éoliennes, seul le clocher de l’église de 

Laféline est modérément exposé (cf. chapitre patrimoine). La distance réduit l’emprise visuelle du projet qui 

n’est visible qu’aux marges des bourgs.  

Voussac est implanté sur le relief secondaire qui porte également le projet éolien. L’altitude commune, associée 

au maillage végétal limite les perceptions. La silhouette du bourg n’entre pas en covisibilité avec le projet 

depuis la D46 qui dessert le Sud du bourg. 

Les deux bourgs situés au Nord-ouest du projet sur le sillon houiller présentent des situations élevées. Tronget et 

Le Montet sont perchés mais les bourgs denses ne laissent aucune vue s’échapper. Il faut sortir du bourg pour 

que les vues se dégagent. Ce sont les silhouettes caractéristiques de ses ensembles bâti qui marquent le 

paysage. La butte du Montet surmontée de son église (cf. chapitre patrimoine), entre en covisibilité avec le 

parc éolien depuis la D945. Le bourg du Tronget, moins élevé ne présente pas de situation de covisibilité. 

Le bourg de Deux-Chaises à l’Ouest s’appuie sur le sillon houiller sans y être perché. Il ne présente pas de 

silhouette caractéristique. Une éolienne est partiellement visible dans l’axe d’entrée Ouest du bourg, et 

l’ensemble de la ligne se distingue en sortie de bourg par la D22, avec une échelle visuelle qui respecte 

celle des motifs paysagers. 

Le bourg du Theil à l’Est est perché sur un relief et est marqué par la flèche de son église. Cette silhouette de 

ce bourg est un important repère visible de loin qui répond aux autres bourgs perchés du secteur. Il entre 

en covisibilité avec le parc éolien notamment depuis l’entrée au croisement de la D1 et de la D236. Le 

bourg est également exposé aux vues directes sur le projet depuis ses marges, la densité bâtie limite les 

vues au cœur du bourg. 

 

 

 

 

 

 
Carte 111 : Impact sur les bourgs 
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Tableau 90 : Impacts du projet sur les bourgs de l’aire d’étude intermédiaire 

Commune 

Distance à 

l’éolienne la 
plus proche 

(depuis le centre 

du bourg) 

Situation du bourg 
Effets 

(Visibilité, covisibilité, saturation…) 
Impact 

Le Theil 2,8km Au sommet d'une colline, silhouette repère 
Visibilité depuis les marges du bourg, avec une bonne lisibilité du projet 

Covisibilité avec la silhouette caractéristique du village 

Fort, proximité et silhouette 
caractéristique 

Deux-Chaises 4,6km Bourg perché, sur le rebord du sillon houiller 
Visibilité depuis les marges du bourg ainsi que l’entrée Ouest 

Covisibilité limitée 
Modéré 

Voussac 3,8km Sur le plateau Pas de covisibilité, visibilité limitée par le maillage bocager Faible 

Laféline 5,4km Rebord de la vallée du Gaduet Peu de vues sortantes et covisibilité limitée Faible 

Le Montet 5,2km Dressée au sommet d'une colline, silhouette remarquable Covisibilité avec la silhouette, peu de vues depuis le bourg Modéré 

Saint-Marcel-en-Murat 7,4km Interfluve Venant/Suchet Visibilité depuis les marges Nord du bourg en vue semi-éloignée Faible 

Saint-Sornin 7,7km Tourné vers le bassin de l’Aumance Derrière le sillon houiller, pas de visibilité Non significatif 

Tronget 5,9km Bourg perché, sur le relief du sillon houiller Vues semi éloignée très filtrées depuis les franges du bourg, pas de covisibilité Faible 

Sazeret 10,4km En tête d'un petit vallon, derrière le sillon houiller Derrière le sillon houiller, pas de visibilité Non significatif 

Treban 6,7km Rebord de la vallée du Douzenan Visibilité réduite depuis les franges du bourg Faible 

Montmarault 11,2km Perché sur le relief, tourné vers le Sud Visibilité depuis les marges Nord du bourg en vue semi-éloignée Faible 

Les photomontages ci-après illustrent les impacts Le Theil, Deux-Chaises, et Laféline. Les autres sont fournis dans le carnet de photomontages. 
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 Les voies de circulation  

1) Grands axes  

La voie de communication principale est 

l’autoroute A71 qui contourne les reliefs les 

plus marqués et traverse l’aire l’étude éloignée 

dans le bocage bourbonnais. Elle traverse les 

gorges du Venant et d’importantes masses 

boisées, ce qui limite l’ouverture des vues. 

Au droit de Montmarault, d’importants 

terrassements empêchent toute ouverture 

visuelle depuis l’axe. 

Les D2009 et N7 empruntent l’axe Nord/Sud de 

la vallée de l’Allier respectivement en rive 

gauche et en rive droite de la rivière.  

L’ex Route Nationale 9 (D2009) est une route 

panoramique de découverte du Val d’Allier, 

les vues sont orientées vers l’Est (vers l’espace 

ouvert de la vallée et bloquées en direction du 

projet). La N7 sur l’autre rive ouvre des vues 

lointaines sur la vallée et son rebord. La 

partie haute du projet est visible depuis cet 

axe, mais la distance et l’encombrement de 

la vallée réduisent la fraction visible du 

projet. 

La RCEA (Route Centre-Europe-Atlantique), 

qui traverse la France d’Est en Ouest, est 

également considérée comme un axe majeur. 

Bien qu’elle occupe principalement la ligne de 

relief du sillon houiller, de nombreux 

aménagements (talus, merlons) et la présence 

d’un maillage végétal parfois à proximité 

immédiate de la voie limitent les échappées 

visuelles depuis cet axe. Ce n’est que très 

ponctuellement que se ménagent des vues 

en direction du projet. 

Carte 112 : Impact depuis les voises de communication (aire d’étude éloignée) 
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Le projet de mise à 2X2 voies aux normes autoroutières de la N79/RCEA a été déclaré d’utilité publique par décret ministériel en 2017. La Dreal Auvergne-Rhône-Alpes et la DDT de l’Allier ont répondu à un appel à manifestation d’intérêt 

“amplifier la transition écologique”, lancé par les ministères de la cohésion des territoires et de la transition écologique. Cette démarche participative est actuellement en cours. La future autoroute A79 va transformer les paysages et 

contribuer à modifier les pratiques de déplacement. Cet axe majeur est par ailleurs porteur d’un effet vitrine pour le département. 

Compte tenu des paysages traversés, la majeure partie de l’itinéraire située dans l’aire d’étude éloignée est peu impactée par le projet éolien de Deux-Chaises/Le Theil. Les séquences en déblais et l’ambiance bocagère (qu’il est prévu 

d’affirmer dans les objectifs paysagers du projet) limitent les perceptions. En périphérie Nord-est de Montmarault (ZA, échangeur avec la RCEA et l’A71), la voie en ligne de crête ouvre des vues panoramiques vers le Nord. La distance 

limite l’échelle visuelle du projet ainsi que celle des autres parcs envisagés.  

 Une autre séquences élevée, sur la ligne de crête entre les deux vallées de la Guèze et du Bresnay offre des perceptions  panoramiques  importantes. Le maillage bocager plus lâche favorise  la mise en scène d’éléments patrimoniaux 

depuis la RCEA (village de Besson, ruines du château de Rochefort, château des Ecossais et château de Fourchauld). Il s’agit là encore d’un secteur depuis lequel l’impact du parc éolien est très faible (hauteurs apparentes 

négligeables). Entre Deux-Chaises et Cressanges, des ouvertures paysagères seront affirmées. La covisibilité entre plusieurs parcs est attendue sur une partie de cette séquence.  

 

Objectifs paysagers : impacts et mesures (source comité de pilotage RCEA 2015) et situation des projets éoliens 

Secteurs aux ambiances 
bocagères avec 

perceptions limitées 
depuis l’axe 

Pas de perception sur le 
projet 

Perception sur le projet 
et effets cumulés avec 

les autres parcs projetés 
de part et d’autre de 

l’axe 

Secteur marqué par les éléments 
patrimoniaux 

La distance limite l’échelle visuelle du 
projet et les risques de covisibilité avec les 

différents châteaux 

Secteurs aux ambiances 
bocagères avec 

perceptions limitées 
depuis l’axe 
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2) Axes secondaires à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

Les trois principales routes secondaires concernées par la plus forte prégnance des éoliennes sont la D46 au Sud, la D1 au Nord-ouest et la D22 au Sud-est.  

La D46 présente un axe Est/Ouest. C’est 

une grande ligne droite qui favorise la 

perception des lignes de forces paysagères 

par leur approche de front, notamment 

depuis l’Est. Elle traverse les gorges du 

Venant et d’importantes masses boisées, 

ce qui limite l’ouverture des vues sur 

une partie de l’itinéraire. 

La D22 relie la D46 au bourg de Deux-

Chaises. Juste avant de basculer dans la 

petite vallée du Venant, la voie emprunte la 

ligne de force secondaire parallèle au sillon 

houiller. Le projet apparait alors 

concentré, avec  un angle d’occupation 

horizontal réduit. De part et d’autre de 

ce point haut, l’angle horizontal 

augmente en même temps que la 

lisibilité du projet. 

La D1 est le pendant de la D22 de l’autre 

coté du projet. Depuis Laféline jusqu’au 

bourg du Theil, le projet est bien lisible, 

se présentant comme une ligne 

régulière. Depuis Le Montet, les vues 

sont plus contraintes par la présence 

végétale. 

