
 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
432 

 

 









 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
436 

  









 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
440 

 Les effets du projet depuis les éléments de patrimoine 

L’ensemble du territoire d’étude dénombre 138 éléments de patrimoine (116 monuments historiques classés et 
inscrits, 18 sites classés et inscrits, et 4 sites patrimoniaux remarquables) qui ont été étudiés dès l’état initial. 
L’analyse patrimoniale effectuée a fait émerger la sensibilité plus ou moins forte de 24 éléments patrimoniaux 
(monuments, sites, secteurs sauvegardés ou AVAP/SPR), certains relevant d’un même ensemble. Les éléments qui 
ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis du projet (voir les chapitres dédiés de l'état initial) n'ont de ce fait pas été 
traités dans l'analyse des impacts qui se porte exclusivement sur les 24 éléments sensibles.  
 
Les photomontages ne peuvent prétendre à être exhaustifs, mais ils ont été réalisés en priorité pour rendre compte 
des situations de ces éléments du patrimoine protégé. Sept simulations présentées dans cette partie ont été 
réalisées pour présenter ces situations. D’autres photomontages présentés dans d’autres parties abordent des 
éléments patrimoniaux. La carte de visibilité théorique du projet complète ces éléments. 
 
Le tableau en page suivante répertorie les impacts des éléments relevés comme sensibles à l’état initial. Il y est 
précisé :  

▪ l’élément protégé et la commune où il se situe,  

▪ sa protection,  

▪ la distance d’éloignement entre le monument (ou le bord du site) et l’éolienne la plus proche,  

▪ les éléments de contexte,  

▪ le niveau de sensibilité relevé à l’état initial, vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle,  

▪ l’impact du projet retenu sur l’élément protégé et la référence au document graphique réalisé.  

 
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les éléments de patrimoine relevés comme sensibles (19 en sensibilité faible) 
sont essentiellement ceux qui ménagent de larges panoramas ou des vues lointaines en direction du projet, là où 
apparaissent actuellement les parcs existants du plateau qui font office de point de repère. Alors que l’ajout 
d’éoliennes ne risque pas de modifier franchement l’aspect actuel de l’ensemble éolien du plateau, le cumul du 
projet des Chazottes-Rageade peut accentuer légèrement la densité et l’angle horizontal du pôle éolien.  
 

L’analyse des photomontages et des cartes de visibilité théoriques permettent de vérifier ces risques et 
globalement elle a permis de conclure sur des impacts nettement inférieurs aux sensibilités déterminées à l’état 
initial.  

 
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, quatre éléments patrimoniaux ont été relevés comme faiblement 
sensibles. Il s’agit du chœur de l’église de La Chapelle-Laurent, de l’église de Saint-Cirgues, du prieuré de Lavoûte-
Chilhac et du site protégé du Haut-Allier. Ce dernier est un ensemble très vaste dont la sensibilité concerne le 
risque de voir « glisser » le pôle éolien du plateau vers le paysage de vallée du Haut-Allier, avec l’extension que 
peut représenter le projet des Chazottes-Rageade. Le parti-pris de l’implantation du projet a fait en sorte d’assurer 
un retrait à la rupture de pente qui matérialise la frontière du plateau avec le paysage de vallées, conformément 
aux préconisations paysagères. 
 

Les éoliennes projetées restent ainsi associées au plateau et affirment une continuité avec les éoliennes 
existantes, limitant ainsi toute grande modification depuis le site du Haut-Allier qui reste ainsi faiblement 
impacté.  

 

Les autres éléments ne sont pas concernés par des vues directes sur le projet et le recul du projet vers le centre 
du plateau lui a donné une certaine discrétion depuis la vallée de l’Allier, dans laquelle se situe l’église de Saint-
Cirgues (impact nul), et du prieuré de Lavoûte-Chilhac (impact faible de par une covisibilité furtive avec le 
clocher). Le chœur de l’église de La Chapelle-Laurent reste quant-à-lui cloisonné par le bâti (impact nul).  
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 L’impact visuel sur le site du Haut-Allier la Ribeyre 

L’analyse du paysage se concentre sur le périmètre du site protégé (délimitation donnée par l’Atlas des patrimoines). 
 
