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Figure 200 : Implantation des variantes sur les enjeux écologiques identifiés 

Variante 1 Variante 2 

Variante 3 Variante 4 

Très fort 
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Figure 201 : Comparaison des variantes étudiées par rapport aux sensibilités du milieu humain
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 Concernant le paysage 

 

Figure 202 : Localisation des variantes et points de vue des variantes 

 
Les variantes sont commentées individuellement et comparées en plan et en photomontage dans les pages 
suivantes. 
 
 
 
 
 

Les photomontages de comparaison des variantes ont été sélectionnés de manière à présenter des vues depuis 
différentes directions, depuis des secteurs plutôt proches. Il s’agit des vues :  

• A- Depuis Cerzaguet (vue depuis le nord) 

• B- D21 près du moulin de la Maison Blanche (vue depuis le nord-est) 

• C- Depuis la D313 à Orceyrolles (vue depuis le sud) 

• D- Depuis Rageade (vue depuis le sud-Ouest) 
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A- Depuis le hameau de Cerzaguet  
Le hameau de Cerzaguet est l’un des 
hameaux les plus proches et il a la 
particularité d’être situé au cœur du parc 
éolien d’Ally-Mercœur. La sensibilité est 
donc liée à l’accentuation de l’effet 
d’encerclement du hameau.  
Dans toutes les variantes, le projet se 
manifeste dans deux angles de vue : à droite 
associé aux éoliennes d’Ally-Mercœur, 
partiellement masqué par la végétation du 
hameau, et à gauche avec une de ses 
éoliennes dépassant de l’horizon boisé. La 
variante 2 est la moins étendue, 
notamment avec la ligne régulière des 
quatre éoliennes à droite qui s’associent 
plus facilement avec les éoliennes 
existantes. Les variantes 1 et 4 ont quant à 
elles tendance à s’étirer sur l’horizon et à 
laisser paraitre un peu plus de hauteur 
d’éolienne.  
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B- D21 près du moulin de la Maison 
Blanche 
Les moulins, tel que le Moulin de la 
Maison Blanche qui apparait à gauche de 
la vue, constituent une particularité 
patrimoniale du plateau et s’associent 
logiquement avec le motif éolien. Dans le 
paysage ouvert du plateau, les éoliennes 
doivent s’insérer en cohérence avec la 
petite silhouette du moulin, monument 
inscrit.  
Toutes les variantes sont plutôt en retrait 
à l’axe de vue où apparait le moulin. Les 
éoliennes sont partiellement masquées 
par la forêt en fond de plan mais la 
variante 1 se révèle être la plus 
défavorable de par une accumulation 
marquée des pales. Les variantes 2 et 3 
sont les plus discrètes, malgré le 
rapprochement des éoliennes au moulin. 
La variante 4 s’associe davantage aux 
éoliennes d’Ally-Mercœur. 
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 C- Depuis la D313 à Orceyrolles 
En venant du Val d’Allier, la D313 permet 
d’accéder au plateau d’Ally-Mercœur en 
ouvrant de premières vues sur le pôle 
éolien. Depuis ce point, le parc des 
Chazottes-Rageade est l’un des premiers 
visibles.  
Alors que la variante 1 organisée en deux 
groupes présente une forte densité et une 
logique plutôt confuse, les variantes 2 et 3 
affirment la lisibilité de leur implantation, 
soulignant le sens de l’interfluve qui les 
supporte. La variante 4, plus rassemblée, 
se rapprochent de l’angle de vue du parc 
d’Ally-Mercœur. Une éolienne se retrouve 
visuellement isolée de l’ensemble, 
rendant moins intuitive la lecture des deux 
lignes.  
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D- Depuis Rageade  
Depuis le haut du bourg de Rageade, les parcs 
groupés de Rageade et des Cairoux marquent 
les vues en direction du plateau, au Nord-
Ouest.  
Au Nord-Est, la variante 1 maintien une 
cohérence de composition avec les parcs 
existants voisins de par les éoliennes 
groupées et régulièrement réparties. Les 
variantes 2 et 4 allègent le cumul éolien en 
décrivant une ligne bien lisible en sommet de 
plateau. Elles marquent une franche 
séparation avec les parcs à l’Ouest, facilitant 
la lecture du paysage éolien. La variante 3 
présente quant à elle une éolienne plus isolée 
vers la gauche (derrière l’arbre), réduisant la 
lisibilité du paysage éolien.  
Pour chaque variante, les implantations 
situées à l’Est ne laissent paraitre que des 
extrémités de pale, conduisant à un impact 
visuel très faible. 
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 Synthèse des variantes étudiées 

Afin de travailler efficacement sur ces variantes, Boralex a organisé une réunion avec l’ensemble des prestataires. 
Le tableau ci-après présente une synthèse comparative des variantes quant aux réponses à chacun des enjeux 
cités. 
 
La première analyse réalisée se fait sur des critères paysagers et permet de vérifier la réponse aux enjeux de 
l’habitat proche (hameaux de Serres et Cerzaguet) et du paysage (cohérence avec l’existant, lisibilité du projet). 
De la même façon, la réponse aux enjeux du milieu naturel (flore et habitats, chiroptères, avifaunes, faune 
terrestre) est analysée dans ce tableau pour chaque variante. Les critères humains et physiques quant à eux 
prennent en compte aussi bien les enjeux techniques tels que la topographie ou les servitudes que les enjeux 
humains tels que la répartition communale des éoliennes et la distance aux habitations. 
 

 

Tableau 85 : Niveau d’adéquation à l'enjeu analysé 

Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise 
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Tableau 86 : Comparaison des variantes 

 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Nombre d’éoliennes 12 8 8 8 

Milieu physique 
Eoliennes en dehors des zones à enjeux modéré et à 
sensibilités fortes et modérées  
Emprise au sol plus importante avec 12 machines.  

Eoliennes en dehors des zones à enjeux modéré et à sensibilités fortes et modérées 
Emprise au sol identique aux autres variantes (sauf la 1) avec 8 machines. 

Milieu naturel  

Habitats 

E08 : recoupant Lande à genêt à balais (enjeu 
modéré) 

E08, E09, E012 : Région des variantes recoupant des 
habitats communautaire (Prairie de fauche) 

Emprise sur 123 218 m², dont 6 982 m² d’habitats 
patrimoniaux, 762 m² d’habitats humides et 3 329 m² 
d’habitats boisés 

Eolienne, chemin d'accès, région et plateforme : 
Absence d'enjeux 

Emprise sur 87 062 m², dont 1 602 m² d’habitats 
patrimoniaux, 1 499 m² d’habitats humides et 0 m² 
d’habitats boisés 

Eolienne, chemin d'accès, région et plateforme : 
Absence d'enjeux 

Emprise sur 88 839 m², dont 1 602 m² d’habitats 
patrimoniaux, 1 499 m² d’habitats humides et 1 242 
m² d’habitats boisés 

E08 : recoupant Lande à genêt à balais (enjeu 
modéré) 

Chemin d'accès de E01 à E04 et de E05 à E06 sur 
lisière arborée, impliquant une suppression 
d'habitats forestiers. 

Chemin d'accès de E05 à E06 recoupant des habitats 
communautaire (Prairie de fauche). 

Emprise sur 109 047 m², dont 1 362 m² d’habitats 
patrimoniaux, 26 m² d’habitats humides et 6 113 m² 
d’habitats boisés 

Flore 
Eolienne, chemin d'accès, région et plateforme : 
Absence d'enjeux 

Emprise sur 0 m² de stations d’espèces patrimoniales 

E02 et accès : suppression d’une partie de station à 
Nielle des blés 

Emprise sur 8 400 m² de stations d’espèces 
patrimoniales 

E03 et accès : suppression d’une partie de station à 
Nielle des blés 

Emprise sur 5 803 m² de stations d’espèces 
patrimoniales 

E03 et accès : suppression d’une partie de station à 
Nielle des blés 

Emprise sur 8 288 m² de stations d’espèces 
patrimoniales 

Oiseaux nicheurs et estivants 
(passereaux) 

Passereaux : 

E01 dans le domaine vital de la Pie-grièche grise 

E02 dans le domaine vital du Pic noir (zone 
d'alimentation) 

E08, E011 et E012 en bordure des milieux bocagers 
exploités par Alouette des champs, lulu, Engoulevent, 
Bruant jaune, Linotte, Pie-grièche écorcheur 

E08 et 09 dans domaine vital de la Pie-grièche grise 
nicheuse en 2014 

Emprise sur 13 045 m² de zone à enjeu fort 

Passereaux : 

E03 : dans aire de reproduction potentiel par la Caille 
des blés, Alouette des champs 

E06 dans domaine vital de la Pie-grièche grise 
nicheuse en 2014. 

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Passereaux : 

E03 : dans aire de reproduction potentiel par la Caille 
des blés, Alouette des champs. Proche de l’aire de 
reproduction potentiel de l’Alouette lulu 

E06 dans domaine vital de la Pie-grièche grise 
nicheuse en 2014. 

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Passereaux : 

E02 : dans aire de reproduction potentiel par la Caille 
des blés, Alouette des champs. 

Entre E02 et E03 : aire de reproduction potentielle 
d’Alouette lulu 

E06 placée en bordure des sites de reproduction de la 
Pie-grièche écorcheur et de la Pie-grièche grise. 

E07 et E08 placées en bordure des zones de 
reproduction de Bruant jaune, Linotte, Pie-grièche. 

Emprise sur 7 733 m² de zone à enjeu fort et une 
éolienne (E05) proche d’une zone à enjeu très fort 

Oiseaux nicheurs et estivants 
(rapaces) 

Rapaces 

E06 dans zones d'alimentation ponctuelles du Busard 
cendré, Aigle botté, Milans. 

E07 dans domaine vital du Busard Saint-Martin 
(nicheur en 2014, potentiel en 2019) 

E10, 11 et 12 dans le territoire de chasse très 
fréquenté par le Milan noir et le Faucon crécerelle. 

Emprise sur 13 045 m² de zone à enjeu fort 

Rapaces 

E03 et 02 : Zones d'alimentation occasionnelle du 
Busard cendré, Aigle botté, Milans. 

E05 dans domaine vital du Busard Saint-Martin 
(nicheur en 2014, potentiel en 2019). 

E6, 09 et 08 : dans le territoire de chasse très 
fréquenté par le Milan noir et le Faucon crécerelle. 

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Rapaces 

E01 : à proximité d'une aire de rapace (non occupée 
en 2019).  

E02 et E03 : Zones d'alimentation occasionnelle du 
Busard cendré, Aigle botté, Milans 

E05 dans domaine vital du Busard Saint-Martin 
(nicheur en 2014, potentiel en 2019) 

E6, 07 et 08 : dans le territoire de chasse très 
fréquenté par le Milan noir et le Faucon crécerelle. 

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Rapaces 

E02 et E03 : Zones d'alimentation occasionnelle du 
Busard cendré, Aigle botté, Milans 

E05 et E06 : en limite zone de reproduction du Busard 
Saint-Martin, (nicheur en 2014, potentiel en 2019) 

E6, 07 et 08 : dans le territoire de chasse très 
fréquenté par le Milan noir et le Faucon crécerelle. 

Emprise sur 7 733 m² de zone à enjeu fort 
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 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Oiseaux migration 

Migration postnuptiale : Passage important au 
niveau des éoliennes E08, E09 et E011, plus diluée 
pour les éoliennes sur Rageade. Prolongement de 
l'effet barrière selon un axe Nord-ouest/Sud-est avec 
les éoliennes du parc existant au nord. 

Migration prénuptiale : Passage important des 
voiliers et rapaces sur E11 et E12, moindre sur E07, 
E08 et E10 et E03. 

Densité forte d’éolienne sur les deux secteurs 
pouvant gêner le passage des rapaces et voiliers.  

Migration postnuptiale : Passage important au 
niveau des éoliennes E06, et E09, plus diluée pour les 
éoliennes sur Rageade. Prolongement de l'effet 
barrière selon un axe Nord-ouest/Sud-est avec les 
éoliennes du parc existant au nord. 

Migration prénuptiale : Passage important des 
voiliers et rapaces sur E09 et E08, moindre sur E05, 
E06 et E01. Forte concentration de la migration 
prénuptiale au niveau du vallon de l'affluent de 
l'Avesnes, séparant les deux secteurs. 

Etalement linéaire selon un axe est-ouest sur les 
deux secteurs pouvant gêner le passage des rapaces 
et voiliers. 

Migration postnuptiale : Passage important au 
niveau des éoliennes E06, et E07, plus diluée pour les 
éoliennes sur Rageade. Prolongement de l'effet 
barrière selon un axe Nord-ouest/Sud-est avec les 
éoliennes du parc existant au nord. 

Migration prénuptiale : Passage important des 
voiliers et rapaces sur E06 et E07, moindre sur E04, 
E05 et E08. Forte concentration de la migration 
prénuptiale au niveau du vallon de l'affluent de 
l'Avesnes, séparant les deux secteurs. 

Etalement linéaire selon un axe est-ouest sur les 
deux secteurs pouvant gêner le passage des rapaces 
et voiliers. 

Migration postnuptiale : Passage important au 
niveau des éoliennes E06, et E07, plus dilué pour les 
éoliennes sur Rageade. Prolongement de l'effet 
barrière selon un axe Nord-ouest/Sud-est avec les 
éoliennes du parc existant au nord. 

Migration prénuptiale : Passage faible des voiliers et 
rapaces sur E07 et E08, moindre sur E05, E06 et E4. 
Concentration de la migration prénuptiale au niveau 
du vallon de l'affluent de l'Avesnes, séparant les deux 
secteurs. 

Etalement linéaire selon un axe est-ouest sur les 
deux secteurs pouvant gêner le passage des rapaces 
et voiliers. 

Remarques : Forte concentration de la migration prénuptiale au niveau du vallon de l'affluent de l'Avesnes, séparant les deux secteurs, entre les deux groupes d'éolienne. Endiguement possible du flux avec les champs 
d'éoliennes déjà existant, ne conduisant pas à un cul de sac. Projet localisé hors des couloirs de migrations principaux et secondaires, mais localisés à proximité d'un des couloirs secondaires (val d'Allier). Deux espaces 
aériens : passage au niveau du vallon de l'affluent de l'Avesnes (1100m) et un second entre le parc ouest existant et le projet de parc du secteur de Rageade (1200m). Implantation en-dehors des zones d'ascendances. 

Oiseaux hivernants Absence de zone de rassemblement conséquents par les hivernants, large choix de milieux pour l'alimentation 

Chiroptères 

E02 : en milieu forestier, gîte possible et création de 
lisière favorables à la chasse et au transit 
E03, E04 et E10 : à proximité de lisières (transit et 
chasse possible) 
E10 : forte activité enregistrée durant période 
estivale + espèces patrimoniales et/ou sensibles à 
l’éoliens (Pipistrelles commune et de Kuhl). 
E08 : activité modéré (transit et chasse) d'avril à juin 
+ espèces sensibles à l’éoliens (Pipistrelles 
communes, de Nathusius, de Kuhl et pygmée, la 
Noctule de Leisler et le groupe Sérotines/Noctules).  
Emprise sur 21 438 m² de zone à enjeu modéré 

E02 et E04 : à proximité de lisières (transit et chasse) 
E02 : à proximité poste d'enregistrement où une 
activité modérée + espèces patrimoniales et/ou 
sensibles à l’éoliens (Pipistrelle commune). 
E04 : est proche de lisières + espèces patrimoniales + 
activité modérée (Barbastelle d'Europe). 
E06 : activité modéré (transit et chasse) d'avril à juin 
+ espèces sensibles à l’éoliens (Pipistrelles 
communes, de Nathusius, de Kuhl et pygmée, la 
Noctule de Leisler et le groupe Sérotines/Noctules). 
Emprise sur 2 618 m² de zone à enjeu modéré 

E01 et E03 : à proximité de lisières (transit et chasse) 
E03 : à proximité poste d'enregistrement où une 
activité modérée + espèces patrimoniales et/ou 
sensibles à l’éoliens (Pipistrelle commune). 
E06 :activité modéré (transit et chasse) d'avril à juin 
+ espèces patrimoniales et/ou sensibles à l’éoliens 
(Pipistrelles communes, de Nathusius, de Kuhl et 
pygmée, Noctule de Leisler et le groupe 
Sérotines/Noctule). 
E06 : proche d’un vallon humide (transit + terrain de 
chasse). 
Emprise sur 3 193 m² de zone à enjeu modéré 

E01 à E07 : à moins de 100 m de lisières (transit et 
chasse) 
E03 : à proximité poste d'enregistrement où activité 
modérée a été enregistrée avec espèces 
patrimoniales et sensibles à l’éoliens (Pipistrelle 
commune). 
E06 :activité modéré (transit et chasse) d'avril à juin 
+ espèces patrimoniales et/ou sensibles à l’éoliens 
(Pipistrelles communes, de Nathusius, de Kuhl et 
pygmée, Noctule de Leisler et le groupe 
Sérotines/Noctule). 
E06 : proche d’un vallon humide (transit + terrain de 
chasse). 
Emprise sur 10 746 m² de zone à enjeu modéré 

Herpétofaune 
E02 et E08 : dans habitats à enjeux faibles (zone 
d'hivernage potentielle et zone d'abris) 
Emprise sur 21 265 m² de zone à enjeu faible 

E02 et E03, chemin d'accès : défrichement lisière de 
la plantation. Zone d'hivernage potentielle (Crapaud 
calamite et Lézard des souches). 
Emprise sur 3 827 m² de zone à enjeu faible 

E02 et E03, chemin d'accès : défrichement lisière de 
la plantation. Zone d'hivernage potentielle (Crapaud 
calamite et Lézard des souches). 
Emprise sur 10 607 m² de zone à enjeu faible 

E01, E02, E03 et E04, chemin d'accès : défrichement 
lisière de la plantation. Zone d'hivernage potentielle 
(Crapaud calamite et Lézard des souches). 
Emprise sur 13 787 m² de zone à enjeu faible 

Entomofaune 
E08 et E12 : dans habitats à enjeux faibles pour 
espèce patrimoniales (Chiffre) 
Emprise sur 703 m² de zone à enjeu modéré 

Eolienne, chemin d'accès, région et plateforme : 
Absence d'enjeux 
Emprise sur 1 103 m² de zone à enjeu modéré 

Eolienne, chemin d'accès, région et plateforme : 
Absence d'enjeux 
Emprise sur 1 103 m² de zone à enjeu modéré 

Eolienne, chemin d'accès, région et plateforme : 
Absence d'enjeux 
Emprise sur 1 438 m² de zone à enjeu modéré 

Mammifères 
E02, E08 : dans un habitat à enjeu faible utilisé 
comme habitats de vie, d'abris voir de reproduction 
Emprise sur 762 m² de zone à enjeu modéré 

Eolienne, chemin d'accès, région et plateforme : 
Absence d'enjeux 
Emprise sur 65 m² de zone à enjeu modéré 

E01 et E03 : dans habitats à enjeu faible (zone 
d'hivernage potentielle avec le boisement) avec 
rognage des boisements par les plateformes. 
Emprise sur 65 m² de zone à enjeu modéré 

E01, E02, E03 et E04, chemin d'accès : rognage 
(défrichement) de la lisière boisée du secteur de 
Rageade 
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 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Milieu humain 

Revenus lié aux taxes locales plus importants que 
pour les autres variantes 
Risque d’impact sonore plus important lié au 
nombre plus élevé d’éoliennes  
Une éolienne en milieu boisé 
Quelques propriétaires concernés par plusieurs 
éoliennes - répartition pouvant créer des jalousies 
inutiles. Aucune éolienne sur la commune de St 
Austremoine initiatrice du projet, la majorité des 
éoliennes sur la commune d'Ally 
Distance aux habitations : éolienne la plus proche à 
518 m des habitations, 4 éoliennes entre 500 et 600 
m, les 8 autres à plus de 700 m 

Groupements d’éoliennes compacts  
Minimisation des travaux de défrichement 
Bonne répartition des éoliennes entre les 
propriétaires et exploitants agricoles du secteur 
0,5 éolienne sur la commune de St Austremoine, 
répartition équitable entre Ally et Rageade 
Distance aux habitations : éolienne la plus proche à 
590 m, une éolienne entre 600 et 700 m et les autres 
à plus de 700 
 

Rapprochement de l’éolienne 1 du hameau le Cros 
au sud 
Une éolienne en milieu boisé 
Bonne répartition des éoliennes entre les 
propriétaires et exploitants agricoles du secteur 
0,5 éolienne sur la commune de St Austremoine, 
répartition équitable entre Ally et Rageade 
Distance aux habitations : éolienne la plus proche à 
590 m, deux éoliennes entre 600 et 700 m les autres 
à plus de 780 m. 

Groupements d’éoliennes compacts  
Minimisation des travaux de défrichement 
Minimisation de la création d’accès laissant de plus 
grandes surfaces agricoles sans interruption 
Bonne répartition des éoliennes entre les 
propriétaires et exploitants agricoles du secteur 
1 éolienne sur St Austremoine, répartition équitable 
entre Ally et Rageade 
Distance aux habitations : éolienne la plus proche à 
680 m, toutes les autres au-delà de 700 m 

Paysage et patrimoine 

Cette variante à 12 éoliennes représente le scénario 
maximaliste, en ayant intégré les contraintes 
environnementales principales. Du point de vue 
paysager, sa composition groupée à l’Ouest, 
régulièrement organisée et en continuité le parc 
d’Ally-Mercœur, fait écho au parc éolien de Rageade 
et des Cairoux. Dans la partie Est du site d’étude, la 
formation groupée plus irrégulière avec une densité 
marquée ne facilite pas la logique visuelle avec le parc 
d’Ally-Mercœur situé au Nord. Ce groupe d’éolienne, 
proche de Serres, peut devenir trop prégnant pour ce 
hameau. L’organisation groupée apparait 
globalement moins lisible dans l’ensemble des 
simulations. 

Cette variante à 8 éoliennes propose une composition 
en deux lignes pour limiter les risques 
environnementaux (avifaune et chiroptères 
notamment). Du point de vue paysager, la réduction 
du nombre d’éolienne réduit l’effet d’accumulation, 
en particulier pour les secteurs vécus les plus proches 
et en particulier pour le hameau de Serres. Depuis ce 
hameau, la ligne de quatre éoliennes à l’Est est lisible 
mais elle s’étire vers l’est, marquant un angle 
important en direction des vues dominantes. 
Globalement, l’organisation linéaire sur les lignes de 
force du relief affirme une continuité avec le parc 
d’Ally-Mercœur au Nord. 

Alors que l’implantation des éoliennes à l’Est est 
identique à la variante précédente, les quatre autres 
éoliennes à l’Est forment une ligne plus espacée, avec 
une inter-distance plus grande pour l’éolienne la plus 
à l’Ouest, occasionnant un détachement visuel. La 
logique de composition devient ainsi moins lisible que 
la variante précédente, notamment en vue proche. La 
séparation avec le parc groupé de Rageade et des 
Cairoux est peu franche ce qui peut accentuer l’effet 
barrière depuis le sud. 

Cette dernière variante affirme le parti pris de 
s’éloigner des habitations les plus proches. A l’Est les 
quatre éoliennes suivent la rupture de pente du 
vallon de l‘Avesne en formant une courbe moins 
lisible que la variante précédente, mais elles 
s’éloignent du hameau de Serres réduisant ainsi leur 
hauteur apparente perçue. Elles marquent également 
un petit écart par rapport à la direction des vues 
dominantes du hameau (vers le Sud-Est). L’éolienne 
la plus au Nord se rapproche du hameau de Cerzaguet 
et se retrouve plus visible depuis ce hameau par 
rapport aux autres variantes, pouvant ainsi accentuer 
l’effet d’encerclement. A l’Ouest, l’alignement 
régulier en ligne sommitale et resserré, améliore la 
lisibilité d’ensemble. 

Classement  
1 -> à privilégier 

4 -> à éviter 
4 2 3 1 

 
La variante 4 correspond donc à la meilleure variante possible pour ce projet en tenant compte de toutes les thématiques. 
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 DESCRIPTION DU PROJET 

IX.1 Localisation du projet 

Le projet éolien, faisant l’objet du présent dossier, se localise sur les communes de Rageade (département du 
Cantal, 15) d’une part et d’Ally et Saint-Austremoine (département de la Haute-Loire, 43), en région Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 
Les communes concernées par le projet sont situées à l’est du département du Cantal pour Rageade, et à l’ouest 
du département de la Haute-Loire pour Ally et Saint-Austremoine. Rageade appartient à la Communauté de 
Communes « Haute-Terres Communauté », tandis qu’Ally et Saint-Austremoine sont incluses dans le territoire de 
la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier. 
 
Le parc éolien de Chazottes-Rageade, d’une puissance totale comprise entre 24 et 33.6 MW et dont les plans sur 
fond de carte IGN sont fournis en Figure 203 et Figure 204, se décompose ainsi :  

▪ Quatre éoliennes suivant une ligne Sud-Ouest / Nord-Est (éoliennes E01 à E04) sur la partie Ouest de la 
zone d’études sur la commune de Rageade et quatre éoliennes suivant une courbe Nord / Sud-Est 
(éoliennes E05 à E08) sur la partie Est de la zone d’étude sur les communes de Saint-Austremoine et Ally ; 

▪ Deux postes de livraison de l’électricité, situés au bord des chemins d’accès aux éoliennes E02 et E05  

▪ Les chemins d’accès permettant de relier les routes existantes aux éoliennes, avec les aménagements 
nécessaires aux convois notamment dans les virages ; 

▪ Les réseaux enterrés permettant de relier les éoliennes entre elles et aux postes de livraison. 

 
Trois modèles d’éolienne sont envisagés par Boralex dont les caractéristiques techniques sont présentées dans le 
Tableau 88 page 302. 
 

Tableau 87 : Les coordonnées géographiques des différents aérogénérateurs 

Numéro de 
l’éolienne 

Coordonnées en Lambert 93 
X(m)                                            Y( m) 

Coordonnées en WGS 84 
X(°)                                            Y (°) 

E01 722634,917599 6446816,064313 3,287866 45,120254 

E02 722951,232517 6446938,237871 3,291894 45,121344 

E03 723256,49702 6447110,327824 3,295785 45,122883 

E04 723632,942246 6447271,780699 3,300581 45,124324 

E05 724663,223151 6447889,28467 3,313715 45,129848 

E06 724731,110747 6447386,559401 3,314554 45,125319 

E07 724784,018603 6447040,15702 3,315209 45,122198 

E08 725345,830025 6446896,742775 3,322347 45,120886 

 
 

 

Figure 203 : Aménagements prévus pour le projet éolien – Zoom sur la zone Ouest. 
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Figure 204 : Aménagements prévus pour le projet éolien – Zoom sur la zone Est 
 

IX.2 Description des caractéristiques physiques du projet 

IX.2.1 Généralités 

Le projet consiste en une implantation de 8 éoliennes. Leur puissance unitaire est comprise entre 3 et 4,2 MW au 
maximum et la puissance totale du parc éolien est compris entre 24 et 33,6 MW.  
 
Les principaux constituants d’une éolienne sont : 

▪ Un rotor composé de l’ensemble de 3 pales et du moyeu, 

▪ Une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique et le système de freinage, 

▪ Un mât béton et acier, 

▪ Des fondations en béton et acier. 

Concernant le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade, le choix précis de la machine retenue se fera sur la base 
d’un appel d’offre constructeur après obtention des demandes d’autorisations. 
 
Le demandeur a déterminé trois modèles éligibles pour la présente demande d’autorisation. Les principales 
caractéristiques de ces modèles sont les suivants :  

Tableau 88 :  Caractéristiques techniques des modèles d’éoliennes envisagés (Source : Nordex, Enercon, Vestas) 

 

  Vestas V117 - 4 MW 
Enercon - E115 EP3 E3 - 4.2 

MW 
Nordex N131 Delta - 3 MW 

Caractéristiques de fonctionnement 

Puissance nominale 4 MW 4,2 MW 3 MW 

Vitesse de vent au démarrage 3 m/s (10,8 km/h) 2 m/s (7,2 km/h) 3 m/s (10,8 km/h) 

Vitesse de vent au décro-
chage 

25 m/s (90 km/h) 25 m/s (90 km/h) 20 m/s (72 km/h) 

Vitesse de vent nominale 12,5 m/s (45 km/h) 16 m/s (57,6 km/h) 12 m/s (43,2 km/h) 

Caractéristiques du rotor 

Nombre de pales 3 3 3 

Diamètre du rotor 117 m 115,71 m 131 m 

Longueur des pales 57 m 56,5 m 64,4 

Largeur de base des pales 4 m 3,6 m 4 m 

Vitesse maximale du rotor 13,58 tr/min 13,2 tr/min 13,6 tr/min 

Régulation de puissance 
Calage de pale et régulation 

électrique du couple 

Calage de pale et régulation 

électrique du couple 

Calage de pale et régulation 

électrique du couple 

Masse d'une pale 13 300 kg 16 815 kg 15 700 kg 

Caractéristiques du mât 

Type de mât Tubulaire Tubulaire Tubulaire 

Hauteur nacelle comprise 95,5 m 96,3 m 99,8 m 

Hauteur de tour sans nacelle 89,1 m 89,07 m 95,8 m 

Hauteur au moyeu 91,5 m 92 m 99 m 

Diamètre de base de la tour 4 m 4,65 m 4,3 m 

Hauteur totale 150 m 149,5 m 164,5 m 

Autres éléments 

Génératrice 
Asynchrone à cage d'écureuil  Synchrone multipolaire à ex-

citation indépendante 

Asynchrone à double alimen-

tation 

Protection antifoudre 

Paratonnerres dans les pales 

du rotor 

Paratonnerres dans les pales 

du rotor 

Paratonnerres dans les pales 

du rotor 

Mise à la terre des compo-

sants électriques 

Mise à la terre des compo-

sants électriques 

Mise à la terre des compo-

sants électriques 

Transformateur 

Type A sec Huile Sec 

Localisation Nacelle Base de la tour Base de la tour 
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Tableau 89 : Principales caractéristiques du parc éolien 

Données générales du parc 

Nombre d’éoliennes 8 

Hauteur maximal (bout de pâle) 164,5 m 

Puissance unitaire maximale 4,2 MW 

Production annuelle estimée (GWh/an) 69,12 GWh/an 

Données techniques 

Surface des fondations 314 m² soit 2512 m² pour le parc 

Virole 24 m² soit 192 m² pour le parc 

Surface des plateformes permanentes 12 777 m² 

Pistes à créer 11 371 m² soit 2 274 ml 

Pistes à améliorer 8 478 m² soit 1 696 ml 

Emprise des structures de livraison  47,5 m² 

Armoire de coupure  2,5 m² 

Pans coupés (en phase travaux 
uniquement) 

2 712 m² 

Linéaire de réseau inter-éolien 4 960 m 

 

IX.2.2 Déroulement du chantier 

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 tel que celui de Chazottes-Rageade dure de 9 mois à 10 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 environnementale. 
 
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. 

Certaines surfaces d’emprises sont uniquement liées à la phase chantier et ne sont pas conservées pendant la 
phase d’exploitation. C’est notamment le cas : 

▪ Des pans coupés : 2 712 m² 

▪ De la surface des fondations : 2 512 m² (enterrée en phase opérationnelle) 

Le trafic routier engendré en phase chantier s’élève à environ 70 camions/montage éolienne (grue, pale, nacelle, 
rotor, mat, autres éléments de l’éolienne, ferraillage fondation) soit 560 camions pour le parc éolien de Chazottes-
Rageade.  
 
A ces convois exceptionnels, il convient de rajouter :  

▪ De nombreuses rotations de camions-toupies pour unes fondations (une quarantaine par éolienne)  

▪ Les véhicules des personnels de chantier et de contrôle  

Les alinéas suivants permettent de préciser comment Boralex envisage la construction du parc éolien de Chazottes-
Rageade. 
 

 Transport des éoliennes, création et aménagement des pistes d’accès 

Arrivant le plus souvent par la mer, les éoliennes sont acheminées par convoi exceptionnel. Pour le projet de 
Chazottes-Rageade, les éoliennes arriveront probablement par l’autoroute A75 jusqu’à Massiac puis par les routes 
départementales en passant par La Chapelle Laurent. Une boucle de circulation sera mise en place pour éviter aux 
convois de se croiser. Une demande de convoi exceptionnel est réalisée selon la réglementation en vigueur, 
prescrivant notamment une reconnaissance préalable de l’itinéraire par le transporteur. Des interventions 
ponctuelles pourront éventuellement avoir lieu sur cet itinéraire (élagage, renforcement de routes, enfouissement 
de lignes électrique pour le passage…) avec remise en état dès les travaux achevés. 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 routiers 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. 
 

 

Figure 205 : Dispositif de transport d’une nacelle (Source : BORALEX) 
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Sur la zone du projet, les pistes et chemins sont d’une largeur de 5 m tout comme les chemins qui seront créés 
dans le cadre du projet. Des rayons de giration au niveau des carrefours sont prévus, permettant aux convois de 
pouvoir tourner sans encombre. Au total, le parc de Chazottes-Rageade nécessitera la création de 2 274 ml de 
pistes et le renforcement de 1 696 ml de chemins existants. 

 

Figure 206 : Schéma théorique de la structure des accès (source : BORALEX) 

 

Figure 207 : Terrassement des voiries (source : BORALEX) 

 

 Terrassement des aires de grutage et base vie des entreprises 

Chaque éolienne nécessite une plateforme de montage d’environ 1600 m² parfaitement plane et horizontale. 
Celle-ci est maintenue 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. 
 

 

Figure 208 : Aire de grutage (Source : BORALEX) 

 
A 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. Cette aire 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. Une autre emprise temporaire est souvent nécessaire pour le montage de la flèche de grue. 
Ici une grue télescopique sera privilégiée qui permet d’éviter cette emprise. 
 
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). 
 

 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 un diamètre de 20 m 
soit une emprise de l’ordre de 314 m² par éolienne. 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 900 m3 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. 
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Figure 209 : Armature de fondation d’une éolienne (Source : BORALEX) 

 

 Raccordement électrique 

Deux postes de livraisons sont nécessaires pour le parc éolien. Ils répondront aux normes NFC13-100 et NCF13-
200. Les postes de livraisons occupent une emprise au sol de 23 m² (9 x 2,5 m). Le câblage entre les éoliennes et 
le poste de livraison est réalisé sous la maîtrise d’œuvre de Boralex, tandis que le raccordement entre le poste de 
livraison et le poste source est effectué par Enedis. 
 
Le raccordement électrique et téléphonique interne au parc de Chazottes-Rageade totalise 4 960 mètres linéaires 
et suit les pistes existantes ou à créer. Les câbles sont enterrés à une profondeur d’environ 1 m, dans une tranchée 
d’environ 50 cm de large refermée au fil de l’avancement. Les câbles protégés de gaine seront tous enterrés à 
l’aide trancheuse afin de ne pas créer d’impact visuel. Le passage de câble se fera conformément à la législation 
et aux procédures de sécurité en vigueur (signalisation …).  
 
Le réseau électrique externe est également entièrement enterré. Le tracé du raccordement au poste source sera 
défini et réalisé par ENEDIS. Par conséquent, le câblage externe ne sera connu qu’à l’issue de l’obtention des 

différentes autorisations administratives. Boralex ne peut donc qu'envisager plusieurs hypothèses à ce stade. Elles 
sont au nombre de trois : 

▪ Raccordement au poste de Langeac 

▪ Raccordement au poste de Savignac 

▪ Raccordement au poste à créer de Sainte Eugénie de Villeneuve 

Ainsi, les parcours hypothétiques pouvant être envisagés pour le raccordement externe est illustré sur la carte 
suivante.  
 

 

Figure 210 : Pose des câbles en tranchage (Source : BORALEX) 
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Figure 211 : Options de raccordement envisagées 
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 Montage des éoliennes, essais et mise en service 

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-après prise lors de la construction d’un parc existant. 
 

 

Figure 212 : Attraction du chantier de montage d’une éolienne (Source : BORALEX) 

 
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. 

 
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. 
 
 

 

Figure 213 : Assemblage d’une éolienne (Source : BORALEX) 

 

IX.3 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet 

IX.3.1 Exploitation du parc éolien 

 Durée de vie du parc 

Les éoliennes envisagées du parc éolien de Chazottes-Rageade ont une durée de vie estimée entre 20 et 25 ans. Il 
est néanmoins possible que l’exploitant soit amené à effectuer des opérations de remplacement ou de remise en 
état de certaines composantes des éoliennes. La durée de vie du parc sera par conséquent augmentée. 

 Production estimée 

La production du parc de Chazottes-Rageade s’élèvera à environ 69,12 GWh/an.  

 Maintenance 

Les opérations de maintenance préventive sont régulièrement menées et permettent à BORALEX de maintenir à 
tout instant la sécurité et la fiabilité de ses installations. 
 
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. 
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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 26 août 2011 sera respecté et l’ensemble de ces points est abordé dans l’« Etude De Dangers» fournie 
dans le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
 
Pour la maintenance, une équipe de techniciens spécialisés est implantée à Chaspuzac (43), distante d’environ 
50 km du parc éolien. En cas de déviance sur la production ou d’avaries techniques, une équipe de maintenance 
interviendra sur le site.  
 
Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence par télémaintenance.  
 

IX.3.2 Démantèlement 

L’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 10 décembre 2021, indique :  
 
« I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de 
l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un 
renouvellement. Elles comprennent : 

▪ le démantèlement des installations de production d'électricité ; 

▪ le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des 
aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté 
préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des 
aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; 

▪ 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 et ayant été acceptée par ce dernier 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. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les 
fondations en place peuvent ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux 
aérogénérateurs. 

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

 
II. - 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, 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 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable.» 

 
Le démantèlement du parc est à considérer comme une ultime mesure compensatoire au projet puisqu'elle efface 
totalement les impacts de ce dernier en fin de vie. 
 

IX.4 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus 

IX.4.1 Production de déchets en phase travaux 

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 à 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 m3 
/ 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.  

IX.4.2 Production de déchets en phase exploitation 

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 
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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, 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. 

Tableau 90 : Déchets de maintenance annuel/éolienne (Source : BORALEX) 

 

Description 
Quantité 
estimée 

Déchets résiduels 8 kg/an 

Absorbants divers, filtres (dont filtres à huile),  chiffons 
d’essuyage, vêtements de protection souillés 

15 kg/an 

Papiers et cartons 5 kg/an 

Emballage divers 5 kg/an 

 
 
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
310 

 ANALYSE DES INCIDENCES ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement constitue le cœur de l’étude d’impact. Pour chacune des 
thématiques étudiées, doit être établie la liste des effets du projet.  
L’évaluation d’une incidence sera le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de l’environnement) et d’un 
effet (lié au projet) : 
 

 

L’impact brut est ainsi défini. Les mesures d’évitement, de réduction et en dernier recours, de compensation sont 
appliquées pour atteindre un niveau d’impact résiduel aussi bas que possible. La méthodologie complète pour la 
définition des impacts est présentée au chapitre XVII.2.2 page 510. 

X.1 Incidences et mesures sur le milieu physique 

Rappel des enjeux identifiés 
 
Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux et des sensibilités liés au milieu physique. Une carte 
représente ensuite une visualisation des enjeux et sensibilités spatialisables de ces items, associés à l’implantation 
du projet. 
 

Tableau 91: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique  

Item Diagnostic Enjeu discriminant Sensibilité d’un projet éolien 

Sols, sous-sols 

Topographie et 
géomorphologie 

- Extrémité orientale du plateau de Lastic et partie méridionale du plateau d’Ally-Mercœur 
- Début des contreforts de la Margeride 
- Paysage de transition entre les hautes terres de Margeride et le plateau brivadois 
- Topographie de l’AEI relativement accidentée, avec un affluent de l’Avesne en son centre notamment qui creuse 
une vallée marquée qui vient séparer les deux zones du site d’étude.  
- Altitudes de l’AEI variant entre 825 et 1 110 m, celles du site d’étude entre 950 m et 1 071 m. 

Faible Faible 

Géologie et pédologie 
- Centre du Massif Central 
- Roches métamorphiques. 

Très faible Très faible 

Hydrologie 

Documents de planification 
- SDAGE Loire-Bretagne 
- SAGE du Haut-Allier. 

Faible Très faible 

Eaux superficielles 
- Bassins versants de l’Avesne, du Ceroux et de la Cronce 
- Qualité écologique mauvais à médiocre. Qualité physico-chimique inconnue 
- Réseau hydrologique dense. Plusieurs cours d’eau temporaires et permanents et milieux humides identifiés. 

Modéré Forte 

Eaux souterraines - Formation de socle du « Bassin versant de l’Allier – Margeride » de bons états quantitatif et qualitatif. Faible Faible 

Captages AEP - Plusieurs captage AEP avec leurs périmètres de protections. Modéré Forte 

Climatologie - Climat montagnard avec hivers longs et froids, abondance de précipitations neigeuse et un été chaud et court. Très faible Très faible 

Risques naturels 

Séisme - Zone de sismicité faible. Faible Très faible 

Mouvements de terrain - Néant. Très faible Très faible 

Retrait-gonflement des argiles - Aléa nul à faible ponctuellement. Très faible Très faible 

Cavités souterraines - Néant. Très faible Très faible 

Inondations 

- Risque inondation faible :  
o Pas de PPRi ; 
o Pas d’AZI ; 
o Pas de PAPi ; 
o Pas de TRI ; 
o Risque remontée de nappe présent ponctuellement. 

Faible Faible 

Orage - Risque orageux faible. Faible Faible 

Feu de forêt 
- Risque feu de forêt faible pour les formations végétales des communes d’Ally et Rageade ; 
- Risque feu de forêt modéré pour les formations végétales de la commune de Saint-Austremoine. 

Modéré Modérée 

 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 214 : Synthèse des sensibilités liées au milieu physique avec le projet 
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X.1.1 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase chantier 

 Incidences et mesures sur l’air, le climat et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Émissions de polluants atmosphériques (GES et poussières principalement) 

Lors de la phase chantier, la seule incidence identifiée repose sur l’émission de GES et polluants atmosphériques 
par les engins de chantier, du fait de la consommation d’hydrocarbures, pour acheminer le matériel et les 
différents engins, ainsi que par le roulage des engins sur des pistes non enrobées.  
 
Le trafic routier engendré en phase chantier s’élève à environ 70 camions/montage éolienne (grue, pale, nacelle, 
rotor, mat, autres éléments de l’éolienne, ferraillage fondation) soit 560 camions pour le parc éolien de Chazottes-
Rageade. 
 
A ces convois exceptionnels, il convient de rajouter : 

▪ De nombreuses rotations de camions-toupies pour les fondations (une quarantaine par éolienne) 

▪ Les véhicules des personnels de chantier et de contrôle 

 
Environ 880 poids-lourds seront donc nécessaires à la réalisation du chantier du projet de parc éolien de Chazottes-
Rageade, qui se déroulera sur 9 mois environ. A noter que la réalisation des fondations entrainera un pic journalier 
du trafic routier, car il est nécessaire de réaliser cette opération rapidement (coulage de la fondation dans la 
journée) 
 

Règlementation et normes : Conformément à la règlementation en vigueur, les véhicules et engins mobilisés 
pour le chantier feront l’objet d’un entretien régulier en respectant les impératifs de contrôles techniques et les 
obligations de vérifications périodiques des équipements de travail (Article R4323-23 du Code du Travail). 