Carte 113 : Impact depuis les voies de communication (aire d’étude intermédiaire) 
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Les éléments patrimoniaux  

Les photomontages ne peuvent prétendre à être exhaustifs, mais ils ont été réalisés en priorité pour rendre compte des situations des éléments patrimoniaux présentant la plus grande sensibilité. La carte de visibilité complète ces 

éléments. Le tableau ci-dessous reprend tous les monuments historiques relevés comme sensibles à l’état initial et précise leur niveau d’impact. Une analyse détaillée est proposée dans les pages suivantes pour certains monuments de 

l’aire d’étude intermédiaire ainsi que pour les quatre sites patrimoniaux remarquables (SPR) situés dans l’aire d’étude éloignée, y compris quand ces éléments n’avaient pas été relevés comme sensibles. 

Commune Élément protégé Protection 

Distance à 

l’éolienne 
la plus 

proche 

Situation 
Visibilité depuis l’élément 

patrimonial vers le parc éolien 

Covisibilité entre l’élément 

patrimonial et le parc éolien 
(mise en scène et itinéraire 

d’approche) 

Impact 

Le Theil Château de Fontariol MHI 1,03km 
Sur le flanc Nord d'une butte, adossé 

au bois du Max 
Oui, limitée par la présence végétale et le 

léger relief  
Covisibilité discète depuis la D1 Modéré 

Le Theil Château du Max MHI 1,9km 
Sur un léger relief, adossé à un 

bosquet 
Oui, perception directe depuis le 

monument et ses abords 

Covisibilité entre l’élément patrimonial et le 
parc éolien, depuis l’accès par la D129.  

Monument à peine visible depuis le Nord 
Fort 

Le Theil Église Saint-Martin MHI 2,81km 
Au sommet d'une colline, monument 

repère 
Non, le contexte bâti bloque les vues 

Oui, notamment depuis l’Est en entrée de 
bourg (situation de mise en concurrence) et 

dans une vue générale avec deux autres 
monuments historiques 

Fort 

Deux-Chaises Église Saint-Denis MHC 4,53km 
Dans le bourg, sur le rebord du sillon 

houiller 
Non, le contexte bâti bloque les vues 

Une éolienne entre en covisibilité avec le 
clocher de l’église en entrée Ouest du bourg 

Faible 

Laféline Église Saint-Martin MHC 5,43km 
Sur une petite butte au centre du 

village, dans une petite vallée 
Non, le contexte bâti et le léger relief 

bloquent les vues 
Covisibilité discrète avec le clocher élancé 

depuis la D441 
Faible 

Laféline Château du Bouchat MHC 5,18km 
Sur le plateau, cerné de végétation 

sauf à l'Ouest 
Non, limitée par le contexte végétal 

Oui, depuis la D217 (une éolienne) et en 
covisibilité plus indirecte avec deux autres 

monuments historiques 
Modéré 

Chappes Château du Grand Coudray MHI 8,91km 
Adossé sur un léger relief, derrière le 

sillon houiller 
Très limitée par le relief du sillon houiller 

(vue partielle) 
Non 

Non significatif 

Le Montet 
Église Saints-Gervais et 

Protais 
MHC 5,18km 

Dressée au sommet d'une colline, 
silhouette remarquable 

Non, le contexte bâti bloque les vues Covisibilité indirecte depuis la D945 Modéré 

Meillard Château des Aix MHC 6,85km 
Dans un petit vallon, végétation aux 

abords 
Limitée par le contexte 

Oui, y compris avec d'autres monuments 
historiques 

Modéré 

Tronget Église Saint-Maurice MHC 6,02km Au cœur du bourg, en point haut Non, contexte bâti dense 
Très limitée depuis le sud (pas de mise en 

concurrence) 
Faible 

Treban Château de Boucherolles MHI 7km Isolé, près du bourg Non 
Covisibilité indirecte depuis la D33, sans 

mise en concurrence 
Faible  

Saint-Priest-en-Murat Église Saint-Priest MHI 13,54km Dans le bourg, en point haut 
Non, projet masqué par le relief et la 

végétation 
Non Nul 

Louchy-Montfand Château de Montfand MHI 12,69km 
Sur une butte, le long de la D46. 

Élément repère 
Non Non Non significatif 

Verneuil-en-Bourbonnais Château du Vousset MHI 13,16km Élevé sur un petit coteau Très limitée Non Non significatif 

Besson Château de Fourchauld MHC 14,95km 
Domine le ruisseau de Fourchauld, 

repère depuis la RCEA 
Non Très limitée Non significatif 

Charroux Centre historique SPR 18,40km Bien groupé sur une butte calcaire Oui, vue lointaine depuis le belvédère Nord 

Effet cumulé avec le projet de Bransat-
Laféline 

Non Faible 
Charroux Village de Charroux SI 19,73km Bien groupé sur une butte calcaire 

Les photomontages ci-après illustrent les impacts sur Charroux et le château duBouchat. Les autres sont fournis dans le carnet de photomontages. 
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Carte 114 : Impact du projet  sur le patrimoine protégé 
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2) Les SPR de l’aire d’étude éloignée 

Les quatre sites patrimoniaux remarquables sont situés entre le plateau bocager et le Val d’Allier. Ils bénéficient de situat ions privilégiées (village perché, adossé ou encore lové dans un vallon). La distance empêche toute perception 

entre ces sites et le projet éolien. 
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3) Étude de la visibilité depuis l'abbaye de Souvigny 

La crise sanitaire du printemps 2020 n’a pas permis 

de réaliser de photomontage depuis l’abbaye 

(fermeture au public). L'étude de visibilité a donc été 

menée à l'aide de trois outils : 

1- La carte ZVT, en fraction visible, superposée à la 

vue aérienne : l'abbaye n'est pas en zone de visibilité 

(0%). 

2- La coupe topographique réalisée sur la base du 

MNT BDALTI75 de l'IGN : la vue des éoliennes du 

projet est impossible depuis l'Abbaye en raison des 

masques topographiques. 

3- La vue 3D, basée sur le MNT BDALTI75 de l'IGN, 

confirme l'invisibilité des éoliennes. Dans la 

représentation ci-dessous la topographie a été rendue 

transparente pour faciliter la localisation des 

éoliennes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 257 : Analyse des impacts sur l’Abbaye de Souvigny 
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La silhouette discrète du château de Fontariol depuis la D1, à feuilles tombées (PM n°6) 

Depuis l’entrée du château de Fontariol, à feuilles tombées (PM n°3) 

Château de Fontariol 

Ligne de force 

Échelle des éoliennes 

Échelle des motifs paysagers 

4) Les monuments de l’aire d’étude intermédiaire 

Le château de Fontariol (Le Theil)  

Depuis un point extérieur permettant de voir le parc et l’élément patrimonial 

L’accès principal au château s’effectue par la D1 puis une route secondaire. La silhouette est discrète mais identifiable par un œil averti depuis l’axe principal. Le long de l’itinéraire en traversée du hameau, le château n’est pas visible au 

niveau du gîte (PM n°5) ni au niveau de la mare (PM n°4). Sur le chemin de la Vierge de Fontariol, le château présente une silhouette bien marquée qui entrera en covisibilité indirecte 

avec le nord du parc éolien. 

Depuis l’élément patrimonial vers le parc éolien 

Ce château du XVème siècle est bâti sur le flanc Nord d'une petite butte et est entouré de divers bâtiments agricoles ordonnés autour d'une cour close. Depuis le monument et ses abords 

(cour, jardin…), les éléments construits et les végétaux limitent les perceptions sans pouvoir les bloquer tout à fait.  

Depuis le parc éolien vers l’élément patrimonial 

Depuis les éoliennes E01 à E04, le bois du Max forme écran. Le monument sera visible depuis les abords de l’éolienne E05. 

 

Direction du projet 

Masque végétal 

Masque bâti 
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Direction du projet 

Masque végétal 

Masque bâti 

 

Ligne de force 

Échelle des éoliennes 

Échelle des motifs paysagers 

Depuis le château du Max (PM n°7) 

A l’approche du château du Max (PM n°8) 

 

Le château du Max (Le Theil)  

 

 
Depuis l’élément patrimonial vers le parc éolien 

Depuis l'entrée du château, au niveau des douves, la vue s'ouvre sur la campagne environnante et deux ensembles de bâtiments agricoles. Le projet est perçu entre les deux 

groupements et la vue est partiellement filtrée par les végétaux en premier plan. Depuis le monument et ses abords, le maillage végétal et les éléments construits ne suffisent pas à 

bloquer les vues.  

Depuis un point extérieur permettant de voir le parc et l’élément patrimonial 

La pièce d'eau en avant-plan et la situation légèrement plus élevée de l'ensemble vis-à-vis de la D129 favorisent la mise en scène du château adossé à son bois. Le parc éolien est 

perçu en arrière-plan, l'échelle visuelle des machines s'apparente à celle des végétaux mais dépasse celle des bâtiments. 

Depuis le parc éolien vers l’élément patrimonial 

Le château est situé légèrement en contrebas du parc éolien. La pente et la végétation limite les possibilités de perception depuis le Nord. 
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L’église Saint-Martin (Le Theil)  

Depuis l’élément patrimonial vers le parc éolien 

Depuis le monument, le contexte bâti bloque les vues. 