Rappel sur la valeur paysagère du site inscrit du Haut-Allier la Ribeyre 
 
La vallée de l’Allier et ses gorges est remarquable pour la qualité de ses paysages naturels au socle volcanique et granitique. Le cours de 
la rivière est tortueux, et libère des pitons rocheux où se sont implantés des bourgs. Ce site inscrit est vaste et inclut quatre sites inscrits 
ou classés d'emprise plus réduite dont les deux sites de Vieille-Brioude qui n’en font qu’un, le site de Saint-Ilpize et le site de la falaise du 
Blot. Ils offrent trois points de vue particuliers sur la vallée de l’Allier. 
 
Au nord de Langeac, le cours de l’Allier défile dans une vallée évasée formant de larges méandres encaissés, jusqu’à la Limagne de Brioude. 
L'Allier traverse le territoire autrefois viticole de la "Ribeyre" qui bénéficie d’un climat plus chaud et de paysages agricoles. 
 
Caractéristiques paysagères et visuelles du site  
 
La qualité de ce vaste site en creux passe par un cadre visuel très marqué (vallée escarpée, motifs minéraux de falaises). Les perceptions 
sont cadrées par les limites naturelles (ruptures de pente entre les plateaux voisins et la vallée) et de nombreux points de vue existent 
depuis le site inscrit sur le site lui-même. Les perspectives visuelles se construisent dans l’axe des vallées, lorsque la végétation le permet 
(le fond des vallées étant très boisé, la profondeur des vues est souvent réduite).   
 
Le site inscrit entretient ponctuellement des relations visuelles avec le plateau (éoliennes existantes visibles) comme le témoignent les 
cartes de visibilité théoriques présentées en page suivante et les coupes ci-dessous. Les secteurs exposés au contexte éolien existant sont 
essentiellement localisés sur le versant est de la vallée de l’Allier (cf. carte en page suivante, à droite), tout comme les aires de visibilité 
du projet. 

 
Superposition des périmètres du paysage emblématique, de l’unité paysagère et du site inscrit du Haut-
Allier. L’étude des impacts est centrée sur le périmètre précis du site inscrit, d’enjeu patrimonial. 

 

 
 Les coupes, localisées en page suivante, présentent une échelle des hauteurs multipliée par 2. 
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Evaluation de l’impact visuel du projet sur le site inscrit 
 
Le parc des Chazottes-Rageade sera perçu presque toujours avec les éoliennes existantes du plateau, comme le témoigne la comparaison des zones 
de visibilité du projet et du contexte éolien (deux cartes ci-dessous). En effet, ces zones de visibilité se localisent globalement aux mêmes endroits. 
Quelques nouvelles zones se retrouvent exposées au projet, mais elles restent en dehors des principaux points d'intérêt situés dans les fonds de 
vallée. Les éoliennes projetées s'associent visuellement au pôle éolien du plateau.  
L’unique secteur où le projet des Chazottes-Rageade sera visible seul se localise sur les hauteurs de la vallée de l’Avesne. Le photomontage n°21 
illustre la perception lorsque le projet est presque le seul parc visible. Il émerge de l’horizon avec une relative discrétion (vue partielle avec seulement 
un rotor visible, apparition progressive du parc en partie dissimulé par le relief et la végétation, hauteur apparente réduite, et en recul par rapport 
à la vallée). Les photomontages n° 22 et 23 illustrent des situations où le projet pourra être vu avec l’ensemble éolien du plateau. La perception du 
projet est du même type que celle des parcs éoliens voisins (sur la ligne d’horizon, perception sur fond de ciel, continuité avec les parcs du plateau).  
 