 
Outre le respect de la règlementation limitant de facto le risque d’incidence, cette incidence sera très limitée dans 
le temps. La fabrication et l’acheminent des éoliennes est également susceptible d’être à l’origine d’émissions de 
GES, mais qui seront également très limitées dans le temps, et qui doivent être relativisées au regard de 
l’évitement d’émissions de GES que représenteront les éoliennes durant leur exploitation.  
 
Concernant les émissions de poussières, celles-ci seront réduites aux abords immédiats du chantier (dépôts de 
poussières négligeables au-delà de 500 m) et sont directement dépendantes des conditions climatiques 
(sécheresse, direction et vitesse du vent). Au vu de la bonne répartition de la pluviométrie sur l’année dans le 
secteur de Chazottes-Rageade, la période de sécheresse susceptible d’engendrer des émissions de poussière est 
fortement réduite dans le temps. 
 
Compte tenu du nombre d’engins sollicités et de la durée du chantier, l’incidence brute sur les émissions de GES 
et d’autres polluants atmosphériques peut être qualifiée de très faible. 
 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré un niveau d’incidence brute identifié comme très faible, une mesure de réduction sera mise en œuvre en 
phase chantier. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Modification des sols et sous-sols 

Les effets sur le sol lors la phase des travaux sont principalement liés aux déplacements de terre (déblais/remblais) 
nécessaires à l’installation des éoliennes et de leurs aménagements annexes (plateforme, chemins d’accès…).  
 

Conception : Plusieurs études géotechniques (confer norme NFP 94-500) seront réalisées en amont de la 
conception des fondations et avant le démarrage du chantier afin de garantir la stabilité de l’ensemble des 
structures (éoliennes, postes de livraison, chemins d’accès). Dans le détail, ces études permettent de bien 
dimensionner les fondations, de sélectionner des bétons et ferraillages adaptés, et de prévoir les affouillements 
et exhaussements nécessaires. 

 

Conception : Durant la phase de développement, l’emplacement des différents aménagements (implantations 
des éoliennes et du raccordement électrique, utilisation/création d’accès, disposition des plateformes et 
fondations) a été conçu de manière à limiter au strict minimum les emprises au sol du projet. Bien que cette 
conception réponde à de nombreux autres impératifs (fonciers, économiques, environnementaux et paysagers), 
elle permet de limiter les incidences sur le milieu physique. 

 
La faible emprise des zones aménagées (plateformes/accès) permet de limiter fortement les modifications de la 
nature du sol. En effet, les matériaux excavés pour la mise en place des fondations représentent environ 900 m³ 
par éolienne. A cela s’ajoutent les matériaux de remblais-déblais pour la mise en place des aménagements 
(plateformes, accès), où les matériaux sont décaissés sur une épaisseur nettement moins importante, de 26 910 m² 
soit environ 8 073 m³ de matériaux.  
 
Le raccordement ne nécessitera pas d’extraction dédiée puisque la tranchée sera rebouchée par la terre extraite. 
Ces travaux impliqueront un remaniement de la couche superficielle du sol. Compte tenu des volumes et surfaces 
considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences notables sur la géologie et la pédologie du 
site d’étude. 
 

 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Air, climat et 

utilisation 

rationnelle de 

l'énergie 

Très 

faible
Très faible

Émissions de polluants 

atmosphériques (GES et 

autres)

Très faible
- MR 2.2j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions 

météorologiques
Très faible

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

Réduction :  
- MR 2.2j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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▪ Pollution accidentelle des sols et sous-sols 

Le second type d’effet potentiel repose sur une pollution potentielle des sols lors du chantier. Cette pollution peut 
être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…). Ainsi, la survenue de cette 
pollution reste très peu probable. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) 
serait très faible et temporaire. Le nettoyage des engins de chantier peut également être à l’origine d’une pollution 
des sols. L’incidence brute correspondante peut être considérée comme faible. 
 
Plusieurs mesures de réduction sont proposées par BORALEX pour faire face au risque de pollution accidentel (voir 
le chapitre suivant). 
 

Règlementation et normes : La gestion des déchets du chantier se fera dans le respect de la réglementation sur 
les déchets de chantier (articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011). L’élimination des déchets de chantier est 
réglementée depuis 1975. Cette réglementation a été modifiée en 1992 par un renforcement du contrôle de 
installations de stockage et la limitation des déchets acceptés, en 1994 par l’obligation de valoriser les 
emballages, puis en 1997 par le classement des déchets, modifié en avril 2002. La directive européenne cadre 
« déchets » du 19 novembre 2008 renforce les objectifs de valorisation des flux de déchets afin de réduire le 
recours à l’enfouissement et à l’incinération de ceux-ci. 

 

 
 

▪ Tassement des sols 

L’autre effet potentiel identifié repose sur le tassement des sols lié au passage des engins de chantier lors de la 
réalisation des travaux. Cet effet est cependant à pondérer compte tenu de la durée réduite du chantier d’un 
projet éolien, et très localisé sur des accès bien identifiés et des plateformes de levage strictement définies. 
 

 
 

▪ Utilisation de ressources minérales 

Pour terminer, le dernier impact potentiel représente la consommation des ressources minérales, dont certaines 
sont parfois jugées sensibles. Dans ce cadre, il est possible de s’appuyer sur l’étude de l’ADEME « Terres rares, 
énergies renouvelables e stockage d’énergie (I) » de 2019. 
 
Les neuf principales ressources utilisées pour construire les éoliennes sont : l’aluminium, l’argent, le cobalt, le 
cuivre, le dysprosium (terre rare14), le fer, le néodyme (terre rare), les sables et les granulats.  
 
La consommation de terres rares dans le secteur de la production d’énergies renouvelables réside essentiellement 
dans l’utilisation d’aimants permanents pour l’éolien en mer. Seule une faible part des éoliennes terrestres en 
utilise, environ 3% en France. L’évaluation de la masse d’aimants permanents nécessaires à tout le parc éolien 
français installé fin 2018 (14,3GW, terrestre et offshore) pour 3% du parc, aboutit à 213 tonnes ce qui représente 
une quantité totale d’environ 70 tonnes de néodyme et 13 tonnes de dysprosium, soit au total moins de 1,5% du 
marché annuel mondial de chacun de ces éléments15. 
 

 
14 Contrairement à ce que leur nom peut laisser supposer, ces  éléments  ne  sont  pas  rares: leur  criticité  est  principalement  liée  au  
quasi-monopole  actuel  de  la  Chine pour  leur  extraction  et  leur transformation. La Chine réalisait environ 86% de la production mondiale 
de terres rares en 2017. Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-terres-rares-energie-renou-
velable-stockage-energie-2019.pdf 

Par ailleurs, les constructeurs ayant développé des technologies à aimants permanents proposent aussi des 
technologies classiques dans leur catalogue. La problématique de l’utilisation des aimants permanents a donc été 
bien prise en compte par les constructeurs. Ce n’est donc pas un sujet critique pour les éoliennes terrestres. 
 
A noter qu’à ce jour, aucun choix de machines n’a été effectué par BORALEX CHAZOTTES-RAGEADE. Il n’est donc 
pas possible de connaître la technologie qui sera employée. Cependant, pour les autres matériaux employés, il 
convient de souligner qu’une éolienne en fin de vie est recyclable 90 % (source ADEME : Impacts 
environnementaux de l'éolien français). Lors du démantèlement du parc éolien, ces matériaux sont donc valorisés 
contribuant ainsi à « l’économie circulaire » et à la moindre sollicitation de la ressource primaire en exploitant les 
gisements de matériaux recyclés. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré une incidence brute très faible à faible concernant les sols et les sous-sols, les mesures d’évitement et de 
réduction suivantes sont prévues pendant le chantier : 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

15 Demande mondiale annuelle Nd : 25700 tonnes (2015). Demande mondiale annuelle Dy : environ 854 tonnes en 2014 (fiche criticité 
BRGM 2016 citant Roskill 2015). 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle
Modification des sols et 

sous-sols
Faible MR 2.1c : Réutil isation sur site des matériaux excavés Très faible

Pollution accidentelle des 

sols et sous-sols
Faible

- MR 2.1d : Ravitail lement des engins de chantier en 

hydrocarbures par camion-citerne

- MR 2.1d : Util isation de zones étanches pour le stockage de 

fluides polluants et de carburants

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution

- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

pollution accidentelle

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Très faible

Tassement des sols Faible
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier
Très faible

Utilisation de ressources 

minérales
Très faible - Très faible

Sols et sous-

sols

Très 

faible à 

faible

Très faible 

à faible

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

Réduction :  
- MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés  
- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne  
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants  
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier  
- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution  
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle  
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier  
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 Incidences et mesures sur l’hydrologie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque d’altération physique du réseau hydrographique superficiel 

L’aménagement des accès et des plateformes durant le chantier d’un parc éolien est susceptible d’impacter 
physiquement le réseau hydrographique superficiel (cours d’eau, surfaces en eau, et zones humides). Les 
principaux effets notables relèvent des risques d’effondrement de berges, de dégradation du lit mineur, ou 
d’assèchement de zones humides. 
 

Au niveau du site du projet, les deux accès à renforcer menant aux éoliennes E7 et E8, franchissent le ruisseau du 
Bénéfice (affluent de l’Avesne) sur des portions où ce dernier est intermittent.  
 

L’ensemble des zones humides sont évitées par l’implantation du projet (évitement en phase de conception du 
projet).  
 

Le reste du projet se tient éloigné 
▪ De 140 m des forages (captage AEP abandonné) les plus proches (au nord de l’éolienne E3) 

▪ De 160 m du plan d’eau le plus proche (au sud de l’éolienne E1) 

 

L’altération physique du réseau hydrographique au niveau du ruisseau du Bénéfice est possible au droit des accès 
à renforcer. La réalisation de travaux de renforcement du pont pour le franchissement du ruisseau du Bénéfice 
nécessitent à minima, des travaux de terrassement à proximité du ruisseau. Ces travaux (même si en dehors du 
ruisseau) engendrent un risque d'altération du ruisseau (effondrement de berge, Matières en Suspension, …). 
 

Concernant le raccordement électrique interne, ce dernier suivra les abords des voies d’accès créées ou existantes, 
n’engendrant alors pas d’effet supplémentaire excepté au niveau du ruisseau du Bénéfice, où la traversée du 
raccordement engendrera un impact sur son intégrité physique en l’absence de mesure adaptée. 
 

Le raccordement externe suivra également les itinéraires routiers existant et ne sera pas de nature à engendrer 
d’impacts notables sur le réseau hydrographique, y compris en cas de franchissement de cours d’eau pour lesquels 
le raccordement suivra les ouvrages d’arts existants sans nécessité d’interrompre les écoulements. 
 

 
 

▪ Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles 

Les incidences d’un parc éolien sur l’hydrogéologie sont la conséquence des pollutions des eaux souterraines qui 
peuvent éventuellement être générées par les travaux relatifs à l’installation des aérogénérateurs. En effet, on ne 
peut écarter la possibilité de pollutions liées à des mauvaises opérations lors de l’installation du parc : les engins 
de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les 
nappes sous-jacentes. Les accidents éventuels peuvent être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant 
des véhicules et engins de chantier. La pose des fondations, voire les travaux liés aux chemins d’exploitation, 
peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. Si ces eaux sont connectées à des 
réserves destinées à l’alimentation en eaux potables et si aucune protection n’est prise, des risques sanitaires 
peuvent ainsi apparaître. Notons toutefois qu’en cas d’accident, la quantité de pollution accidentellement émise 
(quelques litres maximum) serait très faible et temporaire. 
 

La consultation de l’Agence Régionale de la Haute-Loire en 2020, indique que le site d’étude est concerné par 3 
captages AEP abandonné, mais qui sont en lien avec le réseau hydrographique du secteur ainsi qu’avec le système 

aquifère du forage des pendus. Le projet est distant de 140 m des captages AEP abandonnés les plus proches (au 
nord de l’éolienne E3). Le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade se situe en amont hydrographique de ces 
captages. 
 

Sur les 8 éoliennes que compte le projet d’extension, 2 sont situées en bordure des bassins d’alimentation 
théoriques des sources du secteur « Escramadis » (éoliennes E02 et E04). L’éolienne E03 est située dans le bassin 
d’alimentation théorique des sources Mourlaix et Marchaix. 
 

Dans le secteur « Serres » aucune des éoliennes projetées ne se situe dans le bassin versant de l’ancien captage 
de source pour le hameau. La tranchée de raccordement au réseau des éoliennes du secteur « Escramadis » 
recoupe dans sa largeur le bassin versant d’alimentation théorique des sources Morlaix et Marchaix, et en partie 
le bassin versant théorique de la source Pelissier. Il en est de même dans le secteur « Serres » où la tranchée de 
raccordement au réseau des éoliennes E05 et E06 recoupe le bassin versant théorique de l’ancien captage « 
Rouchillou ». 
 

Le secteur d’étude concerné par le projet d’extension du parc éolien s’étend uniquement sur des formations 
gneissiques. Les eaux de pluie tombées sur le relief peuvent ainsi soit s’infiltrer dans les arènes gneissiques, les 
failles ou les diaclases, soit s’écouler directement sur les versants par ruissèlement pour se concentrer dans les 
talwegs. La présence de nombreuses sources à faible débit dans ces formations témoigne d’une certaine 
potentialité d’infiltration des eaux de pluie et montre le potentiel de transfert d’une éventuelle pollution par 
l’intermédiaire des formations d’arènes superficielles. 
 

L’impact qualitatif potentiel des fondations se résume, en ce qui concerne l’hydrogéologie, à un contact du ciment 
avec le sous-sol. Ce produit une fois sec, peut être considéré comme inerte et non polluant vis-à-vis des eaux 
souterraines. Il faudra toutefois veiller lors de la réalisation de ces fondations à ce que le ciment ne migre pas 
significativement vers une source par l’intermédiaire d’une éventuelle fissure qui pourrait affecter le substratum. 
 

Le croisement de l’implantation avec les données du BRGM en ce qui concerne les remontées de nappes fait état 
d’un projet se situant en dehors des zones d’aléa identifiées. Gardons néanmoins à l’esprit que le BRGM ne garantit 
pas l’exactitude de ces données. Cependant, il peut être avancé qu’une interception d’une masse d’eau souter-
raine lors des travaux est peu probable. Concernant les fondations, l’étude géotechnique réalisée en amont des 
travaux permettra de définir précisément leurs dimensions et leurs caractéristiques afin de répondre aux con-
traintes du terrain.  
 

L’eau nécessaire, en quantité très restreinte, 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 rejet d’eau usée ou d’effluent n’est engendré par le projet. Dans le secteur des Pendus, 
les installations sanitaires devront être installées en dehors des bassins versants théoriques des sources. 
 

Par ailleurs, les zones humides identifiées sont proches des aménagements projetés notamment des accès à 
renforcer pour les éoliennes E7 et E8.  
 

Pour rappel, la période des travaux est restreinte dans la mesure du possible à 9 mois. 
 

Conception : Lors du développement, le choix des aérogénérateurs du projet a pris en compte la présence de 
systèmes de sécurité quant au risque de pollution en phase d’exploitation. Ce choix privilégie des 
aérogénérateurs pourvus de détecteurs des niveaux d’huiles permettant de prévenir les fuites et de bacs 
collecteurs permettant de stocker tout écoulement accidentel de fluides. 

 

 
 

INCIDENCE BRUTE FORTE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
315 

 

Figure 215 : Réseau hydrographique avec le projet 
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▪ Modification des écoulements des eaux souterraines et superficielles 

Les modifications topographiques (décapage et terrassement) nécessaires au chantier sont susceptibles 
d’entrainer une modification des capacités hydrologiques du site (écoulements et infiltrations principalement). En 
effet, des modifications en matière d’alimentation, de circulation et de restitution peuvent apparaitre au droit des 
cours d’eau. 
 
D’une manière générale, Il est aussi possible de constater lors de la phase de décapage et de mise à nu des sols, la 
création de micro-talweg dans le sens de la pente lors d’épisodes pluvieux importants au niveau des nouveaux 
aménagements (accès, plateforme, déblais notamment). Ces microfissures peuvent augmenter la concentration 
du ruissellement et modifier très ponctuellement les circulations d’eaux superficielles initiales. La période de 
travaux restreinte dans la mesure du possible à 9 mois réduit dans le temps l’apparition de ce phénomène. 
 
Les travaux de renforcement des accès aux éoliennes E7 et E8 traversent le ruisseau du Bénéfice. Ces travaux 
pourront engendrer une modification des écoulements de ce ruisseau en l’absence de mesure adaptée. 
 
Les données présentées ci-dessous sont issue de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’étude Berga 
Sud. L’étude hydraulique est annexée au présent rapport. 
 
Un compactage des pistes, liées aux travaux, aurait comme effet éventuel une diminution des possibilités 
d’infiltration des eaux pluviales et donc une diminution du risque de propagation d’une éventuelle pollution vers 
les eaux souterraines. Ainsi en phase chantier cette imperméabilisation au moins partielle du sol aura un impact 
plutôt positif sur la vulnérabilité des eaux souterraines. 
 
Pour les travaux réalisés dans les bassins versants théoriques des sources du secteur des Pendus, lors de la 
réalisation des pistes il faudra éviter de travailler en déblai. En effet compte tenu de l’importance de la zone altérée 
sub-superficielle dans l’alimentation des sources, il conviendra de ne pas risquer d’interrompre le cheminement 
des eaux dans cette zone. 
 
Le déboisement devra se limiter au strict minimum afin de contenir le risque de modification des écoulements 
notamment par le dessouchage. 
 

Conception : Afin de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements, aucun 
revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et les plateformes, qui seront uniquement stabilisés 
avec des matériaux drainants concassés. De plus, l’utilisation des chemins existants a été privilégiée dans la 
conception du projet. 

 

 
 

▪ Modification de la turbidité des eaux de ruissellement 

Lors de la phase de chantier, les cours d'eau, en tant que milieux récepteurs des eaux de ruissellement, sont 
particulièrement exposés. En effet, la préparation de l’emprise du chantier et de ses accès (décapage, 
nivellement…) vient effacer la couche superficielle du sol (terre arable et végétation). Les sols ainsi décapés et 
dévégétalisés peuvent générer une augmentation de la turbidité des eaux de ruissellement lors d’épisodes 
pluvieux intenses. De plus, les opérations de défrichement peuvent également générer des émissions de particules 
(sciures de bois et résidus de coupe) susceptibles de se retrouver dans le réseau hydrographique après un épisode 
de précipitations. Cependant, cette probabilité d’occurrence demeure faible vis-à-vis des surfaces considérées.  
 

 
Figure 216: Taux moyen d’érosion des sols selon l’occupation des sols (Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques 

environnementales « Protection des milieux aquatiques en phase de chantier ») 

 
Les sédiments générés par le processus naturel de l’érosion (détachement et mise en déplacement de particules 
de sol initié par l’action de l’eau, du vent et du gel) migrent peu à peu vers l’aval et viennent augmenter la turbidité 
des eaux et se fixer au sein des divers anticlinaux sur les fonds des lits mineurs des cours d’eau. Cette mise en 
suspension de matières en phase de chantier peut être générée par une érosion de type pluviale (ou « splash ») 
ou concentrée (rigoles et ravines). 
 

o Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des 

particules de terre et le sol finit par se déstructurer.  

o Érosion concentrée (rigoles et ravines) : les eaux pluviales peuvent se rassembler en petites rigoles, lui 
donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les sols, 
dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés. 

 

 

Figure 217 : Types d’érosion (Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales « Protection des milieux aquatiques 
en phase de chantier ») 

 
De plus, la qualité physico-chimique de l’eau peut être altérée (saut de pH, diminution du taux de saturation en 
oxygène dissous, augmentation de la concentration en sédiments fins…). 
 
Les emprises du projet qui subiront un décapage durant le chantier sont réparties de la manière suivante : 

▪ les fondations (2 512 m²), 

INCIDENCE BRUTE FORTE 
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▪ les plateformes (12 777 m²), 

▪ les nouveaux chemins d’accès (environ 11 371 m²) ; 

▪ les pistes à renforcer (environ 8 478 m²) 

▪ les structures de livraison (47,5 m²) 

▪ l’armoire de coupure (2,5 m²) 

▪ les pans coupés (2 712 m²) 

Au total, la surface d’emprise durant la phase chantier est évaluée à environ 3,8 ha. Ces emprises peuvent générer 
localement une modification de la turbidité des eaux de ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses.   
 
Néanmoins, les surfaces en travaux étant réduites sur une période elle-même restreinte (environ 9 mois), la 
probabilité d’occurrence d’une augmentation de la turbidité des eaux reste faible. 
 
Les données présentées ci-dessous sont issue de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’étude Berga 
Sud. L’étude hydraulique est annexée au présent rapport. 
 
Le ruissèlement des eaux pluviales, sur le chantier, pourra provoquer des circulations d’eaux turbides vers les cours 
d’eau présents dans les talwegs autour des sites des installations projetées. 
 

 
INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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▪ Effets au regard de la loi sur l’Eau 

 
Les principaux effets potentiels d’un chantier de parc éolien relevant de la Loi sur l’Eau concerne le rejet d’eaux 
pluviales et le risque d’atteinte directe au milieux humides et aquatiques. Le tableau suivant propose une analyse 
pour les rubriques 3.1.2.0, 3.3.1.0 et 3.2.2.0. 

 
 
 
 

 

Rubriques Désignation Justification 

3.1.2.0 

« Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, 
ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :  
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet soumis à Auto-
risation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) : projet soumis à Déclaration. »  

Grâce à la mise en œuvre des mesures « ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement interne) » et « MR 2.1g : Mise 

en place de plaques de répartition de charge (accès convoi exceptionnel) pour la traversée du ruisseau du Bénéfice », aucun travaux 

n’aura lieu dans le lit mineur du ruisseau du Bénéfice. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.3.1.0. 

« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, 

la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

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

Le projet évite toutes les zones humides dès la phase conception. Un suivi écologique sera mis en place dès le début du chantier pour 

s’assurer du respect de cette préconisation sur le terrain. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.2.2.0. 

« Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

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

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

 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 

inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. 

La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence 

de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 

remblai dans le lit majeur. 

Grâce à la mise en œuvre des mesures « ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement interne) » et « MR 2.1g : Mise 

en place de plaques de répartition de charge (accès convoi exceptionnel) pour la traversée du ruisseau du Bénéfice », aucun travaux 

n’aura lieu dans le lit mineur du ruisseau du Bénéfice. De plus ce ruisseau en tête de bassin-versant, ne présente aucune cartographie 

connue d’aléa inondation.  

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur les risques naturels 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels 

 
Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur le risque sismique, le risque lié aux mouve-
ments de terrain (glissements, cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles…) et le risque inondation. En 
effet, l’ensemble des emprises de chantier du parc éolien de Chazottes-Rageade se positionne en dehors de tout 
zonage de PPRi ou AZI comme exposé en état initial. De plus, le pétitionnaire respectera la règlementation en 
vigueur en réalisant préalablement à la construction, les études géotechniques garantissant la stabilité des struc-
tures.  
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Risque d'altération 

physique du réseau 

hydrographique 

superficiel

Fort

- ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement 

interne) 

- MR 2.1g : Mise en place de plaques de répartition de charge 

(accès convoi exceptionnel) pour la traversée du ruisseau du 

Bénéfice

- ME 1.1b : Balisage et information du ruisseau du Bénéfice et aux 

zones humides

Très faible

Pollution accidentelle des 

eaux souterraines et 

superficielles

Modéré

- ME 1.1b : Balisage et information du ruisseau du Bénéfice et aux 

zones humides

- MR 2.1d : Ravitail lement des engins de chantier en 

hydrocarbures par camion-citerne

- MR 2.1d : Util isation de zones étanches pour le stockage de 

fluides polluants et de carburants

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution

- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

pollution accidentelle

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1r : Mise en place d’une alerte météorologique

Très faible

Modification des 

écoulements des eaux 

souterraines et 

superficielles

Fort

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

- ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé 

(raccordement interne) 

- MR 2.1g : Mise en place de plaques de répartition de charge 

(accès convoi exceptionnel) pour la traversée du ruisseau du 

Bénéfice

Très faible

Modification de la 

turbidité des eaux de 

ruissellement

Faible

- ME 1.1b : Balisage et information du ruisseau du Bénéfice et aux 

zones humides

- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1r : Mise en place d’une alerte météorologique

Très faible

Effets au regard de la Loi 

sur l 'Eau
Fort

- ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement 

interne) 

- MR 2.1g : Mise en place de plaques de répartition de charge 

(accès convoi exceptionnel) pour la traversée du ruisseau du 

Bénéfice

Faible

Très faible 

à forte

Faible à 

modéré
Hydrologie

Evitement : 
- ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement interne) pour la traversée du ruisseau du 
Bénéfice 
- ME 1.1b : Balisage et information du ruisseau du Bénéfice et aux zones humides 
 
Réduction :  
- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne  
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants  
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier  
- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution  
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle  
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier  
- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation  
- MR 2.1r : Mise en place d’une alerte météorologique 
- MR 2.1g : Mise en place de plaques de répartition de charge (accès convoi exceptionnel) pour la traversée 
du ruisseau du Bénéfice 
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Règlementation et normes : Plusieurs études géotechniques (confer norme NFP 94-500) seront réalisées en 
amont de la conception des fondations et avant le démarrage du chantier afin de garantir la stabilité de l’en-
semble des structures (éoliennes, postes de livraison, chemins d’accès). Dans le détail, ces études permettent 
de bien dimensionner les fondations, de sélectionner des bétons et ferraillages adaptés, et de prévoir les af-
fouillements et exhaussements nécessaires.  

 
En outre, comme exposé ci-avant, les implantations des éoliennes et des accès se trouvent en-dehors de toute 
zone d’aléa liée au phénomène de remontées de nappe dans le socle.  
 
En revanche, la seule incidence potentielle du projet sur les risques naturels concerne le risque incendie (feu de 
forêt). En effet, ce risque est accru par la circulation des engins et l’utilisation du matériel (étincelles dus à un 
mauvais état, utilisation de carburant…) et la présence du personnel (négligence quant aux cigarettes…). 
Cependant, compte tenu du niveau de risque identifié dans l’état initial pour ce projet ainsi que de la faible 
probabilité d’occurrence d’un tel incident, l’incidence brute est qualifiée de faible. 
 
Le risque lié à la foudre devient permanent dès que les structures sont montées : l’effet du projet sur ce risque 
sera donc traité dans la partie consacrée aux incidences en phase d’exploitation. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure n’est proposée pour cet item. 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

 
16 ADEME, 2015. Impacts Environnementaux de l’éolien français. Disponible sur : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf 

X.1.2 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase exploitation 

 Incidences et mesures sur l’air, le climat, et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique 

Comme il a été exposé en préambule de ce rapport, les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de 
la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement 
climatique aux conséquences multiples : augmentation des températures, hausse du niveau des océans, épisodes 
climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs d’activité contribuant à l’émission de ces GES, 
on retrouve notamment la production d’énergie.  
 
Afin de quantifier l’impact de l’éolien sur les émissions de Gaz à Effet de Serre, l’ADEME a réalisé en 2015 une 
étude spécifique16. Les chiffres qui y sont présentés résultent d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV). Ainsi, ils 
prennent en compte les émissions directes pendant l’exploitation des centrales (combustion du charbon par 
exemple), mais aussi celles entraînées par les autres étapes du cycle de vie (construction et déconstruction des 
installations industrielles, fabrication et transport des combustibles, élimination des déchets …). Cette étude peut 
être jugée comme représentative de la filière française : les données récoltées et utilisables concernent 3 658 
éoliennes, pour une capacité totale de 7 111 MW, représentant 87,2 % du parc effectif en 2013. 
 
La conclusion de cette étude concernant l’impact sur le changement climatique est la suivante : « Le taux 
d'émission du parc éolien français est de 12,7 g CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles données par le GIEC ou les 
autres études académiques). ». D’après les chiffres fournis, la mise en œuvre de l’éolien permettrait donc 
d’économiser environ 48 g CO2/kWh produit. Par ailleurs, cette même étude stipule que le temps de retour 
énergétique (c’est-à-dire en combien de temps la turbine produit la quantité d'énergie qu’elle a consommée au 
cours de son cycle de vie) correspond à 12 mois de production, soit de l’ordre de 5 fois moins que le mix électrique 
français en 2011. 
 
En dehors des gaz à effet de serre, les filières « traditionnelles » de production d’énergie peuvent aussi être à 
l’origine de la production de divers déchets et polluants. 
 
Les centrales thermiques à flamme rejettent des polluants : oxydes de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx) et 
poussières. D’après les données 2015 d’EDF17, les centrales françaises seraient ainsi à l’origine d’émissions de 
0.03/kWh de SO2 et de 0.04 g/kWh de NOx. 
 
De leur côté, l’exploitation des centrales nucléaires génèrent des déchets radioactifs. Ainsi en 2015, d’après EDF, 
la fourniture d’un kilowattheure d’électricité a induit la génération de déchets radioactifs : 

▪ 6 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Très Faible Activité (TFA) : ces déchets, dont la radioactivité 
est du même ordre de grandeur que la radioactivité naturelle, proviennent principalement de la 
déconstruction des installations nucléaires, ce sont surtout des gravats (béton, ferrailles, calorifuges, 
tuyauteries, etc.) 

▪ 16.4 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Faible et Moyenne Activité à vie courte (FMA) : 
proviennent des installations nucléaires (gants, filtres, résines, etc.) 

▪ 0.88 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité à vie longue (HA –MAVL) : 
Pour ceux de moyenne activité, il s’agit principalement les structures des assemblages (coques et embouts, 
morceaux de gaines, etc.) séparées lors du traitement du combustible usé. Ils sont aujourd’hui compactés 

17 Données issues du rapport sur les indicateurs de développement durable d’EDF disponible sur le site internet de l’entreprise 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

naturels

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à modérée

Aggravation des 

phénomènes liés aux 

risques naturels

Faible - Faible

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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et conditionnés dans des conteneurs en acier inoxydable. Cela inclut aussi d’autres déchets MA-VL sont 
produits par la recherche ou l’industrie du cycle du combustible. Pour ceux de haute activité, il s’agit de 
déchets issus du traitement, par vitrification, des combustibles usés, correspondant à l’exploitation des 
anciennes centrales uranium naturel graphite gaz (UNGG) et à quarante années d’exploitation du parc REP 
actuel. 

Dans le cas du projet éolien de Chazottes-Rageade, la production annuelle attendue des 8 éoliennes du projet sera 
d’environ 69,12 GWh (en se basant sur un modèle d’éolienne retenu d’une puissance nominale de 3,6 MW), ce qui 
correspond à la consommation électrique annuelle, chauffage inclus, de 27 648 habitants environ18. Par ailleurs, 
une production annuelle moyenne de 69,12 GWh représente l’évitement d’environ 3 300 tonnes équivalent CO2

19
 

par an. 
 
Il convient de signaler que ce bilan est fourni à titre informatif et qu’il reste susceptible de différer de la réalité du 
fait des nombreuses variables pouvant influencer le résultat : origine de l’électricité substituée, variabilité 
saisonnière de la production éolienne et du contenu « carbone de l’électricité » … 
 
Par ailleurs, il convient de signaler que si les parcs éoliens produisent des quantités importantes d’énergie de 
manière durable, leur consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des 
différents moteurs et appareils électroniques présents dans l’aérogénérateur. Elle est inférieure à 0,5% de la 
production.  
 
Enfin, le développement des énergies renouvelables s'intègre aux objectif ou règles définies par le SRADDET 
Auvergne-Rhône-Alpes approuvé le 15 avril 2020. En effet, le projet participe à l’atteinte des objectifs fixés de 
productible éolien en 2030 de 4 807 GWh et de 7 700 GWh en 2050. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure ne sera mise en place. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

 Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Pollution accidentelle des sols et sous-sols 

Lors de l’exploitation, le seul effet identifié repose sur une éventuelle pollution des sols liée à un déversement 
accidentel de liquides (huiles, carburants…). Ce dernier restera limité quoi qu’il en soit, compte tenu des faibles 

 
18 Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant (www.ademe et vous) 
19 En faisant la différence entre les émissions de CO2 du mix énergétique français (61gCO2/KWh en 2018 : https://www.rte-
france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles) 
et les émissions de CO2 du cycle de vie de l'éolien (13gCO2/KWh : http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/in-
dex.htm?renouvelable.htm) 

volumes considérés. De plus, la faible probabilité d’occurrence d’un tel événement tend à prouver que l’incidence 
sera faible. 

Conception : Lors du développement, le choix des aérogénérateurs du projet a pris en compte la présence de 
systèmes de sécurité quant au risque de pollution en phase d’exploitation. Ce choix privilégie des 
aérogénérateurs pourvus de détecteurs des niveaux d’huiles permettant de prévenir les fuites et de bacs 
collecteurs permettant de stocker tout écoulement accidentel de fluides. 

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré une incidence brute faible concernant les sols et les sous-sols, les mesures d’évitement et de réduction 
suivantes sont prévues pendant le chantier : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur l’hydrologie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles 

Lors de l’exploitation, le seul effet identifié repose sur une éventuelle pollution des sols liée à un déversement 
accidentel de liquides (huiles, carburants…). Ce dernier restera limité quoi qu’il en soit, compte tenu des faibles 
volumes considérés. De plus, la faible probabilité d’occurrence d’un tel événement tend à prouver que l’incidence 
sera faible. 
 
Le projet est distant de 140 m des captages AEP abandonnés les plus proches (au nord de l’éolienne E3). Le projet 
de parc éolien de Chazottes-Rageade se situe en amont hydrographique de ces captages. La consultation de 

 
 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Air, climat et 

utilisation 

rationnelle de 

l'énergie 

Très 

faible
Très faible

Production d'énergie 

renouvelable et 

consommation 

énergétique

Positif - Positif

Thématique Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Sols et sous-

sols

Très 

faible à 

faible

Très faible 

à faible

Pollution accidentelle des 

sols et sous-sols
Faible

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier 

- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution 

- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

pollution accidentelle 

- ME 3.2a: Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors 

de l’entretien du parc éolien

Très faible

INCIDENCE POSITIVE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

Evitement : 
- ME 3.2a: Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien du parc éolien 
Réduction :  
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier  
- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution  
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/in-dex.htm?renouvelable.htm
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/in-dex.htm?renouvelable.htm
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l’Agence Régionale de la Haute-Loire en 2020, indique que ces 3 captages AEP abandonné, sont en lien avec le 
réseau hydrographique du secteur ainsi qu’avec le système aquifère du forage des pendus. 
 
Une partie des données présentées ci-dessous sont issue de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau 
d’étude Berga Sud. L’étude hydraulique est annexée au présent rapport. 
 
Les éoliennes sont munies d’un dispositif de récupération des fluides (bacs de rétention sous tous les éléments 
contenant de l’huile et base de l’éolienne imperméabilisée), qui permet d’éviter tout risque de pollution. 
L’installation de ce type d’éolienne évite tout risque de pollution par des hydrocarbures en phase d’exploitation. 
Le seul risque réside dans la chute d’un aérogénérateur, dont la probabilité est très faible. 
 
Les fondations des éoliennes se trouvent à faible profondeur (quelques mètres) et se trouvent donc au niveau de 
la zone altérée potentiellement aquifère. Il faudra donc veiller en cas de rencontre d’une zone saturée à ce que le 
système de fondation soit rendu « transparent » vis-à-vis des circulations aquifères par la mise en place d’un dis-
positif de drainage autour du massif de fondation. 
 

Conception : Lors du développement, le choix des aérogénérateurs du projet a pris en compte la présence de 
systèmes de sécurité quant au risque de pollution en phase d’exploitation. Ce choix privilégie des 
aérogénérateurs pourvus de détecteurs des niveaux d’huiles permettant de prévenir les fuites et de bacs 
collecteurs permettant de stocker tout écoulement accidentel de fluides. 

 

 
 

▪ Imperméabilisation du site  

L’exploitation d’un parc éolien peut aussi engendrer des incidences hydrauliques indirectes : les plateformes et 
chemins créés sont des surfaces aménagées qui peuvent engendrer une perturbation locale des écoulements 
(ruissellement, drainage…).  
 
Il est cependant probable que cet effet soit accentué par le caractère imperméable du sol (impossible pour les 
molécules d’eau de pénétrer dans les horizons des sols). Néanmoins, le contexte local de prairies alternant avec 

des boisements, permet d’atténuer fortement ce phénomène en dehors des emprises décapées. En effet, la 
couverture végétale et le système racinaire font office de filtre et maintiennent le sol en place. Ce risque est donc 
jugé peu significatif. 
 
Bien que les surfaces maintenues artificialisées en phase exploitation soient très réduites, elles pourront entraîner 
logiquement une imperméabilisation des sols. Toutes les mesures sont prises pour assurer la transparence 
hydraulique du projet. Seules les fondations des éoliennes (2 512 m²), les postes de livraison (47,5 m²) et l’armoire 
de coupure (2,5 m²) impliquent une réelle imperméabilisation des sols. On peut donc considérer que la superficie 
imperméabilisée est négligeable et n’est pas susceptible de générer une augmentation significative des débits des 
écoulements de surface. 
 

Conception : Afin de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements, aucun 
revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et les plateformes, qui seront uniquement stabilisés 
avec des matériaux drainants concassés. De plus, les éoliennes sont situées le plus près possible des chemins 
existants, limitant la création de nouveaux accès. 

 
A noter que les implantations sont situées au sein d’un secteur où l’aléa de remontée de nappe est absent. Les 
aménagements réalisés dans le cadre du projet de parc éolien de Chazottes-Rageade, seront de faible profondeur 
(5 m maximum pour les fondations) et ponctuels. Ils n’engendreront en aucun cas une modification des 
écoulements hydrogéologiques.  
 

 
 

▪ Effets au regard de la loi sur l’Eau 

 
Les principaux effets potentiels d’un parc éolien en phase exploitation relevant de la Loi sur l’Eau concerne le rejet 
d’eaux pluviales et le risque d’atteinte directe au milieux humides et aquatiques. Le tableau suivant propose une 
analyse pour les rubriques 2.1.5.0. 

 

Rubriques Désignation Justification 

2.1.5.0. 

« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 

la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) » 

Le projet ne sera pas à l’origine de rejet d’eaux pluviales.  

Le projet imperméabilise 2 562 m² (en prenant en compte la surface des fondations, des structures de livraison et de l’armoire de 

coupure). Les bassins versants ne seront pas modifiés car les travaux de terrassement seront réduits au strict nécessaire, et aucun 

aménagement de type fossé n’est nécessaire pour circonscrire les ruissellement. Ainsi le projet ne concentre ni ne rejette aucune eau 

pluviale. 

  

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction suivantes sont prévues pendant la phase exploitation : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur les risques naturels 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels 

A la suite de sa construction, le parc éolien ne sera soumis qu’à un nombre réduit de risques naturels : 

• En ce qui concerne le risque sismique, selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 

2010, le projet est classé en zone de sismicité faible (2). 

Le décret du 22 octobre 2010 concerne les bâtiments techniques associés aux éoliennes, dont 

l’endommagement empêcherait le fonctionnement du centre de production : ce sont des bâtiments 

de catégorie d’importance III. En revanche, les équipements eux-mêmes (l’éolienne) ne sont pas l’objet 

de l’arrêté bâtiment.  

 

Règlementation et normes : A propos du risque sismique, les constructions respecteront la réglementation en 
vigueur concernant les normes parasismiques en vigueur et devront faire l'objet d'une attestation établie par 
un contrôleur technique (article R111-38 du code de la construction et de l’habitation). 

 

• En ce qui concerne le risque lié aux inondations, comme expliqué ci-avant, le projet de Chazottes-

Rageade se situe en-dehors de tout zonage PPRi, AZI ou TRI. L’augmentation de la surface 

imperméabilisée est négligeable et ne peut aggraver le risque inondation, déjà très faible sur le site 

d’étude.  

• En ce qui concerne le risque lié aux mouvements de terrain, L’implantation du projet est située à plus 

de 500 m des zones d’aléa retrait-gonflement des argiles. Aucune cavité souterraine ou mouvement 

de terrain n’est recensé au sein de l’AEI et a fortiori, au niveau du projet. 

 

Règlementation et normes : Plusieurs études géotechniques (confer norme NFP 94-500) seront réalisées en 
amont de la conception des fondations et avant le démarrage du chantier afin de garantir la stabilité de 
l’ensemble des structures (éoliennes, postes de livraison, chemins d’accès). Dans le détail, ces études 
permettent de bien dimensionner les fondations, de sélectionner des bétons et ferraillages adaptés, et de 
prévoir les affouillements et exhaussements nécessaires. 

 

• En ce qui concerne le risque orageux, le projet n’est pas de nature à aggraver le risque. 

• En ce qui concerne le risque lié aux feux de forêt, la zone d’étude n’est pas particulièrement exposée. 

Seule la commune de Saint-Austremoine présente un risque qualifié de modéré par le DDRM 43. 

L’implantation du projet sur cette commune est cependant très réduite (12m² pour la fondation de 

l’éolienne E8). Concernant l’aggravation du risque, la présence du projet peut potentiellement 

augmenter l’occurrence du risque d’incendie par la présence d’une activité anthropique mais il 

améliore également les dessertes ce qui permet un accès plus rapide et efficace des services de secours 

en cas de départ de feu dans le secteur du projet. 

 

Règlementation et normes : Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 26 août 2011, chaque aérogénérateur 
est doté d’un système de détection qui permet d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou un opérateur qu’il aura 
désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur. De plus, conformément à l’article 24 
de l’arrêté du 26 août 2011, Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés 
aux risques et conformes aux normes en vigueur (et notamment d’un système d’alarme et d’au moins deux 
extincteurs situés au sommet et au pied de l’aérogénérateur). 

 
Compte tenu des niveaux de risques naturels sur la zone d’étude, l’incidence du projet sur cette thématique peut 
être qualifiée de faible. 
 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure ne sera mise en place. 
 

 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Pollution accidentelle des 

eaux souterraines et 

superficielles

Modéré

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution

- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

pollution accidentelle

- ME 3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors 

de l’entretien du parc éolien

Très faible

Modification des 

écoulements des eaux 

souterraines et 

superficielles

Faible
- MR2.2m : Drainage des eaux souterraines de l’amont vers l’aval 

hydraulique des aménagements
Très faible

Imperméabilisation du site 

et modiffication de 

l'hydrologie parcellaire

Très faible - Très faible

Effets au regard de la loi 

sur l'eau
Très faible - Très faible

Hydrologie
Faible à 

modéré

Très faible 

à forte

Evitement : 
- ME 3.2a: Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien du parc éolien 
 
Réduction :  
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier  
- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution  
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle  
- MR 2.2m : Drainage des eaux souterraines de l’amont vers l’aval hydraulique des aménagements 

 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

Réduction : 
- MR 2.2 : Intégration des préconisations du SDIS en matière de lutte contre l’incendie  
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 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

X.1.3 Incidences négatives notables résultants de la vulnérabilité du projet à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs d’origine naturelle 

Comme vu dans les parties précédentes, le projet ne sera pas de nature à aggraver significativement les 
phénomènes de risques naturels en phase chantier ou en phase d’exploitation. En revanche, ces risques naturels 
peuvent néanmoins avoir des conséquences notables sur le projet. 
 