Depuis un point extérieur permettant de voir le parc et l’élément patrimonial 

L’église romane Saint-Martin est implantée sur un léger relief et présente une flèche élevée, c’est un important repère visible de loin qui répond aux autres bourgs perchés (Le Montet, Tronget). Elle participe à la silhouette du bourg 

depuis pratiquement toutes ses voies d’approche. Elle entre en covisibilité avec le projet depuis la D1 et la D235. La proximité entraine une mise en concurrence de l’élément patrimonial dans son contexte paysager.  

Depuis le parc éolien vers l’élément patrimonial 

La flèche est visible de loin, elle peut être perçue depuis l’éolienne la plus au nord. Les éoliennes E01 à E04, situées dans ou à l’arrière du bois du Max, n’ouvre pas de perception sur le monument. 

 

 

 

 

 

Silhouette du bourg du Theil (PM n°12) 

Direction du projet 

Masque végétal 

Masque bâti 

 

Ligne de force 

Échelle des éoliennes 

Échelle des motifs paysagers 
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5)  

Carte 115 : Impact sur le patrimoine protégé (aire d’étude intermédiaire) 
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Direction du projet 

Masque végétal 

Masque bâti 

 

Ligne de force 

Échelle des éoliennes 

Échelle des motifs paysagers 

Entrée du bourg de deux-Chaises à l’Ouest (PM n°13) 

L’église Saint-Denis (Deux-Chaises)  

Depuis l’élément patrimonial vers le parc éolien  

L’église est située au centre du bourg, au carrefour de la rue 

principale et de la D231. Le contexte bâti bloque les vues. 

Trapue et située en léger contrebas, elle présente une silhouette 

discrète. Une éolienne entre très partiellement en covisibilité avec le 

clocher en entrée de bourg depuis la D945, sans mise en 

concurrence de l’élément patrimonial. 

Depuis le parc éolien vers l’élément patrimonial 

Le maillage bocager masque le bourg. 

 

 

 

 

 

 

Le château du Bouchat (Laféline)  

Depuis l’élément patrimonial vers le parc 

éolien  

Le château du Bouchat est situé dans un 

cadre très arboré qui bloque les vues sur le 

projet depuis les abords immédiats du 

monument. 

Depuis un point extérieur permettant de voir 

le parc et l’élément patrimonial 

Sa silhouette s’offre depuis la D217 à 

l’occasion d’une ouverture dans le maillage 

végétal. Il entre alors en covisibilité avec une 

des éoliennes du projet.  

Depuis le parc éolien vers l’élément 

patrimonial 

Le champ de visibilité de ce monument est 

limité par le maillage végétal, il n’est pas 

perceptible depuis le projet éolien 

 

A l’approche du bourg de Laféline (PM n°16) 

Covisibilité entre le château du Bouchat et l’éolienne E05 (PM n°21) 
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L’église Saints-Gervais et Protais (Le Montet) 

Depuis l’élément patrimonial vers le parc éolien  

L’église est située dans le centre bourg du Montet. Le contexte bâti 

limite les vues depuis le monument et ses abords malgré la 

situation élevée de l’ensemble (pas de fenêtre visuelle aux abords 

de l’église). 

Depuis un point extérieur permettant de voir le parc et l’élément 

patrimonial 

L’église  se dresse au sommet d’une colline et constitue un repère 

paysager important. Le Sud-est de l’aire d‘étude intermédiaire offre 

des situations de covisibilité entre l’église protégée et le projet 

éolien. 

Depuis le parc éolien vers l’élément patrimonial 

Perché sur sa butte, ce monument présente un vaste champ de 

visibilité. Sa silhouette est visible de loin, y compris depuis le parc 

éolien. 

 

 

Le château de Boucherolles  (Treban) 

Depuis l’élément patrimonial vers le parc éolien  

Le château de Boucherolles s’accompagne d’un jardin à la française qui constitue son écrin et bloque les vues directes sur le projet. 

Depuis un point extérieur permettant de voir le parc et l’élément patrimonial 

L’ensemble est essentiellement visible depuis la D33 et offre une situation de covisibilité avec le projet, limitée par la distance et l’angle de perception. 

Depuis le parc éolien vers l’élément patrimonial 

Le champ de visibilité de ce monument est limité par le maillage végétal, il n’est pas perceptible depuis le projet éolien. 

Entre Tronget et Le Montet sur la D945 (PM n°15) 

Église du Montet 

Covisibilité limitée entre le château de Boucherolles et le projet (PM n°23) 
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Le château des Aix (Meillard) 

Depuis l’élément patrimonial vers le parc éolien  

L’édifice se love dans un petit vallon. La terrasse et des jardins s’ouvrent vers le Sud-est, dos au projet. La végétation et le cadre bâti environnant limitent les perceptions. 

Depuis un point extérieur permettant de voir le parc et l’élément patrimonial 

Depuis la D217, le château entre en covisibilité avec le château voisin du Bouchat et la flèche de l’église du Theil. Cette ponctuation du bocage par trois monuments historiques qui se répondent, présente une grande qualité paysagère. 

Le projet entre en covisibilité indirecte avec cette composition.  

Depuis le parc éolien vers l’élément patrimonial 

Le champ de visibilité de ce monument est limité par le maillage végétal, il n’est pas perceptible depuis le projet éolien. 

 

    Covisibilité indirecte entre les trois monuments historiques et le projet (PM n°22) 
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  Les points d’attraits touristiques  

1) Panoramas et paysages emblématiques 

 Figure 258 : Coupe topographique (localisation en page suivante) 
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Carte 116 : Impact sur les éléments touristiques reconnus 
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 Les hébergements touristiques 

  Le plus proche se situe dans le hameau de Fontariol, sur la route d’accès au 

château. Une importante haie persistante cadre l'espace extérieur de la location 

saisonnière et masque la majeure partie du projet. Au niveau de l'entrée du gîte, des 

pales émergent dans l'axe de la voie, à l'arrière du bois du Max. 

  le second est situé au sud du projet. Il s’agit du château du Max décrit au chapitre du 

patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 Les axes de découvertes 

Le GR300 est le seul sentier de grande randonnée situé dans l’aire d’étude éloignée. Il 

emprunte principalement le rebord du val d’Allier et traverse le vignoble de Saint-Pourçain, 

paysages peu exposés aux vues sur le projet éolien. La séquence en sortie nord de 

Charroux est la plus exposée, en vue lointaine (cf. PM n°34 et le chapitre des impacts sur le patrimoine).  

Les boucles de sentiers de petites randonnées au départ des villages de Voussac, Le Theil et Deux Chaises 

empruntent des séquences où la fraction visible du projet peut atteindre plus de 25°, le maillage végétal ne 

pouvant que filtrer ponctuellement les vues. 
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Carte 117 : Impac sur les éléments d’intérêt 
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8.2.2.5 Les perceptions sociales  

L’insertion d’un objet vertical de 200 mètres de hauteur totale dans le paysage ne peut de toute évidence pas se 

faire sans répercussions sur ce dernier. Un projet d’implantation d’éoliennes est avant tout un projet 

d’aménagement de territoire. L’analyse de l’implantation d’une telle infrastructure doit, par conséquent, se faire 

selon des critères qui dépassent les simples avantages environnementaux de cette filière énergétique ou encore 

l’opposition d’un petit nombre de citoyens.  

 La représentation sociale du « paysage »  

La représentation sociale du paysage se fait selon deux dimensions qui se détachent particulièrement : 

 la dimension descriptive qui fait appel à l'aspect naturel du paysage (campagne, nature, verdure).  

 les éléments relevant de l'évaluation de l’ambiance de paysage (beau, calme) qui traduit un aspect immobile 

et figé du paysage, c'est-à-dire le point d'équilibre parfait qui ne peut supporter aucune évolution, 

transformation si minime soit-elle.  

L'aménité du paysage est mise en avant, le paysage est donc à préserver, sans modification, d'où la difficulté à 

accepter les mutations, quelles qu’elles soient.  

Une part de l’appréhension d’un paysage dépend de la culture de l’observateur et de ses sensibilités, Un territoire 

est reconnu par différents acteurs :  

 les habitants qui sont dans leur cadre quotidien et qui « vivent » le territoire,  

 les touristes qui viennent pour le patrimoine ou la nature,  

 les gens de passage qui empruntent les axes routiers.  

 Les habitants  

L’étude paysagère se heurte à la difficulté d’étudier et d’analyser les perceptions et les représentations sociales 

d’un territoire notamment en ce qui concerne la perception du paysage par les habitants. L’approche présente 

inévitablement une part subjective, puisque, d'un observateur à l'autre, la réflexion sera nécessairement 

influencée par ses goûts personnels, son âge, son expérience... Par exemple, les agriculteurs peuvent voir dans 

le parc éolien une nouvelle façon de produire localement avec la terre qu’ils exploitent au quotidien, alors qu’un 

néo-rural peut avoir le sentiment que la présence d’une éolienne déprécie la qualité esthétique de la campagne 

idéale qu’il recherche (opposition industriel/naturel, en oubliant que le paysage quotidien est façonné par 

l’Homme...). Les riverains peuvent également voir le parc éolien comme un outil de la transition énergétique et 

apprécier sa vue pour ce symbole. L’information du public, particulièrement des habitants les plus proches, au 

cours des études autour du projet éolien permet d’aborder ces « inquiétudes » et d’y répondre.  