Depuis les secteurs où le projet se voit, l’éloignement des éoliennes et leur situation en arrière-plan limitent leur prégnance dans le paysage de la 
vallée de l’Allier, particulièrement varié. La richesse des motifs paysagers de la vallée capte le regard de l’observateur et atténue la perception des 
éoliennes, comme en témoignent les photomontages précités. Le rapport d’échelle entre le relief qui supporte les éoliennes et le projet est peu 
impactant, il n’y a pas d’effet de surplomb.  
Prise en compte du caractère évolutif du paysage 

Prise en compte du caractère évolutif du paysage 
Le paysage du plateau a été marqué par le développement des énergies 
renouvelables (éolien et solaire). 
Le projet des Chazottes-Rageade a pour objectif d'accompagner l'évolution du 
paysage avec les dynamiques actuellement à l’œuvre afin de lui donner du sens dans 
ce territoire. 
Lors de la réflexion sur l’implantation, le retrait du projet vers l'intérieur du plateau 
a permis d’établir un tampon entre le paysage de plateau et l’amorce du paysage de 
vallées annonçant le site du Haut-Allier. Cela n’avait pas pour but d’éviter toute 
visibilité du projet mais de mettre en œuvre les conditions favorables pour 
accrocher le projet éolien au paysage et en particulier au pôle éolien du plateau 
d’Ally.  

▪ L’ensemble des mesures paysagères prises lors du dessin de l’implantation 
ont conduit à intégrer le projet éolien des Chazottes-Rageade dans la 
logique visuelle du pôle éolien du plateau d’Ally. Les particularités visuelles 
détaillées par les photomontages, les cartes de visibilité et les coupes 
topographiques ont conduit à conclure à un impact faible sur le site inscrit. 

               
 

Figure 263 : Localisation du site du Haut-Allier la Ribeyre sur la carte de visibilité théorique du projet des Chazottes-Rageade seul. Figure 264 : Localisation du site inscrit du Haut-Allier la Ribeyre sur la carte de visibilité théorique du contexte éolien (sans le projet 
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 Patrimoine situé dans 
l’aire d’étude 
rapprochée 

 

Code couleur des niveaux d’impact 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

Tableau 109 : Tableau de synthèse des impacts depuis les éléments de patrimoine identifiés comme sensible à l’état initial 

 

Commune Elément protégé Protection 
Distance à 

l'éolienne la plus 
proche 

éolienne Situation 
Sensibilité relevée à 

l'état initial 
Impact du projet 

Ally Moulin dit de la Maison Blanche MHI 2,1 E5 Sur le plateau ouvert 
Cohérence avec 

l'éolien 

Nul. Cohérence avec la démarche de valorisation des moulins du plateau. Projet 
s'inscrivant dans la continuité du parc d'Ally-Mercœur.  

PM n° 20 

Ally Moulin à vent de Pargeat MHI 3,2 E5 
Sur le plateau ouvert, au cœur du parc éolien 

existant 
Cohérence avec 

l'éolien 

Nul. Cohérence avec la démarche de valorisation des moulins du plateau. Le projet 
s’inscrit dans la continuité du parc d'Ally-Mercœur.  

PM n°10 à proximité du moulin. 

Ally, Arlet, Aubazat, Blassac, Cerzat, 
Chilhac, Lavoute-

Chilhac, Mercœur, Saint-
Austremoine, Saint-Cirgues, Saint-

Ilpize, Saint-Just-Pres-
Brioude, Saint-Privat-Du-

Dragon, Vieille-Brioude, Villeneuve-
D'Allier 

Haut Allier la Ribeyre SI 4,4 E8 
Ensemble géographique de la vallée et de ses 

rebords 
Faible 

Faible. Le projet s'associe dans la continuité des éoliennes existantes. Le retrait du 
projet vers l'intérieur du plateau évite la progression de l’éolien vers les paysages 

de vallées du site inscrit. 

Lavoute-Chilhac Prieuré MHC 6,9 E8 Val d'Allier Faible 
Faible. Aucune vue directe. Covisibilité furtive et peu marquée du clocher repère et 
de l'éolienne E8, depuis la D4. Les autres éoliennes sont en grande partie cachées 

par le relief. PM n°21 

Saint-Cirgues Eglise MHC 6,9 E8 Val d'Allier Faible 
Non significative. Aucune vue directe. Clocher dissimulé dans le paysage. 