Aucun aléa naturel n’apparaît particulièrement prégnant sur l’aire d’étude immédiate. Les sensibilités identifiées 
dans l’état initial concernent principalement les aléas sismique, feux de forêts et orageux. Ils sont traités dans le 
tableau suivant. Pour chaque aléa naturel identifié, ce tableau renseigne les différents types de vulnérabilités d’un 
parc éolien, les incidences négatives notables susceptibles d’en découler, ainsi que les mesures préventives ou 
curatives possibles. 
 

Tableau 92 : Vulnérabilité d’un projet de parc éolien à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs d’origine naturelle 

 

Aléa naturel Vulnérabilité 
Incidences négatives 
notables résultantes 

Règlementation, normes et mesures dédiées 

Séisme 

Destruction 
totale ou 
partielle 

Pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles 

 
Pollution potentielle des sols 

et du sous-sols 

Règles parasismiques 
Norme NFP 94-500  

Etudes géotechniques préalables 
Art. R111-38 du code de la construction et de 

l’habitation  
Dispersion 
d’éléments 

Feux de forêts 
Destruction 

totale ou 
partielle 

Pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles 

 
Pollution potentielle des sols 

et du sous-sols 
 

Pollution potentielle de l’air 

Art. R111-38 du code de la construction et de 
l’habitation 

Norme NF C15-100 
UTE C15-106 

Orage 

Départ de feu 
destruction 

totale ou 
partielle 

Pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles 

 
Pollution potentielle des sols 

et du sous-sols 
 

Pollution potentielle de l’air 

Système parafoudre 
Norme NF C15-100 

UTE C15-106 

X.1.4 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

S’il est désormais avéré qu’un changement climatique global est à l’œuvre depuis plusieurs décennies, avec pour 
conséquences de nombreux impacts directs et indirects (modifications des conditions climatiques, augmentation 
du niveau des océans, perturbations de la biodiversité…) celui-ci ne semble pas en mesure de remettre en cause 
une installation éolienne onshore. Le scénario le plus défavorable prévoit une augmentation des températures 
d’environ 5°C d’ici à 2100. La durée de vie de cette exploitation éolienne, prévue pour 20 ans, ne subirait donc 
d’une légère variation de température qui ne sera pas de nature à remettre en cause son fonctionnement.  
 
Toutefois, le changement climatique global ne se limite pas qu’à une augmentation généralisée des températures, 
ainsi, il est attendu des phénomènes climatiques extrêmes (tempête, sécheresse…) de plus grande ampleur et à 
une fréquence plus courte, engendrant de fait des inondations, mouvements de terrain ou encore incendie plus 
nombreux et plus importants. Si les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour 
le projet du parc éolien de Chazottes-Rageade le site retenu s’avère relativement exempt de risques naturels 
majeurs. Pour une installation éolienne, on pense ainsi logiquement à son exposition au risque de tempêtes, et 
notamment tropicales susceptibles d’atteindre le littoral atlantique. Il est donc nécessaire de rappeler que les 
éoliennes sont conçues pour résister à des vents violents et qu’elles disposent d’un système de sécurité lorsque 
les vents deviennent trop violents. De plus, la localisation du parc éolien de Chazottes-Rageade et à une distance 
importante de la façade atlantique réduit l’exposition à ce type de phénomène météorologique. Finalement, le 
changement climatique aura donc peu d’effets sur le projet. Par ailleurs, les prescriptions techniques sont à même 
de sécuriser les aménagements vis-à-vis de la survenue d’événements extrêmes 
 

X.1.5 Incidences de la phase de démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 20 ans), le site pourra être destiné à un second projet éolien, ou 
réservé à un autre usage. 
 
Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît 
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et 
humain. Notons en sus, que la réglementation inhérente aux installations éoliennes terrestres est susceptible de 
changer. 
 
  

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

naturels

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à modérée

Aggravation des 

phénomènes liés aux 

risques naturels

Faible
- MR 2.2 : Intégration des préconisations du SDIS en matière de 

lutte contre l’incendie 
Très faible
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X.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel 

Pour rappel, l’étude du milieu naturel est fournie dans son intégralité dans le volet 4.2 de la Demande d’Autorisation 
Environnementale du parc éolien de Chazottes-Rageade. Seule une synthèse est faite ici permettant d’apprécier les 
impacts du projet du parc éolien. 
 
Concernant les projets éoliens, les principaux risques près du sol concernent le risque de dégradation des habitats 
et de la flore, les pertes de territoire de nidification, d’hivernage ou de halte migratoire et les dérangements en 
phase travaux pour les oiseaux et les chiroptères. Les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, 
amphibiens, reptiles, invertébrés) sont généralement moins impactés. Les principaux risques concernent 
l’altération de leurs habitats de reproduction, d’alimentation… du fait de l’implantation des machines et surtout 
des pistes d’accès. Des risques de mortalité individuelle existent par ailleurs. 
 
Les autres impacts d’un parc éolien concernent l’activité des éoliennes et le risque de collision entre les machines 
et la faune volante (oiseaux et chauves-souris principalement). 
 

X.2.1 Mesure d’évitement en phase de conception 

Le projet a nécessité plusieurs années d’étude écologique (2014, 2016-2017, 2019 puis 2021) pour permettre une 
bonne prise en compte des enjeux. Ainsi, il a été choisi d’implanter les éoliennes sur des parcelles agricoles le plus 
possible, et de créer des pistes d’accès en suivant globalement des chemins agricoles déjà tracés. 
 
Bien que tous les enjeux n’aient pas pu être évités (notamment la parcelle à Nielle des blés), nous noterons 
l’évitement des habitats suivants : 

▪ Les habitats humides ; 

▪ Les zones boisées ; 

▪ Les habitats de la Directive Européenne ; 

▪ La plupart des zones de nidification des espèces à enjeu (Pie-grièche grise, Pic noir, Engoulevent) ; 

▪ Les zones à enjeux vis-à-vis de l’entomofaune. 

Toutefois, plusieurs zones à enjeux n’ont pu être évitées, comme les zones de lisières pour les chiroptères, la zone 
de nidification du Busard Saint-Martin, des zones de chasse des rapaces diurnes, certaines zones à Nielle des blés, 
une zone habitat du Lézard des souches ou encore certaines zones favorables au Damier de la succise.  
 
Concernant le Busard Saint-Martin, une part de son habitat n’a pu être évitée (3 474 m² sur 75,8 ha de zone de 
nidification potentielle, soit 0,45%). On rappellera que sa nidification dépend étroitement de la pratique agricole 
en vigueur sur une parcelle. Aussi, toutes les parcelles agricoles du secteur sont susceptibles d’accueillir sa 
nidification tous les ans. La surface indiquée n’est donc que le reflet de la synthèse des inventaires réalisés ces 
dernières années. 
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²Figure 218 : Zones à enjeux écologiques évitées par le projet en phase de conception 
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X.2.2 Incidences et mesures sur les zonages du patrimoine naturel 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

L’aire d’implantation du projet n’est pas comprise dans des espaces naturels réglementés ou gérés. Néanmoins, 
notons la proximité d’un site Natura 2000, la ZPS « Haut-Val d’Allier » (FR8312002) : il est distant de 700 m de 
l’éolienne la plus proche (E05). Ce site englobe la ZSC « Val d’Allier / Vieille-Brioude / Langeac » (FR8301074), qui 
elle-même est particulièrement éloignée de l’éolienne la plus proche (E08) en étant distante de 7,6 km. 
 
Concernant les autres zonages naturels d’inventaire, notons que le projet s’implante totalement en ZNIEFF de type 
2 « Haute-vallée de l’Allier », mais son emprise correspond à <0,0001% de la superficie totale de la ZNIEFF 
(65 704 ha). 
 
Le projet empiète également pour partie sur une ZNIEFF de type 1 « Bois de Chazelles » localisée entre les secteurs 
de Chazottes et Rageade et empruntant le vallon de la Serre. Seules une éolienne (E04) et une partie de la piste 
menant à l’éolienne E05 empiètent sur cette ZNIEFF. L’éolienne E04 est placée dans une parcelle en culture 
n’accueillant aucune espèce de flore et de faune déterminante de la liste. Les pistes joignant les éoliennes E05 et 
E06 longent la lisière du boisement inscrit dans cette ZNIEFF. Ce boisement est une plantation de conifères de 
faible valeur écologique au regard des différents groupes faunistiques et floristiques. 
 
Enfin, notons la présence d’une ZICO « Haut Val d’Allier », dont le périmètre et la liste d’espèce correspondent à 
la ZPS précédemment citée. 
 
Aussi le projet n’aura un impact brut direct que très limité sur la naturalité et la fonctionnalité écologique de la 
ZNIEFF de type 1.  
 
Concernant la ZNIEFF de type 2, le projet n’aura qu’un impact brut direct également très limité au regard de sa 
superficie et de son rôle (« intégration des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, possédant une cohésion 
élevée et plus riches que les milieux alentours », d’après l’INPN).  
 
Le projet n’impliquera aucun impact direct sur les sites Natura 2000. Néanmoins, on ne peut exclure un impact 
indirect que génèrera le projet sur les espèces aviaires de la ZPS « Haut-Val d’Allier » avec une possible 
modification de la fréquentation des milieux (cf. chapitre XVI.1). 
 

Le projet s’implante en dehors de tout zonage règlementaire, mais reste proche d’une ZPS (1,2 km) impliquant 
des effets indirects possibles sur les communautés aviaires. Le projet s’implante en partie sur une ZNIEFF de 
type 1 et totalement sur une ZNIEFF de type 2. La fonctionnalité écologique de ces ZNIEFF ne sera pas atteinte 
et les effets resteront limités aux superficies d’emprise des infrastructures (extrêmement faible) et qui 
concerneront des milieux de moindre valeur écologique (cultures, plantations de résineux). 

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu de l’incidence brute faible sur les zonages d’inventaires, aucune mesure d’évitement ou de réduction 
n’est ici proposée. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Thématique Enjeu Effet 
Incidence 

brute 
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Zonages du 
patrimoine naturel 

Fort 

Suppression d’une superficie <0,001% pour les ZNIEFF 
de types 1 (Bois de Chazelle), et de type 2 (Haute-vallée 
de l’Allier). Implantation majoritaire sur des zones 
agricoles intensives, de moindre valeur écologique. 

Faible - Faible 

 
 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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Figure 219 : Localisation du projet par rapport au zonages d’inventaires 
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Figure 220 : Localisation du projet par rapport aux zonages réglementaires 
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X.2.3 Incidences et mesures sur les habitats naturels 

L’état initial du projet a mis en évidence les enjeux suivants : 
▪ 4 habitats d’intérêt communautaire (4030 - Landes à callune ; 6210-36 – Pelouse mésophile calcaréo-

siliceuse hercynienne du Massif Central ; 6510 – Prairie de fauche planitiaire subatlantique ; 6530 – Prairie 
de fauche de montagne) ; 

▪ 6 habitats humides ; 

▪ 10 habitats déterminants ZNIEFF en Auvergne. 

Les enjeux forts sont les pelouses calcaréo-siliceux hercyniennes (6210-36), les prairies de fauches planitiaires 
(6510) et les prairies de fauche de montagne (6520). Les enjeux modérés sont les landes subatlantiques à Calluna 
vulgaris et Genista pilosa, les pelouses calcaréo-siliceuses dégradées, les milieux humides, et les milieux 
déterminants (formation tempérée à Cytisus scoparius, et les landes à Genista purgans montagnardes). 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les impacts 
dépendent des milieux naturels en présence, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et de 
conservation des taxons et des caractéristiques du projet. 

 Effets directs et permanents sur les habitats naturels 

Les plateformes seront aménagées au sein de parcelles cultivées (cultures, friches), mises en prairie (semées et 
permanentes). Tous ces milieux présentent une valeur écologique moindre en termes d’habitats. Une lande à 
genêt purgatif sera empiétée en partie par la plateforme E08 (habitat déterminant, 459 m², ratio de 1,2%, cf. 
Tableau 93 page 333). 
 
Les pistes d’accès emprunteront les chemins et les routes existantes. Néanmoins, toutes les éoliennes (hormis 
E04) sont concernées par des créations d’accès. 

▪ Sur le secteur de Rageade, la création d’une piste impliquera le défrichement d’une bande boisée de 
hêtraie arbustive acidiphile (3 059 m², ratio de 13,1%), le débroussaillage d’une lande à genêt à balais 
(1 009 m², ratio de 2,8%), le défrichement partiel d’une pinède à Pin sylvestre du Massif central (657 m², 
ratio de 1%). 

▪ Sur le secteur de Chazottes, les pistes d’accès passeront majoritairement sur des parcelles cultivées 
(cultures) et des prairies (semée, permanente). Notons cependant que le chemin d’accès des éoliennes 
E05 et E06 nécessitera le défrichement d’une bordure d’un boisement mixte à Pins sylvestre et chêne 
(295 m², ratio de 0,7%) et traversera une prairie de fauche d’intérêt communautaire (6510) (840 m², ratio 
de 1,2%).  

Au droit des chemins existants, lorsque la largeur est suffisante, un simple renforcement du chemin sera 
nécessaire (décapage, aplanissement et empierrement). Les chemins trop étroits devront être élargis, décaissés, 
aplanis et empierrés. Un empiètement est donc possible en bordure des habitats, dont la majorité sont des prairies 
permanentes sèches de pâture.  
 
On précisera néanmoins qu’en divers petits secteurs, un abattage des arbres sera nécessaire. Un dossier de 
demande défrichement est instruit en parallèle de ce dossier. Les zones concernent les parties présentées sur la 
Figure 221. Elles couvrent 5 921 m² au total. Les incidences sont analysées au regard des habitats naturels boisés 
et non en termes sylvicoles. 

 

Figure 221 : Localisation des zones à défricher dans le cadre du projet 

 
Les zones humides ont été évitées dans la quasi globalité (évitement en phase de conception du projet ; reste 
encore à affiner pour l’accès à l’E07). Seront néanmoins concernées de façon très ponctuelle des prairies de fauche 
d’intérêt communautaire (6510) et un habitat humide à jonc diffus (37m², ratio de 0,4%, chemin d’accès à 
l’éolienne E07). 
 
Le niveau d’impact brut induit par l’aménagement des plateformes et des pistes d’accès apparaît faible sur les 
habitats de par la très faible superficie des infrastructures et le ratio négligeable des habitats à enjeux impactés 
(840 m² correspondant à 1,2% du milieu à l’échelle du SE), ces milieux étant bien représentés à l’échelle du site 
d’étude. Des mesures de mise en gestion sont proposées pour rétablir ces milieux de manière équivalente 
(écologiquement fonctionnel). 
 

L’élagage des arbres et arbustes des plantations qui longent la future piste d’accès aux éoliennes E01, E02, E03 
(plantation de conifère), E06 (boisement mixte) et E07 (haie arbustive de prunellier). Certaines branches 
pourraient empêcher le passage des convois et devront être élaguées. Cet impact est fort car il contribue à la 
dégradation d’un habitat boisé actuellement sain ;  

 
Le niveau d’impact brut induit par l’aménagement des pistes d’accès est donc globalement fort sur les espaces 
boisés et les fourrés et landes, avec 5 866 m² de végétation supprimée pour le passage des convois et le montage 
des machines. Des mesures sont proposées dans la suite du dossier. 
 

 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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Figure 222 : Confrontation de la carte des habitats et des éléments liées au projet 
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 Effets directs et temporaires sur les habitats naturels 

D’une manière générale, les effets temporaires liés aux chantier (construction et démantèlement) seront ceux d’un 
chantier classique, avec la création d’ornières si les engins circulent par temps humides, l’émission de poussières 
s’ils circulent par temps secs, la pose de piège pour la faune (stockage de matériaux ou stationnement d’engins), 
… Globalement, les effets sont jugés faibles ici. 
 

 

 Effets indirects et permanents sur les habitats naturels 

Trois types d’effets indirects et permanents sont à relever :  
▪ Un risque d’envol de poussières au moment du passage des véhicules d’entretien sur les pistes et 

plateformes permanentes recouvertes de matériaux naturels de type concassé. La quantité de poussière 
mise en suspension pourra être importante en période de sécheresse. Sachant que l’entretien restera 
assez marginal, l’augmentation de trafic sur ces pistes restera assez faible. De plus, les habitats localisés à 
proximité des pistes sont principalement des cultures, des prairies mésophiles et humides ainsi que des 
haies. Ces habitats sont peu sensibles à ce type d’impact et leur état de conservation ne sera pas remis en 
cause. L’impact est donc jugé négligeable ici. 

 
 

▪ Une modification possible de la nature des sols, lors du démantèlement du parc, en cas d’utilisation de 
remblais de nature différente des sols en place pour combler les fondations des éoliennes et remettre à 
niveau les plateformes. Le niveau de cet impact brut est négligeable car il concernerait des cultures et 
prairies de faible enjeu écologique. En revanche, notons que l’éolienne E06 se situe en bordure de pente 
d’un vallon humide. Les remblais devront être de nature inerte afin d’éviter de détériorer les habitats 
humides et les eaux du ruisselet en contrebas. L’impact est donc jugé négligeable sur les habitats, sauf 
au niveau de l’éolienne E06, où il est jugé modéré. 

 
 

▪ Un assèchement des sols lié à l’ombrage des éoliennes : ces grandes structures immobiles (le mât seul) 
provoquent un ombrage conséquent sur les sols et les végétations, ce qui peut altérer légèrement, mais 
significativement les cortèges végétaux au sol via le déséquilibre des conditions édaphiques. L’impact est 
jugé modéré ici compte tenu du faible enjeu que revêtent les habitats. Il est néanmoins ponctuellement 
fort au niveau de l’éolienne E06 qui provoquera un ombrage fort sur les cortèges de la zone humide non 
loin. 

 
 

▪ La dégradation de la lisière des plantations de conifères, de pinède à pins sylvestres, de bois mixte de pins 
et des haies arbustives de prunellier et des habitats prairiaux en bordure de piste. Cela peut se produire 
lors des deux opérations suivantes :  

• Lors du décaissement pour l’aménagement de la piste, le système racinaire de plusieurs arbres 

pourrait être en partie sectionné et induire la mort de plusieurs sujets. Le niveau de cet impact est 

toutefois négligeable au vu du faible enjeu intrinsèque des habitats concernés ;  

• Lors de l’élargissement de la piste, les opérations de décapage pourraient induire le dépôt de terre au 

droit de la haie de prunellier, des lisières boisées et des prairies semée, permanente et humides, et 

dégrader leur état de conservation en bordure de piste. Cet impact reste négligeable.  

 

 

 Effets indirects et temporaires sur les habitats naturels 

Les phases de travaux peuvent générer des apports solides (pollution mécanique) ou liquides (pollution chimique) 
susceptibles de modifier l’équilibre des milieux. Ce risque peut être attribué : 

▪ Aux dépôts des matériaux excédentaires ; 

▪ Aux déversements accidentels d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures des engins de travaux susceptibles 
de polluer les sols, voire les cours d’eau proches du chantier ; 

▪ A l’entraînement par lessivage de substances toxiques composant les plateformes et les fondations ; 

▪ A l’évacuation des eaux usées en dehors du réseau communal ou sans traitement préalable ; 

▪ Au stockage de déchets de chantier dans les axes d’écoulement des eaux ou directement sur les sols ; 

▪ Aux ruissellements au cours des phases de décapage et de terrassement entraînant des quantités 
importantes de particules dans les milieux récepteurs ; 

▪ A l’envol de poussières lors du déplacement des engins, de la phase de construction des fondations et 
plateformes, dans des conditions météorologiques défavorables (par temps sec et venteux) ; 

▪ Au rejet direct des eaux de lavage dans les fossés ou les cours d’eau : laitance de béton, eaux de lavage 
des engins, différents adjuvants et huiles. 

Les effets potentiellement néfastes de la mise en suspension de particules sont liés à une augmentation de la 
turbidité des eaux, ce qui peut avoir des incidences indirectes sur le fonctionnement écologique du milieu : 

▪ Colmatage des habitats (fond du cours d’eau, végétation) avec perte d’un support de vie pour les 
invertébrés benthiques ; 

▪ Asphyxie des organismes qui utilisent l’oxygène dissous dans l’eau par colmatage des branchies 
respiratoires. 

Les pollutions chimiques peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité des milieux (sols et eaux) plus ou 
moins durable et dommageable pour les écosystèmes. Les hydrocarbures peuvent ainsi souiller fortement les 
habitats aquatiques, pouvant entraîner : 

▪ Une toxicité aiguë : les composés aromatiques sont les plus toxiques ; 

▪ Des effets physiques : la formation d’un film en surface de plans d’eau (ou de zones humides) bloquant les 
échanges gazeux (désoxygénation), colmatant des branchies (invertébrés et poissons) ; 

▪ Des effets de synergie avec d’autres micropolluants (augmentation de la toxicité). 

L’emprise temporaire du chantier incluant le stockage des matériaux et des déchets, sera également source de 
pollution physique, voire chimique, selon les pièces stockées. 
 
Le niveau d’impact est jugé fort ici, bien que de courte durée et n’impliquant que des habitats présentant un 
enjeu écologique faible. Des mesures sont proposées pour limiter ces effets. 
 

 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE (PONCTUELLEMENT FORTE) 

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE (PONCTUELLEMENT FORTE) 

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE FORTE 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
333 

Le tableau ci-après synthétise les surfaces d’habitats impactés par le projet. Ainsi, 92% des habitats impactés 
revêtent un enjeu nul à faible, 5% un enjeu modéré et 3% un enjeu fort. 
 

Tableau 93 : Liste des habitats recensés et impactés par le projet 

EUNIS Corine Intitulé Eunis EUR28 ZH Statut 
Enjeux 

habitats 

Superficie 
(m²) 

occupée par 
projet 

Superficie à 
l’échelle de 

l’AE (m²) 

Ratio 
(%) 

Impact 

E2.22 38.22 
Prairies de fauche planitiaires 
subatlantiques 

6510 - 
IC, D 

ZNIEFF 
FORT 840 70 481 1,2 Faible 

E3.417 37.217 Prairies à Jonc épars - H ZH MODERE 37 10 192 0,4 Très faible 

F3.14 31.841 
Formations tempérées à 
Cytisus scoparius 

- - 
DC 

ZNIEFF 
MODERE 1 009 36 350 2,8 Très faible 

F3.21 31.842 
Landes à Cytisus purgans 
montagnardes 

- - 
DC 

ZNIEFF 
MODERE 459 39 619 1,2 Très faible 

E2.111 38.111 Pâturages à Ivraie vivace - - - FAIBLE 3 881 179 522 2,2 Négligeable 

E2.112 38.112 
Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et Centaurea 

- - - FAIBLE 3 191 137 220 2,3 Négligeable 

E2.2 38.2 Prairie de fauche mésophile - - - FAIBLE 111 27 838 0,4 Négligeable 

F3.1111 31.8111 
Fourrés à Prunellier et Ronces 
subatlantiques 

- - - FAIBLE 6 674 0,9 Négligeable 

G1.6 41.1 Hêtraies acidiphiles - - - FAIBLE 3 059 23 383 13,1 Négligeable 

G3.4 42.57 
Pinèdes à Pinus sylvestris du 
Massif central 

- - - FAIBLE 657 66 426 1,0 Négligeable 

G3.47*G1.8 42.57*41.5 

Pinèdes à Pinus sylvestris du 
Massif central*Boisements 
acidophiles domines par 
Quercus 

- - - FAIBLE 295 42 987 0,7 Négligeable 

E2.61 81.1 Prairies sèches améliorées - - - 
TRES 

FAIBLE 
1 732 136 183 1,3 Négligeable 

G3.F21 83.3121 
Plantation d'Epicéa, de Sapin, 
de Mélèzes, de Douglas, de 
Cèdres exotiques 

- - - 
TRES 

FAIBLE 
4 150 397 0,0 Négligeable 

I1 82.1 
Champs d'un seul tenant 
intensément cultivés 

- - - 
TRES 

FAIBLE 
3 909 183 565 2,1 Négligeable 

I1.3 82.3 
Terres arables à monocultures 
extensives 

- - - 
TRES 

FAIBLE 
4 541 196 261 2,3 Négligeable 

I1.5 87.1 Terrain en friche - - - 
TRES 

FAIBLE 
1 643 29 985 5,5 Négligeable 

J4 86 
Réseaux de transport et 
autres zones à surface dure 

- - - 
TRES 

FAIBLE 
2 033 15 709 12,9 Négligeable 

J4.2 86 Réseaux routier - - - NUL 851 10 364 8,2 Négligeable 

 28 258    

Légende : 

Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 

Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. 

Analyse à compléter au moyen d'une étude pédologique. 

Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 

Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte des niveaux d’incidences brutes sur les habitats naturels, plusieurs mesures d’évitement sont proposées. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Thématique Enjeu Effet 
Incidence 

brute 
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Habitats naturels Modéré 

Suppression de 2,8 ha : essentiellement des 
cultures et prairies dont 840m² (ratio 1,2%) 
d’habitats d’intérêt communautaire (prairie de 
fauche traversé par un chemin d’accès) et 37m² 
(ratio de 0,4%) d’un habitat humide (joncs 
diffus). Suppression de milieux boisé et semi-
ouvert (0,6 ha) pour les accès : Faible 

Dégradation possible (élagage, dégradation de 
lisières pour l’aménagement des pistes, envol de 
poussières, modification de la nature des sols, 
assèchement liés à l’ombrage, pollution 
chimique) : Modéré 

Faible 
pour les 

incidences 
directes E2 : Gestion des EEE 

E3 : Mise en place de 
mesures anti-pollution 
E5 : Limiter les emprises du 
chantier 

Faible 

Fort pour 
les 

incidences 
indirectes 

 

X.2.4 Incidences et mesures sur la flore 

▪ 361 taxons ont été recensés sur le SE et ses abords immédiats. 

▪ 1 espèce patrimoniale a été identifiée à savoir la Nielle des blés, espèce peu commune, déterminante 
ZNIEFF et NT en Auvergne. Plusieurs centaines de pieds ont été observées sur une parcelle du secteur de 
Rageade. Notons également 3 espèces assez rares en Auvergne à savoir le Bunium noix de terre, la 
Corydale à vrille et le Séneçon doronic.  

▪ 10 espèces messicoles inscrites dans le PNA (2012-2017) ont été recensées essentiellement dans les 
cultures du SE. 

▪ Quelques zones anthropiques du SE (bordure de piste, champs, remblais) ne sont pas épargnées par les 
espèces indésirables qui profitent de tels milieux pour s'implanter et proliférer. 6 espèces ont ainsi été 
recensées à savoir le Mélilot blanc, l’Amaranthe réfléchie, la Matricaire odorante, le Brome cathartique, 
le Jonc grêle et la Véronique de Perse. 

▪ Cartographie des enjeux : modéré pour la présence de la Nielle des blés, enjeu faible lié à la présence 
d’espèces messicoles et/ou à la diversité floristique. 

Aucune espèce protégée au niveau national ou régional n’a été recensée. 
 

Evitement : 
E2 : Gestion des EEE 
E3 : Mise en place de mesures anti-pollution 
E5 : Limiter les emprises du chantier 
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Figure 223 : Localisation du projet par rapport aux stations de Nielle des blés identifiées 
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 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Effets directs et permanents sur les espèces à enjeu 

Une destruction d’une partie de la station de Nielle des blés (3 350 m² de zone propice) est attendue lors de la 
phase travaux (remblai et mise en place de la plateforme, installation du socle), au niveau des éoliennes E03 
(Rageade) et E05 (Chazottes). Ces éoliennes et leurs emprises chantier prennent place sur des parcelles abritant 
des stations de plusieurs dizaines de pieds de Nielle des blés, espèce à enjeu modéré. Il s’agit là de 2 des 4 parcelles 
abritant l’espèce, lors des inventaires effectués en 2021, sur le site. 
 
La proportion impactée ne peut être qu’évaluée à partir de la superficie de la station (soit 11%). Notons que 
d’autres stations, plus réduites, ont été observées dans les parcelles voisines et sur le secteur de Chazottes en 
2014. 
 

 

 Effets directs et temporaires  

D’autres stations de Nielle des blés peuvent être concernées temporairement par les travaux de par leur proximité 
au chantier. Cela concerne en particulier les stations proches des éoliennes E03 (Rageade) et E05 (Chazottes), 
pouvant être impactées par la création de chemins d’accès (déboisement, décapage, remblai). La modification des 
conditions stationnelles peut remettre en cause le développement de l’espèce à la bonne saison. 
 
La dégradation temporaire de ces stations peut aussi se produire lors de stationnement d’engins ou de stockage 
de matériaux (tassage du sol en-dehors de la piste lors du passage des engins). 
 
L’impact sur la perte en habitat et la destruction d’individus est évalué comme modéré. 
 

 

 Effets indirects et permanents sur la flore 

Comme pour les habitats, l’envol de poussière induit par le passage des véhicules utilisés pour l’entretien sur les 
pistes. Notons que les plantes situées en bordure de piste et sujettes au dépôt de poussière seront très résilientes 
et peu sensibles à ce type d’impact. Le niveau de cet impact est négligeable. 
 

 
 
Le risque d’apport ou de dissémination d’espèces invasives via les terres végétales utilisées pour les chantiers 
(construction et démantèlement) ou les engins constitue un effet non négligeable. Ces espèces peuvent engendrer 
des dommages sur les cortèges floristiques locaux. Les espèces à caractère invasif recensées sur le site d’étude ne 
présentent pas de caractères menaçants pour les milieux naturels (hormis le Brome cathartique, mais non classifié 
en Auvergne d’après Bart et al. 2014). L’apport de nouvelles espèces invasives peut également se produire lors de 
la phase travaux si des engins transportant des graines provenant d’un autre chantier sont utilisés. Ces espèces 
resteront néanmoins préférentiellement sur les zones remaniées, mais elles peuvent se disséminer sur les zones 
cultivées. Cet impact est modéré. 

 

 

 Effets indirects et temporaires sur la flore 

Le seul impact indirect temporaire pouvant altérer les espèces végétales concerne les risques de pollution 
accidentelle (fuite d’hydrocarbure principalement). Une pollution au droit de la principale station de Nielle des 
blés sur le pourtour immédiat de la future plateforme et des futures pistes d’accès peut dégrader son état de 
conservation. Le niveau d’impact brut serait alors fort.  
 

 
 
En ce qui concerne le niveau de cet impact sur les différents cortèges floristiques qui composent la zone d’emprise 
travaux, il serait modéré. En effet, ces cortèges sont constitués d’espèces des bords de cultures qui présentent 
une forte résilience et sont donc moins sensibles à ce type de pollution. 
 

 
 
Le niveau d’impact brut indirect sur la flore est modéré à fort. Des mesures sont proposées pour limiter ce type 
d’impact. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte des niveaux d’incidences brutes sur la flore, liés notamment aux impacts directs et indirectes sur la Nielle 
des blés, plusieurs mesures d’évitement et de réduction sont proposées. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Thématique Enjeu Effet 
Incidence 

brute 
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Flore Modéré 

Habitat de la Nielle des blés partiellement 
évité. Perte en habitat et destruction 
d’individus de Nielle des blés (3 351 m²). 

Risque d’apport ou de dissémination d’espèces 
exotiques envahissantes (EEE). 

Modéré 

E2 : Gestion des espèces 
végétales exotiques à caractère 
envahissant de la phase travaux 
à la phase exploitation 
E4 : Limiter les emprises du 
chantier 
E6 : Bilan écologique avant 
démantèlement 
R1 : Récupération des graines de 
Nielle des blés et dispersion 

Faible 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE FORTE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

Evitement : 
- E2 : Gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissant de la phase travaux à la phase 
exploitation 

- E5 : Limiter les emprises du chantier 
 
Réduction : 
- R1 : Récupération des graines de Nielle des blés et dispersion 
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Figure 224 : Localisation des stations d’espèces envahissantes par rapport au projet 
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X.2.5 Incidences et mesures sur la faune terrestre 

En comparaison à d’autres aménagements anthropiques, la création d’un parc éolien présente peu d’incidences 
sur la faune terrestre (faible emprise au sol, absence de pollution, dérangement limité…).  
 
Cependant, des effets directs ou indirects restent possibles, notamment dans le cas où le projet viendrait à détruire 
des micro-habitats localisés dont certaines espèces seraient dépendantes.  
 
Les impacts sur la petite faune terrestre (herpétofaune, mammofaune, entomofaune) sont principalement liés à 
la phase travaux du projet :  

▪ Emprise des travaux et consommation de surfaces ;  

▪ Défrichement des zones boisées ;  

▪ Dérangement des espèces ;  

▪ Destruction d’espèces et d’habitats d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) ; 

▪ Modification et rupture de corridors écologiques.  

Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir :  
▪ Une sur-fréquentation du milieu (dérangement, perturbations, etc.) ;  

▪ Des risques incendie.  

Les sensibilités sur la faune terrestre varient beaucoup en fonction de l’écologie et la biologie des taxons. 
Généralement ces groupes sont plus sensibles pendant les périodes « charnières » des cycles de vies telles que la 
reproduction et l’hibernation/hivernage. 
 
Pour les espèces les plus petites et les moins mobiles, l’aménagement d’un parc peut conduire à un impact direct 
et variable selon l’emprise sur son habitat. Pour les espèces mobiles ou exploitant des domaines plus vastes, 
l’impact se traduit par des phénomènes de fragmentation des territoires et des incidences sur la réalisation de leur 
cycle biologique complet. Les sensibilités seront d’autant plus marquées que les espèces ou populations 
concernées seront déjà contraintes par d’autres facteurs environnementaux cumulatifs.  
 
Quatre groupes de faune terrestre sont étudiés : les amphibiens, les reptiles, les mammifères (hors chiroptères) 
et les invertébrés (lépidoptère rhopalocères, odonates et orthoptères principalement). 

 Incidences et mesures sur l’herpétofaune 

▪ 6 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens recensées, toutes protégées ; 

▪ 2 espèces patrimoniales de reptiles (Couleuvre d’Esculape, Lézard des souches) et 1 espèce patrimoniale 
d’amphibien (Crapaud calamite), évaluées à enjeu modéré. 

Le site d’étude abrite une bonne diversité herpétologique, grâce à la présence d’une alternance de milieux 
humides (favorables aux amphibiens) et de milieux semi-ouverts ensoleillés à boisés (favorables aux reptiles et à 
l’hivernage de l’herpétofaune).  
 
L’enjeu vis-à-vis de l’herpétofaune est évalué comme modéré. 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Effets directs et permanents sur l’herpétofaune 

L’essentiel de l’emprise du projet concerne des prairies et des cultures, évitant ainsi la plupart des secteurs de 
reproduction des amphibiens (zones humides, points d’eau, cours d’eau) et des secteurs d’hivernage des 
amphibiens et des reptiles (boisements).  
Toutefois, certains habitats de reproduction des reptiles et d’hivernage (lisières, fourrés) seront détruits pour 
permettre la création de chemins d’accès. Il s’agit de 1 474 m² de fourrés-landes ainsi que d’une lisière boisée qui 
sera défrichée sur 4 011 m2 pour la création d’accès sur le secteur de Rageade. 
Au total, les emprises du projet sur les milieux de vie des amphibiens et des reptiles concernent : 

• 3 279 m² de site d’hivernage pour les amphibiens ; 

• 1 824 m² de site de reproduction et d’hivernage du Lézard des souches ; 

• 1 660 m² de sites de reproduction et hivernage pour les autres reptiles. 

 
Le dérangement d’individus lors de la phase exploitation, en termes de perméabilité, sera limité à la simple emprise 
au sol des éoliennes. Aucun obstacle linéaire infranchissable ne sera mis en place et ne devrait perturber la libre 
circulation de l’herpétofaune.  
 

 

 Effets directs et temporaires sur l’herpétofaune 

Les nuisances causées par le chantier sont de plusieurs types : 
▪ Risque d’écrasement par la circulation d’engins : notamment en période d’hivernage (individus peu 

mobiles) et de reproduction (migration des amphibiens des zones d’hivernage aux zones de ponte) ; 

▪ Dérangement d’individus : notamment en période de déplacement des individus des 2 groupes ; 

▪ Dégradation des habitats : les engins soulevant des poussières peuvent induire une altération des milieux 
notamment humides et ainsi empêcher toute reproduction des amphibiens notamment. En outre, la 
circulation importante des engins peut aussi créer un obstacle aux déplacements des individus 
(notamment lors de la création des accès). 

La zone d’habitat du Lézard des souches, espèce à enjeu modéré, sera en partie concernée. Le risque de 
destruction d’individus est donc accru pour cette espèce en phase chantier, notamment en période d’hivernage 
lorsque les individus sont peu mobiles et en période de reproduction lorsque la sensibilité est forte. Ici, l’impact 
est considéré comme fort. 
Le défrichement (pour le chantier) en période d’hivernage constitue également un risque de destruction 
d’individus pour certains amphibiens (Crapauds, Grenouilles) car les individus sont alors peu mobiles et 
vulnérables. 
De plus, le risque de destruction d’individus par écrasement via le passage d’engins peut être accru en phase 
chantier, si des milieux attractifs pour les amphibiens (points d’eau temporaires, notamment) ou pour les reptiles 
(dépôts de végétaux ou matériaux) sont mis en place au sein de l’emprise du chantier. 
On précisera ici qu’aucun travail de nuit, sauf dérogation, ne sera réalisé pour limiter tout risque de perturbation 
des populations, notamment d’amphibiens. En cas de dérogation (pour travaux ponctuels), un écologue sera 
présent pour garantir le plus de protection possible des individus se déplaçant la nuit et risquant d’être écrasés 
(cf. mesures E1 et R2). 
 

 
 

INCIDENCE BRUTE MODEREE A FORTE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 
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Figure 225 : Emprise du projet sur les aires de vie de l’herpétofaune 
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 Effets indirects et temporaires sur l’herpétofaune 

Le risque de destruction d’individus par pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures), au niveau des zones 
humides, est également à prendre en compte. En effet, en cas d’incident majeur (fuite de câble, d’huile de 
moteur…), les milieux peuvent rapidement être pollués et devenir des milieux néfastes pour les individus. Une 
vigilance particulière sera nécessaire lors de la phase chantier. 
 
La zone de chantier peut également constituer un piège pour les individus qui seraient attirés par certains dépôts 
de matériaux inertes. Certains engins ou matériels peuvent également constituer des zones de ponte qui s’avèrent 
ensuite inutile pour toute une population (destruction des pontes). 
 

 

 Effets indirects et permanents sur l’herpétofaune 

Le morcèlement des milieux (via les accès et les éoliennes), quoique faible, pourra induire un déplacement des 
populations à une échelle très locale. Ici, le milieu est suffisamment résilient pour permettre un report des 
populations locales sur des milieux environnants. 
 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte des niveaux d’incidences brutes sur la flore, liés notamment au risque de destruction d’individus par 
écrasement à proximité de milieux favorables, deux mesures sont proposées. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Thématique Enjeu Effet 
Incidence 

brute 
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Herpétofaune Modéré 

Habitats de reproduction des amphibiens et 
d’hivernage de l’herpétofaune 
majoritairement évités. Perte en habitat 
pour le Lézard des souches (1 824 m² de site 
de reproduction et d’hivernage). 

Risque de destruction d’individus de Lézard 
des souches et d’amphibiens / reptiles en 
hivernage, en phase chantier. 

Dérangement accru durant la période de 
reproduction et d’hivernage, en phase 
chantier. 

Modéré 
(perte en 
habitat) 

E1 : choix d’implantation et 
suivi environnemental du 
chantier  

E4 : Démarrage du chantier 
hors période sensible pour la 
faune 

R2 : Gestion des individus 
d’amphibiens et de reptiles sur 
le chantier 

Faible 

Modéré 
(destruction 

/dérangement 
d’individus) 

Fort (perte 
d’habitat du 
Lézard des 
souches) 

 Incidences et mesures sur les mammifères terrestres 

▪ 13 espèces de mammifères terrestres recensées ; 

▪ 2 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, à enjeu fort (Campagnol amphibie). L’autre espèce évaluée à 
enjeu faible (Ecureuil roux). 

▪ Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée. 

Le site d’étude abrite des espèces relativement communes de mammifères terrestres, excepté le Campagnol 
amphibie, espèce inféodée aux zones humides. 
 
L’enjeu vis-à-vis des mammifères terrestres est évalué comme faible à localement fort 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Effets directs et permanents sur les mammifères terrestres 

Les éléments du projet s’implantent en majorité sur des secteurs agricoles (prairies, cultures), évitant ainsi les 
principales zones refuges pour la mammalofaune terrestre (boisements, fourrés, zones semi-ouvertes).  
Le vallon humide du site de Chazottes, habitat du Campagnol amphibie, espèce à enjeu fort, est évité par les 
éléments du projet. Enfin, le défrichement de la lisière boisée sur le secteur de Rageade constitue une destruction 
d’habitat favorable à l’Ecureuil roux, espèce protégée. On rappellera qu’aucun nid n’a été détecté lors des 
prospections. Il est donc considéré que les arbres les plus propices à accueillir l’animal en reproduction sont 
globalement les mêmes que ceux accueillant les chauves-souris. D’une manière grossière, l’emprise du projet 
concerne 4 900 m² de zone de vie favorable à l’Ecureuil roux. 
Le dérangement d’individus lors de la phase exploitation, en termes de perméabilité, sera limité à la simple emprise 
au sol des éoliennes. Aucun obstacle linéaire infranchissable ne sera mis en place et ne devrait perturber la libre 
circulation de la mammalofaune terrestre. 
 

 

 Effets indirects et temporaires sur les mammifères terrestres 

Le risque de destruction d’individus par pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures), au niveau des zones 
humides, pourrait impacter de façon durable la population de Campagnol amphibie, sur le secteur de Chazottes. 
Une vigilance particulière devra être apportée sur ce point. 
 

 

 Effets indirects et permanents sur les mammifères terrestres 

Le projet n’induisant pas de pollution ni de circulation forte en phase de fonctionnement normal, il n’induira pas 
de déplacement important de populations de mammalofaune terrestre. Le faible bruit émis par les 
aérogénérateurs lors du mouvement des pales ne sera pas de nature à perturber de manière significative les 
populations de mammifères terrestres. La présence proche d’autres aérogénérateurs en fonctionnement 
(Rageade 1, Ally-Mercoeur et Cairoux notamment) révèle que la gêne est négligeable puisque les inventaires 
réalisés sur le site après leur mise en service révèlent la présence de populations intéressantes.  
 

 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

Evitement : 
- E1 : choix d’implantation et suivi environnemental du chantier 
- E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 

 
Réduction : 
- R2 : Gestion des individus d’amphibiens et de reptiles sur le chantier 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE  

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 
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Figure 226 : Emprise du projet sur les zones à enjeux des mammifères terrestres (hors chiroptères) 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Une mesure principale visant à décaler le démarrage du chantier hors des périodes sensibles pour la faune est 
proposée. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Thématique Enjeu Effet 
Incidence 

brute 
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Mammifères 
terrestres 

Faible 

Habitats refuges majoritairement évités. 
Perte en habitat pour l’Ecureuil roux (4 901 
m² de site propice à la reproduction). Habitat 
du Campagnol amphibie entièrement évité. 
Risque de destruction d’individus limité, en 
phase chantier. 
Dérangement accru durant la période de 
reproduction, en phase chantier. 