 Les gens de passage  

Le territoire traversé véhicule une image de paysage plutôt rural, assez cloisonné. La présence d’éoliennes dans 

ce paysage aura évidemment un impact sur les représentations du territoire lors des déplacements, car elles 

constitueront un point d’attrait. L’autoroute A71 qui est l’axe principal du secteur présente des séquences en 

déblais et un important cadre végétal qui ne favorise pas les perceptions sur le projet éolien. 

.

 

 

 Les touristes  

Ce secteur de l’Allier concentre un grand nombre de monuments historiques. Les abords du projet ne présentent 

pas de reconnaissance touristique importante, les points d’attraits plus important étant principalement situés à 

l’Est, autour du val d’Allier. Le projet éolien est peu visible depuis les grands secteurs touristiques (Souvigny, 

vignoble de Saint-Pourçain, Charroux, GR300…). 

 L’acceptation des éoliennes au niveau national  

Dans un sondage d’avril 2015 réalisé par le CSA pour la FEE (France Energie Eolienne), plus de 2/3 des riverains 

ont une image positive des éoliennes et 71% d’entre eux les considèrent bien implantées dans le paysage. En 

voici les principaux enseignements :  

 Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre indifférence 

et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux. Toutefois, dans le même temps, ils racontent avoir 

manqué d’information sur le projet (seuls 38% des habitants disent avoir reçu l’information nécessaire avant la 

construction du parc éolien), une information dont « ils auraient eu besoin ».  

Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en 

reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61% reconnaissent 

cet engagement).En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43% 

seulement pensent que l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un 

atout pour l’attractivité de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation d’entreprises).  

Quel impact sur le quotidien des habitants ? Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les 

éoliennes fonctionner ou même les voir tant elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% 

et 71%). Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune parait gagnante, pour les habitants à l’inverse 

cela semble plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 20% qui y 

voient plus d’avantages que d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients. Au final, les habitants 

gardent une plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10). 
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8.2.2.6 Effets de la construction sur le paysage 

Différents aménagements techniques sont nécessaires à la construction et à l’exploitation des éoliennes, dont 

notamment : la piste d’accès au lieu d’implantation, les plateformes de montage et de levage, les fondations des 

éoliennes et les postes de livraison. Ces éléments vont induire des modifications transitoires du paysage local, par 

le décapage et le stockage des terres, le déboisement, la présence d’engins, la création de surfaces provisoires et 

l’entreposage des éléments. 

 Déboisement/Défrichement 

C’est autour de l’éolienne E04 (seule éolienne située dans un boisement) que se concentrent les zones déboisées 

et défrichées. Les emprises permanentes du projet (voies d’accès, plateformes, fondations) sont défrichées. Les 

emprises temporaires (giration, zone de dépassement, flèche de grue, stockage des pales) sont quant à elles 

déboisées.  

Les travaux de défrichement / déboisement sont conduits par des opérateurs spécialisés selon les techniques 

forestières habituelles. Le dessouchage des zones est réalisé à la pelle mécanique. Les souches sont évacuées 

et acheminées vers des lieux de décharge contrôlés. 

→ Durant la préparation du site, 6 376m² sont défrichés et 5 010m² déboisés. L’ouverture du boisement 

formera une clairière au sein du couvert végétal. Les vues étant majoritairement à niveau et le secteur 

n’étant pas en contact directe avec un sentier de petite randonnée, l’impact paysager de la « trouée » ne 

sera pas significatif. 

 Suppression de haies 

Les surfaces du projet consomment 50m² de haie arborée et 575m² de haie arbustive. Il s’agit principalement de 

végétaux situés le long des chemins d’accès aux éoliennes. 

S’il s’agit d’une proportion faible du linéaire présent sur l’AER, le maillage bocager n’en reste pas moins 

un motif paysager identitaire du secteur. 

 Les accès 

Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement, un réseau de voirie est nécessaire 

pendant toute la durée de vie du parc éolien. La géométrie de la piste d’accès aux éoliennes est adaptée au 

passage d’engins nécessaires au transport des éléments. La bande roulante est au minimum de 4,5 m de large. 

→ Le tracé de la piste d’accès emprunte une majorité des chemins existants afin de ne pas multiplier les 

itinéraires sur le lieu d’implantation et de préserver autant que possible le terrain naturel de nouveaux 

aménagements. Sur un total de 2 372 ml de chemins, 39% sont existants, renforcés et/ou élargis. 1 450 ml 

sont à créer. 

 

 

 

 

 Les plateformes 

La réalisation des plateformes de montage et des socles des éoliennes est impactant pour le paysage immédiat 

(modification des ambiances et des matériaux).  

Les plateformes de montage adaptées au modèle d’éoliennes sont des surfaces presque planes à la forme 

rectangulaire. C’est une surface qui est terrassée lors de la phase chantier, et qui le restera en phase 

d’exploitation. Une aire de stockage (temporaire) est associée à chaque plateforme.  

→ La planéité du secteur permet de limiter les terrassements et l’impact sur la topographie initiale. Les 

éoliennes E01 et E02 accompagnent les courbes de niveau, les talus nécessaires à la constitution de la 

plateforme n’excédent pas 1m de haut.  

Autour des autres éoliennes implantées perpendiculairement aux courbes de niveau, les talus peuvent 

atteindre  2m pour E03 et E04. Seule l’éolienne E05 présente des terrassements plus importants (jusqu’à 

3m). 

Le maillage végétal permet de filtrer partiellement les vues sur ces aménagements. Les plateformes des 

éoliennes E02 et E03 sont les plus visible car situées en plain champ et à proximité de la D235. 

 Le raccordement électrique 

La totalité du réseau inter-éolien sera créé en souterrain. Le réseau entre les structures de livraison et le poste 

source sera également enfoui.  

Les dimensions de la tranchée de raccordement (inter-éolienne et au réseau public national) nécessitent une 

profondeur d’environ 1,30 m sur 50 cm de large, refermée au fil de l’avancement.  

→ Le raccordement longe les pistes et routes existantes, renforcées ou crées.  

 Les postes de livraison 

Deux postes de livraison permettent l'évacuation de l'énergie produite par les éoliennes. Il s’agit de bâtiments 

préfabriqués d’une dimension 9 x 3 x 2,8 m chacun situés au croisement entre la D235 et les chemins d’accès aux 

éoliennes E02 et E03. 
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8.2.3 MESURES DE REDUCTION  

Le respect du maillage végétal existant et la restauration de la végétation 

Lors des travaux, les interventions sur la végétation devront être réduites au strict nécessaire. Les travaux devront 
être éloignés de la base des végétaux existants maintenus afin de limiter le frottement des branches par les 
camions et d’éviter le tassement au niveau des racines. Le non-respect de ces mesures minimales peut entraîner 
le dépérissement irrémédiable de la végétation en place. 

Lors des travaux, les interventions sur la végétation devront être réduites au strict nécessaire. Les travaux devront 
être éloignés de la base des végétaux existants maintenus afin de limiter le frottement des branches par les 
camions et d’éviter le tassement au niveau des racines. Le non-respect de ces mesures minimales peut entraîner 
le dépérissement irrémédiable de la végétation en place. 

La végétation maintenue en place et néanmoins touchée par le projet fera l’objet d’un travail de restauration, 
notamment au niveau des lisières. 

Le projet sera également accompagné par un nouveau linéaire de haie arborée, planté dans le secteur du projet, 
à 200m minimum des éoliennes et dans la mesure du possible à plus de 400m afin de respecter les 
recommandations de l’étude naturaliste. 

Trois lignes viendront redécouper le parcellaire entre le hameau du Bouchet et le projet, sur les parcelles YD12 et 
YD9 de la commune de Deux-Chaises, pour un total de 520ml. 

Elles seront composées d’essences locales, et constituées de jeunes arbres et d’une strate arbustive.  

Palette végétale : Fraxinus excelsior, Quercus robur, Prunus spinosa, Cratageus monogyna, Corylus avellana, 
Sambucus nigra, Lonicera, periclynemum, Rosa canina 

Estimatif sur un linéaire total d’environ 520 ml, comprenant : 

- Transport et fourniture des jeunes arbres (800/100 , avec plantation tous les 10 mètres, 

- Transport et fourniture des jeunes plants arbustifs (godet 350/400,), avec plantation tous les mètres, 

- Préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants, 

- Pose d’un paillage naturel et d’une protection contre les rongeurs 

→ 15€/ml, soit 7800€ 

Remise en état du site après chantier  

Tous les volumes de terre en sus seront évacués hors du site ou régalés localement, pour éviter la modification de 
la topographie. On veillera à l’élimination des dépôts et déchets de toute nature sur l’ensemble du site. 

Les postes de livraison 

Pour l’insertion paysagère de ces bâtiments, il ne s’agit pas de «tricher» avec leur identité ni avec leur fonction : ils 
sont étroitement associés aux éoliennes. Le projet ne cherche pas à en cacher la présence, mais à l’intégrer sans 
la mettre en exergue plus que nécessaire.  

La structure sera recouverte d’un bardage bois et d’une couleur vert-jonc de type RAL 6013 qui assurera leur 
intégration quelle que soit l’époque de l’année. L’habillage sera hermétique (non ajouré) pour éviter d’attirer les 
chiroptères. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 259 : Situation des haies plantées 

 

 

 

Figure 260 : Principe d’habillage des postes 
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8.2.4 IMPACT RESIDUEL  

L’acuité de la perception fait que l’on perçoit une éolienne de 200 m en bout de pale à plus d’une vingtaine de 

kilomètres de distance. Les questions de paysage se posent alors en termes de densité des éoliennes, de rythme 

d’implantation et d’interactions avec des éléments naturels, patrimoniaux et les autres parcs 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les visibilités sont limitées depuis l’Ouest par le relief du sillon Houiller. 