Covisibilité depuis la D4 non concurrentielle. 

La Chapelle-Laurent Chœur de l'église MHI 7,3 E1 Dans le bourg Faible Nul. Aucune vue directe, obstacle du bâti. Edifice intérieur. 

Chilhac Église MHI 9,8 E8 
Perchée sur un éperon dans la vallée de 

l'Allier 
Faible Faible. Perception lointaine en sommet de relief. PM n°22 

Cerzat Falaise du Blot SC 11,1 E8 Vallée de l'Allier Faible 
Non significatif. Aucune vue directe ni covisibilité. Visibilité lointaine depuis la 

route d'accès au site. PM n° 23 

Auvers Mont Mouchet SC 14,4 E8 Point culminant boisé de la Margeride Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°27 

Saint-Flour Site remarquable de Saint-Flour SPR (ZPPAUP) 15,7 E1 
Ensemble de la ville et ses hameaux 

(Ternepassade, Chaselou, Chagouze, Le Fayet, 
Fraissinet, Courtilles, Roueyre) 

Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°26 

Saint-Flour Cathédrale Saint-Pierre MHC 17,9 E1 Dans la ville haute fortifiée Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°26 

Massiac 
Plateau de Saint Victor et de 

Chalet 
SI 17,9 E5 En balcon au-dessus de la vallée de l'Alagnon Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°25 

Massiac Chapelle Sainte Madeleine MHC 18 E5 En balcon au-dessus de la vallée de l'Alagnon Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°25 

Paulhac Château MHI 19,2 E5 
Sommet de colline dans un hameau perché, 

important repère 
Faible Nulle. Aucune visibilité directe. Covisibilité trop éloignée. 

Beaumont Eglise Saint-Hilaire MHI 20,4 E5 
Perchée au sommet d'un relief, dans le centre 

du hameau 
Faible Nulle. Aucune visibilité directe. Covisibilité trop éloignée. 
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Commune Elément protégé Protection 
Distance à 

l'éolienne la plus 
proche 

éolienne Situation 
Sensibilité relevée à 

l'état initial 
Impact du projet 

Lamothe Le Théron et ses abords SI 22 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°24 

Lamothe Grande rue SI 22 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°24 

Lamothe Vallat de Lamothe SI 22 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°24 

Lamothe Château-fort MHI 22,1 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°24 

Lamothe Château féodal et ses abords SI 22,1 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°24 

Lamothe Couvent et ses abords SI 22,1 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°24 

Laurie Eglise Notre-Dame MHI 22,7 E1 
Dans le bourg, sur le flanc de la vallée de la 

Sianne 
Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. PM n°24 

Molèdes Tour de Colombine MHI 24,2 E1 Isolée sur un petit relief pointu Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

Molèdes Eglise Saint-Léger MHI 25 E1 
Dans le bourg de Molèdes, en haut de 

versant 
Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 
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 Les effets depuis les éléments d’intérêt et les panoramas 

Le territoire d’étude est concerné par un certain nombre d’éléments naturels ou construits, présentant des attraits 
locaux et répertoriés dans les sites internet et dans la documentation touristique. Cela témoigne d’une 
reconnaissance et d’une volonté de mise en valeur.  
 
Les points d’intérêts du secteur sont principalement tournés vers le tourisme vert, le Val d’Allier avec son paysage 
particulier et son patrimoine, le bassin de Saint-Flour. Le territoire très découpé, à la transition entre Val d’Allier 

 et plateau, favorise de nombreux panoramas souvent aménagés et dont deux présents sur le plateau sont illustrés 
en photomontage dans cette partie. L’un a été réalisé depuis le relief de Lastic (photomontage n°29) et l’autre 
depuis la table d’orientation au sommet de la butte de Loubarcet (photomontage n°30). 
 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, le plateau venté d’Ally-Mercœur avec ses moulins et ses éoliennes 
représentent les points touristiques principaux. Le Moulin de Celoux, rénové et proposant de nouveaux usages 
touristiques à proximité (circuit de visite, restaurant, gite) représente l’un des points majeurs d’accueil de visiteurs 
sur le plateau. Le panorama n°28 illustre la vue depuis le pied du moulin, ménageant un panorama global sur le 
cadre éolien.  
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 Les effets cumulés avec le projet d’extension du parc de Rageade - Rageade 4 "Les moulins de Lauro" 