Faible (perte 
de milieux de 
reproduction 

ou chasse) 
E4 : Démarrage du chantier 
hors période sensible pour la 
faune 

Faible 
Faible 

(destruction 
d’individus) 

Modéré 
(dérangement 

d’individus) 

 

 Incidences et mesures sur l’entomofaune 

▪ 136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et Orthoptères. 

▪ 9 espèces patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire, évaluée à enjeu fort (Damier de la 
succise). Également 1 autre espèce à enjeu fort (Morio) et 3 espèces à enjeu modéré (Barbitiste ventru, 
Œdipode soufrée, Faune). 

Le site d’étude abrite une très bonne diversité entomologique, avec un enjeu particulier sur les prairies humides 
et les pelouses sèches. 
L’enjeu vis-à-vis de l’entomofaune est évalué comme modéré à localement fort. 
 

 Définition des effets et caractérisations des incidences brutes 

 Effets directs et permanents sur l’entomofaune 

Les éléments du projet s’implantent en majorité sur des secteurs agricoles (prairies, cultures). Les prairies 
constituent des zones refuges pour bon nombre d’insectes, notamment Lépidoptères et Orthoptères. Les zones 
humides favorables aux Odonates et à certains insectes hygrophiles sont évitées. Les prairies humides du secteur 
de Chazottes, incluant l’essentiel de la population de Damier de la succise observée, sont également évitées.  
 
Cependant, certaines parcelles de prairies mésophiles à mésohygrophiles, au sein desquelles des individus isolés 
de Damier de la succise ont été observés et où sa plante-hôte est présente, sont directement ou indirectement 
impactés par le projet. C’est le cas pour : 

▪ l’éolienne E07, dont les éléments de chantier impacteront directement l’habitat du papillon sur 2 182 m² ; 

▪ l’éolienne E08, dont le chemin d’accès jouxte des parcelles favorables à l’espèce. Le Barbistide ventru est 
également concerné sur 70 m². Ces secteurs, uniquement utilisés comme voies d’accès, seront évités le 
plus possible  

Notons que ce chemin jouxte aussi un habitat favorable au Barbitiste ventru, espèce à enjeu modéré. 
 
De plus, le défrichement de la lisière boisée sur le secteur de Rageade induit également une perte en habitat 
favorable à certains Lépidoptères non protégés, notamment le Petit collier argenté (non protégé mais quasi 
menacé sur la LRN). 
 

 

 Effets directs et temporaires sur l’entomofaune 

Le risque de destruction d’individus lors des travaux de défrichement ou par écrasement via le passage d’engins 
apparaît peu probable pour les Lépidoptères et les Odonates adultes, qui sont relativement mobiles. En revanche, 
le risque est accru pour les Orthoptères, en particulier pour le Barbitiste ventru, à proximité de l’éolienne E08 ; 
ainsi que pour les chenilles de Lépidoptères, notamment celles de Damier de la succise, au niveau de l’éolienne 
E07. 
La réalisation des fondations des éoliennes induira une destruction directe de larves ou adultes d’Orthoptères 
enfouis pour l’hiver. En fonction des espèces, des sous-populations entières pourraient être détruits. En revanche, 
cette destruction concerne des espèces de la biodiversité ordinaire. En outre, la résilience de ce genre de groupes 
est élevée et la recolonisation du milieu après les travaux (une foi le socle terminé et les engins partis) est très 
probable sous 2 ou 3 cycles biologiques. 
Le dérangement d’individus lors de la phase travaux sera à prévoir, notamment en période de reproduction, en 
particulier celles des espèces patrimoniales, comme le Damier de la succise (soit entre mai et août).  
On précisera ici qu’aucun travail de nuit, sauf dérogation, ne sera réalisé pour limiter tout risque de perturbation 
des populations, notamment d’amphibiens. En cas de dérogation (pour travaux ponctuels), un écologue sera 
présent pour garantir le plus de protection possible des individus se déplaçant la nuit et risquant d’être écrasés 
(cf. mesures E1 et R2). 
 

 

 Effets indirects et temporaires sur l’entomofaune 

Le risque de destruction d’individus par pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures) pourrait impacter de façon 
durable les cortèges floristiques, et par conséquent, les populations d’insectes présentes localement, en particulier 
au niveau des prairies humides. Une vigilance particulière devra être apportée sur ce point. 
 

 

 Effets indirects et permanents sur l’entomofaune 

La présence d’accès d’une certaine largeur (autant qu’une route) pourra morceler certains milieux propices à des 
populations d’orthoptères notamment. Les accès pourront donc constituer un obstacle aux déplacements des 
individus de ces espèces. Cela ne concerne que quelques populations d’orthoptères peu mobiles ou lentes. En 
outre, la circulation sur ces accès sera faible et strictement réduite à l’entretien courant des aérogénérateurs, ce 
qui réduit cet effet mais ne permet pas de le rendre négligeable. 
 

Evitement : 
- E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 
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Figure 227 : Emprise du projet sur les aires d’enjeux de l’entomofaune 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Deux mesures sont proposées pour ce taxon : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Thématique Enjeu Effet 
Incidence 

brute 
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Entomofaune Faible 

Habitats de reproduction des insectes 
patrimoniaux majoritairement évités. Perte 
en habitat pour le Damier de la succise 
(2 182 m² de site propice). 

Risque de destruction d’individus de Damier 
de la succise et de Barbitiste ventru, en 
phase chantier (70 m² de milieu propice). 

Dérangement accru durant la période de 
reproduction, en phase chantier. 

Modéré 
(perte, 

dérangement 
et 

destruction) 

E1 : choix d’implantation et 
suivi environnemental du 
chantier 

E4 : Démarrage du chantier 
hors période sensible pour la 
faune 

Faible 

 

 
20 La circonférence est estimée à 415 m 

X.2.6 Incidences et mesures sur l’avifaune 

Les caractéristiques d’implantation du parc sont à considérer dans l’évaluation des impacts pour les espèces 
volantes comme la distance aux éléments boisés, outre la hauteur des éoliennes sont également à prendre en 
compte la proximité à des éléments boisés, l’inter-distance entre les éoliennes, hauteur sous pales … (ex. plus les 
éoliennes sont proches de lisières fréquentées par la faune volante, plus le risque de collision est important).  
 
La distance entre les mâts des éoliennes va de 498 à 815 m pour le secteur de Chazottes et de 480 à 584 m pour 
le secteur de Rageade. La distance d’éloignement des éoliennes les plus proches entre les deux secteurs est de 
1 563 m.  
 
La vitesse de rotation en bout de pale est estimée à 339 km/h20 (cf. méthodologie) maximum. 
 
La garde au sol des éoliennes varie de 33 m à 33,8 m. 
 
La distance minimale (après défrichement) entre les éoliennes et la canopée des lisières forestières, haies et 
bosquets varie de 28 m au minimum à 88 m au maximum (éoliennes E01 à E07). 
 
 

Evitement : 
- E1 : choix d’implantation et suivi environnemental du chantier 
- E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 
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Figure 228 : Emprise du projet sur les aires de vie des passereaux nicheurs  
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Figure 229 : Emprise du projet sur les aires de vie des milans  
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Figure 230 : Emprise du projet sur les aires de vie des rapaces sauf les milans 
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Figure 231 : Emprise du projet sur les aires d’hivernage  



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
348 

 

 

Figure 232 : Emprise du projet sur les enjeux avifaunistiques au sol 
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Figure 233 : Emprise du projet sur les enjeux avifaunistiques en hauteur 
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Figure 234 : Emprise du projet et couloirs de migration prénuptial 
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Figure 235 : Emprise du projet et couloirs de migration postnuptiale 
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 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Généralités 

Dans le cadre de l’exploitation du parc éolien d’Ally-Mercoeur en Haute-Loire menée par la société BORALEX, un 
suivi de la mortalité des oiseaux mené en 2020-2021 a conclu les éléments suivants : 
 
D’après les méthodes de calcul utilisées (méthode des moyennes et méthode pondérée), le taux de mortalité des 
oiseaux est estimé à environ 8 à 9 oiseaux par éolienne et par an pour la campagne de 2020-2021, soit entre 208 
et 234 oiseaux pour le parc entier et par an.  
 
Ces taux sont jugés « classiques » par rapport à ce qui a été observé sur d’autres parcs français et européens suivis 
dans les mêmes conditions à des valeurs plus importantes.  
 
Les niveaux de mortalité varient considérablement selon les situations locales et notamment selon les milieux. Des 
taux de mortalité sont en effet bien plus élevés pour des parcs installés sur des sites fréquentés par des espèces 
sensibles et en forte densité (vautours espagnols, rapaces californiens, laridés de Vendée (parc de Bouin, DULAC 
2008…). A titre de comparaison, sous ces parcs éoliens qui font aujourd’hui référence parmi les plus meurtriers, 
les taux de mortalité peuvent dépasser les 30 oiseaux/éolienne/an, correspondant à plusieurs centaines de 
cadavres sur chaque parc selon leur taille. 
 
Finalement, du point de vue quantitatif, l’impact du parc éolien d’Ally-Mercoeur peut être qualifié de faible à 
modéré par rapport à d’autres parcs suivis en 
France ou en Europe. 
 
Au niveau qualitatif, 11 espèces différentes ont 
été impactées, il s’agit de l’Alouette des champs 
(1 ind.), du Rouge-gorge familier (1 ind.), du 
Milan noir (1 ind.), de la Pie-grièche écorcheur 
(1 ind.), du Martinet noir (2 ind.), de l’Hirondelle 
de fenêtre (2 ind.), du Pigeon ramier (2 ind.), du 
Pipit sp. (1 ind.), de la Tourterelle turque (1 
ind.), de la Buse variable (1 ind.), de la Grive sp. 
(1 ind.) et du rapace sp. ou corvidés (1 ind.). 

Cliché du Milan noir retrouvé sous l’éolienne E8 le 28 mai 2020 (source : EXEN, 2021) 

 

Figure 236 : Localisation du parc éolien d’Ally-Mercoeur (source : EXEN, 2021) 

 

 Destruction d’habitats en phase chantier  

La perte d’habitat est liée à : 
▪ La destruction des zones de vie lors de la phase de chantier (site de reproduction et d’alimentation) ; 

▪ La dégradation des zones de vie suite aux modifications des facteurs abiotiques et des conditions 
stationnelles (modelé du sol, composition du sol, hydrologie…). 

Le projet induira la disparition de 2,5 ha de milieux agro-naturels répartis de la façon suivante : 
▪ Habitats ouverts (cultures, prairies, pelouses) : 18 242 m² 

▪ Habitats fermés (boisements et plantations) : 4 015 m² 

▪ Habitats semi-ouverts (friches, landes, fourrés) : 3 117 m² 
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Figure 237 : Répartition des surfaces impactées par le projet par type d’habitat d’espèce 

 
▪ Avifaune nicheuse 

Un projet éolien occupe généralement une superficie limitée au sol, ce qui génère habituellement peu d’impacts 
sur les habitats d’espèces d’oiseaux. L’impact peut être important si un habitat à forte valeur ornithologique est 
touché par le projet. Au sein du site, les travaux nécessaires à l’implantation des éoliennes (accès, plateformes, 
infrastructures diverses) vont impliquer la suppression de 2,5 ha d’habitats de reproduction utilisés par différents 
cortèges à savoir : 

• Les espèces des milieux ouverts (1,99 ha, ratio 2,05%) : 50% de la superficie concerne des milieux 

agricoles cultivés. La perte en habitats concerne 4 espèces patrimoniales, le Busard Saint-Martin, 

espèce à enjeu très fort, sur le secteur de Chazottes, mais aussi l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, 

voire la Caille des blés. 

• Les espèces des milieux semi-ouverts (0,15 ha, ratio 1,92%) : La perte en habitats liée à du 

défrichement concerne 14 espèces patrimoniales, dont la Pie-grièche grise, espèce à enjeu fort. 

• Les espèces des milieux boisés (0,40 ha, ratio 1,42%) : La perte en habitats liée à du défrichement 

concerne 6 espèces patrimoniales, d’enjeu faible à modéré. 

 

• Passereaux et apparentés 

Les principales espèces impactées sont celles associées aux milieux ouverts au vu de la superficie concernée (~2ha). 
Les plateformes et chemins d’accès s’établissent près de lisières boisées, une proximité que fuient les espèces des 
milieux ouverts du fait du risque de prédation lié à leur mode de nidification (à même le sol). Seule l’Alouette lulu, 
espèce appréciant également les zones semi-ouvertes, peut nicher à proximité de lisières arborées. 
 
La destruction de milieux semi-ouverts et boisés apparaît relativement faible. L’impact sur les espèces associées à 
ces cortèges sera donc relativement limité à quelques individus d’espèces de lisières (Chardonneret élégant, 
Verdier d’Europe ou Serin cini, par exemple). L’emprise du projet se situe à l’écart de la zone de nidification de la 
Pie-grièche grise sur les deux secteurs. Les espèces impactées pourront se reporter sur des milieux équivalents à 
ceux détruits, dans les environs immédiats de la future emprise. 
 

• Rapaces 

L’emprise du projet apparaît relativement limitée en termes de superficie en proportion à la taille des domaines 
vitaux de Rapaces ou du Pic noir. L’espèce la plus impactée correspond au Busard Saint-Martin, nichant au sein 
des espaces agricoles (prairies, cultures), à même le sol. Le secteur de nidification de l’espèce identifié sera 
perturbé par l’implantation des éoliennes E05 et E06, ce qui aura une incidence forte sur le territoire de nidification 

d’un possible couple local. Toutefois, cet impact est à modérer puisque aucun indice de nidification n’a été observé 
en 2021. De plus, l’impact concerne uniquement les parcelles favorables à la reproduction (couverture végétale 
haute).  
Le Pic noir est également impacté, mais de façon plus ponctuelle, avec la suppression d’une zone pouvant faire 
partie de son domaine vital (hêtraie, résineux), notamment en alimentation. Le secteur concerné par du 
défrichement n’a révélé la présence d’aucune loge susceptible d’être utilisée par l’espèce. 
 

▪ Avifaune hivernante et en halte migratoire 

L’emprise projet est de surface limitée vis-à-vis des habitats exploités par l’avifaune hivernante et l’avifaune en 
halte migratoire. L’emprise du projet s’inscrit au sein de secteurs agricoles utilisés en alimentation par 
d’importants effectifs de Passereaux ou par des Rapaces en chasse ponctuelle. Néanmoins, des habitats similaires 
sont présents dans les abords immédiats de l’emprise projet. Ainsi, les individus pourront se reporter sur ses 
milieux annexes. 
 

▪ Avifaune en alimentation et de passage 

L’emprise projet est de superficie limitée par rapport aux habitats exploités par l’avifaune en alimentation, en 
particulier les espèces de Rapaces (3,2 ha). Cependant, plusieurs éoliennes se trouvent au sein des principaux 
secteurs de chasse observés localement, notamment pour le Milan royal et le Milan noir, fortement présents sur 
le site. Les surfaces impactées sont les suivantes : 

• 0,5 ha de boisement (cortège des oiseaux forestiers) ; 

• 0,79 ha de milieux ouverts ; 

• 0,17 ha de milieux semi-ouverts (cortège des oiseaux de friches) ; 

• 543 m² de milieu vital pour le Faucon crécerelle ; 

• 325 m² pour la Buse variable (reproduction et site de chasse) ; 

Des habitats similaires sont présents dans les abords immédiats de l’emprise projet. Les individus pourront alors 
se reporter sur les milieux périphériques, induisant une faible modification de leurs domaines de chasse. La zone 
exploitée par le Hibou des marais est évitée par le projet. 
 
Enfin, la zone d’ascendance des rapaces dans le vallon séparant les deux sites est évitée.   
 

▪ L’impact sur la perte en habitat de reproduction, de halte migratoire ou d’hivernage, en phase chantier 
comme en exploitation, est évalué comme faible à modéré, voire fort pour la zone de nidification du 
Busard Saint-Martin (3 474 m² impactés sur 75,8 ha de zone de nidification potentielle, soit 0,45%). 

▪ L’impact sur la perte en habitat d’alimentation, en phase chantier comme en exploitation, est évalué 
comme modéré, en particulier pour les rapaces diurnes. 

 

 Destruction d’individus en phase chantier 

ors de cette phase, le risque de destruction d’individus est induit par la circulation des engins et les travaux de 
défrichement ou de terrassement, pouvant impacter des individus vulnérables (notamment les nichées). 
 

▪ Avifaune nicheuse 

En période de nidification, le risque majeur correspond à la dégradation des aires de nidification et la destruction 
possible de nichées (pontes ou jeunes non volants). De plus, le dérangement lié aux travaux peut induire un 
abandon du secteur de nidification par les parents, et donc à une destruction indirecte de la nichée par absence 
de couvaison ou de nourrissage. 
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Dans le cas présent, l’impact concerne principalement le cortège des milieux ouverts, nichant essentiellement au 
sol, dans de simples dépressions au sein de la strate herbacée. L’impact est d’autant plus accru pour le Busard 
Saint-Martin, dont le secteur de nidification identifié en 2014, s’établit au niveau des secteurs d’implantation des 
éoliennes E05 et E06. Rappelons néanmoins que le Busard St-Martin n’a pas été identifié comme nicheur depuis 
2014. 
 
Quelques espèces de milieux semi-ouverts et boisés, associées aux lisières, pourront également être impactées 
par la destruction de nichées au sein de la strate arbustive ou arborée, surtout au niveau de la lisière boisée de 
Rageade.  
 

▪ Avifaune hivernante et en halte migratoire 

En période d’hivernage ou en halte migratoire, le risque concerne la destruction d’individus lors de manœuvres 
liées aux diverses phases du chantier. 
 
Cependant, le risque s’avère relativement faible étant donné que les individus sont quasiment tous en capacité de 
fuir face à un danger imminent, lors de ses périodes de l’année. 
 

▪ L’impact sur la destruction d’individus en phase chantier, en période de nidification, est évalué comme 
modéré (cortège semi-ouvert et boisé, Caille) à fort (Busard, Alouettes). 

▪ L’impact sur la destruction d’individus en phase chantier, en halte migratoire ou en phase d’hivernage, est 
évalué comme faible. 

 

 Destruction d’individus en phase d’exploitation  

▪ Passereaux et apparentés 

Sur les 66 espèces nicheuses de passereaux, 1 seule possède une sensibilité relative à l’éolien de niveau 2 (Grand 
corbeau), tandis que 9 espèces possèdent une sensibilité de niveau 1 (Caille des blés, Martinet noir, Pigeon 
colombin, Pigeon ramier, Alouette lulu, Grive draine, Huppe fasciée, Perdrix rouge, Pie-grièche grise). La 
publication de Marx (2017) incite à prendre en considération d’autres espèces supplémentaires dont le niveau de 
sensibilité lié au risque de collision apparaît sous-évalué, à savoir l’Alouette des champs. 
 
Toutes les autres espèces nicheuses de passereaux, notamment les patrimoniales, présentent une sensibilité faible 
à négligeable. 
 
Le statut de la Pie-grièche grise la place en espèce sensible malgré un faible niveau de sensibilité à l’éolien (1). Son 
domaine vital se localise à proximité de E06 et E07. 5 cas de collision ont été rapportés en Europe dont 1 en France 
(Dürr, janv. 2020) ce qui s’avère très peu. Elle reste cependant sensible à la modification et à la détérioration de 
son habitat. 
 
L’impact apparaît limité pour les autres espèces dites peu sensibles (Grive draine, Perdrix rouge, Pigeon colombin, 
Pigeon ramier) de par leur très faible niveau de fréquentation sur le site d’étude et le nombre très limité d’individus 
contactés. Pour toutes, il s’agit enfin d’espèces communes à reproduction rapide et en bon état de conservation. 
L’impact sur ces espèces ne remettra pas en cause leur état de conservation. Enfin concernant le Grand corbeau, 
l’espèce est contactée de passage, relativement éloignée de la future emprise du projet. Le site n’est pas à 
proximité de sites de reproduction. 
 
 
 
 

▪ Rapaces  

Sur les 11 espèces nicheuses de rapaces, 1 possède une sensibilité de niveau 4 (Milan royal), 3 de niveau 3 (Circaète 
Jean-le-Blanc, Milan noir, Faucon crécerelle), 3 de niveau 2 (Bondrée apivore, Buse variable, Busard Saint-Martin) 
et 2 de niveau 1 (Autour des palombes, Hibou moyen-duc). La plupart des espèces nicheuses de rapaces sont donc 
sensibles à l’éolien, à des degrés différents.  
 
L’Aigle botté n’est pas mentionnée dans le guide du MEDD (2015). Cette espèce n’aura été observée qu’une seule 
fois en 2017 sur Rageade en chasse, le site apparaissant limité sur le plan attractif en termes de ressource 
alimentaire. De même, la Chouette hulotte n’a pas de sensibilité particulière vis-à-vis de l’éolien. 
 
L’étude menée par l’Office allemand pour la transition énergétique en 2021 préconise ceci pour le Milan royal : 

▪ Pour éviter de créer des zones dans ou à proximité d’un parc éolien qui soit attrayantes pour le milan royal, 
les mesures suivantes sont nécessaires :  

▪ Éviter de cultiver du fourrage et d’autres cultures attrayantes qui soient fauchées pendant la période de 
reproduction du milan royal (jusqu’à mi-juillet) ;  

▪ La récolte près d’un parc éolien ne devrait commencer, qu’après que d’autres champs de la région aient 
été récoltés ;  

▪ La jachère à maintenir au pied du mat doit être aussi petite que possible et doit être rendue peu attrayante 
pour les milans royaux ;  

▪ Afin de fournir aux milans royaux des zones d’alimentations attrayantes pendant toute la saison de 
reproduction, des champs (exemple la luzerne) suffisamment grands et éloignés des parcs éoliens doivent 
être fauchés quotidiennement par portions (2 ha par jour) ; La fauche doit avoir lieu deux fois dans la 
période allant de début mai à mi-juillet.  

▪ Aucun tas de fumier ne doit être stocké à proximité des éoliennes ;  

▪ Les parcs éoliens doivent être construits à une distance suffisante des installations de compostage. 

 

L’analyse suivante permet d’évaluer plus finement l’impact du projet à partir de la bibliographie disponible. 
 

Tableau 94 :  Niveaux d’incidence liés au risque de collision pour les rapaces nicheurs 

Espèce Comportement à risque connu 

Note de sensibilité 

(MEDD, 2015) 

Nombre de collisions 

(Dürr,2021) 

Niveau 

d’incidence 

Aigle botté (DOI, PN3, 

postN, Chazottes) 

Aucun comportement à risque rapporté dans la 

bibliographie. 

Chasseur habile en vol, descente en piqué en plein ciel, 

ou vol glissé à faible hauteur. Chasse en sous-bois et en 

zone découverte. Utilisation possible des friches en pied 

d’éoliennes. 

Aucune 

Europe : 46  

France : 1 

Faible 

Busard Saint-Martin (DOI, 

PN3, postN, préN, 

Chazottes) 

Parades nuptiales et passage de proie entre mâle et 

femelles à hauteur de pale (Dürr, 2017) 

Chasse réalisé à basse altitude, d’où un risque de 

collision faible (Whitfield et al., 2006) 

2 

Europe : 13  

France : 4 

Faible 

Buse variable (PN3, postN 

sur les 2 sites et préN 

Chazottes) 

Espèce peu farouche multipliant les comportements à 

risques (Hötker et al., 2006) 

2 

Europe : 865  
Modéré 
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Espèce Comportement à risque connu 

Note de sensibilité 

(MEDD, 2015) 

Nombre de collisions 

(Dürr,2021) 

Niveau 

d’incidence 

Friche en pied d’éolienne exploité comme zone de 

chasse et attiré par les cadavres issus de collisions 

(Maurice, 2009) 

France : 81 

Circaète Jean-le-Blanc (DOI, 

PN3, postN sur les 2 sites et 

préN Chazottes) 

Aucun comportement à risque rapporté dans la 

bibliographie. Espèce s’accommodant de la présence 

d’éoliennes. 

Utilisation possible de zones favorables aux reptiles pour 

la chasse aux pieds des éoliennes 

3 

Europe : 68  

France : 2 

Modéré 

Faucon crécerelle (PN3, 

postN Chazottes) 

Faible comportement d’évitement (Pearce-Higgins et al. 

2009) 

Friche en pied d’éolienne exploité comme zone de 

chasse et attiré par les cadavres issus de collisions 

(Maurice, 2009) 

3 

Europe : 614  

France : 108 

Modéré 

Milan noir (DOI, PN3, postN 

et préN sur les 2 sites) 

Hauteur de vol correspondant à la zone de balayage des 

pales. 

Attiré par les cadavres issus de collisions (Hötker et al., 

2006) 

3 

Europe : 150  

France : 25 

Fort 

Milan royal (DOI, PN3 et 

PNA, postN et préN sur les 2 

sites) 

Absence d’effarouchement et tolérance marquée (Bright 

et al. 2006), espèce observée en chasse à moins de 100 

m (Fagio et al. 2003), Hauteur de vol correspondant à la 

zone de balayage des pales. Diminution de la densité 

d’oiseaux (Hötker, 2006). 

Attiré par les cadavres issus de collisions (Maurice T., 

2009) 

Absence de nid à moins de 3 km 

3 

Europe : 714  

France : 19 

(Sous-estimation possible 

de Dürr, 2020) 

Cantal : 18 cas en 3 ans 

(DREAL, AURA) 

Modéré 

Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos 

Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées 

Statut Biologique : Post N : Migrateur en période postnuptiale, Pré N : Migrateur en période prénuptiale 

PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

 

▪ Avifaune migratrice et erratique 

Le SE est concerné par une migration prénuptiale et postnuptiale diffuse. Cela est confirmé par CESAME (2011, 
2017) dans le suivi des parcs d’Ally-Mercœur. En cumulant les données d’observations de 2014, 2017 et 2019, ce 
sont 63 espèces qui ont été observées en migration dont 22 espèces sensibles à l’éolien. En complément, Marx 
(2017) évoque la sensibilité d’une autre espèce qu’est l’Alouette des champs, portant donc à 23 le nombre 
d’espèces peu sensibles à très sensibles à l’éolien. 
 
Pour rappel, sur la zone d’implantation du projet de Rageade-Chazottes la migration prénuptiale se résume à 38 
espèces observées totalisant 1 148 individus, avec un flux de 18,85 individus/h. Le flux est composé de 5,9% 
d’individus à enjeux. La migration postnuptiale a permis d’observer 51 espèces totalisant 5 898 individus, soit un 
flux de 98,16 individus/h. Le flux est composé de 2,3% d’individus à enjeux. Pour ces deux périodes, les flux 
apparaissent faibles en comparaison aux résultats obtenus sur les sites de migration de référence, limitant le risque 
d’impact par collision. 

Les éoliennes peuvent constituer des obstacles aux déplacements migratoires. Sur le SE, le regroupement des 
turbines sur une faible surface permet d’éviter la formation d’un obstacle trop important. Cependant, la formation 
d’un axe perpendiculaire aux voies de migration engendre une barrière plus importante que si les éoliennes se 
situaient dans le même axe de migration des oiseaux. 
 
De façon générale, les impacts seront potentiellement plus importants pendant les migrations postnuptiales qui 
concentrent un plus grand nombre d’individus de passage. Enfin, d’une manière générale, les espèces de plus 
grande taille et pratiquant le vol plané sont plus sensibles que les autres (Barrios, L. & Rodriguez, A. 2004). 
 

• Passereaux 

Sensibilité à l’éolien : 
10 espèces ont été évaluées comme étant peu sensibles à l’éolien (niveau 1, à partir de MEDD, 2015) : Alouette 
lulu, Bruant fou, Caille des blés, Gobemouche noir, Grive draine, Guêpier d’Europe, Pipit spioncelle, Pigeon ramier, 
Martinet noir, Alouette des champs (d’après Marx, 2017). Parmi ces espèces : 

• Un impact modéré est attendu pour quelques espèces plus sensibles, régulièrement touchées par les 

pales, observées plus fréquemment en raison de la présence de milieux favorables pour stationner. 

Ici, l’Alouette des champs est la plus concernée par ce niveau d’impact, mais compte tenu de sa 

présence sur site en dehors de toute période de nidification, l’impact sur cette espèce est jugé faible ; 

• Un impact faible est attendu pour les autres espèces par la faible fréquence d’observation des 

individus et leur nombre en migration particulièrement limité : Alouette lulu, Bruant fou, Caille des 

blés, Gobemouche noir, Pipit spioncelle. Certaines espèces sont parfois observées en « grand » 

nombre (Martinet noir, Pigeon ramier). Néanmoins, au regard des niveaux de populations, cet impact 

peut être relativisé et rabaissé. 

Hauteur de vol : 
En ce qui concerne les passereaux migrateurs et avec les données disponibles, 98% des effectifs ont été observés 
en passage à une hauteur inférieure à 50m. Avec des éoliennes de 91,5 à 99 m de hauteur de moyeu, il restera une 
zone de passage allant de 33 à 33,8 m disponible. Cela permettra le passage sans encombre de la plupart du flux 
de passereaux. Les impacts seront donc globalement négligeables à faibles pour les espèces observées de ce 
groupe faunistique, qui présente globalement un bon état de conservation, ou dont l’état de conservation n’est 
pas connu (NA : « Non applicable ») pour cette période de l’année. 
 

• Rapaces et voiliers 

Sensibilité à l’éolien : 
17 espèces ont été évaluées comme étant sensibles à l’éolien (MEDDE, 2015). La sensibilité à la collision d’une 
espèce donnée à l’activité éolienne est déterminée en fonction de la mortalité européenne constatée et pondérée 
par l’abondance relative de l’espèce. Cette sensibilité s’effectue à différents niveaux (1 : faible – 4 : très élevée) : 

• Niveau 1 (sensibilité faible à la collision) : Autour des palombes et Grand cormoran 

• Niveau 2 : Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Buse variable, Cigogne noire, Epervier d’Europe, 

Faucon émerillon, Héron cendré ; 

• Niveau 3 : Balbuzard pêcheur, Busard cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crécerelle, Milan noir, 

Vautour moine ; 

• Niveau 4 (sensibilité forte à la collision) : Milan royal, Vautour fauve. 

 
En fonction des observations réalisées sur le SE, des données bibliographiques disponibles et des résultats de suivis 
du parc éolien voisin d’Ally-Mercœur, les risques d’impacts seront évalués pour ces espèces. Ne seront pas prises 
en considération les espèces peu sensibles au risque de collision. Notons que l’Aigle botté n’est pas évalué dans le 
guide du suivi éolien du MEDDE (2015). Par précaution, l’espèce fera l’objet d’une évaluation vis-à-vis du risque 
éolien. 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
356 

Tableau 95 : Niveaux d’incidence liés au risque de collision pour les rapaces et échassiers, migrateurs et erratiques 

Espèce Fréquentation de la zone du projet Comportement à risque connu 
Note de sensibilité (MEDDE, 2015) 

Nombre de collisions (Dürr, 2021) 
Risque d’impact lié à la collision Niveau d’incidence 

Aigle botté (DOI, PN3) Migrateur rare, effectif très faible  - 
Non évalué 

Europe : 46 France : 1 

Présence anecdotique. Nombre de collisions significatif (mais 70 % des cas 

sont localisés dans le sud de l’Espagne, avec une configuration 

d’implantations très défavorable) et des implantations en milieu non 

forestier. 

Faible 

Balbuzard pêcheur Migrateur rare, effectif très faible  - 
3 

Europe : 55 France : 4 
Présence anecdotique. Très peu de cas de collision. Faible 

Bondrée apivore 
Migrateur peu fréquent, effectif variable, parfois 

important 

Déviation de trajectoire en migration, limitant les collisions 

(Hötker et al. 2006) 

2 

Europe : 36 France : 2 

Possible concentration des flux au niveau du vallon de l’Avesne, Nombre 

de collision assez faible en France, et comportement d’évitement. 
Faible 

Busard cendré 
Migrateur occasionnel, effectif faible 

Chasse ponctuelle 

Chasse réalisée à basse altitude en période de nidification, 

d’où un risque de collision faible (Whitfield et al., 2006) 

3 

Europe : 68 France : 27 

Présence occasionnelle en migration et en chasse. Nombre de collisions 

modéré, malgré des vols généralement à basse altitude sous le niveau des 

pales. 

Modéré 

Busard Saint-Martin Migrateur occasionnel, effectif très faible 
Chasse réalisée à basse altitude, d’où un risque de collision 

faible   

2 

Europe : 13 France : 4 

Présence occasionnelle en migration, nombre de collision faible, évolution 

à basse altitude sous le niveau des pales. 
Faible 

Buse variable (PN3) 
Migrateur fréquent, effectif variable 

Chasse régulière 

Espèce peu farouche multipliant les comportements à risques 

(Hötker et al., 2006) 

Friche en pied d’éolienne exploité comme zone de chasse et 

attiré par les cadavres issus de collisions (Maurice, 2009) 

2 

Europe : 865 France : 81 

Présence fréquente en migration. Comportement à risque. Nombre de 

collision modéré mais non censé porté préjudice au bon état de 

conservation. 

Modéré 

Cigogne noire 
Migrateur occasionnel, effectif variable parfois 

important 

Sensible à l’effet barrière réduisant le risque de collision 

(Hökter et al. 2006) 

2 

Europe : 9 France : 1 

Présence occasionnelle, malgré un vol important en 2014. Nombre de 

collision très faible avec un cas en France. 
Faible 

Circaète Jean-le-Blanc 
Migrateur peu fréquent, effectif faible 

Chasse localisée 
- 

3 

Europe : 68 France : 2 
Migrateur peu fréquent. Peu de cas de collision en France. Faible 

Epervier d’Europe 
Migrateur fréquent, effectif faible 

Chasse ponctuelle 

Agilité et forte maitrise de ses déplacements. Déviation des 

trajectoires (Maurice T., 2009) 

2 

Europe : 72 France : 13 

Fréquente mais effectif très faible. Niveau de mortalité ne remettant pas 

en cause le bon état de conservation de l’espèce. Evolution en chasse au 

niveau de la canopée et en rase-motte, donc sous le niveau des pâles. 

Faible 

Faucon crécerelle (PN3) 
Migrateur rare, effectif très faible 

Chasse localisée 

Faible comportement d’évitement (Pearce-Higgins et al. 2009) 

Friche en pied d’éolienne exploité comme zone de chasse et 

attiré par les cadavres issus de collisions (Maurice, 2009) 

Déviation de trajectoire (Farfan et al. 2009) 

3 

Europe : 614 France : 108 

Données rares. Impact concernant davantage les nicheurs. Comportement 

peu accidentogène en période de migration sauf si activité de chasse au-

dessus des plateformes. 

Modéré 

Faucon émerillon Migrateur rare, effectif très faible - 
2 

Europe : 4 France : 0 
Présence très rare. Aucun cas de collision connu en France. Faible 

Faucon pèlerin Erratique, rare, effectif très faible - 
3 

Europe : 34 France : 0 

Donnée occasionnelle. 

Aucun cas de collision connu en France. 
Faible 

Héron cendré Migrateur rare, effectif très faible Peu sensible à l’effet barrière (Hökter et al. 2006) 
2 

Europe : 42 France : 3 

Migrateur rare. Stationnement possible au niveau du point d’eau de 

l’Avesne. Espèce commune avec de rares cas collision en France. 
Faible 

Hibou des marais Erratique, rare, effectif très faible - 
2 

Europe : 5 France : 0 

Donnée occasionnelle. 

Aucun cas de collision connu en France. 
Faible 

Milan noir 

Migrateur régulier, effectif variable avec quelques 

gros groupes 

Chasse régulière 

Hauteur de vol correspondant à la zone de balayage des pales. 

Attiré par les cadavres issus de collisions (Hötker et al., 2006) 

Méfiante et évite de traverser les lignes d’éolienne (Fagio et 

al. 2003) 

3 

Europe : 150 France : 25 

Présence régulière. Comportement augmentant les risques de collision, 

pondérée par le bon état de conservation de cette espèce à dynamique 

favorable. 

Modéré 

Milan royal 

Migrateur régulier, effectif variable, souvent à 

l’unité avec rares gros groupes 

Chasse régulière 

Espèce peu farouche traversant les lignes d’éolienne 
4 

Europe : 714 France : 19 

Présence fréquente en migration. Comportement à risque. Nombre de 

collision modéré et nicheur VU en France. 
Fort 

Vautour fauve Erratique, rare, effectif très faible - 
4 

Europe : 1913 France : 3 

Donnée anecdotique, erratisme. Absence de colonie proche. Forte 

mortalité en Europe lié au positionnement des éoliennes au détroit de 

Gibraltar. Rare cas de mortalité en France. 

Faible 

Vautour moine Erratique, rare, effectif très faible - 
3 

Europe : 3 France : 0 

Donnée anecdotique sur site, erratisme. Absence de colonies proches. 

Absence de mortalité en France. 
Faible 
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Hauteur de vol : 
La hauteur de vol chez les rapaces, les oiseaux marins et les voiliers est de 41% à moins de 50m, de 13 à 34% à 
hauteur de pales (entre 50 et 200m), et plus de 10% au-dessus des pales. Ainsi, une proportion d’individus peut 
être sujette à un risque de collision. 
 
Ces espèces sont dépendantes des conditions de vent et de la topographie locale, cela implique généralement une 
utilisation importante des vols en hauteur et donc potentiellement une exposition de ces espèces au champ de 
rotation des pales des éoliennes. 
 
Ascendances thermiques et topographie locale : 
Les trois zones d’ascendances thermiques identifiées ne sont pas recoupées par le projet d’implantation. Elles 
resteront donc libres d’accès pour les différentes espèces sans risque de collision.  
 
Notons que la topographie locale favorise une relative concentration des flux, observée surtout en période 
prénuptiale. Le vallon de l’Avesne semble être régulièrement emprunté par les espèces en canalisant les flux en 
direction du nord. Ce vallon sera bordé au niveau de la crête par les éoliennes E05 à E08, augmentant cette 
canalisation. Des espèces ont franchi cette ligne de crête du plateau pour réorienter leur cap de migration. Ce 
franchissement les a incités à évoluer à faible altitude et à hauteur de pale, impliquant un risque de collision. Ce 
comportement a été noté pour la Cigogne noire. 
 
Chez les rapaces et voiliers migrateurs, un risque évalué à modéré perdure pour la Buse variable, le Milan royal 
et le Milan noir de par leur effectif et leur comportement. 
 

▪ Avifaune hivernante 

Sur les 46 espèces hivernantes recensées, 1 possède une sensibilité de niveau 4 à l’éolien (Milan royal), 1 de niveau 
3 (Faucon crécerelle), 4 de niveau 2 (Busard Saint-Martin, Buse variable, Epervier d’Europe, Grand corbeau) et 5 
de niveau 1 (Alouette lulu, Pie-grièche grise, Pipit spioncelle, Grive draine, Pigeon ramier). La majorité des espèces 
concernées par une sensibilité à l’éolien correspondent à des Rapaces, en chasse ponctuelle sur le secteur en 
hivernage.  
Les autres espèces, notamment les Passereaux et apparentés, possèdent une sensibilité faible à négligeable à 
l’éolien.  

• L’impact sur la destruction d’individus en phase exploitation, en nidification, est évalué comme faible 

à modéré, voire fort (Milan royal, Milan noir). 

• L’impact sur la destruction d’individus en phase exploitation, en migration et en activité de chasse, est 

évalué comme faible à modéré, voire fort (Milan royal, Milan noir). 

• L’impact sur la destruction d’individus en phase exploitation, en hivernage, est évalué comme faible 

du fait de la présence assez ponctuelle de l’espèce (Milan royal) sur le secteur. 

 Dérangement et perturbations d’individus en phase chantier 

▪ Avifaune nicheuse 

Le déroulement des travaux s’organise en différentes phases et implique la création de pistes, la mise en place des 
fondations, la livraison, le levage des machines, l’aller-retour des camions de livraison, des bétonnières et du 
personnel. Le montage des éoliennes ne peut être effectué que lorsque les conditions météorologiques sont 
favorables, soit généralement entre avril et octobre, notamment à cette altitude. L’emprise supplémentaire 
nécessaire au montage des éléments composant le parc éolien a été prise en compte dans l’analyse des incidences. 
 
Le risque de dérangement est variable au cours du cycle de vie annuel des espèces. Ainsi, il sera élevé en période 
de nidification, et faible en dehors de cette période. 
 

Tableau 96 :  Espèces nicheuses à enjeux identifiées au niveau de la ZIP et période de sensibilité face au projet en phase chantier (rouge 
: incidence forte, orange : incidence modérée et jaune : incidence faible à nulle) 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Espèces de milieux ouverts secs ou humides (Busard St-Martin, 
Busard cendré, Alouette lulu, Caille des blés et Pipit farlouse) 

            

Espèces de milieux boisés (Autour des palombes, Bondrée 
apivore, Aigle botté, Bécasse des bois, Bouvreuil pivoine, 
Roitelet huppé et Pic noir) 

            

Espèces de milieux semi-ouverts, boisements clairs (Circaète 
Jean-le-Blanc, Milan royal, Pie-grièche grise, Engoulevent 
d’Europe, Fauvette des jardins, Huppe fasciée, Serin cini, Torcol 
fourmilier, Verdier d’Europe, Bruant jaune, Chardonneret 
élégant, Linotte mélodieuse, Milan noir et Pie-grièche 
écorcheur) 

            

Espèces de milieux rocheux, falaises (Grand corbeau et Traquet 
motteux) 

            

Incidence prévisible du démarrage des travaux 
(défrichement/déboisement/abattage/débroussaillement) 

            

Incidence prévisible du démarrage des travaux (milieux 
ouverts) 

            

 
D’une manière générale, le démarrage des travaux est la phase la plus impactante. Parallèlement, la période de 
mars à juillet est celle où les oiseaux nicheurs sont les plus actifs, où les couvées sont là et les adultes chassent en 
permanence. Ainsi, même si les espèces à enjeu présentent une reproduction définie essentiellement de mai à 
juillet, on peut estimer que l’incidence directe brute des travaux sur le dérangement des espèces est fort entre 
mai et septembre pour les espèces nicheuses de milieux boisés et entre mai et août pour les espèces de milieux 
ouverts ou semi-ouverts. Compte tenu de l’altitude et du retour d’expérience des inventaires conduits sur plusieurs 
années, l’incidence est jugée modérée pour toutes les espèces en mars-avril.  
 
Les travaux génèrent des nuisances sonores, des vibrations et un dérangement lié aux activités humaines. 
L’intensité du dérangement dépendra de la durée et de la période de travaux (une année). Le risque de 
perturbation est d’autant plus élevé que la période des travaux chevauche celle de la nidification. Ces 
perturbations auront pour conséquence un effarouchement des espèces locales et un éloignement de la zone de 
chantier et sa périphérie de façon temporaire ou permanente pour les espèces les plus sensibles. Ces espèces 
seront contraintes de rechercher de nouveaux territoires disponibles pour s’y installer. 
 
En revanche, d’autres espèces, anthropophiles ou accoutumées aux activités humaines sont peu sensibles et 
pourront rester dans les abords du chantier. Ainsi, le territoire n’en sera que modérément perturbé et le risque 
d’abandon du nid est limité pour les espèces tolérantes. 
 