Quelques vues panoramiques s’ouvrent depuis le Sud, le parc apparait généralement que comme un élément 

bien régulier. Le parc est en accord avec les structures paysagères (ligne de force secondaire), et les rapports 

d’échelle sont cohérents à l’échelle du grand paysage. Son recul vis-à-vis de la bascule du plateau bocager 

permet l’absence d’impact depuis le val d’Allier et ses abords, qui présentent la plus forte densité patrimoniale. 

L’étude montre le faible impact du projet lié aux effets cumulés. Le projet n’entre que très ponctuellement en 

covisibilité avec les parcs en instruction, notamment avec le parc de Gipcy/Noyant situé à l’arrière de la ligne du 

sillon houiller. Les relations au parc projeté de Bransat/Laféline sont réduites par la présence bocagère et la 

distance. C’est depuis les panoramas au Sud (Charroux, Ussel-d’Allier), en vue lointaine, que le cumul est le plus 

présent. 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, les visibilités sont limitées par la trame bocagère. Le parc apparaît 

régulier essentiellement depuis le Sud-est. En l’absence de premier plan, le parc peut sembler dominer le bocage 

et paraître imposant. Un sentiment de dominance visuelle des éoliennes se développe depuis quelques hameaux 

proches. 

Les impacts les plus forts portent sur : 

  Les habitations des plus proches, notamment depuis l’Ouest et le Nord, pour lesquelles le parc éolien 

présente une forte prégnance,  

  La silhouette du bourg du Theil, ainsi que celle du château du Max, qui entrent en concurrence avec le 

projet éolien, 

  Plusieurs monuments historiques, notamment les châteaux de Fontariol, du Bouchat et des Aix, dont les 

silhouettes présentent des situations de covisibilité avec le projet éolien. 

Le parc éolien de Deux-Chaises/Le Theil présente cependant une composition simple et lisible 

respectueuse d’une ligne de force secondaire du territoire. Son insertion paysagère est favorisée par sa 

régularité et sa faible emprise, dans le respect des préconisations paysagères édictées en fin d’état initial. 
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9 Synthèse des effets du défrichement  

Bien que cet aspect ait été traité au travers de l’ensemble des thèmes concernés, il est ici fait un rappel de 

l’ensemble des effets du défrichement sur l’environnement accueillant le projet éolien, seule une éolienne E04 

étant pour rappel, prévue dans le Grand Bois. Pour rappel, la surface faisant l’objet de la demande d’autorisation 

de défricher est de 0,6 ha.  

9.1 SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
Effets sur Impact 

Les sols, les risques d’érosion 
ou de glissement de terrain 

L’ensemble des mesures prévues pour gérer une éventuelle 
déstabilisation des sols (risque faible) et la très faible surface 

défrichée puisqu’une seule éolienne (E04) est concernée, 
permettent de ne pas attendre d’impact notable du 

défrichement à ce titre, les boisements maintenus autour de 
l’éolienne participant à fortement limiter les effets à ce titre.  

Une attention est portée à la circulation des engins de chantier 
en dehors des zones défrichées afin de limiter le tassement 

des sols sur les espaces non défrichés. Un balisage strict des 
emprises est donc proposé avec un cahier des charges 
environnemental interdisant les engins de chantier hors 

emprises.  

Le broyage peut racler les couches superficielles du sol sur 
quelques centimètres et entraîner une partie des systèmes 

racinaires. Il détruira la végétation herbacée non enracinée en 
profondeur. 

Non significatif 

Lutte contre le changement 
climatique et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie 

Cet aspect a été étudié dans le cadre de l’analyse des effets 
du projet sur le climat et le changement climatique et a permis 
de démontrer que la perte de stockage de CO2 induite par le 
défrichement était très largement compensée par la réduction 

de gaz à effets de serre que génère l’éolien tandis que le 
remplacement d’une capacité de production de bois-énergie 
par une production d’énergie éolienne conduit ici à produire 

1753 fois l’énergie qu’aurait permis l’exploitation en bois 
énergie de la même surface. 

Non significatif 

Hydrographie et zones 
humides, qualité des eaux 

superficielles et souterraines 

Aucune éolienne et ses emprises associées ne se trouve dans 
un périmètre rapprochée ou immédiate de protection des 

captages. L’éloignement de la zone défrichée par rapports aux 
zones humides de fort enjeu corrélés à la faible surface 

proposée au défrichement induit une absence d’impact du 
défrichement sur le régime des eaux de surfaces et 

souterraines. 

Non significatif 

Risques naturels 

Le risque incendie ne peut, être complètement occulté puisque 
une éolienne s’inscrit en forêt, mais la réglementation sera 

suivi par BORALEX tandis que l’entretien des pistes, le 
défrichement et le débroussaillement autour de celle-ci 

participeront à permettre une meilleure lutte en cas d’incendie . 

Non significatif 

9.2 SUR LE MILIEU NATUREL  
Effets sur Impact 

Les habitats et la flore 

Il a été clairement démontré dans le chapitre sur les habitats 
et la flore que le défrichement de faible surface programmé 
ne sera pas de nature à fragiliser la fonctionnalité forestière 
du site et ne menace aucun cortège végétal, ordinaire ou 

patrimonial. 

Non significatif 

Avifaune La réduction du nombre d’éolienne en forêt, et l’ensemble 
des mesures mises en œuvre pour gérer la phase de 
défrichement dans le respect du cycle biologique des 

espèces permet de n’attendre aucun risque significatif sur les 
cortèges d’espèces forestières.  

Non significatif 
Chiroptères 

Petite faune 

La continuité écologique : trame 
verte et bleue 

99,3% des milieux participant à la continuité forestière de 
plaine sont préservés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

permettant d’exclure tout risque significatif sur cette 
continuité. 

Non significatif 

9.3 SUR LE MILIEU HUMAIN  
Effets sur Impact 

Compatibilité avec l’affectation 
des sols et son articulation avec 

les plans, schémas et 
programmes 

Le projet est conforme à la réglementation urbanistique qui 
n’interdit pas le défrichement au droit des espaces concernés 

Compatible  

Compatibilité avec l’économie  Sans effet Nul  

Production significative 
d’électricité 

Pour 0,6 ha défichés, le projet produira 45 600 GWH/an  Positif (+) 

Coût de l’immobilier Sans effet Nul  
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Effets sur Impact 

Sur l’agriculture et la sylviculture 

6376 m² de défrichement (demande d’autorisation) et 
5010 m² de déboisement (non temporaire, pas de perte de 

vocation forestière des sols) : chênaie-charmaie, Alignement 
de peupliers, Plantation de douglas 

Compte tenu des surfaces disponibles sur l’ensemble du 
massif du Bois de Max (> 140 ha dont 111 en PSG), la perte 
sylvicole liée au défrichement et au déboisement représente 

environ 0,8% des surfaces boisées disponibles. L’effet du 
défrichement sur l’activité sylvicole du secteur peut donc être 
considéré comme non significatif et sans risque pour l’activité 

sylvicole, d’autant que les surfaces consommées sont 
compensées financièrement et à long terme (toute la durée 

de vie du parc).  

Non significatif  

Taxes, fiscalité 

Pour 0,6 ha défichés, ce sont plus de 5,2 millions d’euros de 
taxes qui seront versés au territoire tandis que la surface 

défrichée sera compensée financièrement, conformément au 
code forestier.  

Positif (+) 

Commerces et services locaux Sans effet Nul  

Industrie locale et entreprises 
de BTP 

Sans effet Nul  

Tourisme et loisirs 
Tout comme actuellement, les activités de loisirs 

(randonnées) persisteront et le défrichement de 0,6 ha ne les 
modifiera pas.  

Nul  

9.4 SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE, LA SANTE, LA 

SALUBRITE PUBLIQUE ET LA SECURITE DES BIENS ET DES 

PERSONNES 
Effets sur Impact 

Commodités du voisinage Sans effet Nul  

Santé et salubrité publique Sans effet Nul  

Protection des biens et des 
personnes contre les risques 
naturels et technologiques 

Sans effet Nul  

9.5 SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  
Effets sur Impact 

Paysage et patrimoine  

L’ouverture du boisement formera une clairière au sein 
du couvert végétal. Les vues étant majoritairement à 

niveau et le secteur n’étant pas en contact directe avec 
un sentier de petite randonnée, l’impact paysager de la 

« trouée » ne sera pas significatif. 

Non significatif 
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10  Synthèse des effets cumulés 

10.1 RAPPEL DES PROJETS PRIS EN COMPTE  

Sont retenus dans l’analyse les projets suivants  

Monétay-sur-
Allier 

Avis AE le 
17 octobre 

2014 

Projet de parc photovoltaïque 
au sol  

Emprise de 5,2 ha, puissance 
de 1,9 MWc 

Non construit  

Environ 
13,5 km 

Production ENR Oui 

Buxières-les-
mines 

Avis AE le 
10 janvier 

2014, 
enquête 

publique du 
9/04/2012 

au 
12/05/2014 

Projet de parc photovoltaïque 
au sol  

Emprise de 4,7 ha, puissance 
de 3,2 MWc 

Non construit 

Environ 
14,8 km 

Production ENR Oui 

Bessay-sur-
Allier  

Avis AE le 
16 mars 

2011 puis le 
6 avril 2017 

Projet de parc photovoltaïque 
au sol 12 MWc  

Projet abandonné suite à 
annulation du PC par la cour 
administrative et redéposé en 

2017.  