Ce chapitre propose une analyse spécifiquement centrée sur l’effet cumulé du pro-
jet des Chazottes-Rageade en intégrant l’extension du projet éolien de Rageade 4 
"Les Moulins de Lauro" qui est actuellement en cours d'examen préalable. Il n’a 
pas eu à ce stade d'avis de l’autorité environnementale. Six photomontages per-

mettent d’apporter des éléments d’appréciation pour évaluer l’effet cumulé. Il 

s’agit des photomontages :  

▪ 1 – Hameau d’Esplot 

▪ 4- Cerzaguet  

▪ 9- Rageade  

▪ 14 – D590 au niveau de Lestigeollet 

▪ 19 – Croisement D131 / D213  

▪ 30 – Butte de Loubarcet 

Les cartes en page suivante illustrent les zones de visibilité théoriques du projet 

avec le contexte éolien. Elles prennent en compte les obstacles des boisements et 

le bâti. Elles donnent une idée de l’importance visuelle de l’éolien sur le territoire, 
en identifiant les zones d’où le contexte éolien est visible (première carte en page 

suivante) et les zones de cumul du contexte éolien avec le projet des Chazottes-Ra-
geade (seconde carte).  

▪ Les zones de visibilité théoriques du contexte éolien en incluant le projet de 
Rageade 4 restent relativement les mêmes sans ce projet, comme la 
comparaison avec la carte en page 112 permet de le constater. Les zones 
les plus impactées se concentrent sur le plateau où la prégnance de l’éolien 
est plus importante que dans les paysages de dépression (vallées, bassins). 
Le rassemblement de parcs en pôle garanti des zones très faiblement 
exposées (zones en bleu) et des secteurs totalement préservés (sans 
couleur). 

▪ Les cartes de visibilité cumulées indiquent que le projet des Chazottes-
Rageade est visible depuis des zones déjà impactées par la visibilité d’au 
moins une éolienne du contexte. Cela est dû à sa proximité avec les autres 
éoliennes du contexte, notamment avec l’extension du projet Rageade 4 « 
les moulins de Lauro » qui se rapproche du projet des Chazottes-Rageade. 
Ici aussi, la prise en compte du projet de Rageade 4 ne modifie pas 
significativement l’impact visuel sur les effets cumulés, si l’on compare la 
seconde carte suivante avec la carte en page 113 – 114. 
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 Synthèse des effets du projet 

L’évaluation des impacts du projet éolien des Chazottes-Rageade s’est axée sur une analyse thématique allant 
d’une vision proche à lointaine, permettant de définir les possibles impacts du projet.  
 
L’évaluation des impacts de chaque composante du paysage détaillée par thématique, a pu se faire grâce à l’appui 
d’outils d’analyse (cartes de visibilité théorique, coupes, bloc diagramme, photomontages) et de méthodes de 
calcul (étude de saturation) qui permettent de mesurer de la manière la plus objective possible, les impacts 
potentiels du projet.  
 
A proximité du projet des Chazottes-Rageade qui s’inscrit dans le pôle éolien du plateau d’Ally-Mercœur, une 
attention particulière a été accordée à l’éventuel effet de surplomb et au risque d’effet d’encerclement des 
hameaux les plus proches (page 414). Pour ces secteurs habités, aucun risque d’effet de surplomb n’a été 
répertorié en raison de l’éloignement des éoliennes et de l’orientation des hameaux. Un léger risque 
d’accentuation de l’effet d’encerclement concerne le hameau de Cerzaguet, situé au cœur du parc d’Ally-Mercœur 
avec lequel le projet s’associe sur l’horizon du hameau. Pour le hameau de Serres le plus proche, une prégnance 
se manifeste en particulier avec l’éolienne E8, légèrement détachée de la composition et formant un repère. Le 
Frouges, le Cros Cumiaux et l’Esplot s’orientent dans une direction opposée au projet, limitant ainsi l’impact visuel 
perçu.  
 