Cependant, pour ces espèces tolérantes, il est possible qu’elles dépensent plus d’énergie pour faire face au bruit 
ambiant. Le maintien d’interactions sonores avec ses congénères est important pour attirer une femelle, défendre 
un territoire. Indirectement, les espèces subissent un stress, qui peut avoir des conséquences sur le comportement 
anti-prédateur, le succès reproducteur, la couvaison et l’élevage des jeunes, et le développement physiologique 
(Meillère, 2015). 
 

• Passereaux et apparentés 

Pour les espèces à faible domaine vital, le risque est d’autant plus accru si les travaux se déroulent pendant la 
période de nidification. Le dérangement peut alors induire un abandon des secteurs de nidification et une chute 
du succès reproducteur pour bon nombre d’espèces locales lors de la période concernée par les travaux. 
 
Ceci est d’autant plus vrai pour le cortège des milieux ouverts agricoles (Alouettes, Caille), dont les secteurs de 
nidification seront directement impactés par le projet. Les espèces des secteurs semi-ouverts et boisés peuvent 
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également être impactées lors des travaux sur la lisière boisée de Rageade ou à proximité de leur habitat de 
nidification. 
 
Le domaine vital de la Pie-grièche grise se localise à proximité des zones de chantier pour le montage des éoliennes 
E06 et E07. Une gêne temporaire est possible chez cette espèce en période de reproduction et présentant un large 
domaine vital (entre 20 et 100 ha, PNA 2013-2018). Néanmoins, rappelons que les milieux où elle était installée 
en 2014 n’ont pas évolué et resteront préservés. Enfin, l’espèce n’a pas été observée ni en 2019 ni en 2021, sur 
cette zone. 
 
D’autres espèces ne seront guère concernées par ces travaux en raison de l’éloignement de leur site de 
reproduction vis-à-vis du projet, d’un domaine vital non inclus dans la zone de travaux ou par le fait que les espèces 
sont accoutumées à la présence humaine (Verdier d’Europe, Serin cini, Chardonneret élégant). 
 

• Rapaces 

Un risque de dérangement est possible chez certains rapaces, nichant potentiellement dans les environs immédiats 
de l’emprise du projet (Buse variable, Faucon crécerelle, Circaète Jean-le-Blanc). Les autres espèces observées en 
2014 (Aigle botté, Milan noir, Milan royal), pour lesquelles des secteurs potentiels de reproduction ont été 
désignés, n’ont pas été observées en comportement nicheur ni en 2019 ni en 2021.  
 
En revanche, le Busard Saint-Martin reste l’espèce potentiellement la plus exposée aux dérangements causés par 
le chantier, en raison de la proximité de son site de reproduction encadré par les éoliennes E05 et E06. Rappelons 
que l’espèce a été notée reproductrice avérée en 2014 et potentielle en 2019, mais non contactée en 2021. La 
fidélité au site de reproduction apparaît peu étudiée chez cette espèce, bien que des programmes de recherche 
soient en place (LPO, 2017). Chez le Busard cendré, espèce proche, des individus équipés de balises GPS ont permis 
d’observer une fidélité relative au site de reproduction variant de plusieurs dizaines de kilomètres de distance 
entre les années (LPO, 2014). La nidification de l’espèce dépend avant tout de la gestion agricole en cours sur un 
secteur donné, et de l’attractivité des parcelles pour l’établissement du nid. Par conséquent, la modification de 
son habitat ou d’une partie de son habitat peut aboutir à un abandon du secteur supposé de nidification. 
 

▪ Avifaune migratrice, hivernante et erratique 

Le risque de perturbation en phase travaux apparaît relativement réduit et temporaire pour les oiseaux en halte 
migratoire et hivernants, notamment ici pour les regroupements de Passereaux observés. Le dérangement des 
individus engendre, avant tout, des dépenses énergétiques plus conséquentes lors de ces phases du cycle 
biologique annuel, mais des milieux annexes favorables pourront permettre à ces individus de se reporter sans 
perte importante d’énergie. 
 
Rappelons toutefois la présence ponctuelle du Busard Saint-Martin et du Milan royal en activité de chasse dans le 
secteur, en hivernage. Le dérangement sera là aussi relativement limité, ces espèces pouvant se reporter sur des 
milieux annexes. L’emprise du projet se situe également à distance des dortoirs hivernaux de Milan royal, connus 
dans le secteur (LPO, 2019 et EXEN, 2021). 
 
De plus, le dérangement sera temporaire et limité dans l’espace pour les espèces en chasse régulière ou ponctuelle 
sur le secteur (notamment les Rapaces). Ces perturbations peuvent entraîner des modifications comportementales 
temporaires, avec report des individus sur des secteurs de chasse annexes. Toutefois, les travaux sont susceptibles 
de générer l’abandon d’un secteur de chasse occasionnel pour des espèces sensibles au dérangement, comme le 
Hibou des marais.    

▪ L’impact sur le dérangement d’individus en phase chantier, en nidification, est évalué comme modéré à 
fort (Busard Saint-Martin). 

▪ L’impact sur le dérangement d’individus en phase chantier, en migration, en hivernage et en activité de 
chasse, est évalué comme faible à modéré (Hibou des marais par exemple). 

 Dérangement d’individus en phase d’exploitation 

▪ Avifaune nicheuse 

• Passereaux et apparentés 

La présence des éoliennes est susceptible d’affecter plusieurs espèces patrimoniales, telles que l’Alouette lulu, 
l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur ou le 
Tarier pâtre. Il s’agit cependant d’espèces relativement communes et plastiques pouvant se reporter aisément sur 
les habitats environnants. 
Le suivi des nicheurs sur le parc Ally-Mercœur (CESAME, 2017) à partir des points d’écoutes à la fois distants et à 
proximité d’éoliennes a permis de vérifier un maintien du peuplement d’oiseaux. L’étude indique notamment que 
« si l'on observe une richesse spécifique moyenne légèrement inférieure sur les points d'écoute les plus proches des 
éoliennes, cela s'explique beaucoup plus par l'occupation des sols près du point d'écoute (zone bocagère, proximité 
d'une friche ou d'un boisement…) que par l'influence de l'éolienne ».  
Certaines espèces ont également établi un nid au plus proche des machines (nid d’Alouette des champs à moins 
de 10 m, nid de Bruant jaune à moins de 30 m). La Pie-grièche et la Linotte mélodieuse continuent d’être nicheuses 
dans l’enceinte du parc et apparaissent tolérantes vis-à-vis des installations tant que les conditions écologiques et 
d’habitats sont réunies pour s’installer. 
Pour certaines espèces, aucune conclusion sur les effets d’un parc éolien n’a pu être faite en raison de données de 
présence occasionnelle (Bruant proyer), ou de l’absence d’information (Pie-grièche grise). 
D’autres espèces semblent en revanche éviter la proximité des éoliennes (Caille des blés, Tarier pâtre).  
 

• Rapaces 

Le site abrite diverses espèces de rapaces nicheuses sur (Busard Saint-Martin) ou à proximité du périmètre du 
projet. De plus, le secteur est un territoire de chasse fréquemment utilisé par certaines espèces (Milan royal, Milan 
noir). Le risque lié au dérangement pourrait être l’abandon du secteur de nidification par certaines espèces, 
notamment le Busard Saint-Martin ou l’abandon du secteur de chasse par d’autres, notamment les Milans. 
 
La synthèse bibliographique suivante permettra de statuer sur le niveau d’impact pour ces espèces. 
 
 

▪ Avifaune migratrice 

L’effet « barrière » sur les populations d’oiseaux migrateurs restent difficile à évaluer impliquant des travaux de 
recherches plus aboutis (Gaultier et al. 2019). Une étude réalisée en Champagne-Ardenne (Souflot et al. 2010) fait 
ressortir que presque toutes les espèces en migration sont sensibles à l’effarouchement des éoliennes. 57% des 
oiseaux présentent une réaction faces aux éoliennes. Les éoliennes arrêtées provoquent un effarouchement 
atténué sur les migrateurs. Lors de grand vent, le taux d’effarouchement augmente (temps de réactivité ralenti, 
plus méfiant sur une structure en mouvement). Les réactions les plus fréquentes sont le contournement du parc, 
suivi du changement de direction, du contournement d’une éolienne, d’un demi-tour. 
Certaines familles apparaissent cependant moins sensibles que d’autres, c’est le cas des rapaces, des hirondelles, 
des sturnidés (étourneaux), des motacillidés (pipits, bergeronnettes) et des emberizidés (bruants). Néanmoins, des 
suivis sur radars ont été menés par Biotope (2008) (compilation de toutes les études radars) indiquant clairement 
chez les oiseaux en général (pas de distinction entre voiliers, rapaces, passereaux) une évolution des altitudes de 
vol pour la majorité des effectifs au-delà de 250 m, avec une variation comprise entre 250 et 350 m. 
 

• Passereaux et apparentés 

D’après Souflot et al. (2010), 52% des passereaux présentent une réaction aux éoliennes. Ces chiffres restent à 
prendre avec prudence en raison des biais générés par leur petite taille. Certaines espèces apparaissent cependant 
plus sensibles que d’autres : le Pigeon ramier, l’Alouette des champs, les turdidés. D’autres espèces apparaissent 
sensibles mais avec une plus faible proportion (Pipits, Pinson des arbres, Tarins des aulnes, Linotte mélodieuse, 
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Chardonneret élégant). Malgré les comportements signalés (demi-tour, changement de direction), une grande 
majorité traversent au pied des éoliennes sans manifester de réaction.  
Enfin, rappelons qu’une très grande majorité de passereaux (>85% des contacts) migre à faible altitude (entre 0 et 
50 m), soit une partie dans la zone de balayage des pales des éoliennes (garde au sol de 33 à 33,8 m). Les 
passereaux en « migration rampante » seront donc possiblement très impactés. 
 
Ainsi, chez les passereaux, le projet présente un impact : 

▪ Fort pour les espèces suivantes : Alouette lulu (16 ind. en postN sur Chazottes), Pigeon ramier (jusqu’à 
231 individus en postN sur chazottes), Caille des blés (2 ind. sur Chazottes), malgré l’absence de protection 
ou de patrimonialité ; 

▪ Modéré : concerne les autres espèces de passereaux (Grand Cormoran : 22 ind. en préN sur Chazottes, 
Epervier d’Europe (5 ind. en postN sur Chazottes), Martinet noir (18 ind. en préN sur Chazottes), Pipit 
spioncelle (1 ind. en préN sur Chazottes), Gobemouche noir (1 ind. en préN sur Chazottes), Bruant fou (1 
ind. en postN sur chaque site). 

 

• Rapaces, limicoles, voiliers et autres non-passereaux 

L’étude de suivi des parcs éoliens en Champagne Ardenne indique que les rapaces apparaissent les moins sensibles 
à l’effarouchement. Ils semblent considérer les éoliennes comme des obstacles à éviter sans observer de réactions 
violente d’effarouchement (Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin, Epervier d’Europe, Balbuzard pêcheur, 
Faucon crécerelle, Faucon émerillon). Concernant la Bondrée apivore, plus de 50% des individus observés 
présentent une réaction face aux éoliennes. Ces dernières évitent de s’approcher du parc (contournement, 
passage au-dessus du parc). 
 

Néanmoins, suite à la compilation des trajets empruntés par les rapaces lors d’un suivi réalisé sur plusieurs années, 
la majorité des espèces contournent le parc. Ce comportement s’observe également chez les Busards qui ne font 
pas exception. Pour ces derniers, le parc apparait comme étant un obstacle à éviter et adoptent le comportement 
en conséquence et limitent les prises de risques (réaction plus ou moins tardives, prises d’ascendances, 
comportement d’évitement). A l’extrême, le Milan royal et le Balbuzard pêcheur ne montrent pas de réaction. Cela 
concerne également les falconidés, qui majoritairement, traversent le parc en fonctionnement. Cette faible 
sensibilité à l’effarouchement expose ces deux espèces à un risque important de collision. 
 
Chez les espèces de non-passereaux, le Grand cormoran apparait très sensible à l’effet « barrière » des éoliennes 
et réagissent par conséquent assez loin des parcs. 
 
Chez les espèces de voiliers (cigogne), très peu d’informations bibliographiques sont disponibles pour permettre 
de qualifier un impact de l’effet « barrière » et du niveau d’effarouchement vis-à-vis de ces espèces. Leur vol leur 
permet de réaliser des distances importantes en restant dépendant des ascendances thermiques impliquant une 
grande variabilité dans les hauteurs de vol. La très faible maniabilité des vols implique potentiellement de leur part 
d’anticiper sur les obstacles à venir afin de les contourner et limiter les dépenses énergétiques. Leur 
comportement peut être associé à celui des grues cendré (même type de vol). Ces dernières présentent une 
sensibilité à l’effarouchement impliquant un contournement des éoliennes, d’où le très faible taux de mortalité 
(Dürr, janv. 2020).  
 
Ainsi, chez les rapaces, voiliers et non-passereaux, le projet présente un impact pour les espèces suivantes : 

▪ Modéré : Bondrée apivore, Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Cigogne noire, Grand 
cormoran, Buse variable, Circaète Jean-le-Blanc, Héron cendré ; 

▪ Faible : Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin, Epervier d’Europe, Balbuzard pêcheur, Faucon 
crécerelle, Faucon émerillon, Autour des palombes 

Chez le Vautour fauve et le Vautour moine, ces espèces ne sont pas évaluée car erratiques et observés de façon 
très occasionnelles sur le site. 

▪ Avifaune hivernante 

• Passereaux et apparentés 

Le risque de dérangement apparaît limité vis-à-vis des passereaux hivernants, car les éoliennes sont suffisamment 
espacées pour permettre à des regroupements hivernaux de s’alimenter ou, en cas de dérangement, de se 
reporter sur des parcelles annexes. 
 

• Rapaces 

Le risque de dérangement apparaît là aussi limité pour les quelques rapaces hivernants sur le secteur. Le Milan 
royal, le Busard Saint-Martin, l’Epervier d’Europe ou le Faucon crécerelle ne devraient être que peu perturbés par 
la proximité des éoliennes lors de leur recherche en chasse. Seule la Buse variable pourrait y être plus sensible, 
mais des zones de chasse similaires à celles du site se trouvent dans les environs immédiats du secteur perturbé. 
 
L’impact sur le dérangement d’individus en phase exploitation, en nidification, migration ou hivernage, est 
évalué comme faible à modéré. 
 

 Synthèse des incidences brutes sur l’avifaune 

Le tableau suivant propose une lecture globale des incidences brutes sur l’avifaune. 
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Tableau 97: Synthèse des incidences brutes sur l’avifaune 

Groupe avifaune Nicheurs Nicheur + migrateur Nicheur + hivernage 
Nicheur + 

migrateur + 
hivernage 

Migrateur 

Erratique 

 

Enjeux/Incidences Nul / Non concerné Négligeable Faible Modéré Fort Très fort 

 

Espèces 
Enjeu sur site et niveau d’enjeu 

Sensibilité à la 
collision 

(MEDDE, 2015) 
Impact 

Niveau 
impact 

brut 
Nicheur Migration Hivernage Collision Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats 

Busard Saint-
Martin 

Nicheur possible Migrateur occasionnel 
Hivernant 

occasionnel 
2 

Risque élevé en phase chantier Risque élevé en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (3 474 m², 

soit 0,45%) 

Très fort 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Alouette des 
champs 

Alouette lulu 
Nicheur possible 

Migrateur régulier et 
stationnement 

Hivernant régulier 
0 

Modéré (2017) 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 

Fort 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Caille des blés Nicheur possible Migrateur rare - 1 
Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 

Fort 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Milan royal 
Nicheur à proximité 
(périmètre éloigné) 

Chasse régulière 
Migrateur régulier Hivernant régulier 4 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de chasse régulier (4,25 

ha, couplé au Milan noir) 

Faible 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Milan noir 
Nicheur à proximité 
(périmètre éloigné) 

Chasse régulière 
Migrateur régulier - 3 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de chasse régulier (4,25 

ha, couplé au Milan royal) 

Faible 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Circaète Jean-le-
blanc 

Nicheur à proximité 
Chasse localisée 

Migrateur occasionnel - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (4 625 m²) 

Modéré 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Busard cendré Chasse occasionnelle Migrateur occasionnel - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (6 078 m²) 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Buse variable 
Nicheur possible 
Chasse régulière 

Migrateur rare Hivernant régulier 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (1,8 ha) + 324 
m² de secteur de nidification 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Faucon 
crécerelle 

Nicheur à proximité 
Chasse localisée 

Migrateur rare Hivernant régulier 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (1,8 ha) 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Accenteur 
mouchet 

Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bécasse des bois Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bec-croisé des 
sapins 

Nicheur possible - Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bruant proyer Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bruant jaune Nicheur probable - Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bouvreuil 
pivoine 

 
Nicheur possible - Hivernant régulier 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Chardonneret 
élégant 

Nicheur probable - Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Engoulevent 
d'Europe 

Nicheur possible Migrateur occasionnel - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Fauvette des 
jardins 

Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 
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Espèces 
Enjeu sur site et niveau d’enjeu 

Sensibilité à la 
collision 

(MEDDE, 2015) 
Impact 

Niveau 
impact 

brut 
Nicheur Migration Hivernage Collision Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats 

Grimpereau des 
bois 

Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Linotte 
mélodieuse 

Nicheur probable Migration régulière - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Pie-grièche 
écorcheur 

Nicheur certain - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Pie-grièche grise Nicheur certain - Hivernant régulier 1 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur d’alimentation (0,17 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Pigeon colombin Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Roitelet huppé Nicheur possible - Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Serin cini Nicheur possible Migrateur régulier - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Tarier pâtre Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Verdier 
d’Europe 

Nicheur possible Migrateur régulier Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Aigle Botté 
Nicheur à proximité 

Migrateur rare - Non évalué 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Chasse occasionnelle Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Autour des 
palombes 

Nicheur à proximité Migrateur occasionnel - 1 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (0,5 ha) 
Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Balbuzard 
pêcheur 

- Migrateur rare - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Bondrée apivore Nicheur à proximité Migrateur occasionnel - 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 
Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Busard des 
roseaux 

- Migrateur régulier - 0 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Cigogne noire - Migrateur occasionnel - 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Coucou gris Nicheur probable - - 0 
Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Epervier 
d’Europe 

Chasse ponctuelle Migrateur régulier 
Hivernant 

occasionnel 
2 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (0,79 ha) 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Faucon 
émerillon 

- Migrateur rare - 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Faucon pèlerin Erratique - - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Gobemouche 
noir 

- Migrateur régulier - 1 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Grand corbeau Nicheur à proximité - 
Hivernant 

occasionnel 
2 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Grand Cormoran - Migrateur régulier - 1 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Héron cendré - Migrateur occasionnel - 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Hibou des 
marais 

Erratique 
- - 2 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Faible 

Chasse occasionnelle Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Hirondelle de 
fenêtre 

Nicheur à proximité Migrateur régulier - 0 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 
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Espèces 
Enjeu sur site et niveau d’enjeu 

Sensibilité à la 
collision 

(MEDDE, 2015) 
Impact 

Niveau 
impact 

brut 
Nicheur Migration Hivernage Collision Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats 

Hirondelle 
rustique 

Nicheur à proximité Migrateur régulier - 0 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Huppe fasciée Nicheur à proximité - - 1 
Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Martinet noir 
Nicheur à proximité 

Migrateur occasionnel - 1 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Faible 

Chasse occasionnelle Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Pic noir Nicheur à proximité - Hivernant régulier 0 
Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur d’alimentation (0,5 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Pigeon ramier Nicheur possible Migrateur régulier Hivernant régulier 1 
Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Pipit farlouse Nicheur à proximité Migrateur régulier Hivernant régulier 0 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Torcol fourmilier Nicheur probable Migrateur occasionnel - 0 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Traquet 
motteux 

Nicheur possible Migrateur régulier - 0 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Vautour fauve 
Vautour moine 

Erratique Erratique - 

4 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu des incidences brutes présentées ci-avant, plusieurs mesures d’évitement et de réduction seront 
mises en œuvre. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Afin de prolonger la lecture espèce par espèce des incidences sur l’avifaune, le tableau suivant propose une 
synthèse des incidences résiduelles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction. 

Evitement : 
- E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 
- E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes (oiseaux) 
- E8 : Rapaces diurnes : installation de matériel de détection suivant protocole scientifique mis en place avec 
LPO/DREAL et pétitionnaire 
 
Réduction : 
- R3 : Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de reproduction avérée 
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Tableau 98 : Synthèse des incidences résiduelles sur l’avifaune 

Positif Nul 
Très faible ou 
négligeable 

Faible Modéré Fort Très fort 

 

Groupe avifaune Nicheurs Nicheur + migrateur Nicheur + hivernage Nicheur + migrateur + hivernage Migrateur 

 
Effets : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect 

Les effets et impacts en phase démantèlement sont globalement similaires à ceux de la phase de construction. Ils sont ainsi compris ici dans la phase dite « chantier ». 

 

Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée 

Effet du projet Niveau d’impact brut 
Effets 

Mesures d’évitement (E) et de 
réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 

résiduel 
T P D I 

Avifaune Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats  
 

 

Busard Saint-
Martin 

Chantier et 
exploitation 

Risque élevé en phase chantier Risque élevé en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (3 474 m² sur 75,8 ha 
de zone de nidification potentielle, 
soit 0,45%) 

Très fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et chauves-
souris) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 
R3 : Busard Saint-Martin : 
protection du nid de Busard Saint-
Martin en cas de reproduction 
avérée 

Faible 

Alouette des 
champs 

Alouette lulu 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,79 ha) 

Fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Caille des blés 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,79 ha) 

Fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation Modéré 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Milan royal 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse régulier (4,25 ha, couplé au 
Milan noir) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque élevé en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Faible 

Milan noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse régulier (4,25 ha, couplé au 
Milan royal) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque élevé en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 

Faible 
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Mesures d’évitement (E) et de 
réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 

résiduel 
T P D I 

protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Circaète Jean-
le-blanc 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse (4 625 m²) 

Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Faible 

Busard cendré 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse (6 078 m²) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Faible 

Buse variable 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse (1,8 ha) + 324 m² de secteur 
de nidification 

Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Faucon 
crécerelle 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse (1,8 ha) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Faible 

Accenteur 
mouchet 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bécasse des 
bois 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bec-croisé des 
sapins 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 
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Bruant proyer 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bruant jaune 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bouvreuil 
pivoine 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Chardonneret 
élégant 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Engoulevent 
d'Europe 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Fauvette des 
jardins 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Grimpereau des 
bois 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Linotte 
mélodieuse 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Pie-grièche 
écorcheur 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Pie-grièche 
grise 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
d’alimentation (0,17 ha) 

Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Pigeon 
colombin 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,5 ha) 

Modéré X X X X 
E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée 

Effet du projet Niveau d’impact brut 
Effets 

Mesures d’évitement (E) et de 
réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 

résiduel 
T P D I 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Roitelet huppé 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Serin cini 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Tarier pâtre 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Verdier 
d’Europe 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Aigle Botté 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Autour des 
palombes 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse 

Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Balbuzard 
pêcheur 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

- Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 

E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Bondrée 
apivore 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,79 ha) 

Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
368 

Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée 

Effet du projet Niveau d’impact brut 
Effets 

Mesures d’évitement (E) et de 
réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 

résiduel 
T P D I 

E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Busard des 
roseaux 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

- Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Cigogne noire 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Faible 

X X X X 

- Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation Modéré 

E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Faible 

Coucou gris 

Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Epervier 
d’Europe 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de chasse (0,79 ha) 

Négligeable 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Faucon 
émerillon 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Faucon pèlerin 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Gobemouche 
noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 
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Grand corbeau 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Grand 
Cormoran 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Héron cendré 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Hibou des 
marais 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Hirondelle de 
fenêtre 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Hirondelle 
rustique 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Huppe fasciée 

Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Martinet noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Modéré 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
370 

Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée 

Effet du projet Niveau d’impact brut 
Effets 

Mesures d’évitement (E) et de 
réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 

résiduel 
T P D I 

Pic noir 

Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
d’alimentation (0,5 ha) 

Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Pigeon ramier 

Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
de nidification (0,5 ha) 

Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Pipit farlouse 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Négligeable 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation Faible 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Torcol 
fourmilier 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Traquet 
motteux 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase exploitation 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Vautour fauve 
Vautour moine 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8: rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 
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X.2.7 Incidences et mesures sur les chiroptères 

Sources : Gaultier, Marx & Roux, 2019 / SFEPM, 2016 / EUROBATS, 2016 / Dubourg, 2009 / Hokter, 2006 / 
Rodrigues, 2008 
 
Au même titre que l’avifaune, les chiroptères constituent un groupe à enjeu important vis-à-vis de la création d’un 
parc éolien. Les effets et impacts varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc 
éolien, des dimensions des éoliennes, du cadre biogéographique, etc.  
 
Deux principaux types d’effet possibles des parcs éoliens sur les chiroptères existent :  

▪ Le risque de mortalité par collision ou lié au phénomène de barotraumatisme avec le mouvement des 
pales des éoliennes ; 

▪ La perte d’habitats (destruction de gîte, perte d’un habitat de chasse…) liée aux travaux de défrichement, 
de terrassement et de création des voies d’accès. 

 
La carte en page suivante présente l’emprise du projet sur les aires de vie des chiroptères. 
 
Les caractéristiques d’implantation du parc sont à considérer dans l’évaluation des impacts pour les espèces 
volantes comme la distance aux éléments boisés, outre la hauteur des éoliennes sont également à prendre en 
compte la proximité à des éléments boisés, l’inter-distance entre les éoliennes, hauteur sous pales … (ex. plus les 
éoliennes sont proches de lisières fréquentées par la faune volante, plus le risque de collision est important). 
  
La distance entre les mâts des éoliennes va de 498 à 815 m pour le secteur de Chazottes et de 480 à 584 m pour 
le secteur de Rageade. La distance d’éloignement des éoliennes les plus proches entre les deux secteurs est de 
1 563 m.  
 
La vitesse de rotation en bout de pale est estimée à 339 km/h21 (cf. méthodologie) maximum. 
 
La garde au sol des éoliennes varie de 33 m à 33,8 m.  
 
La distance minimale (après défrichement) entre le bout des pales des éoliennes et la canopée des lisières 
forestières, haies et bosquets varie de 28 m au minimum à 88 m au maximum (éoliennes E01 à E07). 
 
Il est recommandé par la SFEPM les éléments suivants (source : SFEPM, décembre 2020) : 

▪ De proscrire l’installation des modèles d’éoliennes dont la garde au sol est inférieure à 30 m (mais tous 
les modèles envisagés proposent une garde au sol supérieure ou égale à 33 m). En dessous de 30 m, il 
existe un risque accru et mal contrôlable tant sur le nombre d’individus que sur le nombre d’espèces 
concernées (Hein et al. 2016, Roemer et al. 2017, Heitz et al. 2017). 

La SFEPM et EUROBATS recommandent toujours de ne pas installer d’éolienne en contextes forestiers et bocagers 
car ceux-ci induisent un risque accru de mortalités (Rodrigues et al. 2015, Roemer et al. 2019).  
 

Cette distance doit enfin aussi prendre en compte le contexte de pentes qui peut aussi renforcer cette réduction 
de l’espace libre sous rotor sur une partie de la zone balayée par les pales. 
 

 
21 La circonférence est estimée à 415 m 

 

Figure 238 : Schéma des distances des éoliennes (mât et rotor) aux lisières les plus proches à prendre en compte en contexte 
boisé/bocager (source : SFEPM, 2020) 

 
 
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
372 

 

Figure 239 : Emprise du projet due les zones à enjeux relatifs aux chiroptères 
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 Définition des effets et caractérisations des incidences brutes 

 Destruction d’habitat de chasse en phase chantier 

Avec les faibles surfaces de défrichement prévues autour de certaines éoliennes, notamment E04 et E06, l’impact 
de la perte d’habitat de chasse et de voies de transit pour les chiroptères reste faible. Les lisières constituent des 
voies de déplacement et des zones de chasse pour de nombreuses espèces (Kunz et al., 2007b ; Horn et al., 2008b). 
 
En ce qui concerne la perte de terrain de chasse, sept éoliennes sont concernées par la présence de grandes 
lisières à proximité de leurs emprises aériennes. Il est possible qu’une perte de terrain de chasse de quelques 
centaines de mètres survienne sur l’ensemble des lisières. Cependant Kelm (2015) montre une chute d’activité de 
chasse et de transit au-delà de 50 m des lisières. Les distances inférieures à 50m, du mât par rapport à ces lisières 
concernent seulement deux éoliennes : E01 et E04. Enfin, compte tenu des surfaces de lisières présentes dans 
l’environnement local, cet impact est considéré comme modéré. 
 
En ce qui concerne le déplacement des corridors de vol, cet impact est également considéré comme modéré, pour 
les mêmes raisons évoquées que pour les terrains de chasse. En période estivale, ce sont surtout les lisières qui 
sont fréquentées. Une partie de ces dernières seront impactées par le projet. En période migratoire, l’état initial 
n’a pas mis en évidence la présence d’un couloir de vol, cependant des effectifs importants ont pu être enregistrés.  
 

Compte tenu de l’implantation des éoliennes et de la forte activité des chiroptères sur site à certaines 
périodes de l’année, la perte par évitement et le déplacement des corridors sont considérés comme modérés. 

 

Compte tenu de la faible emprise au sol du projet éolien et des faibles surfaces de défrichement autour de 
certaines éoliennes, les impacts négatifs du projet liés à la destruction d’habitats peuvent être considérés 
comme faibles pour ce groupe aussi bien en période estivale qu’en période de migration. 

 

 Destruction de gîtes en phase chantier 

Il s’agit des risques de destruction des gîtes bâtis ou arboricoles et cavités lors de la phase travaux. Les impacts 
sont critiques lorsque les travaux risquent de détruire des individus en phase de repos diurne voire d’hibernation.  
 
Aucun gîte arboricole potentiel ne sera détruit lors des travaux de défrichement. Plusieurs gîtes arboricoles se 
situent sur le SE, la plupart d’entre eux possèdent toutefois un potentiel d’accueil faible et aucun indice de 
présence de chiroptères n’a été identifié en période estivale ou hivernale. 
 
Concernant les gîtes bâtis, ils se situent tous en dehors du SE et sont donc exclus de tous travaux. 
 

La destruction de gîtes de chiroptères étant nulle, l’impact est considéré comme négligeable aussi bien en 
période estivale qu’en période de migration. 

 

 
 
 

 Dérangement en phase exploitation lié aux ultrasons 

L’émission d’ultrasons par les éoliennes est un impact encore très peu documenté. Il s’agirait toutefois d’un impact 
probablement limité sur les populations de chiroptères locales. 
 

Compte tenu du manque de connaissances sur ce type d’impact, aucune conclusion n’est possible. Toutefois, 
les experts s’accordent pour conclure que ce type d’impact est probablement limité sur les populations locales 
de chiroptères. 

 

 Destruction d’individus en phase exploitation 

L’impact potentiellement le plus important d’un parc éolien vis-à-vis des chiroptères est le risque de mortalité (par 
barotraumatisme 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 leurs techniques 
de chasse, de leurs habitudes de transit ou migration, de la configuration du parc et de la distance du champ de 
rotation des pales par rapport au sol ou aux premières structures arborées ou arbustives.  
 
Tous les suivis réalisés pendant une durée suffisamment longue montrent que les chauves-souris sont impactées 
principalement en fin d’été et en automne (juillet à fin septembre, les effectifs sont alors beaucoup plus 
importants), soit durant la période d’émancipation des jeunes et de migration.  
 
 
D’une manière générale, on constate que les espèces les plus sensibles au risque de collision sont des espèces :  

▪ qui volent généralement haut (espèces de « haut vol ») ;  

▪ qui sont attirées par les lumières ;  

▪ qui sont susceptibles de chercher un gîte dans la nacelle (espèces «fissuricoles ») ;  

▪ qui, pour la majorité d’entre elles, sont migratrices ou peuvent effectuer des déplacements à grande 
distance.  

La sensibilité des chiroptères à l'éolien a été évaluée par la Société Française pour l'Etude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM, 2012) qui a attribué à chacune des espèces une note de risque en fonction du nombre de 
cas de mortalité répertoriés pour chacune d'elles jusqu'alors (état des lieux décembre 2012). Ce classement tient 
également compte de l'état de conservation de chacune des espèces. De manière générale, les espèces les plus 
sensibles à la mortalité due aux collisions avec les éoliennes sont les espèces migratrices (noctules, Pipistrelle de 
Nathusius), les espèces de haut vol (noctules) et les espèces de lisières (pipistrelles, Minioptère de Schreiber, 
Sérotine commune). Concernant le Minioptères, malgré sa forte patrimonialité, les cas rapportés de collisions sont 
assez faibles d’après Dürr janv. 2020 (13 en Europe, 2 en France). 
 
L’activité des chauves-souris étant directement liée aux conditions climatiques locales, les risques de mortalité 
dépendent de la force du vent, de l’absence ou non de précipitation (les chiroptères ne volent pas lorsqu’il pleut) 
et de la température, qu’il convient de corréler à l’activité observée sur le site (chasse, migration, etc.).  
 

▪ Groupe des noctules (espèces arboricoles de haut vol et migratrices) 

Il s’agit du groupe susceptible de figurer parmi le plus sensible au risque de mortalité.  
Sur le SE, au niveau du sol, trois espèces de noctules sont sensibles, au vu des niveaux de fréquentation. Ces 
espèces volent habituellement en altitude et peuvent fréquenter toute la zone de plein ciel du SE, aussi bien au 
niveau des cultures qu’au-dessus de la canopée. L’activité en altitude (au niveau de la nacelle pour 
l’enregistrement de 2017) est toutefois assez limitée (14 contacts pour la Noctule commune, 22 contacts pour la 

INCIDENCE BRUTE NEGLIGEABLE 
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Noctule de Leisler) et se limite principalement à la fin de l’été et à la période migratoire de septembre, notamment 
pour la Noctule de Leisler. Cependant, lors du suivi en 2019, la Noctule de Leisler est la troisième espèce la plus 
contactée et de manière générale l’ensemble des espèces de noctules ont été beaucoup plus contactées qu’en 
2017.  
 
Ainsi, l’impact brut est jugé fort pour la Noctule de Leisler, et modéré pour la Noctule commune et pour la Grande 
Noctule.  
 

▪ Groupe des pipistrelles et sérotines (espèces de lisières) 

Très largement répandues, les pipistrelles apparaissent comme les espèces les plus régulièrement impactées sur 
les parcs éoliens, en lien avec leur « curiosité » qui semblerait les attirer au niveau des lumières des éoliennes (ces 
lumières attirant les insectes proies), mais aussi avec l’abondance de ce groupe en France (plusieurs dizaines de 
millions d’individus).  
 
Sur le SE, les pipistrelles représentent la très grande majorité des contacts au sol mais aussi en hauteur : 132 
contacts pour la Pipistrelle commune, 22 contacts pour la Pipistrelle pygmée, seulement 6 contacts pour la 
Pipistrelle de Kuhl et enfin 71 contacts du groupe Pipistrelle de Nathusius/Kuhl. En ce qui concerne la Sérotine, elle 
a été recensée avec 13 contacts. 
 
Lors de l’inventaire en altitude de 2019, toutes les espèces précédemment citées ont été davantage contactées. 
En effet :  

▪ Pipistrelle commune : 1 877 contacts,  

▪ Pipistrelle de Kuhl : 735 contacts,  

▪ Pipistrelle de Nathusius : 118 contacts, 

▪  Pipistrelle pygmée : 3 contacts.  

En ce qui concerne la Sérotine commune elle a été recensée avec 143 contacts.  
 
Les risques de mortalité sont proportionnellement plus faibles en hauteur pour ces espèces dont l’activité est 
surtout à mettre en relation avec les corridors de lisières, chemins forestiers, etc. La Sérotine commune présente 
le même type de comportement. 
 
L’impact brut est assez fort pour la Pipistrelle commune et modéré pour la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de 
Nathusius et la Sérotine commune et faible pour la Pipistrelle pygmée.  
 

▪ Groupe des espèces glaneuses de milieux fermés et semi-fermés (murins, rhinolophes, oreillards, et 
Barbastelle) 

En ce qui concerne les espèces qui chassent à proximité du sol et sous la canopée, les risques de collisions sont 
logiquement faibles. 
 

Les impacts négatifs du projet liés à la destruction d’habitats peuvent être considérés comme faibles pour les 
chauves-souris, aussi bien en période estivale qu’en période de migration. 
 
La destruction de gîtes de chiroptères étant nulle, l’impact est considéré comme négligeable aussi bien en 
période estivale qu’en période de migration. 
 
La forte proximité des éoliennes par rapport aux grandes lisières forestières implique un impact potentiel 
modéré sur la plupart des chauves-souris. Les impacts en phase exploitation sont jugés forts pour la Pipistrelle 
commune et la Noctule de Leisler, modérés pour la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 

commune, la Grande noctule et la Noctule commune. Ils sont jugés faibles pour la Pipistrelle pygmée. Ils sont 
jugés négligeables pour les autres espèces recensées.  
 
Compte tenu de l’implantation des éoliennes et de la forte activité des chiroptères sur site à certaines 
périodes de l’année, la perte par évitement et le déplacement des corridors sont considérés comme 
potentiels. 
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Tableau 99 : Synthèse des incidences sur les chauves-souris 

 

Positif Nul 
Très faible ou 
négligeable 

Faible Modéré Fort Très forte 

 

Intensité 
d’émission et 
évolution en 

hauteur >30 m 

Espèces 
Statut réglementaire et 

de conservation 
Niveau d’enjeu Utilisation du site Niveau d’activité sur site 

Sensibilités collision 
(Dürr janv. 2020, Ecosphère 2017) 

Impact 
Niveau 
impact 

Forte 
Fréquente 

Molosse de 
Cestoni 

DH4 
NT (Fr), EN (Auv.) 

Dét 
Fort 

Voie de transit, terrain de 
chasse 

Ponctuelle 
(assez active sur le site, notamment en suivi 

en altitude) 

Faible 
(48 en Europe, 1 en France) 

Perte d’habitat, risque de collision et 
barotraumatisme fort 

Négligeable 

Forte 
Fréquente 

Grande Noctule 
DH4 

VU (Fr), NT (Auv.) 
Dét 

Modéré 
Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(espèce de haut vol, contactée en suivi au 

sol et en altitude) 

Faible 
(36 cas en Europe, 6 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme fort 

Faible 

Forte 
Fréquente 

Noctule commune 
DH4 

VU (Fr), NT (Auv.) 
Dét 

Modéré 
Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(assez active sur le site, notamment en suivi 

d’altitude) 

Très forte 
(1184 en Europe, 37 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme fort 

Modéré 

Forte 
Fréquente 

Noctule de Leisler 
DH4 

NT (Fr) Faible 
Voie de transit, espèce 
migratrice, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 

Fort 
(espèce migratrice active sur le site, 

notamment en suivi d’altitude) 

Forte 
(494 en Europe, 49 en France) 

Perte d’habitat et de voie de migration, 
gîtes potentiels, risque de collision et 

barotraumatisme fort 
Modéré 

Forte 
Fréquente 

Sérotine commune 
DH4, NT (Fr) 

Faible 
Voie de transit, terrain de 

chasse 

Faible 
(espèce régulière sur le site mais effectif 

globalement faible) 

Forte 
(96 cas en Europe dont 16 en France) 

Perte d’habitat, risque de collision et 
barotraumatisme moyen 

Modéré 

Forte 
Fréquente 

Vespère de Savi 
DH4 
Dét 

Faible 
Voie de transit, gîtes 

potentiels 
Faible 

(espèce très peu contactée sur le site) 
Forte 

(228 cas en Europe, 36 en France) 
Perte d’habitat et de gîtes potentiels, risque 

de barotraumatisme et collision fort 
Faible 

Moyenne 
Fréquente 

Pipistrelle 
commune 

DH4 
NT (Fr) 

Faible 
Voie de transit, terrain de 

chasse 

Fort 
(espèce présente dominante sur le site, 

toute l’année, probabilité de gîtes dans les 
habitations à proximité du site) 

Très forte 
(1484 en Europe, 373 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme très fort 

Fort 

Moyenne 
Fréquente 

Pipistrelle pygmée 
DH4 

NT (Auv.) 
Dét 

Modéré 
Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(assez peu active sur le site) 
Forte 

(238 cas en Europe, 121 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 

collision et barotraumatisme fort 
Faible 

Moyenne 
Occasionnelle 

Pipistrelle de 
Nathusius 

DH4 
NT (Fr), VU (Auv.) 

Dét 
Modéré 

Voie de transit, espèce 
migratrice terrain de chasse, 

gîtes potentiels 

Faible 
(espèce migratrice peu active sur le site) 

Très forte 
(1062 en Europe, 80 en France) 

Perte d’habitat et de voie de migration, 
gîtes potentiels, risque de collision et 

barotraumatisme fort 
Modéré 

Moyenne 
Occasionnelle 

Pipistrelle de Kuhl 
DH4 

Faible 
Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Modéré 

(espèce active sur le site) 
Forte 

(283 en Europe, 130 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 

collision et barotraumatisme fort 
Modéré 

Faible 
Occasionnelle 

Oreillard gris 
DH4 

Faible 
Voie de transit, terrain de 

chasse 
Modéré 

(assez active sur le site) 
Faible 

(7 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, risque de collision et 

barotraumatisme faible 
Faible 

Faible 
Occasionnelle 

Oreillard roux 
DH4 

Faible 
Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(assez peu active sur le site) 
Faible 

(7 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, risque de collision et 

barotraumatisme faible 
Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Barbastelle 
d'Europe 

DH2,4 
VU (eu), VU (Auv.), Dét 

Fort 
Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Modéré 

(population locale active) 
Faible 

(4 cas en Europe, 2 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 

collision et barotraumatisme moyen  
Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Murin de 
Bechstein 

DH2,4 
VU (Eu), NT (Fr), EN (Auv.) 

Dét 
Fort 

Voie de transit, terrain de 
chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(espèce très peu contactée sur le site) 

Faible 
(1 cas en Europe, 1 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme faible 

Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Grand Rhinolophe 
DH2,4 

NT (Eu), EN (Auv.) 
Dét 

Fort 
Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(assez peu active sur le site) 
Faible 

(1 en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, risque de collision et 

barotraumatisme faible 
Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Murin à oreilles 
échancrées 

DH2,4 
VU (Auv.) 

Dét 
Modéré 

Voie de transit, terrain de 
chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(espèce peu contactée sur le site) 

Faible 
(3 cas en Europe, 2 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme faible 

Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Grand Murin 
DH2,4 

VU (Auv.) 
Dét 

Modéré 
Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(espèce peu contactée sur le site) 
Faible 

(6 cas en Europe, 2 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 

collision et barotraumatisme faible 
Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Petit Rhinolophe 
DH2,4 

NT (Eu) 
Dét 

Modéré 
Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(assez peu active sur le site) 
Faible 

(1 en Europe, 0 en France)- 
Perte d’habitat, risque de collision et 

barotraumatisme faible 
Faible 
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Intensité 
d’émission et 
évolution en 

hauteur >30 m 

Espèces 
Statut réglementaire et 

de conservation 
Niveau d’enjeu Utilisation du site Niveau d’activité sur site 

Sensibilités collision 
(Dürr janv. 2020, Ecosphère 2017) 

Impact 
Niveau 
impact 

Faible 
Très occasionnelle 

Murin cryptique 
DH4 

Faible 
Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Modéré 

(population locale assez active) 
- 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme faible 

Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Murin de Brandt 
DH4 
Dét 

Faible 
Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Faible 

(espèce très peu contactée sur le site) 
Faible 

(3 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 

collision et barotraumatisme faible 
Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Murin de 
Daubenton 

DH4 
Faible 

Voie de transit, terrain de 
chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(espèce peu contactée sur le site) 

Faible 
(9 cas en Europe, 0 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme faible 

Faible 

Faible 
Très occasionnelle 

Murin à 
moustaches 

DH4 
Faible 

Voie de transit, terrain de 
chasse 

Faible 
(espèce peu contactée sur le site) 

Faible 
(4 cas en Europe, 0 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque de 
collision et barotraumatisme faible 

Faible 

Niveaux : fort, modéré, faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu des incidences brutes présentées ci-avant, plusieurs mesures d’évitement et de réduction seront 
mises en œuvre. 
 