Non construit 

Environ 
19 km 

Production ENR Oui 

Gipsy et 
Noyant 
d’Allier  

Avis MRAE 
du 3 janvier 

2020  

Parc éolien 
refusé mais 

recours 
potentiel  

Parc éolien du moulin du 
bocage 

6 éoliennes, 150 m, 18 MW 

Eloignement de 1200 m de la 
Côte de Matras 

Environ 
11 km 

Paysage, Faune volante  Oui  

Bransat et 
Laféline  

Avis MRAE 
du 17 

décembre 
2019 

Parc éolien  

5 éoliennes de 166 m, 28 MW 

Environ 
6,5 km 
(limite 
AEI) 

Paysage (risque 
d’encerclement), Faune 

volante 
Oui 
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Carte 118 : Le contexte éolien 
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10.2 EFFETS CUMULES ET CUMULATIFS DU PROJET  

10.2.1 SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

Effets sur Impact 

Les sols, les risques d’érosion 
ou de glissement de terrain 

L’ensemble des parcs autorisés présente à l’issue de la 
séquence ERC des effets non significatifs à faibles en termes 
de risques d’érosion et de glissements de terrain puisque tous 
répondent, conformément à la réglementation ICPE ou IOTA, à 

des normes constructives strictes et réglementaires.  

Par ailleurs leur éloignement les situant sur des sols différents, 
cela n’engendre aucun cumul à ce titre, hormis en termes 

d’emprises, restant infimes au regard des surfaces disponibles 
du territoire où les projets se cumulent.  

Non significatif  

Lutte contre le changement 
climatique et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie 

Tous les projets éoliens ou photovoltaïques en projet 
participeront à éviter des tonnes de CO2 par rapport aux 

sources conventionnelles de production d’électricité et ce, face 
à la demande croissance d’électricité et sans vulnérabilité 

marquée aux effets du changement climatique.  

Le bilan environnemental des parcs éoliens est, comme 
démontré dans ce dossier, largement positif et notamment en 

ce qui concerne les évitements de gaz à effet de serre et 
particules. C’est également le cas pour les centrales solaires 

au sol.  

L’énergie éolienne est par ailleurs, pour une même surface 
utile, bien plus performante que d’autres énergies comme le 

Bois-énergie par exemple. 

Positif  

Hydrographie et zones 
humides, qualité des eaux 

superficielles et souterraines 

Le projet éolien de Deux-Chaise le Theil ne générant pas 
d’impact sur les milieux humides et pas d’impact significatif sur 

la qualité et les quantités des masses d’eau suite aux 
nombreuses mesures mises en place, il ne génère pas d’effet 

cumulé avec les autres projets devant respecter la 
réglementation.  

Nul 

Risques naturels 

L’éloignement de l’ensemble des différents projets, le respect 
de la réglementation en vigueur et les engagements pris par 
l’ensemble des pétitionnaires sur l’entretien des équipements 
en cours d’exploitation permettent de ne pas attendre d’effet 

cumulé significatif à ce titre. Le cumul des projets n’est pas de 
nature à augmenter les risques naturels locaux, le seul risque 
très faible ne pouvant être totalement évité restant le risque 
incendie accidentel pour lequel des mesures de réduction et 

d’intervention rapide des secours sont systématiquement 
prévues toutefois ce risque est circonscrit autour de chacune 

des centrales de production d’énergie.  

Très faible 

 

 

 

10.2.2 SUR LE MILIEU NATUREL 

Effets sur Impact 

Les habitats et la flore, la 
continuité écologique : trame 

verte et bleue 

Les projets sont trop éloignés les uns des autres pour 
affecter de manière notable les milieux. Ils engendrent 

toutefois des consommations d’espace que l’on ne peut nier. 
Elles restent, pour une production importante d’électricité, 

très fortement limitée. En aucun cas la fonctionnalité 
écologique bourbonnaise ne sera toutefois fragilisée de 

manière significative.  

Non significatif  

Avifaune Comme démontré dans ce dossier (voir chapitres sur les 
impacts du projet sur les oiseaux et les chauves-souris), les 
risques d’effets cumulés sur la faune et tout particulièrement 

la faune volante, restent faibles.  

Faible  Chiroptères 

Petite faune 

10.2.3 SUR LE MILIEU HUMAIN  

Effets sur Impact 

Compatibilité avec l’affectation 
des sols et son articulation avec 

les plans, schémas et 
programmes 

L’ensemble des projets doivent être compatibles avec 
l’affectation des sols et les plans, schémas et programmes et 
notamment le SRADDET pour ce qui est des parcs éoliens 
sachant que la puissance projetée cumulée participera de 

manière notable aux objectifs régionaux de développement 
des énergies renouvelables.  

Positif  

Compatibilité avec l’économie  
L’ensemble des parcs éoliens ou centrales solaires au sol  en 

projet participe à renforcer les filières énergétiques et donc 
les emplois qu’elles génèrent.  

Positif 

Production significative 
d’électricité 

L’ensemble des projets participe à renforcer l’indépendance 
énergétique des territoires en produisant de l’électricité avec 

de bilan carbone positifs par rapport au mix énergétique 
français.  

Positif 

Coût de l’immobilier 

Une étude a été réalisée sur ce contexte sur les communes à 
10 km d’un secteur rural où se concentrent 109 éoliennes. A 
l’appui des études scientifiques menées, l’impact sur le coût 

de l’immobilier est jugé non significatif.  

Non significatif 

Sur l’agriculture et la sylviculture 

Les emprises cumulées de l’ensemble des projets connus 
restent non significatives sur les surfaces à vocation agricole 

ou sylvicole, sans risque sur le maintien des filières 
concernées.  

A contrario, les loyers versés permettent largement de 
compenser les pertes de surfaces exploitables et assurent 

aux exploitants et un revenu fixe et indépendant des 
conditions climatiques pendant 20 ans au minimum tout en 

leur laissant la possibilité d’exploiter leurs parcelles.  

Non significatif 

Taxes, fiscalité 

Selon une estimation de retombées fiscales d’environ 
11000€/MW/an, le cumul des éoliennes projetées générera 

alors de fortes retombées économiques pour le territoire 
bourbonnais.  

Positif 
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Effets sur Impact 

Commerces et services locaux 

Chaque projet génère des retombées économiques pour les 
hôtels et restaurants locaux, liées aux travaux, et dans une 
moindre mesure, à leur exploitation. L’ensemble est donc 

favorable au territoire. 

Positif 

Industrie locale et entreprises 
de BTP 

Chaque projet génère des retombées économiques pour les 
entreprises locales, liées aux travaux, et dans une moindre 

mesure, à leur exploitation. L’ensemble est donc favorable au 
territoire. 

Positif 

Tourisme et loisirs 

Les effets cumulés sont présents essentiellement entre le 
parc éolien de Deux-Chaises et le projet de Bransat/Laféline, 

depuis les points de vue les plus ouverts, c'est-à-dire les 
panoramas de Charroux et Ussel.  

Faible 

10.2.4 SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE, LA SANTE, LA SALUBRITE 

PUBLIQUE ET LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

Effets sur Impact 

Commodités du voisinage 

La distance entre le parc éolien et les autres projets 
éoliens permet de n’attendre aucun effet notable sur la 

commodité du voisinage autre que celui du balisage non 
réductible car réglementaire. Le nombre d’éolienne reste 
cependant limité (17 éoliennes au total sur l’aire d’étude 

éloignée).  

Modéré  

Santé et salubrité publique 

L’effet cumulé de l’ensemble des projets connus est jugé 
sans effet significatif sur la santé des riverains ou 

l’hygiène.  

Seul un effet nocébo pour les personnes n’appréciant 
pas les éoliennes, très faible reste inévitable..  

Nul  

Protection des biens et des 
personnes contre les risques 
naturels et technologiques 

L’effet cumulé des projets est jugé sans effet sur la 
protection des biens et des personnes contre les risques 

naturels et technologiques. 
Nul 

 

10.2.5 SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

Effets sur Impact 

Paysage et patrimoine  

La majeure partie de territoire offre une perception sur au 
moins un parc éolien projeté. Les hauteurs du sillon 

houiller sont les secteurs exposés au plus grand nombre 
de bouts de pale visibles simultanément, mais les parcs 
sont présents dans des angles de vue différents. Il s’agit 
de plus d’un territoire bocager et vallonné, avec un projet 

de part et d’autre du sillon houiller. 

La carte suivante identifie les secteurs nouvellement 
impactés par la mise en place du parc de Deux-

Chaises/Le Theil. 

Les secteurs qui ne permettaient pas de vue sur le 
contexte éolien et qui seront concernés par la perception 
du projet de Deux-Chaises sont réduits : ils sont situés à 
proximité immédiate du projet (hameaux proches) ainsi 

que derrière le sillon houiller et au Sud de l’A71, secteurs 
très faiblement impactés par le projet. 

Les effets cumulés sont présents essentiellement entre le 
parc éolien de Deux-Chaises et le projet de 

Bransat/Laféline, depuis les points de vue les plus 
ouverts, c'est-à-dire les panoramas de Charroux et Ussel. 