Depuis les bourgs de l’aire d’étude rapprochée (page 420), la composition du projet en deux lignes d’éoliennes 
situées en bord de plateau et en prolongement du parc d’Ally-Mercœur engendre des perceptions différentes 
selon l’angle sous lequel il est perçu.  
 
Les bourgs du centre du plateau (La Chapelle-Laurent, Ally, Celoux et Lastic), perçoivent le projet dans la continuité 
du pôle éolien et il se cumule aux éoliennes existantes en augmentant ponctuellement la densité. Les bourgs 
positionnés au Sud du projet, en bordure du plateau, sur la bascule vers les vallées du Val d’Allier (Chazelles, 
Rageade, Soulages, Védrines-Saint-Loup et Chastel), occupent des positions hautes et panoramiques. Marquant 
les hauteurs du plateau, le projet annonce le pôle éolien, mais il reste localisé dans un angle restreint, laissant les 
principaux panoramas sans éoliennes. Les bourgs des vallées du Val d’Allier (Lavoûte-Chilhac, Saint-Cirgues, 
Saint-Austremoine et Cronce) ne présentent aucune vue directe sur le projet qui affirme son appartenance au 
plateau d’Ally-Mercœur.  
 
Les impacts visuels du projet depuis les grands axes routiers (A75, N120 et D590), sont fortement réduits par 
l’obstacle du relief, les sens et la vitesse de déplacement (page 431). 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 (D22 entre Celoux et Ally). 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.  
 
Pour les éléments de patrimoine (page 440) et les éléments d’intérêt (page 454), les impacts visuels sont 
extrêmement limités en vue lointaine car le projet s’associe visuellement au pôle éolien et le changement sur les 
horizons n’est pratiquement pas visible. Depuis le large site inscrit du Haut-Allier, le retrait de l’implantation vers 
le centre du plateau permet d’affirmer d’autant plus l’appartenance du projet au pôle du plateau, et préserve ainsi 
les paysages de vallée. Les impacts visuels sont très faibles pour l’ensemble du patrimoine.  
 

Les effets cumulés ont été traités en prenant en compte tous les projets connus au sens de la réglementation mais 
aussi des projets refusés de la société Boralex (Massif du Devès et Mercoeur) et également le projet d’extension 
de Rageade 4 « les moulins de Lauro » qui est actuellement en cours d'examen préalable (sans avis d’autorité 
environnementale). L’analyse des effets cumulés du projet des Chazottes-Rageade montre que le projet des 

Chazottes-Rageade partage les mêmes caractéristiques visuelles que le pôle éolien du plateau d’Ally Mercoeur qui 
concentre son influence visuelle sur le plateau. Il est très rarement perçu seul. Les secteurs nouvellement impactés 
par le projet sont réduits et se concentrent sur quelques interfluves rejoignant le Val d’Allier et au pied de la 
Margeride, des secteurs peu habités. 
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 DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Pour rappel, les mesures suivantes seront présentées selon le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » 
(Guide THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA27). 
L’exemple suivant illustre la catégorisation des mesures selon ce guide. 
 

 
 

Ce système de notation des mesures est appliqué au milieu physique et humain uniquement. 

XI.1 Mesures d’évitement 

ME 1.1b 

Évitement des sensibilités hydrologiques 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éviter les zones hydrologiques présentant des sensibilités notables, à savoir les cours d’eau, les zones 
humides, et la proximité immédiate des sources captées. 