 

 

 
 
 

Evitement : 
- E7 : Eviter de créer les conditions à risques l’entourage des éoliennes (oiseaux et chauve-souris) 
 
Réduction : 
- R4 : Chiroptères : plan de bridage 
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 Caractérisation des incidences résiduelles 

Tableau 100 : Synthèse des incidences résiduelles sur les chiroptères 

Positif Nul 
Très faible ou 
négligeable 

Faible Modéré Fort 

 
 

Effets : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect 
Les effets et impacts en phase démantèlement sont globalement similaires à ceux de la phase de construction. Ils sont ainsi compris ici dans la phase dite « chantier ». 

 

Groupe / Espèce Phase concernée Effet du projet 
Niveau 

d’impact brut 
Effets 

Mesures d’évitement (E) et de réduction (R) 
Niveau d’impact 

résiduel T P D I 

Groupe d’espèces 
à intensité 
d’émission 
moyenne : 
Pipistrelle 
commune 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol (dont espèces migratrices) et territoires de chasse 
en cas d’éclairage nocturne inadapté près des éoliennes ; risque très fort de mortalité par 
collision avec les pâles des éoliennes. Espèce dominante sur le site. 

Fort X X X X 

E5 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage 
des éoliennes (oiseaux et chauves-souris) 
R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Faible 

Groupe d’espèces 
à forte intensité 

d’émission : 
Molosse de 

Cestoni, Noctule, 
Sérotines, Vespère 

de Savi 

Exploitation 

Espèces de haut vol. Activité modéré à forte sur le site (faible pour le Vespère de Savi) : 
Risque de perturbation des axes de vol (dont espèce migratrice) et territoires de chasse 
en cas d’éclairage nocturne inadapté près des éoliennes ; risque de mortalité par collision 
avec les pâles des éoliennes (fort pour Noctule commune, Noctule de Leisler, Sérotine, 
Vespère ; faible pour Molosse et Grande Noctule) 

Modéré X X X X Faible 

Groupe d’espèces 
à intensité 
d’émission 

moyenne : Autres 
pipistrelles 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne 
inadapté près des éoliennes ; risque de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes 
fort à très fort. 

Modéré X X X X Faible 

Groupe d’espèces 
à intensité 

d’émission faible : 
Oreillard, 

Barbastelle, Murin, 
Rhinolophes 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne 
inadapté près des éoliennes ; risque faible de mortalité par collision avec les pâles des 
éoliennes. 

Faible X X X X Faible 

 

X.2.8 Incidences et mesures sur les continuités écologiques 

Les cartes suivantes localisent le projet sur les fonctionnalités écologiques identifiées. 
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Figure 240 : Emprise du projet sur les fonctionnalités écologiques locales identifiées pour la trame verte 
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Figure 241 : Emprise du projet sur les fonctionnalités écologiques locales identifiées pour la trame bleue
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 Définition des effets et caractérisations des incidences brutes 

Les principaux enjeux en termes de réservoir de biodiversité et de trame écologique se situent au niveau des zones 
boisées et lisières proches.  
 
Le projet en phase chantier induira la circulation d’engins lourds sur les routes existantes. Parmi les chemins et 
pistes à créer pour l’aménagement puis la déconstruction du parc, aucune n’induira la dégradation directe d’un 
cours d’eau.  
 

Le chantier induira une emprise plus importante que le projet en phase d’exploitation, notamment via l’installation 
d’une base-vie qui sera fermée pour protéger le matériel. Cet espace ne pourra donc pas être utilisé pour le 
déplacement de la faune terrestre. En outre, certains éléments du chantier pourront constituer des « pièges à 
faune », comme les matériaux laissés sur place et pouvant servir d’abri aux reptiles, les fondations pouvant se 
remplir d’eau et constituer des zones de ponte pour les amphibiens etc. L’absence de toute clôture au niveau du 
chantier, tout en laissant une certaine perméabilité, pourra donc être indirectement néfaste pour la faune 
terrestre. 
 
Les boisements et le bocage sont perméables à la grande et moyenne faune. Les cultures représentent des secteurs 
plus difficilement franchissables pour certains groupes (invertébrés, herpétofaune, certains autres vertébrés), bien 
qu’elles puissent être exploitées par la faune commune (petits mammifères, oiseaux, etc.). 
 
Aucune clôture au sol ne sera aménagée et aucun éclairage automatique au sol ne sera mis en œuvre au niveau 
des éoliennes et des postes. Le chantier pourra donc constituer un risque de destruction d’individus souhaitant 
traverser la zone en journée (écrasement par les tombereaux, les camions de livraison divers, …), mais le projet 
en phase exploitation n’aura pas d’incidence majeur sur la perméabilité du site, laissant ainsi les individus même 
erratiques se déplacer où bon leur semble. 
 
Le projet implique le renforcement, voire l’aménagement de pistes de 4,5 à 5 m de large, qui seront au niveau du 
terrain naturel pour permettre l’acheminement des matériaux et des engins en phase travaux. Ces pistes resteront 
en place pendant toute l’exploitation du parc. Si ces pistes ne dérangent pas la circulation de la moyenne et grande 
faune terrestre, elles peuvent constituer une barrière plus ou moins forte aux déplacements de la petite et très 
petite faune (insectes terrestres notamment). Ici, 136 espèces d’insectes ont été identifiées et l’incidence est 
estimée à modérée pendant la durée des travaux. 
 
Parmi les impacts sur les fonctionnalités écologiques, notons : 

▪ La destruction d’une partie négligeable de réservoir de biodiversité au titre des ZNIEFF (9 032 m² du Bois 
de Chazelles) : permanente E04, E05 et E06. Les milieux correspondent à des cultures intensives → 
incidence modérée ; 

▪ La destruction permanente, puis l’altération (ombrage) d’une partie d’un réservoir de prairie (zone à Nielle 
des blés) → incidence modérée ; 

▪ L’altération temporaire d’un corridor de la trame pelouse (les pistes reprennent l’existant) → incidence 
faible ; 

▪ La destruction permanente de plusieurs réservoirs terrestres (E01, E02 et E03 : 2 947 m² de landes et 
4 113 m² de forêt) → incidence faible ; 

▪ La destruction permanente d’une partie d’un réservoir de pelouse/prairie (E08 : 4 332 m²) → incidence 
modérée. 

Très peu de fourrés et haies relictuelles seront détruits (1 476 m² de landes) pour la construction de pistes et 
plateformes, ce qui reste faible. En outre, le projet n’induira pas de rupture de continuité terrestre boisée (forêt, 
prairie ou lande), ni de rupture de continuité de la trame bleue. 

Les continuités aériennes sont traitées dans les chapitres sur les oiseaux et les chauves-souris. 
 

Peu de corridors sont impactés, la faible emprise de la construction (moins de 3 ha) induisant des facilités de 
contournement par les espèces terrestres. 
 
Les impacts sont liés à la perte brute de réservoirs de biodiversité forestière (actuellement milieux de cultures 
intensives), les parcelles étant placées dans une ZNIEFF de type 2. Le rôle de la ZNIEFF de type 2 dans la trame 
verte reste marginal ici. Les incidences sont donc très faibles. 
 
L’absence de clôture permettra de maintenir une grande perméabilité. 
 

 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure n’est proposée pour les fonctionnalités écologiques. 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

Thématique Enjeu Effet 
Incidence 

brute 
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Fonctionnalités 
écologiques 

Modéré 

Destruction d’une partie négligeable de 
réservoirs majeur de biodiversité, destruction et 
dégradation d’un réservoir secondaire (prairie à 
Nielle). Superficie d’emprise négligeable. 
Absence de coupures de corridors terrestre et 
aquatiques. 

Faible - Faible 

 
 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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X.3 Incidences et mesures sur le milieu humain 

Rappel des enjeux identifiés 
 
Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux et des sensibilités liés au milieu humain. Une carte représente 
ensuite une visualisation des enjeux et sensibilités spatialisables de ces items, associés à l’implantation du projet. 
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Tableau 101: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique  

Item Diagnostic 
Enjeu dis-
criminant 

Sensibilité discriminante 
d’un projet éolien 

Contexte socio-
économique 

Contexte démographique, activités 

- Territoire rural ; 
- Densités de population très faibles ; 
- Communes du projet en chute démographique ; 
- Population particulièrement âgée. Tendance qui s’accentue sauf pour la commune d’Ally ; 
- Taux de chômage plus bas que la moyenne nationale ; 

Faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 

- Le site d’étude se trouve sein d’un paysage agricole ponctué par quelques boisements exploités ; 
- Agriculture typique de la Margeride : élevage de bovin mixte ou seulement lait dominant. Les prairies permanentes constituent la majeure 
partie de la SAU ; 
- Plusieurs SIQO dont quelques AOC/AOP ; 
- Quelques forêts de production, pour la plupart soumise au régime forestier, au sein de l’AEI. 
- Forêt sectionale de Fournel et Novechaze (soumise à Plan d’Aménagement) sur 18,84 ha. Production de bois d’œuvre résineux : 12 m3/ha/an 
- Forêt sectionale de Serres (soumise à Plan d’Aménagement) sur 54,60 ha. Production de bois industriel résineux : 20 à 36 m3/ha 

Modéré Faible 

Urbanisation 
- Hameaux de Serres et Esplot sur les communes d’Ally et de Saint-Austremoine en limite de l’AEI ; 
- Habitations des communes concernées concentrées en hameaux nombreux sur les territoires et dispersés. 

Faible Majeure 

Documents 
d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
- Règlement National d’Urbanisme pour les communes concernées ; 
- SCoT de l’Est Cantal pour Rageade. Réflexion sur les possibilités d’un SCoT pour Ally et Saint-Austremoine. 

Faible Faible 

Politiques environnementales 
- SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes approuvé le 15 avril 2020. Objectif productible éolien en 2030 : 4 807 GWh et 7 700 GWh en 2050 ; 
- S3REnR approuvé le 28 février 2013 ; 
- PCET aux niveaux régional et départemental. Pas d’obligation d’élaboration de PCAET pour les EPCI concernés. 

Très faible Très faible 

Infrastructures et 
servitudes 

Infrastructures de transport 

- Réseau routier sur l’AEI représenté par : 
o La RD313 en limite sud-ouest de l’AEI ; 
o Un maillage de chemins ruraux et voies communales. 

- Pas de voie ferrée. 

Faible Faible 

Réseau électrique - Réseau ENEDIS en limite de l’AEI mais pas sur le site d’étude. Modéré Forte 

Canalisations TMD - Néant Très faible Très faible 

Réseau d’eau potable et assainissement - Néant Très faible Très faible 

Servitudes aéronautiques - Accord de principe du SDRCAM sur l’implantation du projet Très faible Très faible 

Servitudes radioélectriques - Néant Très faible Très faible 

Patrimoine - Néant Faible Faible 

Risques technologiques 
- Plusieurs éoliennes ICPE au sein de l’AEI. Rayons de 100 m où les effets dominos doivent être étudiés (enjeu modéré) et 500 m d’aire d’étude 
de dangers (enjeu faible). Pas de SEVESO au droit de l’AEI. 
- Risque TMD très faible mais à prendre en compte car inhérent à n’importe quel axe routier. 

Modéré Forte 

Volet sanitaire 

Environnement sonore 
- Environnement sonore calme, caractéristique d’une zone rurale 
- Bruits ambiants liés aux activités humaines : trafic routier sur les voies communales, l’activité agricole et bruits de voisinage 

Très faible Forte 

Qualité de l’air 
- Contexte rural et agricole ;  
- Qualité de l’air relativement bonne. 

Faible Très faible 

Vibrations - Aucune source de vibrations notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques - Pas de source de CEM notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Pollution lumineuse - Pollution lumineuse sur l’AEI très faible, l’influence des bourgs pénètre très peu dans l’AEI. Faible Faible 

Infrasons et basses fréquences - Aucune source d’infrasons notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Gestion des déchets 
- Déchets gérés par les intercommunalités, le SYTEC et le SICTOM Issoire-Brioude ; 
- Pas d’enjeu lié à l’hygiène, la gestion des déchets et la salubrité publique. 

Très faible Très faible 

 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 242 : Synthèse des sensibilités liées au milieu humain avec le projet 
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X.3.1 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase chantier 

 Incidences et mesure sur le contexte socio-économique 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque de perturbation des activités économiques locales 

En phase chantier, le principal effet négatif de la construction d’un parc éolien repose sur les éventuelles 
perturbations des activités économiques locales. Ces effets sont de type temporaire : il s’agit principalement des 
perturbations passagères de la circulation sur les voies communales et les chemins qu’engendrera le passage des 
engins de chantier qui accéderont aux plates-formes. Les agriculteurs ou autres usagers de ces voies auront peut-
être quelques difficultés à les emprunter durant les travaux. Cependant, cette perturbation ne correspondra qu’au 
temps nécessaire aux engins de chantier pour accéder aux plates-formes, ainsi la gêne ne sera que passagère. Une 
gêne temporaire pourra également apparaître lors de la mise en place du raccordement électrique. 
 
Les emprises du projet qui subiront un décapage durant le chantier sont réparties de la manière suivante : 

▪ les fondations (2 512 m²), 

▪ les plateformes (12 777 m²), 

▪ les nouveaux chemins d’accès (environ 11 371 m²), 

▪ les pistes et voies d’accès à renforcer (1 696 ml soit 8 478 m²), 

▪ les structures de livraison et armoire de coupure (50 m²) 

▪ les rayons à créer (2 712 m²), 

▪ les tranchées pour les câbles électriques emprunteront les accès et ne consomment pas pour elles-seules. 

 
Au total, 3,79 ha seront immobilisés pendant les travaux dont 2,38 ha sur des espaces agricoles qui seront un 
manque à gagner pour les exploitants agricoles.  
 
Boralex verse un loyer pour l'occupation du sol et le droit de survol des pales au propriétaire privé ou public et à 
l'exploitant pendant toute la durée d'exploitation du parc éolien (bail emphytéotique). Un parc éolien permet une 
diversification compatible avec l'activité préexistante (double utilisation du sol possible).  
 
Ainsi, le projet éolien compensera les pertes financières qu’il implique suite au gel des surfaces agricoles. Les 
dommages causés aux cultures seront indemnisés. Ces surfaces immobilisées restent faibles et une partie d’entre 
elles ne sont que temporaires. De plus, certaines de ces surfaces seront par la suite restituées à l’activité agricole, 
comme par exemple les pans coupés. 
 

 
 

 
22 Coût des énergies renouvelables et de récupération en France – 2019 - https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf 

▪ Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emplois en phase chantier 

On notera par ailleurs que la phase de construction du parc éolien est aussi l’occasion de mettre à contribution 
des entreprises régionales, intervenant selon leurs corps de métier et balayant un panel très varié. D’après une 
récente étude de l’ADEME22, le coût moyen de production de l'énergie s’élève entre 1,4 et 1,62 millions d'euros 
par MW, répartis de la façon suivante : 50 % en génie civil & VRD ; 30 % en raccordement électrique ; 10 % pour 
les postes de livraison ; 10% pour le levage. 
 
A cela s’ajoute les retombées économiques indirectes sur les activités d’hôtellerie et de restauration lors de la 
phase de chantier. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré une incidence brute positive à faible concernant le contexte socio-économique, la mesure de réduction 
suivante est prévue pendant le chantier : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures liées aux droits des sols et à l’urbanisme 

La phase chantier n’est pas sujette à ce type d’incidence. 
 

 Incidences et mesures sur les contraintes techniques et servitudes 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque de destruction de vestiges archéologiques 

Lors de la phase de travaux, le seul effet identifié en ce qui concerne le risque d’être incompatible avec une 
contrainte technique ou une servitude repose sur le risque de destruction de vestiges archéologiques, en 
particulier pendant l’excavation de terre pour la mise en place de fondation. 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risque de perturbation 

des activités économiques 

locales

Faible

- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations 

sur les chemins et voiries util isées

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

Très faible

Mise à contribution 

d'entreprise locales et 

création d'emplois en 

phase de chantier

Positif - Positif

Contexte socio-

économique

Faible à 

modéré

Très faible 

à faible

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 

Réduction :  
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées 
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier 
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D’après l’atlas des patrimoines du ministère de la Culture, l’AEI du projet n’est concernée par aucune zone de 
présomption de patrimoine archéologique.  
 

Règlementation et normes : Conformément au livre V, partie législative, titre II du Code du Patrimoine, la DRAC 
pourra être amenée à prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic archéologique, 
visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux 
projetés. 

 

 
 

▪ Risque d'incompatibilité avec une servitude d'utilité publique ou technique identifiée dans l'état initial 

La phase de travaux n’engendre pas de risque d’incompatibilité avec les servitudes identifiées dans l’état initial. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure particulière ne sera mise en œuvre. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur les risques technologiques 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques 

Les communes d’Ally et de Rageade sont concernées par des ICPE : il s’agit d’éoliennes, soumises à la rubrique 
2980 des installations classées. Elles dépendent du régime d’autorisation. Aucune installation soumise à l’arrêté 
du 10 mai 2000 ne concerne le périmètre de 300 m autour des mâts. 
 

Concernant les éoliennes : 
 
D’après 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, les éoliennes doivent être 
situées à plus de 300 m à partir de la base du mât d'une installation classée pour l'environnement soumise à 
l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et 
inflammables.  

 
A noter que les risques induits par la proximité des ICPE autour du projet, sont étudiés dans l’étude de dangers. 
 

Concernant le risque minier, seule la commune d’Ally est concernée. L’aléa n’est pas cartographié mais les noms 
des anciennes mines reprenant ceux des lieux-dits permettent de localiser ce risque dans la moitié nord de la 
commune. Ainsi l’emprise du projet n’est pas concernée par un risque minier induit par les mines identifiées dans 
le DDRM de la Haute-Loire. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure particulière ne sera mise en œuvre. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur l’environnement sonore 

 Définition des effets et caractérisations des incidences brutes 

Durant les travaux, des nuisances sonores temporaires peuvent apparaître du fait de la rotation des camions lors 
de l’acheminement des composants des éoliennes et des différents engins de chantier.  
 

Conception : Afin de limiter les potentielles nuisances liées au chantier, sur les environnements humains et 
naturels, le pétitionnaire prévoit que les travaux se déroulent uniquement de jour. 

 
Les travaux étant réalisés de jour, ces nuisances resteront relativement limitées et de courte durée. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Une mesure de réduction concernant l’environnement sonore sera mise en œuvre en phase chantier : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Risque de destruction de 

vestiges archéologiques
Très faible - Très faible

Nulle

Contraintes 

techniques et 

servitudes

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à forte

Risque d'incompatibilité 

avec une servitude 

d'util ité publique ou 

technique identifiée dans 

l'état initial

Nulle -

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

technologiques
Modéré Forte

Accentuation d'un ou 

plusieurs aléas 

technolgoiques

Très faible - Très faible

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Environnement 

sonore
Très faible Forte Nuisances sonores Faible

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

- MR 2.1j : Dispositif de limitation des nuisances envers les 

populations humaines

Très faible

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

Réduction :  
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier 
- MR 2.1j : Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 
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 Incidences et mesures sur l’environnement sonore, la santé, et la salubrité publique 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Vibrations 

Lors de la réalisation des travaux, et en cas de terrassement notamment, des vibrations du sol pourront être 
occasionnées par les engins de chantier. Ces vibrations seront toutefois limitées dans le temps et dans l’espace. 
Les travaux lourds générant des éventuelles vibrations dureront environ 9 mois (jusqu’à deux ans en fonction des 
conditions météo et prescriptions naturalistes). L’incidence brute du projet concernant les vibrations peut donc 
être qualifiée de très faible. 
 

 
 

▪ Odeurs 

En phase de chantier, l’émission d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage repose seulement sur 
une éventuelle gestion défaillante des déchets de chantier. Étant donné le faible volume de déchets et la 
temporalité réduite du chantier, l’incidence brute du projet concernant les odeurs peut donc être qualifiée de 
très faible. 
 

 
 

▪ Émissions de poussières 

Lors du chantier, on notera une augmentation possible de la concentration de poussières dans l’air, notamment 
liée au trafic des différents engins de chantier ou au décapage des sols si nécessaire. Celle-ci pourra en effet 
occasionner une gêne tant pour le personnel de chantier que pour les riverains du projet. L’envol de particules lors 
des déplacements de terre sera toutefois limité du fait des quantités de terre manipulée relativement limitées. 
L’incidence brute du projet concernant les émissions de poussières peut donc être qualifiée de faible. 
 

 
 

▪ Ambroisie 

L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est une plante sauvage exotique dite envahissante. Sa prolifération est 
susceptible de provoquer des nuisances à la santé et à l’environnement. Son pollen très allergisant se diffuse dans 
un large périmètre et constitue un risque pour la santé publique, notamment de rhinites allergiques et d’asthme. 
Elle a la particularité d’être résistante et de s’adapter facilement à de nouvelles conditions de vie.  
 
Cette plante se trouve sur des terrains « remués », aussi bien dans les champs, les jardins, les chemins de 
randonnée, les bords des routes, les bords de cours d’eau, … La phase chantier du projet de Chazottes-Rageade 
est une période où cette plante est susceptible d’apparaître. 
 

Règlementation : Deux arrêtés préfectoraux de lutte contre l’ambroisie dans les départements du Cantal 
(21/06/2019) et de la Haute-Loire (28/02/2020) prescrivent sa destruction obligatoire. Cette destruction doit 
toutefois se faire dans de bonnes conditions (époque, identification certaine, …)et avec des précautions de mise 
en œuvre. 

 

 

▪ Déchets 

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation de déchets de chantier : déblais, 
déchets verts, ordures ménagères…En cas de gestion défaillante, ces-derniers peuvent alors être à l’origine de 
nombreuses nuisances (odeurs, pollution, poussières…). 
 

Règlementation et normes : La gestion des déchets du chantier se fera dans le respect de la réglementation sur 
les déchets de chantier (articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011). L’élimination des déchets de chantier est 
réglementée depuis 1975. Cette réglementation a été modifiée en 1992 par un renforcement du contrôle de 
installations de stockage et la limitation des déchets acceptés, en 1994 par l’obligation de valoriser les 
emballages, puis en 1997 par le classement des déchets, modifié en avril 2002. La directive européenne cadre 
« déchets » du 19 novembre 2008 renforce les objectifs de valorisation des flux de déchets afin de réduire le 
recours à l’enfouissement et à l’incinération de ceux-ci. 

 
La description des déchets et leur mode de gestion est décrite au chapitre IX.4.1 page 308. 
D’une manière générale, la production de déchets sur le chantier est intégrée à une démarche de gestion globale 
du chantier de manière durable, les volumes en présence et les obligations règlementaires concernant leur 
traitement induit une incidence très faible.  
 

 
 

▪ Émissions lumineuses / Chaleur et radiation / Projection d’ombres / Emissions d’infrasons et de basses 
fréquences / Champs magnétiques 

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’incidence. 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré des incidences très faibles à faibles sur le volet sanitaire, les mesures de réduction suivantes seront mises 
en place en phase de chantier. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
  

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Vibrations Très faible Très faible

Odeurs Très faible Très faible

Emissions poussières Faible Très faible

Ambroisie Faible Très faible

Gestion des déchets Très faible Très faible

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations 

sur les chemins et voiries utilisées

- MR 2.2j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions 

météorologiques

- MR 2.1c : Réutilisation sur site des matériaux excavés

- MR 2.1j / MR 2.2j : Plan de gestion de lutte contre l’ambroisie à 

feuilles d’armoises

Volet sanitaire
Très faible 

à faible

Très faible 

à forte

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

Réduction : 
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier 
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées 
- MR 2.2j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques 
- MR 2.1c : Réutilisation sur site des matériaux excavés 
- MR 2.1j / MR 2.2j : Plan de gestion de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoises 
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X.3.2 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase exploitation 

 Incidences et mesure sur le contexte socio-économique 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Perte de surfaces agricoles et perturbations liées  

En phase d’exploitation, le principal effet négatif concerne l’activité agricole puisque les implantations des 
éoliennes sont prévues sur des parcelles vouées aux grandes cultures et aux prairies (temporaires et permanentes) 
notamment. 
 
D’après le Registre Parcellaire Graphique 2017, les parcelles concernées étaient dédiées à : 

▪ « Prairies temporaires » pour E1 ; 

▪ « Autres céréales » pour E2 et E3 ; 

▪ « Maïs grain et ensilage » pour E4 ; 

▪ « Prairies temporaires » et « Prairies permanentes » pour E5 ; 

▪ « Prairies temporaires » et « Autres céréales » pour E6 ; 

▪ « Prairies permanentes » pour E7 ; 

▪ « Prairies temporaires » et « Estives et landes » pour E8 ; 

 
Les accès à créer se font sur les mêmes parcelles que celles concernées par l’implantation des aérogénérateurs 
ainsi que par d’autres parcelles contiguës sur le même type de culture. 
 
Hormis la perte de surface agricole, on peut également lister les contraintes indirectes suivantes : 

▪ Contrainte de contournement par les engins agricoles, 

▪ Perturbation du circuit de drainage dans le cas où un tel système est présent à cause des fondations 
enterrées, 

▪ Croisée des canalisations d’irrigation souterraines par les câbles électriques enterrés du parc éolien. 

 
Notons que conformément à la réglementation, l’exploitant du parc s’engage également à provisionner les 
sommes nécessaires au démontage et à la remise en état du site à l’arrêt définitif de l’exploitation du parc éolien. 
Cela permettra un retour à l’usage agricole des terres si besoin. 
 
Les emprises du parc éolien immobilisent pendant toute sa durée de vie une superficie qui reste faible, et 
l’exploitation du parc est compatible avec l’activité agricole des parcelles concernées. Boralex verse un loyer pour 
l'occupation du sol et le droit de survol des pales au propriétaire privé ou public et à l'exploitant pendant toute la 
durée d'exploitation du parc éolien (bail emphytéotique). Un parc éolien permet une diversification compatible 
avec l'activité préexistante (double utilisation du sol possible). Au total, ce sont environ 2,11 ha qui seront prélevés 
de manière pérenne à l’activité agricole.  
 
Dans le cadre de ce projet, BORALEX a mandaté de bureau d’étude CETIAC afin de réaliser une étude Préalable 
agricole. Cette étude étant susceptible d’évoluer, les éléments ne seront pas présentés. Cependant il est possible 
d’affirmer que les mesures qui seront mises en place dans le cadre de ce projet seront suffisantes pour compenser 
l’impact sur l’agriculture. 
 

 

 

▪ Perte de surfaces sylvicoles et perturbations liées  

En phase d’exploitation, un effet négatif concernant l’activité sylvicole est attendu puisque des aménagements du 
projet (chemin d’accès aux éoliennes) sont prévus sur des parcelles forestières (activités sylvicoles) sur une surface 
de 5 921 m².  
 
Notons tout d’abord que cet effet négatif est contrebalancé par un effet positif : l’amélioration des accès existants 
pour les besoins du projet sera profitable à l’activité sylvicole qui doit entretenir ces chemins régulièrement pour 
les exploitations forestières. La perte de surface exploitable liée au défrichement reste cependant limitée à 
5 921 m². 
 
La majorité des travaux de défrichement se positionnent au niveau de la forêt sectionale de Fournel et Novechaze 
dans le cadre de la création d’un accès entre les éoliennes E1 à E3, à l'emplacement d'un ancien chemin communal 
refermé par la végétation avec le temps. La création de cette piste impliquera le défrichement d’une bande boisée 
de hêtraie arbustive acidiphile (5 711 m²), et le défrichement partiel d’une pinède à Pin sylvestre du Massif central 
(210 m²). 
 
Les autres travaux de défrichement concernent également la création d’un accès au sein de la forêt sectionale de 
Serres. Ce chemin d’accès entre les éoliennes E05 et E06 nécessitera le défrichement d’une partie d’un boisement 
mixte à Pins sylvestre et chêne (210 m²). Les forêts sectionales de Fournel et Novechaze et de Serres occupent 
respectivement 18,84 et 54,60 ha.  L’ensemble des surfaces à défricher sont soumises au régime forestier. Les 
plans suivants localisent les zones à défricher. 

Tableau 102 : Zones défrichées par le projet de Chazottes-Rageade 

Communes Section Parcelle FS 
Surface défrichée 

(en m²) 
Type de boisement (selon l’ex-

pertise écologique 

Ally 

D 507 Serres 210 
Boisement mixte à Pins sylvestre 

et chêne 

E 1353 
Fournel et No-

vechaze 
5711 

Hêtraie arbustive acidiphile et pi-
nède à Pin sylvestre du Massif 

central 

TOTAL 5921  
 

La perte de surface exploitable liée au défrichement reste cependant limitée puisque les aménagements prévus 
concernent la bordure de la forêt de Fournel et Novechaze exploitée pour la production de bois d’œuvre d’Epicéa 
commune et de Pin sylvestre. Au sein de cette forêt sectionale, 657 m² de Pins sylvestre seront défrichés (le reste 
des travaux de défrichement concerne les bandes boisées de hêtraie). Cette surface perdue représente 0,35 % de 
la surface de la forêt de Fournel et Novechaze. 
 

Concernant la forêt sectionale de Serres, 210 m² de boisement mixte constitueront une perte faible pour l’activité 
sylvicole. Cette surface représente 0,05% de la forêt sectionale de Serres. De plus, le Plan d’Aménagement de cette 
section place les zones à défricher en zone non boisée à vocation forestière (zone de chablis suite à la tempête de 
1999). Hormis la perte de surface sylvicole, la création de piste valorise l’exploitation forestière. 
 
Compte tenu de l’étendue limité du défrichement, les travaux ne sont pas de nature à produire des incidences 
notables sur les surfaces d’exploitation sylvicole. 
 
Les travaux de défrichement sont soumis à une procédure d’autorisation de défrichement (volet 4.5 du dossier 
d’autorisation environnementale). Une mesure de compensation est nécessaire pour ces travaux. 
 

 
INCIDENCE BRUTE FAIBLE INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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Figure 243 : Localisation des zones à défricher 
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Figure 244 : Localisation cadastrale  des zones à défricher 
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▪ Activité de chasse 

Concernant l’activité cynégétique du projet éolien de Chazottes-Rageade, on s’intéressera principalement à : 
▪ Au territoire de chasse : lors de l’installation des éoliennes, l’accès aux plateformes de travail sera interdit 

au public. En phase d’exploitation, il n’y a pas d’opposition technique à la pratique de la chasse. Les parcs 
éoliens n’étant pas clôturés, la perte de surface chassable au sol se limite donc à l’emprise de l’éolienne 
en elle-même. L’emprise des éoliennes et des plateformes représente une faible partie des territoires de 
chasse localement. Aux gibiers et ses habitats : les espèces sauvages sont en mesure de s'habituer au 
fonctionnement des éoliennes dans leurs milieux naturels et la présence d'éoliennes ne conduit pas à un 
déplacement du gibier. La présence de visiteurs n’est pas de nature à déranger le gibier qui est 
régulièrement observé sous les éoliennes. 

▪ A la pratique de la chasse : Le petit gibier (lièvre, lapin, faisan,…) se chasse principalement devant soi avec 
ou sans chien. La présence d’un parc éolien n’est pas de nature à remettre en cause cette pratique de la 
chasse. On notera également une possible augmentation de la fréquentation de visiteurs et des 
promeneurs venant découvrir les éoliennes. Il conviendra alors de sensibiliser les promeneurs et le 
personnel intervenant sur le parc, lors de ces périodes de chasse. 

 
Le chevreuil et le cerf sont présents sur le massif et exercent une pression importante sur les boisements. Le 
maintien d’une activité de chasse apparaît essentiel pour la pérennité de la production sylvicole. L’activité de 
chasse et la présence du projet de parc éolien de Chazottes-Rageade sont compatibles. 
 

 
 

▪ Création d’emplois en phase exploitation 

Par ailleurs, comme pour la phase de chantier, le projet contribue aussi à l’économie locale en créant un besoin 
de maintenance en phase exploitation. Les chiffres avancés par la FEE sont de l’ordre de 3 emplois ETP (Equivalent 
Temps Plein) nécessaires pour procéder à la maintenance préventive et curative de l'équivalent de 20 MW. A cela 
s’ajoute près de 10 000 €/MW/an que nécessite le travail régulier de vérification et de changements de pièces des 
aérogénérateurs. 
 

 
 

▪ Retombées économiques et fiscalité 

Les éoliennes sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources économiques non négligeables 
pour les territoires qui les accueillent. 
 
Tout d’abord, les aérogénérateurs utilisés pour la production d'électricité sur le réseau sont soumis à la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), généralement sur la base du socle en béton sur lequel est ancré le mât. 
 
Une contribution financière sera aussi reversée aux collectivités locales. En effet, la taxe professionnelle a été 
remplacée en 2010 par une contribution économique territoriale (CET) composée de deux éléments : 

▪ La cotisation foncière des entreprises (CFE) : assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière 
(les équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont plus imposées), 

▪ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : assise, comme son nom l’indique, sur la valeur 
ajoutée des entreprises. Le taux est progressif, de 0% à 1,5% en fonction du chiffre d’affaires. Elle 
s’applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et 
dont le chiffre d'affaires excède 152 500 €. Des dégrèvements sont établis par tranche. 

 
 

Tableau 103 : Montant des taxes et répartition pour le projet éolien de Chazottes-Rageade (Source : BORALEX) 

 
Bloc communal (communes 

et communautés de 
communes) 

Départements 

Taxe foncière env. 8 700 €/an env. 14 500 €/an 

Contribution Economique Territoriale (CET) env. 12 300 €/an - 

Impôt Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) env. 150 000 €/an env. 64 000 € / an 

TOTAL env. 171 000 €/an env. 78 500 €/an 

 
Par ailleurs, d’après le ministère de l’économie, chaque catégorie d’installation fait l’objet de règles d’assiette et 
de calcul de l’imposition spécifique. L’IFER est dû chaque année par l’exploitant de l’installation concernée au 1er 
janvier de l’année d’imposition. Le montant de l’IFER est revalorisé chaque année. Il permet de compenser les 
nuisances d’installations comme les éoliennes. D’après le Ministère de l’action et des comptes publics, « en vertu 
de l'article 1519 D du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2019, 
[pour les éoliennes], à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition ». 
 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Au vu des incidences brutes faibles à positives, aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures liées aux droits des sols et à l’urbanisme 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque d’incompatibilité réglementaire avec les documents locaux d’urbanisme 

Les communes d’implantation du projet Rageade (15), Ally et Saint-Austremoine (43), sont soumises au RNU 
(Règlement National d’Urbanisme). Elles sont donc soumises à la règle de la constructibilité limitée qui prescrit 
que « les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».  
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Perte de surface agricoles 

et perturbations liées
Faible - Faible

Perte de surface 

sylvicoles et 

perturbations liées

Faible - Faible

Création d'emplois en 

phase d'exploitation
Positif - Positif

Retombées économiques 

et fiscalité
Positif - Positif

Contexte socio-

économique

Faible à 

modéré

Très faible 

à faible

INCIDENCE BRUTE TRES FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 
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Cependant, l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, relatif au RNU, dispose que « peuvent être autorisés en dehors 
des parties urbanisées de la commune : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de 
passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt 
national. » 
 

Concernant les éoliennes : 
La jurisprudence confirme le statut d’« équipement collectif public » des éoliennes (Conseil d’État, 13 juillet 
2012). Le RNU ne proscrit donc pas l’implantation d’éoliennes, sous réserve d’une compatibilité avec « l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ». 

 

Tableau 104 : Compatibilité du projet éolien de Chazottes-Rageade avec le RNU 

 

Dispositions Référence / articles Compatibilité du projet 

REGLEMENT NATIONAL DE L’URBANISME 

Zone non constructible à l’exception des 
constructions ou installations nécessaires à 
des équipements collectifs dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont 
implantées, 

L111-4 

Compatible 
La jurisprudence confirme le statut 
d’« équipement collectif public » des 
éoliennes (Conseil d’État, 13 juillet 
2012). 

La construction de bâtiments nouveaux, 
d’aménagements, installations et travaux est 
soumise pour avis par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat à la 
commission départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 

L111-5 

Compatible 
Le projet se soumettra à l’avis de la 
CDPENAF lors de l’instruction du 
dossier. 

Constructibilité interdite à moins de : 
- 100 m de part et d’autre des axes des 
autoroutes, des routes express et des 
déviations 
- 75 m de part et d'autre de l'axe des autres 
routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas […] aux 
bâtiments d’exploitation agricole. 

L111-6 et L111-7 

Compatible 
Le projet ne se situe pas à proximité 
d’une autoroute, d’une voie express 
ou d’une autre route classée à grande 
circulation.  
La RD313 qui relie la RD13 à Chazelles, 
est distante de 695 m au plus proche 
de l’éolienne E01. 

Localisation, implantation et desserte des 
constructions et aménagements  

R111-2 à R111-4 
Salubrité ou à la sécurité publique 
Bruit, archéologie 

Compatible 
Le projet a été conçu et sera exploité 
afin de garantir la salubrité et la 
sécurité publique et la prévention des 
nuisances acoustiques. 
Les services de l’archéologie seront 
consultés pendant l’instruction du 
dossier. 

Dispositions Référence / articles Compatibilité du projet 

Accès et voirie 

R111-5 et R111-6 
Nécessité d’être desservis par une 
voie publique ou privée ouverte à 
la circulation automobile 
Dimensions, formes et 
caractéristiques techniques 
adaptées 

Compatible : 
le site du projet est desservi par des 
accès qui seront calibrés et adaptés 
au trafic engendré en phase chantier 
et exploitation ainsi qu’aux services 
de secours 

Espaces verts et plantations 
R111-7 
Espaces verts 

Non concerné 

Réseaux 

R111-8 et -12 
Eau potable 
Eaux usées 
Eaux pluviales 

Compatible 
Le projet ne sera pas desservi par le 
réseau d’eau potable. Pendant le 
chantier, l’eau sera fournie sous 
forme de bouteille (eau potable) ou 
de cuve (eau sanitaire ou d’arrosage 
des pistes). 
Les eaux usées (phase chantier 
uniquement) seront recueillies dans 
une cuve étanche puis évacuées dans 
une filière adaptée. 
Les eaux pluviales ne feront pas 
l’objet d’une gestion particulières 
(infiltration) 

Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres  

R111-15* 
Cet article réglemente les 
bâtiments (sous ensemble de 
construction) 
Dérogation possible 
 
« Une distance d'au moins trois 
mètres peut être imposée entre 
deux bâtiments non contigus 
situés sur un terrain appartenant 
au même propriétaire. » 

Compatible 
 
 

Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques et privées 

R111-16* 
Cet article réglemente les 
bâtiments. 
Bâtiment à une distance de 1 x la 
hauteur du bâtiment par rapport 
aux voies et emprises publiques 
ou privées. 

Conforme 

Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

R111-17* 
A moins que le bâtiment jouxte la 
limite parcellaire, bâtiment à une 
distance de 0,5 x la hauteur du 
bâtiment par rapport aux limites 
séparatives, sans pouvoir être 
inférieur à 3 m. 

Conforme 

Gabarit ou implantation des bâtiments 
existants 

R111-18* 
Permis pour travaux concernant 
des bâtiments existants 

Non concerné 

Stationnement 
R111-25 
Stationnement 

Conforme 
Les accès à créer permettront le 
stationnement de véhicules 
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Dispositions Référence / articles Compatibilité du projet 

Intérêt architectural, patrimonial, paysager 
ou écologique 
Hauteur des constructions 

R111-26 à R111-30 
Pas de hauteur limite maximale, 
soumis à appréciation également 
vis-à-vis des constructions 
avoisinantes 

Conforme 
La présente étude d’impact et son 
étude paysagère permet de 
démontrer les efforts engagés par le 
pétitionnaire pour limiter les impacts 
paysagers de son projet dans 
l’environnement (Cf. Etude 
paysagère) 

* Dérogations possibles aux articles R111-15 à R111-18 
 
Par ailleurs, les communes de Rageade (15), Ally et Saint-Austremoine (43), sont concernées par la Loi Montagne.  
 

En zone de montagne, il existe une obligation d’urbaniser en continuité avec les éléments énumérés par le code 
de l’urbanisme. Ainsi, l’article L122-5 du code de l’urbanisme précise : « L'urbanisation est réalisée en continuité 
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve 
de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes 
et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».  
 

Concernant les éoliennes : 
Dans son arrêt du 19/09/2014, le Conseil d’État confirme les jugements de la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux, tout comme ceux du Tribunal Administratif, à savoir que les éoliennes peuvent être considérées 
comme des équipements publics susceptibles de bénéficier de l’exception à cette obligation prévue par le code 
de l’urbanisme. La jurisprudence citée dans la partie précédente permet de confirmer le statut d’équipement 
collectif public (CE, 13/07/2012). De même, le CE, le TA et la CAA de Bordeaux reconnaissent l’impossibilité 
d’implanter les éoliennes à proximité des zones d’habitation (article 3 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011) 
et qu’elles sont à ce titre incompatible avec le voisinage de zones habitées. Ainsi, les éoliennes ne sont pas 
soumises à l’obligation d’urbanisation continue. 

 
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, les éoliennes doivent être 
situées à plus de 500m de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone 
destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010.  
 

Aucune zone destinée à l’habitation telle que définie par la loi n’est présente à moins de 500 m du projet éolien. 
L’habitation la plus proche est distante de 683 m au lieu-dit « Serres » sur la commune d’Ally. 
 

Le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade n’est pas incompatible avec les activité agricole et sylvicole des 
parcelles concernées.  
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne sera mise en 
œuvre. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

 Incidences et mesures sur les contraintes techniques et servitudes 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque d’incompatibilité avec une servitude d’utilité publique ou technique identifiée dans l’état initial 

Hormis l’emprise au sol des chemins, postes de livraison, plateformes et fondations des éoliennes, les seules 
servitudes induites par la construction du parc sont celles liées aux câbles de raccordement (mesures de 
protection) et aux surplombs des pales. Celles-ci seront compatibles avec celles des réseaux (routiers notamment) 
existants alentours ou ceux susceptibles d’être traversés. 
 

• Réception télévisuelle 

L’installation d’éoliennes peut perturber la réception télévisuelle dès leur mise en fonctionnement.  
 