 

Faible 
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 Impact du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil  
Mesures sur lesquelles BORALEX s’engage au-delà des mesures 
d’évitement ayant accompagné sa conception dans le respect 

des enjeux identifiés  

Milieu physique 

Avec des impacts nuls à faibles sur le milieu physique de manière principalement temporaire liée au travaux, le 
projet éolien de Deux-Chaises- Le Theil répond avant tout aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux 

d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique en produisant de manière 
significative de l’électricité d’origine renouvelable et ce, avec un bilan carbone largement positif. 

A long terme le parc éolien permet: 

 A son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet 
concernant l’augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse, mais également l’augmentation 

des événements pluvieux intenses et donc, de prévenir l’ensemble des impacts indirects du réchauffement 
climatique sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et des personnes (risques sanitaires 
et risques naturels). C’est notamment le cas pour le risque incendie, dont la vulnérabilité sera accrue par 

les épisodes caniculaires intenses résultant du changement climatique.  

 A son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur le régime des eaux, à 
savoir la baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, et donc les problèmes quantitatifs et 

qualitatifs et la multiplication des conflits d’usage que cela engendrera.  

 

IN FINE À MOYEN ET LONG TERME, LE PROJET SERA FAVORABLE AU MAINTIEN DES FACTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX DU MILIEU PHYSIQUE ET À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 

TANDIS QUE POUR SA PART, IL NE RÉVÈLE PAS DE VULNÉRABILITÉ AUX ÉVOLUTIONS PRÉVISIBLES 

DU CONTEXTE PHYSIQUE.  

 

- E : Réalisation préalable d’une campagne d’étude géotechnique (type G2) au droit 
de chacune des 5 éoliennes projetées 

- E : Respect de la réglementation et des normes 

- Maintenance régulière. 

- E : Débroussaillement à 50 m des installations dans le Bois du Max. 

- E : Aucun brûlage à l’air libre, interdiction de faire un « feu de camp ». 

- E : Aucun stockage de matériel inflammable. 

- E : Pistes permettant l’accès aux éoliennes par les services de secours. 

- Mise en place de citerne(s) en concertation avec le SDIS 03 (≈5000 € / citerne) 

- E ; Le SDIS sera tenu au courant du fonctionnement des éoliennes et les 
caractéristiques des pistes lui permettront une intervention rapide en cas 
d’incident. 

- R : Balisage des emprises des travaux 

- R : Réutilisation préférentielle des matériaux excavés si leurs caractéristiques 
mécaniques le permettent 

- R : Conservation de la couche humifère en andains non compactés de moins de 
2 m 

- R : réutilisation des stériles dès que possible et tri et évacuation des résidus de 
béton vers un centre d’enfouissement technique ou une centrale de recyclage des 
inertes  

- R : Chemins et aires de montage traités en matériaux drainants (hors sections 
revêtues du fait des pentes) 

- R : Talus maintenus avec la pente la plus douce possible 

- R : Cahier des charges environnemental 

- R : mise en place de système de type « bottes de paille ou Boudin de rétention 
provisoire » entre les travaux au niveau de la piste longeant les zones humides à 
l’Ouest du Bois de Max et les milieux limitrophes drainés par le cours d’eau 
temporaire présent à 111 m et entre les travaux au niveau de la piste longeant les 

autres zones humides et à l’aval des terrassements nécessaires pour E05. (5 000 

€) 

- R: Mise en place de matériaux peu perméables et soigneusement compactés 
jusqu’à la surface tels que des matériaux argileux tous les 10 m lors du 
remblayage des tranchées (raccordement interne) longeant les zones humides. 

- R : Mise en œuvre et affichage des consignes interdisant l’accès des éoliennes au 
même titre que les locaux électriques en cas d’orage, ou par météo menaçante, 
pour le personnel de maintenance et/ou de chantier. 

- R : Entretien régulier des plateformes (maintien d’une surface minérale), sans 
produit phytosanitaire, afin de maintenir les emprises débroussaillées pour limiter 
les incendies 

- A : Information auprès de l’ensemble des entreprises devant intervenir sur le site 
sur le risque des travaux 
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Impact du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil 
Mesures sur lesquelles BORALEX s’engage au-delà des mesures 
d’évitement ayant accompagné sa conception dans le respect 

des enjeux identifiés 

Milieu naturel 

Le projet assorti de ses mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et les suivis réglementaires ou 
complémentaires proposés, présente des impacts résiduels n’étant pas de nature à remettre en cause le 

maintien ou la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon 
accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes. Par conséquent, il 
n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et 

d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de l’environnement. 

Face aux évolutions probables de l’environnement naturel si le projet n’était pas mis en œuvre, celui-ci concerne 
en majorité des milieux naturels exploités (milieux agricoles pâturés ou fauchés pour la plupart de manière 

intensive, cultivés, milieux forestiers exploités). 

De ce fait, avec ou sans projet, ces milieux resteront « anthropisés ». L’impact du projet le plus fort sur les 
milieux concerne le défrichement. Or, il est fort probable que ces milieux connaissent, même sans projet, des 
coupes dans le cadre de l’exploitation sylvicole à venir puisque cela est déjà planifié même s’il n’est pas prévu 
de coupe à blanc. Mais les inventaires ont démontré à ce titre la suppression massives des charmes (pourtant 
naturellement présents dans la chênaie-charmaie) ou encore pour les milieux cultivés, la suppression de haies, 

comme a pu le démontrer la coupe en cours d’inventaire de linaires de saulaies. 

Par ailleurs, les études prospectives réalisées dans le cadre du changement climatique tendent à démontrer 
qu’un risque fort pèse sur la continuité aquatique et humide (diminution de la ressource en eau, périodes de 

sécheresse accrues) et sur la répartition des arbres et notamment le chêne pédonculé.  

Toutes mesures gardées, sachant que le projet, qui a été conçu pour éviter les habitats les plus sensibles, 
participe, conformément aux objectifs nationaux, à lutter contre le réchauffement climatique en cours et donc, à 

préserver à long terme la mosaïque naturelle qui compose le site. L’effet est donc à ce titre plutôt positif. 

IN FINE ET À LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, COMME TOUS LES PROJETS VISANT À RÉPONDRE 

AUX DEMANDES ÉNERGÉTIQUES EN UTILISANT DES RESSOURCES NATURELLES NON CARBONÉES, 

PEUT DONC ÊTRE JUGÉ FAVORABLE AU MAINTIEN DE LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE DE CE 

SITE D’AUTANT QU’UN ILOT DE SENESCENCE SERA CREE DANS UN TERRITOIRE OÙ LA FORET EST 

EXPLOITEE. CELA NE POURRA QU’ETRE FAVORABLE AUX ESPECES DES MILIEUX FORESTIERS.  

- E : Choix d'éoliennes avec distance bas du rotor-lisière importante

- R : Respect d’un cahier des charges environnemental

- R : Evaluation de la situation pré et post chantier (suivi, cartographie) concernant 
l’Ambroisie (pour rappel absente à ce jour) et mesures de gestion si elle a été 
introduite avant les travaux (3000 € pour les 2 suivis, les autres mesures sont 
totalement dépendantes de la situation pré-chantier et ne peuvent donc être 
chiffrées à ce jour)

- R : Mise en œuvre de système de type « bottes de paille ou Boudin de rétention 
provisoire » sera mis en place entre les travaux au niveau de la piste longeant les 
zones humides et à l’aval des terrassements nécessaires pour E05 (5 000 €)

- R: Mise en place de matériaux peu perméables et soigneusement compactés 
jusqu’à la surface tels que des matériaux argileux tous les 10 m lors du 
remblayage des tranchées (raccordement interne) longeant les zones humides.

- R : Le défrichement / déboisement sera évité pendant la période de reproduction 
des espèces patrimoniales (mi-mars et fin juillet). Le terrassement et 
l'aménagement des pistes peuvent s'effectuer à cette période mais seulement 
avec l'accord d'un écologue (suivi de chantier)

- (5000 € HT)

- R : Plateformes inertes sous les éoliennes

- R : Balisage rouge la nuit

- R : Absence de lumière sur le parc (en dehors du balisage aérien et éclairage 
manuel de sécurité)

- R : Régulation des éoliennes adaptée à l’activité des chiroptères du 1
er

 avril au 31 
octobre tenant compte d’environ 96 % de l’activité relevée lors du suivi. (104 000 à 
132 000 €/an)

- R : Adaptation des périodes d'intervention par rapport aux périodes sensibles de la 
faune terrestre et aquatique ou suivi de chantier en cas de travaux pendant les 
périodes sensibles de la faune sauvage (7500 €)

- R : Réduction du nombre d'arbre à abattre et conservation sur place des arbres 
abattus suceptibles d'accueillir des coléoptères patrimoniaux (5500 €)

- R : Éviter la création d'ornières sur les chemins d'accès

- R : Mesures de prévention des risques de pollution directe ou indirecte des zones 
humides (pollution, colmatage

- A : Réimplantation des haies défrichées (7 800 €, maîtrise foncière en cours)

- A : Création d'un ilot de sénescence (discussions en cours pour la maîtrise 
foncière)

- S : Suivi de mortalité des oiseaux post-implantation (48 visites sur la première 
année suivant la mise en exploitation du parc éolien, puis, une fois tous les 10 ans) 
Entre 24 000 et 28 000 € HT/an selon les prestataires (hors temps de trajet et frais 
de déplacement).