Description 

Aucune des éoliennes et aucun des aménagements annexes (chemins, plateforme) ne sera installé au 
sein ou à proximité d’un cours d’eau, plan d’eau ou autre milieu humide identifié. 
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. 
Un prestataire sera missionné pour vidanger régulièrement les WC chimiques. Les effluents seront 
éliminés dans une filière d’élimination adaptée. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 1.1b 

Balisage et information du ruisseau du Bénéfice et aux zones humides 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éviter les incidences directes ou indirectes du chantier sur le réseau hydrographique et les zones 
humides 

Description 

Un balisage (type monofil avec piquets en fer) sera réalisé pour matérialiser les zones sensibles liées 
au réseau hydrographique et aux zones humides. Cette méthode de balisage devra être pérenne tout 
au long du chantier, et, pour plus de visibilité le fil sera préférentiellement de couleur rouge ou équipé 
de fanions de rubalise. Ce balisage évidemment être installé au préalable de toute intervention des 
engins et véhicules. 
 
En complément, une information dédiée à la présence du ruisseau du Bénéfice et aux zones humides 
sera mise en place avant l’intervention des engins. Des panneaux de signalisation seront installés en 

 
27https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9finition%20des%20mesures%20ERC.pdf 

évidence à proximité du ruisseau du Bénéfice et aux zones humides, afin de prévenir tous les usagers 
et acteurs du chantier des sensibilités présentes. 
 

  

Figure 265 : Illustrations d'un balisage et d'informations sur une zone de sensibilité (Source : SINERGIA SUD) 

 

Coût estimatif 
1,2 € du mètre linéaire + environ 50 €/panneau d’information 
On estime à 500 ml et 4 panneaux le besoin du chantier soit 800 € 

 

ME 3.1cb 

Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement interne) pour la traversée du ruisseau 
Bénéfice 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Éviter les travaux dans le lit du ruisseau du Bénéfice  

Description 

La technique du forage dirigé sera utilisée au niveau de la traverser du ruisseau du Bénéfice afin de 
ne pas l’altérer, lors des opérations de raccordement inter éolien. Le forage dirigé a l’avantage de 
pouvoir suivre une trajectoire courbe et de contourner les obstacles du sous-sol. Des sondages sont 
nécessaires pour déterminer la trajectoire optimale. 
 

 

Figure 266 : Principe du forage dirigé (Source : WikiTP.fr) 
 
Au niveau du projet de Chazottes-Rageade, il s’agira d’utiliser cette technique au niveau des accès 
menant aux éoliennes E7 et E8. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 
 

  

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel en phase chantier 

Mesure « Adaptation de la période des 
travaux sur l’année » 

ME 4.1a 
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ME 1 

Suivi environnemental de chantier par un écologue AMO indépendant 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Contrôler la bonne intégration des enjeux environnementaux dans l’organisation du chantier, éviter 
ou réduire les impacts liés à la phase chantier 

Description 

Un bureau d’études environnement est désigné par le Maître d’Ouvrage au démarrage du chantier. 
En plus de la rédaction du cahier des charges environnement, il a pour mission d’effectuer le contrôle 
des exigences contenues dans ce cahier des charges de façon régulière et ajuste la fréquence de ses 
visites si nécessaire en fonction des enjeux et des constats déjà établis. Exemple :  

▪ s'assurer que la zone d'intervention des engins est bien limitée aux secteurs prévus et 
qu'aucun impact supplémentaire du projet ne sera à déplorer ; 

▪ sensibiliser sur le bannissement des traitements herbicides (Les effets néfastes des 
traitements phytosanitaires sur la biodiversité ne sont plus à démontrer) ; 

▪ vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de limitation du risque de pollution des milieux 
par les engins ou les personnes ; 

▪ être disponible pour déplacer un individu d’espèce d’amphibien ou de reptile ou pour 
délimiter une zone de développement de plantes envahissantes, … 

Coût estimatif Entre 12 000 et 16 000 € HT. 

 

ME 2 

Gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissant de la phase travaux à la phase 
exploitation 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire le risque d’altération des cortèges végétaux. 