Règlementation et normes : Les textes de lois engagent la responsabilité de l’exploitant du parc, qui est tenu 
de trouver une solution en cas de problème. En effet, conformément à l’article L. 112-12 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, lorsque la présence d’un parc éolien apporte une gêne à la réception de la 
télévision d’une habitation voisine, le propriétaire du parc ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs de 
réception ou de réémission propres à rétablir des conditions de réceptions satisfaisantes. Il est précisé 
également que l’exécution de cette obligation n’exclue pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire 
du parc résultant de l’article 1384 du Code Civil qui dispose notamment que toute personne est responsable du 
dommage qu’elle cause par son propre fait. Le brouillage se traduit par l’absence de réception d’une, plusieurs 
ou toutes les chaines.  

 
Les éventuelles perturbations pourront donc apparaître pour les habitations situées « à l’arrière » des éoliennes 
projetées. 
Le propriétaire du parc est donc tenu de rétablir des conditions de réception satisfaisante, une incidence brute 
très faible peut être retenue pour cet item. 
 

 
 

• Infrastructures de transport 

L’emplacement des éoliennes du projet éolien de Chazottes-Rageade ont été définis en respect du règlement 
départemental du Cantal, au regard de la proximité de la RD313. Un éloignement d’au moins la hauteur totale de 
l’ensemble (mât + pale soit 164,5 m) a ainsi été respectée. 
 

 
• Réseau électrique  

Aucun réseau électrique n’est présent directement sur le site d’étude. En revanche, on peut retrouver quelques 
lignes ENEDIS basse et haute tension au sein de l’AEI. On retrouve un maillage de lignes basse tension au niveau 
du hameau de Serres, ainsi qu’au niveau du lieu-dit « le Frouges ». Une ligne haute tension est également présente 
au nord du hameau de Serres, pour alimenter également Cumiaux. Ces lignes sont éloignées de plus de 5 m des 
éoliennes. 
 

 
 

• Réseau de gaz  

Au niveau du projet ou à proximité, on ne retrouve aucune infrastructure de transport de matières dangereuses. 
 

 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Droits des sols et 

urbanisme

Très 

faible à 

faible

Très faible 

à faible

Risque d'incompatibilité 

réglementaire avec les 

DUL

Très faible - Très faible

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 
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• Servitudes radioélectriques 

Au niveau du projet ou à proximité, on ne retrouve aucune servitude radioélectrique. 
 

 
 

• Servitudes aéronautiques 

Au niveau du projet on ne retrouve aucune servitude aéronautique. 
 

Concernant les éoliennes : 
 
La hauteur des éoliennes peut constituer un obstacle notable pour la navigation aérienne. Ainsi, elles doivent 
respecter les dispositions de l’arrêté du 13 novembre 2009 en vigueur depuis le 1er mars 2010 en matière de 
couleur et de balisage.  

▪ Les couleurs autorisées pour les éoliennes dans cet arrêté sont définies en fonction des quantités 
colorimétriques et des facteurs de luminance qui doit être supérieur à 0,4. Ainsi, les turbiniers sont 
exclusivement limités à quelques références RAL du domaine du blanc et doivent appliquer cette 
couleur uniformément sur tous les composants de l’éolienne. 

▪ Le balisage des éoliennes doit être conforme aux spécifications de la DGAC (Direction Générale de 
l’Aviation Civile) qui doit délivrer un certificat de conformité. 

• Lorsque la luminance de fond est supérieure à 50 cd/m² (crépuscule et jour), le balisage devra être 

assuré par des feux d‘obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas 

(cd)).  

• Lorsque la luminance de fond est inférieure à 50 cd/m² (nuit), le balisage devra être assuré par des 

feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). 

▪ Ces feux d’obstacles sont installés sur le toit de la nacelle et doivent être visibles dans tous les azimuts 
(360°). Ils devront en outre être synchronisés pour l’ensemble du parc éolien. 

 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne sera mise en 
œuvre. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur les risques technologiques 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence. 

 Incidences et mesures sur l’environnement sonore 

Pour rappel, l’étude acoustique est fournie dans son intégralité en annexe. Seule une synthèse est faite ici 
permettant d’apprécier les impacts du projet du parc éolien. 

 Hypothèses de calculs 

Le calcul de l’impact prévisionnel est entrepris pour chaque zone d’habitations proche du site. 
 
Les points de calcul sont positionnés sur les lieux de vie des zones à émergence règlementée les plus exposés au 
parc éolien. L’habitation la plus proche des éoliennes est retenue même si la mesure a été réalisée un peu plus 
loin. 
 
Lorsqu’il n’a pas été possible de réaliser une mesure au sein d’une habitation sensible, un point de calcul est ajouté 
dans la modélisation (ex : point n°6 bis). 
 

 

Figure 245 : Carte de localisation des éoliennes (Ally-Mercoeur en bleu, Chazottes-Rageade en vert) et des points de calcul (Source : 
Venatech) 

 
La zone du projet de Chazottes-Rageade se situe au sud du parc éolien d’Ally-Mercoeur et à l’est du parc éolien de 
Rageade 1 et 2, tous actuellement en exploitation. Ces parcs étant en fonctionnement lors de la campagne de 
mesure, leur impact sonore est donc inclus dans les niveaux résiduels mesurés. 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Contraintes 
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Très 
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Très faible 

à forte

Risque d'incompatibilité 
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Le parc d’Ally-Mercoeur appartenant à la société BORALEX, une modélisation est réalisée afin d’évaluer l’impact 
sonore prévisionnel des deux parcs : Chazottes-Rageade et Ally-Mercoeur. 
 
Dans le cadre de cette étude d’impact cumulé, les niveaux résiduels ont été modifiés en retranchant le bruit 
particulier du parc d’Ally-Mercoeur estimé par une modélisation numérique de ce parc. Les niveaux de bruit 
résiduel considérés sont présentés ci-après.  
 
Distances et position des habitations par rapport aux éoliennes du projet  
Les distances entre les points de mesure et les éoliennes les plus proches ainsi que leur position par rapport au 
vent dominant (position « Portant » : favorisant l’impact sonore), sont fournies dans le tableau suivant : 

Tableau 105 : Distances et position des habitations par rapport aux éoliennes du projet 

 
 

 Choix des machines 

Le gabarit des turbines qu'il est prévu d'installer a été fixé à une hauteur de 150 à 164,5 m maximum en bout de 
pale et une puissance de 3 à 4,2 MW.  
Trois types de turbines ont été retenus, et correspondent à ce gabarit :  

▪ Enercon E-115 EP3 E3 (hauteur de moyeu 92 m - puissance de 4,2 MW) avec dentelures* (option TES),  

▪ Nordex N131 (hauteur de moyeu 99 m - puissance de 3,0 MW) avec dentelures* (option STE),  

▪ Vestas V117 (hauteur de moyeu 91,5 m - puissance de 4,0 MW) avec dentelures* (option STE).  

 
* Dentelures :  
L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. Le bruit 
mécanique a progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants. Le problème reste 
donc d’ordre aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant le mât). 

 

Figure 246 : Cartographie du bruit sur une éolienne (bruit moyen sur un cycle de rotation) 

 
Afin de réduire le bruit d’ordre aérodynamique, des « peignes » ou « dentelures » (Serrated Trailing Edge : STE ; 
Trailing Edge Serrations : TES) sont ajoutés sur les pales de l’ensemble des éoliennes. Ce système permet de réduire 
les émissions sonores des machines. 

 

Figure 247 : Photographies d’une pale dotée d’un système STE ou TES (peigne / dentelure) 

 
 
Les principales caractéristiques techniques de ces machines sont reprises dans le tableau suivant :  
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Les caractéristiques acoustiques de ces machines sont reprises sur le graphique suivant : 

 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Estimation de l’impact sur le voisinage 

Résultats relatifs à la configuration ENERCON E-115 : 
 
D’après les estimations et hypothèses retenues par VENATHEC :  

▪ En période diurne :  

• Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé en direction nord ni en direction sud-ouest 

au printemps.  

• En direction sud-ouest en automne, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés aux 

points n°1 et 6 Bis entre 6 et 7 m/s. Le risque est considéré comme modéré. Aucun dépassement des 

seuils règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées.  

▪ En période intermédiaire de fin de journée, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés à 3 
m/s et entre 5 et 10 m/s, aussi bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 5, 6 Bis, 8 et 9. Le risque est jugé 

très probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 6, 6 Bis et 9. Le 

risque est jugé très probable.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent au point n°9. Le risque est jugé 

modéré.  

▪ En période intermédiaire de fin de nuit, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés entre 4 
et 10 m/s, aussi bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 6 Bis et 9. Le risque est jugé très 

probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent au point n°6 Bis. Le risque est 

jugé modéré.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent aux points n°6 et 6 Bis. Le risque 

est jugé probable.  

▪ En période nocturne, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés entre 3 et 10 m/s, aussi 
bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 3 à 6 Bis, 8 et 9. Le risque est jugé 

très probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 4 à 6 Bis et 9. Le 

risque est jugé très probable.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 4 à 6 Bis, 8 et 9. 

Le risque est jugé très probable.  

 
Résultats relatifs à la configuration NORDEX N131 : 
 
D’après les estimations et hypothèses retenues par VENATHEC :  

▪ En période diurne :  

• En direction nord, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés aux points n°6 Bis et 9 

entre 6 et 7 m/s. Le risque est considéré comme modéré. Aucun dépassement des seuils 

règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées.  

• Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé en direction sud-ouest au printemps.  

• En direction sud-ouest en automne, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés aux 

points n°1 et 6 Bis entre 6 et 7 m/s. Le risque est considéré comme modéré. Aucun dépassement des 

seuils règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées.  

▪ En période intermédiaire de fin de journée, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés à 3 
m/s et entre 5 et 10 m/s, aussi bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 5, 6 Bis, 8 et 9. Le risque est jugé 

très probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 5, 6, 6 Bis, 8 et 

9. Le risque est jugé très probable.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent au point n°9. Le risque est jugé 

probable.  

▪ En période intermédiaire de fin de nuit, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés entre 3 
et 10 m/s, aussi bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 6, 6 Bis et 9. Le risque est jugé très 

probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1 et 6 Bis. Le risque 

est jugé modéré.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent aux points n°6 et 6 Bis. Le risque 

est jugé très probable.  
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▪ En période nocturne, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés entre 3 et 10 m/s, aussi 
bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 3 à 6 Bis, 8 et 9. Le risque est jugé 

très probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 4 à 6 Bis, 8 et 9. 

Le risque est jugé très probable.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 4 à 6 Bis, 8 et 9. 

Le risque est jugé très probable.  

 
Résultats relatifs à la configuration VESTAS V117 :  
 
D’après les estimations et hypothèses retenues par VENATHEC :  

▪ En période diurne :  

• En direction nord, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés aux points n°6 Bis et 9 

entre 6 et 10 m/s. Le risque est considéré comme probable. Aucun dépassement des seuils 

règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées.  

• Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé en direction sud-ouest au printemps.  

• En direction sud-ouest en automne, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés aux 

points n°1, 6 Bis et 7 entre 5 et 8 m/s. Le risque est considéré comme très probable. Aucun 

dépassement des seuils règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations 

étudiées.  

• En période intermédiaire de fin de journée, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés 

à 3 m/s et entre 5 et 10 m/s, aussi bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 5, 6, 6 Bis, 8 et 9. Le risque est jugé 

très probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 5 à 9. Le risque 

est jugé très probable.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent au point n°9. Le risque est jugé 

probable.  

▪ En période intermédiaire de fin de nuit, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés entre 3 
et 10 m/s, aussi bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 6, 6 Bis et 9. Le risque est jugé très 

probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1 et 6 Bis. Le risque 

est jugé probable.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent aux points n°6 et 6 Bis. Le risque 

est jugé très probable.  

▪ En période nocturne, des dépassements des seuils règlementaires sont estimés entre 3 et 10 m/s, aussi 
bien en secteur nord que sud-ouest au printemps et en automne.  

• En secteur nord, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 3 à 6 Bis, 8 et 9. Le risque est jugé 

très probable.  

• En secteur sud-ouest au printemps, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 4 à 9. Le risque 

est jugé très probable.  

• En secteur sud-ouest en automne, les non-conformités apparaissent aux points n°1, 4 à 6 Bis, 8 et 9. 

Le risque est jugé très probable.  

 

 Niveaux de bruit sur le périmètre de l’installation 

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.  
Les distances par rapport aux éoliennes dépendent de la taille du rotor et de la hauteur de moyeu. Les distances 
considérées sont :  

▪ E-115, 92 m de hauteur de moyeu : D = 179,4 m,  

▪ N131, 99 m de hauteur de moyeu : D = 197,4 m,  

▪ V117, 91,5 m de hauteur de moyeu : D = 180 m.  

 
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 8-9 m/s. Une direction de vent nord est considérée pour 
les calculs. 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. 
 
Configuration ENERCON E-115 

 

Figure 248 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit sur le périmètre d’installation 
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Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils règlementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). En effet, les niveaux 
les plus élevés sont estimés à 50 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de l’environnement sonore 
indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des machines), les niveaux 
seraient d’environ 53 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
 
Configuration NORDEX N131 

 

Figure 249 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit sur le périmètre d’installation 

 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils règlementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). En effet, les niveaux 
les plus élevés sont estimés à 48,5 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de l’environnement sonore 
indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des machines), les niveaux 
seraient d’environ 51,5 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
 

Configuration VESTAS V117 

 

Figure 250 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit sur le périmètre d’installation 

 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils règlementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). En effet, les niveaux 
les plus élevés sont estimés à 51,5 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de l’environnement sonore 
indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des machines), les niveaux 
seraient d’environ 54,5 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
 

 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 la différence :  

Leq sur la bande de 1/3 octave considérée - Leq sur les 2 bandes 1/3 octave immédiatement inférieures et celles 
immédiatement supérieures 

est supérieure ou égale à 10 dB entre 50 Hz à 315 Hz, et à 5 dB entre 400 Hz à 8000 Hz.  
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. 
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Configuration ENERCON E-115 
L’analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société ENERCON pour les 
machines de type E-115 EP3 E3, référencé D0829978-3 daté du 24 avril 2020. Cette analyse est réalisée pour les 
vitesses de vent de 3 à 10 m/s (à Href=10m) et permet d’étudier les composantes fréquentielles des émissions 
sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères règlementaires jugeant de la présence ou non d’un bruit 
à tonalité marquée.  
Pour des raisons pratiques seules les données relatives aux vitesses de 3 à 6,5 m/s sont représentées sur le 
graphique. 

 
 
 
 

 
 

À partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. Le risque de non-respect du critère règlementaire est jugé faible. Les 
opérations de maintenance devront permettre de prévenir des risques d’apparitions de tonalité marquée, 
notamment par le contrôle des pales. 
 
Configuration NORDEX N131 
L’analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société NORDEX pour les 
machines de type N131, référencé F008_273_A17_EN_R02 daté du 16 juin 2020. Cette analyse est réalisée pour 
les vitesses de vent de 3 à 10 m/s (à Href=10m) et permet d’étudier les composantes fréquentielles des émissions 
sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères règlementaires jugeant de la présence ou non d’un bruit 
à tonalité marquée.  
Pour des raisons pratiques seules les données relatives aux vitesses de 3 à 6 m/s sont représentées sur le 
graphique. 

 
À partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent.  
Le risque de non-respect du critère règlementaire est jugé faible.  
Les opérations de maintenance devront permettre de prévenir des risques d’apparitions de tonalité marquée, 
notamment par le contrôle des pales. 
 
Configuration VESTAS V117 
L’analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société VESTAS pour les 
machines de type V117, référencé 0067-7587_V02 daté du 3 décembre 2017. Cette analyse est réalisée pour les 
vitesses de vent de 3 à 10 m/s (à hauteur de moyeu) et permet d’étudier les composantes fréquentielles des 
émissions sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères règlementaires jugeant de la présence ou non 
d’un bruit à tonalité marquée. Pour des raisons pratiques seules les données relatives aux vitesses de 3 à 6 m/s 
sont représentées sur le graphique. 
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À partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. Le risque de non-respect du critère règlementaire est jugé faible. Les 
opérations de maintenance devront permettre de prévenir des risques d’apparitions de tonalité marquée, 
notamment par le contrôle des pales. 

 Conclusion sur les incidences brutes 

L’analyse qualitative menée montre que la sensibilité acoustique du site est plutôt forte puisque l’environnement 
sonore est calme (absence d’activité ou d’infrastructure bruyante malgré la présence de parcs éoliens aux 
alentours). L’enjeu acoustique est modéré. Des nuisances sonores excessives peuvent avoir un impact sur la santé 
des riverains, cependant grâce à l’éloignement des éoliennes et un impact contrôlé des émissions sonores, les 
éventuelles nuisances seront maitrisées. 
 
Dans le cadre de l’étude d’impact cumulé des deux parcs, le bruit particulier du parc d’Ally-Mercoeur estimé par 
modélisation numérique, a été retranché, au bruit résiduel mesuré. La modélisation du site, a permis de mettre 
en évidence des éléments suivants :  

▪ L’impact sonore sur le voisinage, relatif à un fonctionnement sans restriction des machines, présente en 
période diurne un risque de non-respect des limites règlementaires modéré pour les configurations 
ENERCON et NORDEX, et très probable pour la configuration VESTAS ; en périodes intermédiaires de fin 
de journée, de fin de nuit et en période nocturne, le risque est très probable quelle que soit la configuration 
étudiée.  

▪ La mise en place de bridage sur certaines machines permettra de respecter les exigences règlementaires ; 
les plans de fonctionnement ont été élaborés pour les périodes diurne, intermédiaires de fin de journée 
et de fin de nuit, ainsi qu’en période nocturne, pour les deux directions dominantes du site (nord et sud-
ouest) et pour chaque classe de vitesse de vent ; ces plans de bridage seront mis en place dès la mise en 
service du parc éolien et seront ajustés en fonction des résultats de sa réception. 

▪ 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. 

 
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 règlementation en vigueur. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 
 
Selon les estimations et hypothèses retenues, les plans d’optimisation de fonctionnement déterminés permettront 
de respecter les seuils règlementaires diurnes, nocturnes et en période transitoire (pour tous le types de machines, 
tous les points étudiés, toutes les situations de vents dominants et toutes les vitesses de vents) et n’engendrera 
plus de dépassement. 
 
Pour plus de détail, l’expertise acoustique est disponible en annexe. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur l’environnement sonore, la santé, et la salubrité publique 

 Vibrations 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence. 

 Odeurs 

En phase d’exploitation, l’émission d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage repose seulement sur 
une éventuelle gestion défaillante des déchets de maintenance. Étant donné le très faible volume de déchets (et 
le plus faible volume encore de déchets odorants) lié à la phase d’exploitation, le projet éolien n’émettra 
quasiment pas d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage. 
 

 
 

 Émissions de poussières 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence. 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Environnement 

sonore
Très faible Forte Nuissances sonores Modéré

- MR 3.2b: Limiter les émergences acoustiques du parc éolien

(respect des seuils règlementaires)
Faible

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

Réduction : 
- MR 3.2b: Limiter les émergences acoustiques du parc éolien (respect des seuils règlementaires) 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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 Déchets 

En phase d’exploitation, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation des déchets de maintenance : 
huiles, liquides divers, emballages… Au cours de l’exploitation, l’ensemble des déchets produits pour la 
maintenance sera collecté, trié et évacué vers le centre de traitement agréé le plus proche du site. 
 
La description des déchets et leur mode de gestion est décrite au chapitre IX.4.2 page 308. 
 

 
 

 Émissions lumineuses 

Afin d’être conforme à la réglementation inhérente à la signalisation des aérogénérateurs, ces derniers seront 
équipés d’un balisage lumineux synchronisé les rendant visibles de jour comme de nuit par les aéronefs. L’effet 
des signaux lumineux émis par ces instruments peut être atténué par les différents éléments paysagers 
(boisements, bâti, relief) pouvant jouer le rôle de masque. De plus, pour que ces signaux deviennent une nuisance, 
il faut que les habitations riveraines disposent d’ouvertures orientées vers la source de lumière, ce qui n’est pas 
toujours le cas. 
 

Règlementation et normes : Le parc éolien de Chazottes-Rageade sera conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 
modifié en date du 1er février 2019 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. 

 
Les incidences dues au balisage lumineux sur les riverains, bien que difficilement quantifiable, ne peut pas être 
écarté. Il est obligatoire et nécessaire pour une bonne sécurité aéronautique.  
 
Les incidences sont évaluées faibles. Cette évaluation doit être relativisée à cause du manque de données 
scientifiques sur le sujet.  
 

 
 

 Chaleur et radiation 

Bien qu’une éolienne intègre un certain nombre de systèmes mécaniques susceptibles de produire de la chaleur, 
il convient de préciser que l’éolienne est isolée et thermo régulée en permanence. Les émissions potentielles de 
chaleur hors de l’installation ne sont donc pas jugées significatives. Concernant la radiation, la nature de l’énergie 
éolienne exclut toute émission potentiellement radioactive. 
 

 

 

 Projection d’ombres 

Tout comme les autres études, celle-ci sera disponible dans son intégralité en annexe dans le volet 4.3 du dossier 
d’autorisation environnementale. 
 
Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette – comme toute autre structure – une ombre sur le terrain qui 
l’entoure. Dans le cas d’éoliennes, le phénomène d’ombres portées le plus dérangeant est lié à la rotation des 
pales devant le soleil qui provoque une succession d'ombres mouvantes périodiques dont la fréquence peut être 
gênante.  
 
Il est possible de prédire avec une assez grande précision la probabilité, la durée, l’heure et le jour de l’année où il 
peut y avoir un effet d’ombre mouvante périodique (ombre clignotante) généré par le passage des pales de 
l’éolienne devant le soleil. 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.  
 
Il est admis que seul un observateur situé à une distance inférieure à 1000 m d’une éolienne est potentiellement 
concerné par une projection d’ombres « gênante ». Au-delà de cette distance, l’éolienne ne semble plus couper la 
lumière, mais est perçue comme un objet avec le soleil derrière.  
 
La zone d’étude comporte quelques habitations à dans les hameaux de Serres (commune d’Ally) et Le Frouges 
(commune de Rageade) entre 500 et 1000 mètres susceptibles d’être gênées. 2 points d’études à moins de 1000 m 
des éoliennes sont retenus, représentatifs des groupements d’habitations les plus proches du site (Figure 251). 
 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 
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Figure 251 : Localisation des habitations faisant l’objet de l’étude de d’ombres portées (Sources : © IGN - BDORTHO® ; BORALEX) 
 

 
Le calcul de la durée d’ombre météorologique probable permet d’obtenir des données réalistes. L’ombre 
météorologique probable correspond à l’ombre astronomique maximale pondérée par les caractéristiques de 
fonctionnement des éoliennes liées aux données de vent et la probabilité d’ensoleillement.  
 

Tableau 106: Durée d’exposition aux ombres météorologiques probables pour les habitations proches (Source : BORALEX) 

ID Fenêtre 
Nombre d’heures 

total par an 

H01 NORD 20 h 10 min 

H01 EST 8 h 14 min 

H01 OUEST 11 h 58 min 

H02 NORD 11 h 16 min 

H02 SUD 18 h 13 min 

H02 OUEST 29 h 34 min 
 

L’impact de la projection d’ombres sur les habitations voisines du parc éolien est extrêmement limité. Il est 
important de noter que cette estimation ne tient pas compte des masques possibles autour des maisons 
(boisements, hangar), aussi toutes les valeurs avancées dans cette étude sont des valeurs maximales 
conservatrices. 
 
Aucune valeur d’ombre météorologique probable ne dépasse les 30 heures par an. 
 

 
 

 Émissions d’infrasons et de basses fréquences 

Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent aux 
frontières du domaine audible. 
 
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des vibrations (infrasons). Les 
infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons...), par des gaines de 
climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz 
environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-
souris...). Notre oreille est donc plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
 

 

Figure 252 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 
Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des 
bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, 
parfois jusqu’à 30 Hz. Le bruit dû aux éoliennes recouvre partiellement ce domaine, avec une part d'émission en 
basses fréquences. Les bruits de basses fréquences (BBF) perturbent le sommeil et provoquent son interruption, 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
402 

par périodes brèves. Les difficultés d'endormissement sont présentes entre 6 Hz et 16 Hz à partir de 10 dB au-
dessus du seuil d'audition, alors qu'aux mêmes fréquences et à 10 dB au-dessous du seuil d'audition, ces effets ne 
sont pas perçus. 
 
Pour ce qui est des infrasons, qui sont une catégorie de basses fréquences, le « Guide de l’étude d’impact de 
l’environnement des parcs éoliens » mis à jour en 2016 donne une analyse de l’impact des ondes infrasonores sur 
l’être humain au travers des études effectuées sur le sujet dans le monde entier. Les infrasons étant perçus par 
l’ensemble du corps et non par les seules oreilles, les récepteurs étant multiples, leurs effets sont plus difficiles à 
analyser. La perception de ceux-ci ne peut être décrite de manière simple et repose plutôt sur des sensations qui 
peuvent être stables ou bien augmenter sur le long terme. A fort niveau ceux-ci peuvent engendrer des 
manifestations diverses comme nausées, angoisses, stress… La quantification de la gêne provoquée par les 
infrasons est également difficile en raison de la multiplicité des symptômes. La notion d’amplitude de pression et 
de fréquences est retenue comme base de quantification et l’auteur bien que faisant référence à plusieurs échelles 
semble retenir le dBG qui peut être assimilé à une pondération comme le dBA pour l’oreille.  Spécifiquement aux 
éoliennes, le guide de l’étude d’impact précise : « Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent 
pas de conséquences sanitaires directes sur l’appareil auditif. Aucune donnée sanitaire disponible ne permet 
d’observer des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines. A 
l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs conséquences sont peu 
probables au vu du niveau des bruits perçus ». 
 
Un rapport de l’AFSSET23  de 2008 abonde en ce sens : « A l’heure actuelle, il n’a été montré aucun impact sanitaire 
des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition élevés. Les critères de nuisance vis-à-vis des basses 
fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes d'audibilité. Les niveaux acceptables (dans l'habitat) sont 
approximativement les limites d'audition. ». Celui-ci conclut que : « Il apparaît que les émissions sonores des 
éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets 
liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons ». 
 
Plus récemment, en mars 2017, un rapport de l’ANSES24 a été rendu concernant l’évaluation des effets sanitaires 
des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. Cet avis précise « qu’actuellement, il n’existe 
aucune étude épidémiologique qui se soit intéressée aux effets sur la santé des infrasons ou des sons basse 
fréquence émis dans l’environnement et plus particulièrement ceux produits par les éoliennes ».  
 
D’autres part l’étude précise dans sa conclusion que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des 
infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le spectre d’émission sonore. Les résultats de mesure de 
niveaux sonores à 500 m et 900 m ne montre ainsi aucun dépassement des seuils d’audibilité pour les domaines 
de basse fréquence. De même, les infrasons et basses fréquences sonores mesurés à l’intérieur des habitations, 
dans des conditions où les éoliennes fonctionnaient avec les vitesses de vent les plus élevées rencontrées au cours 
des mesures (6 à 7 m/s), sont inférieurs au seuil d’audibilité (ISO 266). 
 
Finalement, l’avis conclut que « la faible amplitude des niveaux vibratoires provenant d’éoliennes laisse à penser 
qu’il est improbable que des niveaux d’infrasons et basses fréquences sonores significatifs puissent être générés à 
l’intérieur des pièces d’un bâtiment par des mécanismes d’excitation vibratoires provenant d’éoliennes ». En l’état 
actuel des connaissances, aucun mécanisme physiologique n’est directement relié à une exposition spécifique 
générée par les bruits ou les vibrations émis par les éoliennes. Les études expérimentales concernant plus 
particulièrement les infrasons et basses fréquences sonores sont peu nombreuses et ne soutiennent pas l’hypothèse 
de l’existence d’un effet. Il est d’ailleurs à noter que généralement, les effets rapportés par les riverains ne sont pas 
spécifiquement associés aux IBF mais plus largement à la présence d’éoliennes ».  
 

 
23 « Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes » (AFSSET/ADEME ; 2008) 

Donc l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores provenant d’éoliennes ne constitue qu’une 
hypothèse d’explication aux effets sur la santé humaine, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels, 
stroboscopiques, champ électromagnétique, etc.). Ces constats ne sont pas spécifiques aux éoliennes, et ils sont 
également évoqués dans d’autres domaines comme celui de l’exposition aux ondes électromagnétiques. 
 

 
 

 Champs électromagnétiques 

L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient 
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses 
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, 
ordinateurs,). 
 
La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les 
antennes relais avec des seuils réglementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les 
téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du 
corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en 
Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur 
limite réglementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg. 

 

Figure 253 : Exemple de champs magnétiques et 
électrique (Source : RTE France) 

 
Les valeurs limites d’exposition du public 
sont définies en Europe par la recom-
mandation européenne du 12 juillet 1999 
et en France par le décret N° 2002-775 du 
3 mai 2002.  A la fréquence de l'électri-
cité domestique, 50 Hz, les valeurs limites 
sont de 100 microteslas (µT) pour le 
champ magnétique et de 5 kV/m pour le 
champ électrique. 
 
Les valeurs limites d’exposition profes-
sionnelles sont définies en Europe par la 
Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La 
transposition en droit national dans les 
pays membres doit être effectuée au plus 
tard le 30 juin 2016. 
 
 
 

24 « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens » (ANSES, Mars 2017) 
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Figure 254 : Recommandation de seuil d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz) 

 
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 précise la règle suivante au sein de son article 6 : « L’installation 
est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des 
aérogénérateurs supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz. » 
 
En août 2010, le bureau d'étude Axcem spécialisé dans l'analyse des champs électromagnétiques a réalisé pour le 
compte de la société Maia Eolis une étude sur les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent générer. 
Ce travail s’est attaché à mesurer les champs dans une gamme de fréquence allant de 1 Hz à 3 GHz. Le site choisi 
pour cette étude a été celui des « Prés Hauts », sur la commune de Remily-Wirquin (62). Le parc comporte 6 
éoliennes de type REPOWER MM82 d'une puissance nominale de 2 MW, et est situé à 500 m de toute habitation. 
Le transformateur élévateur 690 V/20 kV de chaque machine est situé au pied et celles-ci sont directement 
interconnectées au réseau public HTA via un poste de livraison. Le câblage inter-éolien est enterré (entre 50 et 80 
cm par rapport au sol) de même que la liaison entre le poste de livraison et le poste source EDF (câble 20 kV). Les 
résultats de l'étude ont montré que : « II n’y a pas de champs électriques significatif émis par les éoliennes même 
au plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur la base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en 
tenant compte de l'incertitude (+19,31%) […] Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible sur la base 
des mesures est de 4 µT soit 4,8 µT en tenant compte de l'incertitude (+19,31%). » Les conclusions de l'étude sont 
les suivantes « Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres des éoliennes et maisons 
d'habitation, le champ magnétique généré par les éoliennes n'est absolument pas perceptible au niveau des 
habitations. [...] Pour les opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de champ 
magnétique est partout inférieur à 5 µT. » 
 
Ainsi, pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas le risque sanitaire est minime pour les raisons 
suivantes : 

• Les raccordements électriques évitent les zones d'habitat, 

• Les tensions maximales qui seront générées seront de 20 000 Volts, 

• Les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rend inexistant le champ 
électrique. 

 
Conformément à la loi du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II », complétée par l’arrêté du 26 août 2011, qui impose 
aux parcs éoliens un éloignement minimal de 500 m de toute habitation ou zone destinée à l’habitat, le parc éolien 

de Chazottes-Rageade est situé au plus proche à 683 m de la première habitation. Aucune incidence significative 
n’est à attendre en ce qui concerne les champs électromagnétiques, et respecteront les prescriptions de l’arrêté 
du 26 août 2011. 
 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne sera mise en 
œuvre. 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Champs 

électromagnétiques
Très faible Très faible

Odeurs Très faible Très faible

Gestion des déchets Très faible Très faible

Émissions lumineuses Faible Faible

Chaleur et radiation Très faible Très faible

Projection d'ombre Faible Faible

Émissions infrasons et 

basses fréquences
Très faible Très faible

-Volet sanitaire

Très 

faible à 

faible

Très faible 

à forte

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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X.3.3 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité à des risques d’accidents 
ou de catastrophes majeurs 

Comme vu dans les parties précédentes, le projet ne sera pas de nature à aggraver significativement les 
phénomènes de risques technologies en phase chantier ou en phase d’exploitation. En revanche, ces risques 
technologiques peuvent néanmoins avoir des conséquences notables sur le projet. 
 
Aucun aléa technologique n’apparaît particulièrement prégnant sur l’aire d’étude immédiate. Le risque industriel 
lié au parc éolien au nord du projet ainsi que le risque minier identifié sur la commune d’Ally sont tout de même 
étudiés ici. Pour chaque aléa technologique identifié, ce tableau renseigne les différents types de vulnérabilités 
d’un parc éolien, les incidences négatives notables susceptibles d’en découler, ainsi que les mesures préventives 
ou curatives possibles. 
 

Aléa 
technologique 

Vulnérabilité 
Incidences négatives 
notables résultantes 

Règlementation, normes et mesures dédiées 

ICPE/SEVESO 

Destruction 
totale ou 

partielle des 
aérogénérateurs 

 
Destruction 

totale ou 
partielle du 

poste de 
livraison 

Pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles 

 
Pollution potentielle des sols 

et du sous-sols 

Respect d’un éloignement de plus de 300 m par 
rapport aux éoliennes d’autres parc 

 
Respect de l’arrêté du 26 août 2011 

 
Conformité de l’étude de danger 

Risque minier 

Destruction 
totale ou 

partielle des 
aérogénérateurs 

 
Fragilisation des 

structures 
porteuses 

Pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles 

 
Pollution potentielle des sols 

et du sous-sols 

Règles parasismiques 
Norme NFP 94-500  

Etudes géotechniques préalables 
Art. R111-38 du code de la construction et de 

l’habitation 

 

X.3.4 Incidences de la phase de démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 20 ans), le site pourra être destiné à un second projet éolien, ou 
réservé à un autre usage. 
 
Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît 
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et 
humain. Notons en sus, que la réglementation inhérente aux installations éoliennes terrestres est susceptible de 
changer. 
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X.4 Incidences et mesures sur le paysage 

Pour rappel, l’étude paysagère est fournie dans son intégralité dans le volet 4.2 de la Demande d’Autorisation 
Environnementale du parc éolien de Chazottes-Rageade. Seule une synthèse est faite ici permettant d’apprécier les 
impacts du projet du parc éolien. 
 

X.4.1 Présentation du projet retenu 

Le projet final est le meilleur consensus trouvé entre les aspects écologiques, paysagers, acoustiques et humains. 
Le projet éolien des Chazottes-Rageade se compose de huit éoliennes organisées en deux lignes de quatre et de 
deux postes de livraison situés à proximité de l’éolienne E02 et de l’éolienne E05. 
 
Du point de vue paysager, le scénario sélectionné s’appuie sur les lignes de force, en sommet de deux ondulations 
du plateau d’Ally-Mercœur. Il s’associe au pôle éolien du plateau, en continuant en direction du Sud les lignes 
d’éoliennes du parc d’Ally-Mercœur. 
 
Le choix du modèle d’éolienne n’est pas encore connu à ce stade et dépendra des évolutions techniques d’ici à la 
construction du parc. Parmi les modèles d'éoliennes sont envisagés à ce stade, le modèle Nordex N131 (diamètre 
du rotor 131m, hauteur au moyeu 99m, hauteur totale 164,5m) qui présente le diamètre de rotor le plus grand et 
la plus haute taille en bout de pale, a été choisi pour l’évaluation des impacts. En effet, il est jugé comme étant le 
plus impactant en termes de dimensions. 
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Figure 255 : Projet retenu 
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X.4.2 Le projet à l’échelle du bassin éolien 

A l’échelle du bassin éolien, le projet des Chazottes-Rageade s’intègre au pôle éolien du plateau d’Ally-Mercœur, 
composé des parcs construits de Ruiret, d’Ally-Mercœur, de Rageade 1 et des Cairoux, et du parc en projet de 
Mercœur. La logique d’implantation de cet ensemble est d’investir les hauteurs ondulantes du plateau en suivant 
les lignes de force. Le projet des Chazottes-Rageade partage cette même logique d’implantation, notamment en 
ayant évité l’extrémité Est du site d’étude qui se rattache aux paysages de vallée annonçant le Val d’Allier.  
 
Deux compositions de parcs s’affirment au sein du pôle éolien du plateau : les organisations groupées de Rageade 
1 et des Cairoux et les organisations linéaires de Ruiret, d’Ally-Mercœur et de Mercœur auxquels se relie le projet, 
prolongeant les alignements en direction du Sud.  
 
Le pôle éolien situé au Col de la Fageole ménage une distance d’environ 10km avec l’ensemble éolien du plateau 
d’Ally-Mercœur, installant une respiration visuelle suffisante pour limiter au maximum un effet d’accumulation 
défavorable. La compacité des deux pôles éoliens permet d’éviter le mitage du paysage et de préserver les 
paysages les plus sensibles à l’éolien. Ces deux pôles s’assoient sur des entités paysagères bien définies (le col de 
la Fageole constituant un seuil visuel, et le plateau d’Ally-Mercœur délimité par de grandes vallées), assurant ainsi 
l’accroche au paysage. 
 
L’extension du parc de Rageade, Rageade 4 "Les Moulins de Lauro" (trois éoliennes), actuellement en cours 
d'examen préalable (n’ayant pas encore d’avis d’autorité environnementale), sera traité dans un chapitre à part 
page 455, étant donnée son statut en attente d’examen. 
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
408 

 

Figure 256 : Composition du projet à l'échelle du bassin éolien 
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 Vision et 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, le cerveau 
complémente l'information et lui donne un sens. 
 
Réduire l’impact d’un parc éolien à la simple condition visible/non visible est donc bien réducteur et le niveau 
d’impact des éoliennes doit également s’analyser en fonction d’éléments culturels, de fréquentation et de 
composition avec les autres éléments présents dans le paysage. 
 

Notion de prégnance (Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parc éoliens 
terrestres – Direction générale de la prévention des risques – Décembre 2016) :  
 
La prégnance d’un élément dans le paysage fait référence à la perception de cet élément au sein d’un 
ensemble paysager. La prégnance d’une éolienne correspond le plus souvent à l’appréciation du caractère 
dominant en tant que « occupation du champ visuel » ou non de cette éolienne dans un paysage (on parle 
parfois de « dominance »). 
 
La prégnance des éoliennes dans le paysage est appréhendé en évaluant les critères quantitatifs (distances, 
tailles apparentes relatives des différents éléments de paysage, proportion dans le champ visuel, notion de 
champs de visibilité, position de l’observateur – vue plongeante, a niveau ou en contre-plongée – etc.) et des 
critères qualitatifs (ambiance paysagère, reconnaissance des paysages ou du patrimoine, etc.). 

 
Définition des notions utilisées pour l’évaluation et la description des impacts 

▪ Contraste d’échelle : l’échelle d’un paysage est donnée par l’ampleur de l’espace perçu et par les motifs 
paysagers donnant une valeur « étalon ». Le contraste d’échelle intervient lorsque l’éolienne présente une 
taille apparente supérieure à celles des motifs en place. Un écrasement visuel peut survenir si le contraste 
d’échelle est trop fort. 

▪ Homogénéité : on parle d’homogénéité lorsqu’une certaine constance apparait dans la composition du 
projet. Il peut s’agir des tailles apparentes, des interdistances apparentes ou des altitudes apparentes. 

▪ Effet de superposition : il s’agit de la superposition des éléments dans le même champ de vision, qui 
réduit la lisibilité paysagère d’un ensemble, c'est-à-dire qu’il n’est pas perçu avec clarté et que la 
composition globale est difficilement identifiable par l’observateur. 

▪ Emprise visuelle horizontale occupée : portion horizontale du champ visuel dans laquelle des éoliennes 
sont perçues depuis un point donné. 

▪ Saturation visuelle ou encerclement : concerne la répartition du motif éolien sur l’horizon occupé. Le 
terme de saturation indique que l’on atteint un degré où la présence de l’éolien dans le paysage s’impose 

dans tous les champs de vision. Il est important de distinguer l’effet d’encerclement théorique qui se 
mesure en cartographie (données quantitatives maximalistes) et l’encerclement réel qui prend en compte 
la situation et le contexte paysager du site évalué. Les photomontages et la connaissance du terrain 
permettent de compléter l’analyse de la saturation. 

▪ Espace de respiration : portion horizontale du champ visuel entre les parcs éoliens, espace avec absence 
du motif éolien. 

 

 Aire de perception du projet éolien des Chazottes-Rageade 

Lecture des cartes de visibilité théorique 
Les deux cartes en pages suivantes définissent les portions de territoire depuis lesquelles le parc éolien des 
Chazottes-Rageade est théoriquement visible. Les obstacles des forêts n’ont pas été pris en compte dans la 
première, contrairement à la seconde, afin de montrer la visibilité maximale. Les zones de perception 
correspondent aux secteurs depuis lesquels sont visibles au minium un bout de pale de 1 à 8 des éoliennes du 
projet (yeux d'observateur à 2m de hauteur, voir méthodologie complète en fin de dossier). 
 
ATTENTION : ces cartes de visibilité sont des modélisations théoriques. Elles sont donc maximalistes. Elles ne 
tiennent compte que des obstacles visuels liés au relief et aux grands massifs boisés. Les écrans visuels formés 
par le maillage végétal linéaire (haies, petits boisements) ne sont pas pris en compte, pas plus que l’atténuation 
des vues liée à l’éloignement ou la part d’éolienne visible. L’outil doit ainsi être utilisé d’avantage pour ses zones 
de non visibilité que pour ses zones de visibilité, les photomontages permettant une présentation plus réaliste 
des impacts potentiels du projet. 
 
Perception du projet dans le territoire 
 
Structuré par des géomorphologies fortes et variées, le territoire de l’aire d’étude éloignée alterne entre plateaux, 
vallée étroite et vallée élargie. Le projet des Chazottes-Rageade implanté sur le plateau élevé d’Ally-Mercœur 
étend son influence visuelle jusqu’aux grands reliefs voisins : le versant Nord de la Margeride, le flanc de l’ensemble 
du Livradois à l’Est et les hauteurs des pays coupés des volcans à l’Ouest. Ces reliefs sont toutefois très forestiers, 
en particulier la Margeride et Le Livradois, réduisant fortement les visibilités potentielles du projet.  
 
Les secteurs les moins exposés sont les reliefs de vallée et les bassins de plaine, protégés par les ensembles élevés 
voisins. On citera en particulier le Val d’Allier et la vallée de l’Alagnon, tous deux très encaissés, ainsi que les bassins 
de Brioude, de Langeac et de Saint-Flour qui celui-ci se retrouve protégé par la Margeride. 
 