- S : Suivi de la mortalité des chauves-souris au sol (40 visites sur la première année 
d’exploitation) entre 20 000 et 22 000 € HT

- S : suivi de l'activité des chiroptères au niveau d'une nacelle (en 1ère année 
d'exploitation) entre 7 000 et 9 000 € HT pour 7 mois de suivi (d’avril à octobre) 

Si les résultats de mortalité / activité confirment l’efficacité des patterns de 
régulation : le parc pourra être exploité dans ces conditions sur le long terme,  

Si ce n’est pas le cas : le pattern de régulation sera révisé à la hausse (si mortalité 
plus importante en quantité ou qualité que prévue) soit à la baisse s’il s’avère que le 

pattern de régulation est surdimensionné. 
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 Impact du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil  
Mesures sur lesquelles BORALEX s’engage au-delà des mesures 

d’évitement ayant accompagné sa conception dans le respect 
des enjeux identifiés  

Milieu humain 

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe 
aux objectifs et conditions fixées dans les plans, schémas et programmes. 

Il respecte les réglementations urbanistiques et servitudes exisantes, ayant été modifié pour s’éloigner de plus 
de 2,6 km du couloir aérien. 

Par les retombées économiques qu’il générera, il est un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire 
auquel il contribuera directement et indirectement. Il n’entre en conflit avec aucune activité ou servitude 

envisageable à moyen ou long terme sur les parcelles concernées. Par ailleurs, en participant à la lutte contre le 
changement climatique, il permet également de lutter aux effets indirects de ce dernier sur les activités et 

notamment pour l’agriculture ou la sylviculture, activités majoritaires sur le secteur accueillant le projet et de plus 
en plus confrontées aux phénomènes de sécheresse les rendant alors vulnérables.  

 

L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME. 

- R : Le pétitionnaire, conformément à la réglementation en vigueur établira une 
Déclaration de Projet de Travaux (DT) et respectera les dispositions émises par les 
gestionnaires de réseaux et notamment GRT Gaz concernant les modalités de 
raccordement interne du parc éolien et le passage des convois sur la piste 
surmontant les ouvrages. Les travaux ne seront en effet engagés qu’après 
réponse du gestionnaire et les terrassements éventuellement nécessaires ne se 
feront qu’en présence d’un représentant de GRT-Gaz. 

- R : Les emprises seront balisées afin de les limiter au strict nécessaire. Des 
clôtures temporaires pourront, au choix des exploitants, être mises en œuvre sur 
les parcelles pour maintenir une activité hors emprises du projet pendant les 
travaux.  

- R : Dès les travaux finalisés, les clôtures initiales seront rétablies et les surfaces de 
chantier seront rétrocédées aux agriculteurs pour pouvoir être exploitées de 
nouveau 

- R : Plantations forestières à l’issue du démantèlement 

- C : Compensation conformément au code forestier : 8 000 €  (coefficient 
multiplicateur donc de 2) 

- R Bardage bois et  couleur vert-jonc de type RAL 6013 sur les postes de livraison 
assurant leur intégration quelle que soit l’époque de l’année. Pour des questions 
écologiques, ce bardage sera impérativement hermétique (non ajouré) pour ne pas 
permette une colonisation par les chiroptères. 

- R : Demandes de permissions de voirie déposées avant le début des travaux. 

- R : signalisation (panneautage) mise en œuvre avec l’accord du Conseil 
Départemental. Le transporteur s’entourera de l’appui des autorités locales pour se 
faire faciliter le passage des transports exceptionnels, notamment en limitant dans 
les secteurs les plus sensibles la circulation à contre-sens. 

- R : Remise en état des éventuels démontages de panneaux à l’issu des 
acheminements 

Commodités du 
voisinage, santé, sécurité 

et salubrité publique 

Le projet, assorti de ses mesures de bridage des éoliennes dans le respect de la commodité du voisinage et de 
la réglementation,  répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et 
participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les conséquences envisagées sur le cadre 
de vie et la santé notamment sont grandes. Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des 

populations est importante : renforcement des risques naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies 
favorisées par la chaleur, etc. L’arrêt des centrales nucléaires suites aux sécheresses est également le témoin 

de la vulnérabilité d’autres sources de production d’énergie face au changement climatique avec les risques que 
cela implique sur les populations. 

Toute proportion gardée, le projet participe alors à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité des 
populations. 

L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME. 

- R : Plans de fonctionnement élaborés pour la direction principale du site, et son 
opposée (ouest et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de vent . Des 
mesures de contrôles acoustiques sont obligatoires après la mise en service 
opérationnelle du parc éolien. (Perte de production prise en compte dans 
l’estimation du productible analysé dans cette étude d’impact). 

- R : cahier des charges environnemental sera mis en place, avec notamment la 
mise à disposition de kits anti-pollution pour les entreprises en charge du chantier 
et de l’exploitation du parc (Coût pris en compte dans le milieu physique)  

- R : « Chantier propre » dans lequel aucun déchet ne devra pouvoir se retrouver 
dans la nature pendant ou à l’issue des travaux, ou de chaque intervention de 
maintenance. 

- R : Le pétitionnaire s’engage à suivre les évolutions réglementaires et à adapter le 
balisage avec les techniques les moins impactantes dès qu’elles seraient 
permises. En effet, des techniques existent (transpondeurs, lumières orientées 
vers le ciel) et sont mises en œuvre dans d’autres pays pour réduire la nuisance 
mais elles ne sont aujourd’hui pas autorisées en France. 

- R : Après constat d’une gêne non conforme à la réglementation en vigueur (plus de 
30 heures par an), le pétitionnaire s’engage à la mise en place d’un système de 
gestion des ombres sur l’éolienne générant cet effet sur l’habitation concernée, afin 
de préserver le cadre de vie des populations. En effet, cela permet de programmer 
les éoliennes générant l’impact de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a une ombre 

portée. (7000 €/éolienne). 

- R : « Chantier propre »  

- R : Mise en place de panneaux d’information sur les risques (environ 1500 €) 



Synthèse des effets cumulés  
 

 
617  Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien de « Deux-Chaises et Le Theil » (03) - BORALEX 

 Impact du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil  
Mesures sur lesquelles BORALEX s’engage au-delà des mesures 
d’évitement ayant accompagné sa conception dans le respect 

des enjeux identifiés  

Paysage et patrimoine 

L’acuité de la perception fait que l’on perçoit une éolienne de 200 m en bout de pale à plus d’une vingtaine de 

kilomètres de distance. Les questions de paysage se posent alors en termes de densité des éoliennes, de 

rythme d’implantation et d’interactions avec des éléments naturels, patrimoniaux et les autres parcs 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les visibilités sont limitées depuis l’Ouest par le relief du sillon Houiller. 

Quelques vues panoramiques s’ouvrent depuis le Sud, le parc apparait généralement que comme un élément 

bien régulier. Le parc est en accord avec les structures paysagères (ligne de force secondaire), et les rapports 

d’échelle sont cohérents à l’échelle du grand paysage. Son recul vis-à-vis de la bascule du plateau bocager 

permet l’absence d’impact depuis le val d’Allier et ses abords, qui présentent la plus forte densité patrimoniale. 

L’étude montre le faible impact du projet lié aux effets cumulés. Le projet n’entre que très ponctuellement en 

covisibilité avec les parcs en instruction, notamment avec le parc de Gipcy/Noyant situé à l’arrière de la ligne du 

sillon houiller. Les relations au parc projeté de Bransat/Laféline sont réduites par la présence bocagère et la 

distance. C’est depuis les panoramas au Sud (Charroux, Ussel-d’Allier), en vue lointaine, que le cumul est le 

plus présent. 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, les visibilités sont limitées par la trame bocagère. Le parc apparaît 

régulier essentiellement depuis le Sud-est. En l’absence de premier plan, le parc peut sembler dominer le 

bocage et paraître imposant. Un sentiment de dominance visuelle des éoliennes se développe depuis quelques 

hameaux proches. 

Les impacts les plus forts portent sur : 

 - Les habitations des plus proches, notamment depuis l’Ouest et le Nord, pour lesquelles le parc éolien présente 

une forte prégnance,  

 - La silhouette du bourg du Theil, ainsi que celle du château du Max, qui entrent en concurrence avec le projet 

éolien, 

 - Plusieurs monuments historiques, notamment les châteaux de Fontariol, du Bouchat et des Aix, dont les 

silhouettes présentent des situations de covisibilité avec le projet éolien. 

LE PARC EOLIEN DE DEUX-CHAISES/LE THEIL PRESENTE CEPENDANT UNE COMPOSITION SIMPLE 

ET LISIBLE RESPECTUEUSE D’UNE LIGNE DE FORCE SECONDAIRE DU TERRITOIRE. SON INSERTION 

PAYSAGERE EST FAVORISEE PAR SA REGULARITE ET SA FAIBLE EMPRISE, DANS LE RESPECT DES 

PRECONISATIONS PAYSAGERES EDICTEES EN FIN D’ETAT INITIAL. 

- A : 520 m de haies replantées sur les parcelles YD12 et YD9 de la commune de 
Deux-Chaises (7 800 €) 

- A : Bardage bois et d’une couleur vert-jonc de type RAL 6013 pour les postes de 
livraison, hermétique (non ajouré) pour éviter d’attirer les chiroptères. 

Conclusion Le projet est compatible avec son environnement  

 