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le plateau d’Ally-Mercœur est découpé à l’Est par des vallons issus du 
large Val d’Allier. Le projet des Chazottes-Rageade est visible en totalité depuis les longs interfluves partiellement 
boisés. Plus vers le centre et l’Ouest du plateau, l’ondulation créée par le départ de nombreux vallons atténue la 
perception. Les boisements sont rares sur le plateau, facilitant la visibilité du projet. 
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 Aire de perception du contexte éolien et les effets cumulés avec le projet des Chazottes-Rageade 

L’aire de perception du 
contexte éolien 
 
La carte ci-contre simule 
l’importance visuelle du 
contexte éolien sur le 
territoire, sans inclure le 
projet des Chazottes-
Rageade, et en indiquant 
les hauteurs apparentes 
cumulées. Bien que 
plusieurs parcs éoliens 
soient groupés dans un 
même secteur, la 
présence de petits parcs 
éloignés (Massif du Devès, 
Peyrusse et Allanches) 
conduit à une visibilité 
étendue de l’éolien sur ce 
territoire. On note 
toutefois que le 
rassemblement de parcs 
en pôle permet de 
garantir des zones très 
faiblement exposés 
(zones en bleu) et des 
secteurs totalement 
préservés (sans couleur). 
Il s’agit par exemple du 
bassin de Saint-Flour et de 
Brioude, le piémont du 
Livradois et le vaste 
secteur allant de l’Est de la 
Margeride jusqu’à 
Langeac. Les paysages de 
vallées (Val d’Allier et 
vallée de l’Alagnon) 
restent hors de visibilité 
de par leur caractère 
arboré et leur relief 
encaissé.  
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X.4.3 Présentation des effets du projet d’après simulation  

L’acuité de la perception fait que l’on perçoit une éolienne de 165m 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 éoliens. A partir de 
l’implantation finale, ces impacts ont été simulés. 
 
Afin de rendre compte au mieux des perceptions du projet et de l’effet sur le paysage, 30 photomontages ont été 
réalisés à l’échelle de chacune des aires d’étude, en privilégiant les points de vue donnant, à priori, à voir le projet. 
Certaines simulations montrent cependant l’absence de visibilité depuis certains lieux emblématiques ou 
patrimoniaux afin de lever tout questionnement.  
 
Le choix de la localisation des photomontages est lié aux sensibilités identifiées à l’état initial. Les photomontages 
sont présentés par catégories dans les pages suivantes pour faciliter la lecture du dossier. Pourtant, il est bien 
évident que chaque point de vue répond à plusieurs critères.  
 
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 fixées 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.  
 
Dans l’étude, les photomontages sont présentés en deux temps (voir méthodologie page 550) :  

• Une représentation schématique à 120° (vision nettement moins sensible sur les marges, la perception 

de mouvements y restant néanmoins possible). Elle permet de percevoir la position et l’échelle relative 

des éoliennes du présent projet parmi les éléments structurants du paysage. La vue filaire permet de 

comprendre la situation du projet en l’absence des masques bâtis ou végétaux dans une vision 

théorique, telle que les présentent l’ensemble les cartes des zones de visibilité théoriques de l’étude. 

A noter : La vue filaire fait apparaitre les noms des autres parcs et projets éoliens du contexte. Lorsqu’un parc est 
visible dans le photomontage, une accolade sous son nom permet de préciser son emprise. Si un parc éolien est 
entièrement caché, il n’y a pas d’accolade mais le nom est indiqué pour donner une idée de la direction du parc ou 
du projet en question. 

• Une représentation à 100° en double A3 permettant de reproduire l’angle de vision de l’observateur 

in situ. L’angle de 50° correspond au champ de vision humain. Le choix de la représentation de 

montages panoramiques étendus en deux fois 50°, sont utiles pour situer l’impact visuel sur un plus 

large champ de vision. Cette représentation est conforme aux recommandations de la DGPR dans son 

guide de décembre 2016. 

 
Une sélection de photomontages est présentée dans l’étude d’impact (en gras dans la liste ci-contre). Pour 
accéder à l’ensemble des photomontages, le lecteur devra se reporter à l’expertise annexée dans le volet 4.2 du 
dossier d’autorisation environnementale. 
 
Ces photomontages sont présentés dans cette étude et sont également disponibles en ligne au lien suivant : 
http://projet-eolien-de-chazottes-rageade.geophom.info/ 

 Rappel sur la vision humaine 

La vision humaine est d'un fonctionnement complexe et la perception visuelle ne peut pas être modélisée sur la 
base de seules caractéristiques strictes de l'optique. Cependant, il est habituellement reconnu que le champ visuel 
horizontal « utile », à reconnaître des objets et des couleurs, est limité à environ 50°. 

La focale fixe utilisée pour les prises de vues est de 28mm, une valeur autorisée dans le guide étude d’impact (ce 
qui produit une focale équivalente en plein format de 42cm). Pour restituer le réalisme du photomontage à 100°, 
il doit être observé à une distance de 48cm. (voir méthodologie page 550) 

 Contexte de réalisation des photomontages  

Les photomontages ont été réalisés en période estivale, la saison la plus favorable pour les perceptions lointaines. 
En effet, en hiver dans ce département, une bonne transparence de l’air reste peu fréquente et le ciel couvert 
domine. Un temps clair et non voilé est donc très occasionnel en période hivernale et s’avère également moins 
représentatif des conditions visuelles habituelles. 
 
L’ensemble des photomontages présentés ci-après ont été réalisés sur le modèle Nordex 131. 

 Liste des photomontages 

Hameaux proches 

1 Hameau d’Esplot 

2 Hameau de Serres 

3 Hameau de Frouges 

4 Hameau de Cerzaguet 

5 Hameau de Cumiaux 

Bourgs 

6 Silhouette de Saint-Austremoine 

7 Bourg de Chazelles 

8 D313 au niveau d’Orceyrolles 

9 Bourg de Rageade 

10 Sortie Sud d’Ally 

Axes routiers 

11 Depuis la N102 au niveau de la Chomette 

12 Depuis la N102 au Sud de Flaghac 

13 D590 à l’Ouest de Pinols 

14 D590 au niveau de Lestigeollet 

15 Col de la Fageole 

16 D10 au Nord de la Chapelle-Laurent 

17 D22 à l’Est de Celoux 

18 D13 au niveau du Bouchet 

19 Croisement D313 / D213 

Eléments de patrimoine 

20 D21 près du moulin de la Maison Blanche 

21 Depuis la D4 à l’approche de Lavoûte-Chilhac 

22 Le village de Chilhac 

23 La falaise du Blot 

24 Bourg de Lamothe 

25 Chapelle Sainte-Madeleine de Massiac 

26 D921 - Hauteurs du bassin de Saint-Flour 

27 Mont Mouchet 

Eléments d’intérêt et panoramas 

28 Moulin de Celoux 

29 Panorama de Lastic 

30 La butte de Loubarcet 

http://projet-eolien-de-chazottes-rageade.geophom.info/
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 Les effets du projet depuis les habitations les plus proches 

Une éolienne est une construction de taille importante, le plus souvent sans rapport d’échelle 
équivalent avec les objets environnants proches. L’éloignement réintroduit un rapport de 
proportionnalité où les éléments de premier plan participent à l’intégration. Pour des éoliennes 
disposées à moins d’un kilomètre des habitations, des vues directes vers le parc sont donc 
potentiellement impactantes.  
 
L’effet potentiel vis-à-vis des populations riveraines les plus proches est le risque d’effet de 
surplomb. Il se produit lorsque l’habitation est dominée par les éoliennes. C’est un rapport 
d’échelle, il est surtout constaté lorsqu’on observe simultanément une éolienne confrontée avec 
un objet de plus petite dimension qu’elle domine ou que la proximité donne l’impression que l’on 
se trouve immédiatement sous les machines. 
 
Dans le contexte du plateau d’Ally-Mercœur qui accueille un pôle éolien, une attention particulière 
est accordée à l’évaluation de l’effet d’encerclement des zones habitées par les éoliennes.  
 
Serres est le hameau le plus proche du projet qui présente une éolienne (E5) à 730m environ du 
centre. Bien que la majorité de ses habitations soient tournées vers le Sud, les quatre éoliennes les 
plus proches situées au Sud-Ouest sont visibles dans ce paysage ouvert et peu boisé. Le projet est 
perçu globalement dans la même direction que les autres éoliennes du plateau. Toutefois, comme 
l’illustre le photomontage n° 2 réalisé à la sortie Ouest du hameau, l’éolienne E08 marque un écart 
par rapport aux autres et elle devient un repère prégnant depuis Serres.  
 
Le Frouges, édifié sur la pente d’un versant dominant la vallée de l’Avesne, est exposé à l’ensemble 
du projet des Chazottes-Rageade. Ce dernier, arborant les hauteurs du plateau, occupe un large 
angle de vue. Il ménage une vue directe sur l’alignement de la ligne à l’Est (E5, E6, E7 et E8) qui se 
déroule sur la ligne de force de l’interfluve, comme l’illustre le photomontage n°3.B. La ligne à 
l’Ouest (E1, E2, E3 et E4) est perçue en sortie du hameau en direction du plateau, dans une 
composition régulière, facilitant l’insertion dans ce paysage.  
 
Cerzaguet est le hameau situé au cœur du pôle éolien et il est partiellement encadré d’éoliennes. 
Sur la pente du vallon, le hameau s’oriente en direction du Sud, où se trouve le projet. Bien que 
seules cinq éoliennes du projet sur les huit émergent partiellement, l’effet d’encerclement 
s’accentue légèrement avec la visibilité de l’éolienne E5 en continuité avec les éoliennes du parc 
d’Ally-Mercœur. Le hameau étant sensible à cet effet, le projet créé un impact visuel modéré.  
 
Le hameau de d’Esplot surplombe la vallée de l’Avesne au Sud. Il est exposé à l’ensemble du projet 
situé sur les hauteurs du plateau, avec quelques autres éoliennes du parc d’Ally-Mercœur. Les huit 
éoliennes sont rassemblées dans un angle de vue restreint et restent hors des vues principales du 
hameau.   
 
Les hameaux de Cumiaux et du Cros sont tous deux positionnés en pente orientée en direction 
opposée au projet. Ce dernier laisse paraitre au maximum deux extrémités d’éoliennes qui restent 
relativement discrètes, limitant ainsi l’impact depuis ces sites habités.  
 
Le hameau de Lagarde (Celoux) adossé à un relief du plateau, oriente ses vues vers le nord et l’est. 
Cadre arboré du hameau filtre les vues sortantes. Le site d’étude se présente dans la continuité 
avec le projet d’Ally, augmentant ainsi l’occupation horizontale de l’éolien. Le projet des Chazottes-
Rageade reste localisé dans un angle relativement restreint (31,5°). 

 

Impact des hameaux situés à moins de 1km du site d’étude 

 

Localisation des photomontages présentés dans cette partie 
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Quatre catégories sont caractérisées (Source : Éoliennes et risques de saturation visuelle, conclusions de trois études de cas en Beauce, DIREN Centre, 2007) : 
 

 

Code couleur des niveaux d’impacts présentés dans le tableau en page suivante 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

Tableau 107 : Tableau de synthèse des impacts des hameaux les plus proches 

 

Hameau Typologie et contexte paysager 
Sensibilité relevées à 

l’état initial 
Distance à l’éolienne la plus 
proche (centre du hameau) 

Angle de vue théorique 
occupé par le projet 

Impact et éléments graphiques de référence 

Serres 
En rupture de plateau, orienté vers la ZIP. Cadre 
ouvert, visibilité du parc d’Ally-Mercœur dans un 

angle d’environ 53° à l’Est. 
Forte 0,73 km 95° 

Modéré. Effet repère à l’Ouest ; projet visuellement associé au pôle 
éolien et restant à l’écart des vues principales du hameau.  

PM n°2 

Le Frouges 

En rupture de plateau, partiellement tourné vers la 
ZIP mais principalement orienté en direction de la 
vallée qu’il surplombe. Perception du parc d’Ally-

Mercœur dans la même direction que la ZIP. 

Forte 0,86 km 142° 
Modéré. Large angle occupé, mais projet hors des vues principales ; 

logique d’implantation lisible sur les lignes de forces.  
PM n°3 

Cerzaguet 
En pente de versant d’un vallon, orienté vers la ZIP. 
Partiellement entouré par le parc d’Ally-Mercœur 

sur un angle de 136,6° environ. 
Forte 1,13 km 30.6° 

Modéré. Effet d’encerclement légèrement accentué. Projet 
partiellement caché par le relief et la végétation. Partie Ouest du 

projet ordonnée avec le parc d’Ally-Mercœur.  
PM n°4 

L'Esplot 
En surplomb de vallée vers laquelle il oriente ses 
vues, dos à la ZIP. Pratiquement aucune éolienne 

n’apparait dans le paysage depuis le bourg. 
Modérée 1,23 km 31,2° 

Modéré. Effet repère, projet rassemblé en sommet de relief. 
PM n°1 

Le Cros 
En pente de versant, dos à la ZIP. Hameau 

uniquement exposé aux parcs de Rageade 1 et des 
Cairoux. 

Faible 1,33 km 8,4° 
Faible. Projet hors des vues principales. Seule l’extrémité de deux 

éoliennes visibles. 
Carte ZVT 

Cumiaux 
En surplomb de vallée, partiellement tourné vers la 

ZIP. Aucune éolienne existante n’apparait depuis 
ce hameau. 

Modérée  1,85 km 28,9° 
Faible. Projet en retrait à la vallée vers où s’oriente Cumiaux. Deux 

éoliennes vues partiellement. 
PM n°5 

Lagarde (Celoux) 
Adossé à un relief du plateau. S’orientant vers le 

nord et l’est. Cadre arboré 
Modérée 2,27 km 31,5° 

Modéré. Cadre végétal du village filtrant les perceptions sortantes. 
Effet cumulé en continuité avec le parc d’Ally. 

PM n°28 (pris à l’ouest du hameau). Etude de saturation p.423 
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 Les effets du projet depuis les bourgs et hameaux de l’aire d’étude 
rapprochée - Analyse des effets cumulés et du risque de saturation du 
paysage  

 Perception et impact visuel du projet depuis les bourgs de l’aire d’étude 
rapprochée 

Les situations des bourgs conditionnent les types de perceptions du projet. Le contexte bâti forme un 
obstacle efficace pour les vues sortantes qui se dégagent depuis les habitations. La carte en page 
suivante indique la zone de visibilité théorique du projet sans prise en compte du bâti afin de se rendre 
compte de l’exposition de chaque bourg.  

Code couleur des niveaux d’impact 

Positif Nul Non significatif Faible Modéré Fort Majeur 

 

 
 

Tableau 108 : Tableau de synthèse des impacts depuis les bourgs 

Commune Typologie et contexte paysager 
Distance à l’éolienne la 
plus proche (depuis le 

centre bourg) 

Sensibilité vis-
à-vis du site 

d’étude 

Angle de vue 
théorique moyen 

occupé par le projet 
Impact et éléments grahiques 

Chazelles 
Interfluve entre Cronce et Avesne. Bourg orienté vers les vallées. 

Visibilité partielle de quelques éoliennes du parc d’Ally-Mercœur en 
sortie Ouest du bourg.  

2,2 km Modérée 33,5° 
Faible. Vue partielle du projet, intégré à la logique d’implantation du pôle 

éolien du plateau. Vues principales sans éolienne. 
PM n°7 

Oreyrolles (hameau 
de Chazelles) 

En rebord de plateau, surplombant la vallée de l’Avesne. 1,3 km Modérée 55° 
Modéré. Vue directe. Visuellement associé au pôle éolien du plateau.  

PM n°8 

Saint-Austremoine 
En fond de la vallée de l’Avesne. Aucune éolienne existante n’est 

visible. 
3,6 km Faible 0° 

Non significatif. Aucune vue directe, covisibilité lointaine et indirecte.  
PM n°6 

Ally 
A la rupture du plateau. Le parc éolien d’Ally-Mercœur occupe un large 

angle de vue à l’Ouest du bourg (211° environ). 
3,4 km Modérée 26,7° 

Modéré. Visibilité de la partie haute du projet en sortie du bourg. Effet de 
saturation déjà présent avec le contexte éolien actuel. Le projet n’accentue 

que très peu cet effet. Légère augmentation de la densité d’éoliennes. 
PM n°10 

Rageade 
Sur le rebord du plateau, en commande du ruisseau de Soulages. Le 

parc de Rageade 1 et des Cairoux sont assez prégnants au Nord-Ouest 
avec un angle occupé d’environ 60°. 

1,9 km Forte 38,9° 
Modéré. Accentuation de la densité d’éoliennes perçues à proximité mais 

projet lisible, s’intégrant bien au pôle éolien existant. 

Cronce En fond de vallée de la Cronce. Aucune éolienne existante n’est visible. 4,3 km Nulle 0° 
Nul. Aucune visibilité possible ni de covisibilité (cadre de la vallée boisée). 

Carte ZVT 

Celoux 
Sur le plateau, en tête de vallée. Le cadre végétal et les versants de la 
vallée limitent les vues lointaines et réduit la perception des éoliennes 

existantes.  
3,3 km Forte 32,2° 

Modérée. Projet peu prégnant, en grande partie dissimulé par le relief et le 
cadre végétal du village.  

PM n°17 (pris à 1km à l’Est de Celoux  

Chastel 
En sommet d’un petit relief situé dans la vallée de la Cronce. Aucune 

éolienne existante n’est visible (cadre de la vallée). 
4,1 km Faible 20,6° 

Non significatif. Visibilité théorique de 4 éoliennes (extrémités). Le cadre 
montagne et boisé du bourg limitent fortement la perception.  

Védrines-Saint-Loup 
En crête, sur le rebord de vallée. Le pôle éolien existant contenu dans 

un angle de 45° environ au Nord. 
5,6 km Faible 17,6° Faible. Vue d’ensemble du projet, associé au pôle éolien du plateau.  

Lastic 
En hauteur sur le versant d'une butte, ménageant une vue à 360° 
depuis son sommet. Le pôle éolien, bien groupé, occupe un angle 

d’environ 62°. 
6,1 km Faible 7,2° Faible. Vue d’ensemble du projet, associé au pôle éolien du plateau.  

Saint-Cirgues 
En Fond du Val d’Allier, rive gauche. Aucune éolienne existante n’est 

visible. 
6,9 km Faible 0° Nul. Aucune visibilité ni de covisibilité possibles. 

Soulages Vallon sur le plateau. Aucune éolienne existante n’est visible. 3,7 km Nulle 0° Nul. Aucune visibilité ni de covisibilité possibles. 

La Chapelle-Laurent 
Sur le plateau, en rebord de vallée. Les ondulations du relief et 

végétation qui encadrent le bourg limitent les vues lointaines. L’angle 
théorique du pôle éolien existant est d’environ 78°. 

7,6 km Faible 12,3° 
Faible. Cadre du bourg réduisant fortement la perception du pôle éolien et 

du projet depuis le bourg.  

Lavoûte-Chilhac En Fond du Val d’Allier. Aucune éolienne existante n’est visible. 7,4 km Faible 0° 
Non significative. Aucune vu directe, covisibilité très furtive avant l’arrivée 

dans le village depuis la D4. 
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 Etude de la saturation des bourgs du pôle éolien 

Méthode employée d’analyse de la saturation 
Dans le « Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » de 2016, la 
notion de saturation visuelle appliquée à la part de l’éolien dans le paysage est définie par « le degré au-delà 
duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous les champs de vision. Ce degré est spécifique à 
chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères et patrimoniales et de la densité de son habitat. » 

 
La notion d’encerclement permet quant à elle d’évaluer les effets de la densification éolienne plus spécifiquement 
sur les lieux de vie (analyse des ouvertures visuelles depuis les villages, prise en compte des masques, etc.). 
 
Pour aider à évaluer les niveaux de risque de saturation visuelle, la DIREN Centre a proposé en 2007 une méthode 
d’objectivation des effets de saturation visuelle des horizons et d’encerclement des villages, fondée sur l’étude de 
situations réelles en Beauce. Les propositions d’indice de saturation ont été avancées : 
 

▪ L’indice d’occupation des horizons, c’est à dire la somme des angles sur l’horizon interceptés par des parcs 
éoliens. Deux distances sont distinguées : 

• A moins de 5km, un total élevé exprime une concentration d’éoliennes proches du village. 

• Entre 5 et 10km, un total élevé exprime la dispersion des parcs éoliens à l’échelle du bassin de vision. 

Un indice d’occupation des horizons de plus de 120° est donné comme seuil d’alerte. 
▪ L’indice de densité sur les horizons occupés, c’est à dire le ratio nombre d’éoliennes/angles d’horizon. 

D’après les conclusions des études de cas, on peut approximativement placer un seuil d’alerte à 0.10 (soit 
une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens). Il est 
important de souligner que cet indice doit être lu en complément du premier. Considéré isolément, un 
fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un 
faible secteur d’angle d’horizon. 

▪ L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle continu sans éolienne dans un rayon de 5km. Selon 
les préconisations de la DIREN Centre, l’espace de respiration est un indicateur complémentaire de celui 
de l’occupation de l’horizon : un espace de respiration de 160° à 180° est souhaitable pour permettre une 
véritable respiration visuelle aux abords du bourg étudié. 

La méthode conclut que la saturation visuelle est avérée si deux des trois seuils sont dépassés. 
 
Nota : Il est important de distinguer l’effet d’encerclement théorique qui se mesure en cartographie (données 
quantitatives maximalistes) et l’encerclement réel qui prend en compte la situation et le contexte paysager du site 
évalué. Les photomontages et la connaissance du terrain permettent de compléter l’analyse de la saturation. 
 
 

Limites de la méthode 

 
Le contexte paysager du projet des Chazottes-Rageade (ondulation du relief, vallons et collines plus ou moins 
boisés) est bien différent de celui de la Beauce qui a servi de base pour l‘élaboration de la méthode présentée ci-
contre. Le niveau de saturation est en premier lieu en rapport direct avec la visibilité. En effet, seuls les secteurs 
offrant la possibilité de voir des éoliennes sont susceptibles de produire de la saturation. 
 
L’analyse reste théorique mais elle correspond au scénario le plus défavorable en termes de visibilité des éoliennes 
en ne tenant pas compte du maillage végétal, du bâti (notamment au centre des villages) et des masques de petite 
dimension. Les calculs d'indice, basés sur la cartographie, sont donc à compléter par une analyse du contexte. La 
carte de visibilité théorique du projet permet ainsi d’introduire certaines nuances, tout comme les photomontages 
(rapports d'échelle, nombre d'éoliennes réellement visibles, etc.). 
 
Pour le calcul du nombre d’éolienne dans le rayon de 10km, il a été considéré que toutes les éoliennes du contexte 
sont visibles car malgré l’appui des cartes de visibilités théoriques qui permettent d’apporter des nuances, il n’est 
pas possible d’identifier précisément les éoliennes cachées par un relief depuis un bourg. Seule une coupe ou la 
présence d’un photomontage réalisé depuis un bourg permettent d’identifier les éoliennes visibles, et ainsi 
d’ajuster le calcul. 
 
Choix des bourgs pour l’étude de saturation 

Pour l’évaluation du risque de saturation, cinq bourgs (Celoux, Chastel, Ally, Rageade et Chazelles) ont été 
sélectionnés, selon les critères suivants : 

▪ Présentant des éoliennes dans un rayon de 10km, 

▪ Exposé à au moins une éolienne du projet (on utilise la carte de visibilité théorique du projet), 

▪ Exposé à au moins une éolienne du contexte éolien (on utilise la carte de visibilité théorique du contexte 
éolien). 

▪ Bourg de sensibilité modérée à forte, déterminée à l’état initial. 

Les études de saturation de ces bourgs sont présentées avant les photomontages qui les concernent s’ils existent. 
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 Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Chastel 

Contexte paysager  
Le bourg de Chastel est bâti en sommet d’un petit interfluve étroit, encadré d’un ensemble de plateaux plus élevés 
qui forme ses limites visuelles.  
 
Eoliennes visibles 
La carte de visibilité théorique du contexte éolien (en extrait ci-dessous) indique que le bourg de Chastel n’est pas 
exposé à toutes les éoliennes du contexte éolien. Situé à une altitude plus basse que le plateau, il est possible de 
comprendre que les éoliennes qui peuvent se voir depuis le bourg sont celles situées les plus au Sud.  Au maximum, 
seules quatre éoliennes du projet des Chazottes-Rageade peuvent être visibles depuis Chastel, toutefois dans le 
calcul du nombre d’éoliennes visibles les huit aérogénérateurs ont été comptabilisés car les cartes de visibilité ne 
permettent pas d’identifier lesquels sont cachés. La carte des hauteurs apparentes cumulées du projet (p 411) 

indique une prégnance de l’ordre de 1° ce qui permet d’affirmer que les parties visibles sont seulement des 
extrémités d’éolienne. 
 
Evaluation de l’effet de saturation 
L’indice d’occupation sur les horizons ne concerne que l’angle du projet (20,3°), un angle réduit.  
 
L’indice de densité sur les horizons occupés a dépassé le seuil d’alerte. Cet indice, lu en complément du premier, 
indique un regroupement des éoliennes sur un faible secteur d’angle d’horizon. 
 

L’espace de respiration est très grand. 
 

Un seul seuil est dépassé mais il illustre l’aspect rassemblé du parc dans un angle de vue bien défini. Le pôle éolien 
du plateau est perçu dans la même direction que le projet et est également regroupé dans un secteur peu étendu, 
éloignant d’autant plus le risque de saturation du bourg.  

  

 

Figure 257 : Evaluation de l’effet de saturation depuis Chastel 

 
 
« Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un 
seuil (5 ou 10 km), on compte l’ensemble dans la classe majorant l’impact. Ex: si 
10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du 
parc sont comptabilisées dans la classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est 
attiré par l’éolienne la plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 

Extrait de la carte de visibilité du contexte éolien seul. Chastel n’est exposé qu’à 10° à 
0°  

Extrait de la carte de visibilité du projet. Chastel est exposé à 4 à 1 éolienne du projet. 

 Chastel 
 Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 20,3° 0° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 40,2° 40,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

60,5° 40,2° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B) 8 0 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,13 0 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de vue sans éolienne)  
160 à 180° souhaitable - En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

326° 360° 
 

* 

 

 

* « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 
km), on compte l’ensemble dans la classe majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc 
sont distantes de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du parc sont comptabilisées dans la classe « à 
moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la plus proche mais il embrasse 
l’ensemble du parc. » 
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 Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Celoux 

Contexte paysager  
Le bourg est bien groupé dans un léger creux du plateau et il se positionne au cœur du pôle éolien qui se manifeste 
essentiellement à l’Est. Ces vues sont filtrées par les franges végétales et les ondulations de reliefs.  
 
 Eoliennes visibles 
Malgré la situation du bourg en pente de versant et bien que la carte de visibilité théorique du contexte nuance 
l’exposition, il a été considéré que toutes les éoliennes du contexte sont visibles. La carte de visibilité théorique du 
projet des Chazottes-Rageade indique une exposition à moins de 6 éoliennes du projet. Les coupes en page 
suivante permettent d’identifier que les éoliennes E7 et E8 sont cachées à l’arrière de l’obstacle du relief. Dans les 
calculs de l’étude de saturation, on ne comptabilisera donc pas ces deux éoliennes.  
 
Evaluation de l’effet de saturation 
L’indice d’occupation sur les horizons dépasse le seuil de 120°. Au cœur du plateau, l’angle occupé est déjà grand 
avec le contexte éolien actuel. Bien que le projet s’associe au pôle éolien, évitant tout effet de mitage, il étire 
l’angle vers le Sud de 20,1°.  
L’indice de densité sur les horizons occupés est également dépassé, en raison de la concentration de plusieurs 
parcs à l’Est, dont certains se superposent. Le projet des Chazottes-Rageade s’associe au parc d’Ally-Mercœur, 
sans modifier l’indice de densité du contexte éolien actuel.  
 
L’espace de respiration est plutôt grand à l’Ouest mais il reste inférieur au seuil souhaité avec le contexte éolien 
existant. Le projet des Chazottes-Rageade permet de maintenir cet angle de respiration.   
 

Les trois valeurs seuil sont d'ores et déjà dépassées avec le contexte éolien existant. Le projet des Chazottes-
Rageade vient accentuer légèrement deux seuils. Selon la méthode, un effet de saturation du bourg se 
manifeste. Le contexte paysager arboré du bourg de Celoux positionné en flanc de versant doit être considéré 
car il vient fortement nuancer cette étude théorique. L’ensemble du pôle éolien est partiellement caché et le 
projet des Chazottes-Rageade est perçu de manière peu prégnante, comme l’indique la carte des hauteurs 
apparentes cumulées du projet (voir page suivante). 

 

 Celoux 

 Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes à moins de 5km, 
depuis le centre du bourg (A) 

167,7° 147,6° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes entre 5 et 10km, 
depuis le centre du bourg (A') 

40,2° 40,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

207,9° 187,8° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)25 59 53 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,28 0,28 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de vue sans éolienne)  
160 à 180° souhaitable - En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

141,9° 141,9° 

 
25 * « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on compte l’ensemble dans la classe 
majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du parc sont comptabilisées dans la 
classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 

 

Figure 258 : Evaluation de l’effet de saturation depuis Celoux 

 

Extrait de la carte de visibilité théorique du projet centrée sur Celoux 

 

Extrait de la carte de visibilité des hauteurs apparentes du contexte 
éolien seul 
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 Evaluation des effets de saturation visuelle depuis Lagarde (hameau de Celoux) 

Contexte paysager  
Le hameau occupe la pente d’un petit relief du plateau et il oriente ses vues en direction du nord et de 
l’est. Ses habitations s’accompagnent d’arbres qui filtrent partiellement les vues sortantes.  
 
 Eoliennes visibles 
La carte de visibilité théorique du contexte indique que la perception du contexte éolien n’est pas totale car malgré 
la proximité avec les parcs voisins, la hauteur apparente cumulée avoisine des valeurs modérément importantes. 
Il est possible de dire qu’une grande partie du parc de Rageade est caché par le relief sur lequel s’adosse le hameau. 
Toutefois il a été considéré que toutes les éoliennes du contexte sont visibles car il est difficile d’identifier 
précisément celles cachées par le relief. Les 8 éoliennes du projet des Chazottes-Rageade sont visibles mais 
partiellement tronquées par le relief (carte ZVT des hauteurs apparentes et photomontage n°28).  
 
Evaluation de l’effet de saturation 
L’indice d’occupation sur les horizons du contexte éolien existant est important sur le plateau. L’ajout du projet 
fait logiquement augmenter cet indice qui reste élevé. Le projet se place dans la continuité des éoliennes 
existantes, en étendant l’angle occupé au sud-est du hameau de Lagarde. 
Le seuil de l’indice de densité sur les horizons occupés est également dépassé, avec et sans la présence du projet 
des Chazottes-Rageade. 
L’espace de respiration est plutôt grand (130°) mais il reste inférieur à la valeur souhaitée. La position du projet 
des Chazottes-Rageade à l’est du hameau permet de maintenir à l’identique l’angle de respiration existant à 
l’ouest.   
 

Les trois valeurs seuil sont d'ores et déjà dépassées avec le contexte éolien existant. Le projet des Chazottes-
Rageade vient accentuer légèrement deux seuils (indice d’occupation sur les horizons et l’indice de densité). Un 
effet de saturation du bourg se manifeste ainsi en théorie. Le contexte paysager arboré du hameau de Lagarde 
positionné en flanc de versant vient nuancer ce résultat. En effet, l’obstacle du relief cache une grande partie du 
parc de Rageade au sud et les éoliennes du projet des Chazottes-Rageade sont partiellement tronquées par 
l’ondulation du terrain. 

 

 
Lagarde (Celoux) 

Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes  
à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

184° 154° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes  
entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

40° 40° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A')  
Sans exclure les doubles comptes 224° 194° 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)* 47 39 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’}) 
0,21 0,20 Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de  
vue sans éolienne)  

160 à 180° souhaitable  
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

130° 130° 

 
Figure 259 : Evaluation de l’effet de saturation depuis Celoux 

* « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on compte l’ensemble dans la classe 
majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du parc sont comptabilisées dans la 
classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 

 

Extrait de la carte de visibilité des hauteurs apparentes du contexte éolien seul 
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 Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Chazelles 

Contexte paysager  
En sommet de plateau allongé et couvert de prairies, les vues depuis Chazelles sont plutôt dégagées. Occupant 
une légère pente tournée vers l’Est, en direction des vallées, le bourg ne fait pas directement face au plateau 
d’Ally-Mercœur ni au projet.  
 
Eoliennes visibles 
Avec l’appui du photomontage n°7 et de sa vue filaire qui permet de faire abstraction de l’obstacle du bâti et de la 
végétation, il est possible d’identifier les éoliennes théoriquement visibles. Ce sont celles du projet des Chazottes-
Rageade, les treize éoliennes au Sud du parc d’Ally-Mercœur et quatre éoliennes du projet de Mercœur. Les autres 
parcs sont totalement cachés par le relief. 
 

Evaluation de l’effet de saturation 
L’indice d’occupation sur les horizons est faible avec un angle occupé de 41,7°. Le projet constitue le parc le plus 
proche et le plus étendu. Il reste bien localisé dans un angle assez restreint. 
 
L’indice de densité sur les horizons occupés a dépassé le seuil d’alerte car les éoliennes visibles sont rassemblées 
dans des angles de vue étroits, favorisant une forte densité. Cet indice de densité n’est pas alarmant car il exprime 
le regroupement des machines sur un faible secteur d’angle d’horizon, laissant ainsi de larges vues sans éoliennes. 
Le projet a tendance à réduire l’indice de densité car il s’étend sur un angle plus large que l’état actuel.  
L’espace de respiration est très large avec 322,5°. Il illustre l’aspect rassemblé du pôle éolien dans lequel s’inscrit 
le projet des Chazottes-Rageade.  
 

Seul le seuil de la densité sur les horizons occupés est dépassé, mais il n’est pas alarmant car cette densité se 
manifeste sur un petit angle, laissant de larges panoramas sans éoliennes. Il n’y a pas d’effet de saturation pour 
Chazelles.  

 

 Chazelles 

 Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes à moins 
de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

30,5° 6° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes entre 5 et 
10km, depuis le centre du bourg (A') 

11,2° 11,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

41,7° 17,2° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)26 21 13 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,50 0 ,75 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de vue sans 
éolienne)  
160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

322,5° 337,7° 

 
26 « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on compte l’ensemble dans la classe 
majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du parc sont comptabilisées dans la 
classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 

 

Figure 260 : Evaluation de l’effet de saturation depuis Chazelles 
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 Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Rageade 

Contexte paysager  
Le bourg de Rageade se positionne en sommet d’un plateau allongé et occupé de prairies. Il 
s’oriente globalement en direction des vallées au Sud, mais il ménage également des vues sur 
le plateau au Nord, en direction des parcs existants.  
 
Eoliennes visibles 
La vue filaire depuis Rageade en extrait ci-dessous et recentrée au Nord, montre la visibilité 
théorique de treize éoliennes du parc d’Ally-Mercœur et des huit éoliennes du projet. Les parcs 
de Rageade 1 et des Cairoux sont entièrement visibles depuis le bourg. Les parcs de Ruiret et le 
projet de Mercœur se retrouvent cachés derrière le relief ; ils ne sont donc pas comptabilisés 
dans le calcul de la saturation.  
 
Evaluation de l’effet de saturation 
L’indice d’occupation sur les horizons reste en deçà de la valeur seuil de 120°. Les quatre 
éoliennes les moins visibles du projet viennent élargir l’angle d’occupation vers l’Est mais seules 
leurs extrémités de pale dépassent. Cet angle occupé se maintient toutefois dans une même 
direction, évitant ainsi le risque de mitage du paysage.  
 
L’indice de densité sur les horizons occupés dépasse le seuil d’alerte car les parcs sont soit 
formés en groupe, soit ils se superposent, augmentant ainsi naturellement la densité 
d’éoliennes. Le projet vient au premier plan devant le parc d’Ally-Mercœur qui ne laisse paraitre 
que des extrémités d’éoliennes. L’obstacle forestier qui n’a pas été pris en compte comme un 
obstacle, forme en réalité un écran opaque pour les éoliennes d’Ally-Mercœur, comme en 
témoigne le photomontage n°9 en page suivante. 
 
L’espace de respiration est large avec 230°. Il illustre l’aspect rassemblé du pôle éolien dans 

lequel s’inscrit le projet des Chazottes-Rageade 

Seul le seuil de la densité sur les horizons occupés est dépassé, il représente une concentration 
d’éoliennes dans un angle relativement maîtrisé et localisé dans une même direction au Nord. 
Le pôle éolien est bien défini depuis Rageade qui est exposé à un nombre plutôt important 
d’éoliennes à moins de 5km. L’espace de respiration est très grand, le bourg n’est pas 
concerné par un effet de saturation 

 

 Rageade 
 Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes à moins de 5km, 
depuis le centre du bourg (A) 

105,5° 87,1° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes entre 5 et 10km, 
depuis le centre du bourg (A') 

3,2° 3,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

108,7° 90,3° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)* 34 26 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,31 0,28 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de vue sans éolienne)  
160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

230° 248,9° 

 

*« Quand les éoliennes d’un même parc sont 
distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 
10 km), on compte l’ensemble dans la classe 
majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un 
même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes 
les éoliennes du parc sont comptabilisées 
dans la classe « à moins de 5 km ». En effet, 
le regard est attiré par l’éolienne la plus 
proche mais il embrasse l’ensemble du parc. 
» 

 

Figure 261 : Evaluation de l’effet de saturation depuis Rageade 

 

Extrait de la vue filaire centrée au Nord 
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 Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg d’Ally 

Contexte paysager  
La situation du bourg d’Ally est particulière de par sa position au cœur éolien du plateau. Occupant un plan incliné 
à l’amorce d’une vallée vers laquelle il s’ouvre, le bourg d’Ally ménage des vues principales en direction opposée 
au pôle éolien qui se manifeste aux alentours, après avoir quitté le village. 
 

Eoliennes visibles 
Les éoliennes les plus proches, à moins de 5km sont celles du parc d’Ally-Mercœur, du projet de Mercœur au Nord 
et de celui des Chazottes-Rageade au Sud. Le photomontage n°10 permet de préciser que sept éoliennes du projet 
sont visibles seulement dans leur partie haute, l’éolienne E08 est cachée par le relief et la végétation. A plus de 
5km on retrouve le parc de Ruiret, celui de Rageade 1 et des Cairoux. 
 

Evaluation de l’effet de saturation 
L’indice d’occupation sur les horizons de 246,1° dépasse de beaucoup le seuil d’alerte en raison de la composition 
linéaire du parc d’Ally-Mercœur dans tout l’Ouest du bourg. Le projet des Chazottes-Rageade, occupant un angle 
de 26,2° (7 éoliennes visibles) et situé en arrière-plan du projet d’Ally-Mercœur, n’agrandit pas l’angle d’occupation 
sur les horizons.  
 
L’indice de densité sur les horizons occupés a dépassé le seuil d’alerte. Le projet des Chazottes-Rageade ajoute 7 
éoliennes dans le champ de vision, et accentue ainsi légèrement l’indice. 
L’espace de respiration est plutôt large (132,5°) vers l’Est, mais reste en deçà de l’angle souhaité, avec ou sans le 
projet des Chazottes-Rageade.   
 

Trois seuils sont dépassés essentiellement à cause de la proximité du parc d’Ally-Mercœur. Le projet des 
Chazottes-Rageade reste toutefois rassemblé dans un angle de vue restreint et en arrière-plan des éoliennes 
existantes, ce qui permet de maintenir le même angle occupé qu’à l’état actuel. La saturation du bourg existe 
avec ou sans le projet des Chazottes-Rageade. 

 

 Ally 

 Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes à 
moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

227,5° 227,5° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes entre 
5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

18,6° 18,6° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

246,1° 246,1° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B) 44 37 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,17 0,15 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de vue 
sans éolienne) 
160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

132,5° 132,5° 

 

Figure 262 : Evaluation de l’effet de saturation depuis Ally 
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 Les effets du projet depuis les axes de circulation 

Les routes représentent les axes privilégiés pour la découverte des paysages et sont empruntés par les locaux et 
les visiteurs dans leurs trajets quotidiens ou occasionnels.  
 
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les grands axes routiers sont relativement peu nombreux et sont peu 
exposés au projet des Chazottes-Rageade car ils empruntent généralement des secteurs de plaine ou de larges 
vallées. Les secteurs les plus exposés de trois principales routes sont présentées en photomontage dans cette 
partie :  

▪ La N120 à l’Est, qui sillonne le pied du contrefort du Livradois (photomontages n° 11 et 12) 

▪ La D590 au Sud, une route balcon sur le flanc de la Margeride (photomontages n° 13 et 14) 

▪ L’autoroute A75 à l’Ouest, franchissant le Col de la Fageole (photomontage n°15) avant de redescendre 
soit en direction du bassin de Saint-Flour, soit en direction de la vallée de l’Alagnon.  

 

Les impacts visuels du projet des Chazottes-Rageade depuis ces grands axes routiers, sont non significatifs pour 
la N120 en plaine et pour l’autoroute A75 qui n’est potentiellement exposée qu’au niveau du Col de la Fageole. 
En effet, le projet est situé latéralement à la direction de déplacement de ces deux voies et sa perception sera 
extrêmement difficile du fait de la vitesse de l'automobiliste (110km/h sur cette section) et de l'éloignement du 
projet (plus de 20km). La D590 présente un impact faible en raison de l’angle d’occupation du projet 
relativement réduit par rapport aux larges panoramas que la route offre tout au long de son parcours, en flanc 
de la Margeride. Vu majoritairement de côté, le projet reste relativement discret pour l’automobiliste. 

 
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée centrée sur le plateau d’Ally-Mercœur, il existe peu de voies de 
communications et les routes locales restent peu fréquentées. En dehors du val d’Allier, le réseau est très restreint. 
Les routes de plateau sont naturellement beaucoup plus exposées au pôle éolien et au projet qui vient soit 
annoncer l’arrivée sur le plateau (depuis les D21 et D131 en provenance du Val d’Allier), soit souligner la densité 
d’éoliennes de l’ensemble des parcs, vu depuis le Nord. Parmi les itinéraires les plus exposés, sont représentés en 
photomontages dans cette partie :  

▪ La D10 en arrivant sur le plateau d’Ally-Mercœur depuis le Nord (photomontage n°16).  

▪ La D22 au cœur du pôle éolien (photomontage n°17). 

▪ La D13 libérant de larges et longs panoramas sur le cœur éolien du plateau (photomontage n°18) 

▪ La D313 sillonnant un long interfluve, entre le Val d’Allier et le plateau (photomontage n°19).  

 

Au niveau du plateau d’Ally-Mercœur, les impacts visuels sont plus importants dans les situations où le projet 
vient accentuer nettement la densité d’éoliennes ou vient élargir l’angle de vue occupé par l’éolien. On relèvera 
un impact fort pour la D22, sur une section relativement restreinte entre Celoux et Ally, où le projet accentue la 
densité et l’angle occupé.  

 

Pour les autres routes (D10, D13, et D313), malgré la forte prégnance de l’éolien, un impact modéré à faible se 
justifie par l’identification claire et bien délimitée du pôle éolien que l’automobiliste traverse comme un 
évènement. Sur le plateau qui affirme sa nouvelle image associant les nouvelles éoliennes à ses moulins 
emblématiques, le visiteur occasionnel ou régulier est incité à venir à la rencontre du pôle dont le projet des 
Chazottes-Rageade s’intègre de manière logique. Dans ce contexte, les départementales secondaires jouent le 
rôle d’itinéraire de découverte et elles sont les vectrices de la valorisation du pôle éolien ancien et récent. 