Description 

Il sera nécessaire d’éviter l’introduction et la dispersion des espèces végétales invasives en phase 
chantier (notamment lors des terrassements). Cela demande des actions de suppression des plantes 
exogènes avant le chantier, couplée avec une gestion adaptée des terres contaminées. Les espèces 
envahissantes ont été identifiées sur les zones présentées sur la Figure 69 page 88. 
 
Avant les travaux : 

▪ Actualisation de la carte de localisation des stations d’espèces invasives ; 

▪ Marquage des stations (piquets, rubalise, bombe) en période d’expression florale pour 
visualiser les foyers de plantes invasives concernés par les travaux ; 

Coût estimatif : 1 000 € HT (500€ pour le marquage et 500€ pour la suppression)  
 
Pendant les travaux (création de pistes et fondations) : 

▪ Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de 
pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du 
personnel, etc.) avant leur arrivée sur site, au sein même du site de chantier, entre les zones 
traitées afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives et avant leur sortie du site, 
pour une autre zone d’intervention, d’entreposage et de stockage ; 

▪ Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier. 
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniquement ; 

▪ Les matériaux déblayés dans les secteurs contaminés devront être traités par des méthodes 
spécifiques (décharge spécialisées, criblage-concassage, enfouissement profond…) ; 

▪ Les surfaces mises à nu seront à revégétaliser rapidement (par exemple à l’aide de semences 
d’espèces herbacées locales) pour éviter une nouvelle expansion des espèces végétales 

invasives. Les repousses seront contenues, dans la mesure du possible, par l’entretien de la 
zone identifiée ; 

▪ La « non-propagation des plantes invasives » devra apparaître dans le cahier des charges des 
entreprises effectuant les travaux. 

Coût estimatif : 1,5 €/m² 
 
Après les travaux : 

▪ Un suivi de la recolonisation éventuelle de l’emprise travaux par des espèces exotiques 
envahissantes sera réalisé par un ingénieur écologue. Celui-ci visitera tous les secteurs ayant 
fait l’objet de travaux, évaluera la recolonisation par les espèces exotiques et proposera un 
protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions d’éradication seront ensuite 
réalisées et/ou encadrées par des entreprises spécialisées (jardiniers, paysagistes…). 

Coût estimatif : 1 300 € HT (2 visites + 1 rapport illustré) 
 

Coût estimatif Coût global de la mesure : 2 300 € (sans compter le surcoût en phase chantier) 

 

ME 3 

Mise en place de mesures anti-pollution 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire le risque d’altération des végétations. 

Description 

Durant la phase chantier, des évènements polluants ou des phénomènes pouvant altérer les milieux 
aquatiques sont possibles. Des mesures de bonne pratique sont à mettre en œuvre par les entreprises 
pour éviter le plus possible la survenue de tels évènements et limiter ainsi les incidences sur les 
milieux : 

▪ Les pompages d’eau directement en nappe ou en rivière sont interdits : le chantier sera 
approvisionné par le réseau ou par cuve ; 

▪ Les engins seront stationnés sur une plateforme existante ou une zone assainie (dans la zone 
actuelle par exemple) ; 

▪ Les ravitaillements des engins se feront sur une zone assainie et loin de tout cours  
d’eau ; 

▪ Les terres mises à nu seront arrosées pour limiter l’envol des poussières qui peuvent 
provoquer des altérations des milieux ; 

▪ Les eaux usées seront rejetées dans le réseau de collecte. A défaut, des toilettes chimiques 
seront implantées dès le premier jour du chantier. Dès raccordement au réseau, les toilettes 
chimiques seront évacuées pour assurer une gestion optimale des déchets organiques ; 

▪ Les engins seront entretenus de manière hebdomadaire pour éviter tout accident (rupture 
de câble entraînant une pollution chimique aigue) ; 

▪ Toute pollution devra être détectée et traitée à l’aide notamment de kits anti-pollution 
présent dans chaque engin et dans chaque bungalow de la base vie (sauf les sanitaires). Cette 
pollution devra être signalée à la mairie pour que les services sanitaires soient informés ; 

▪ Aucun rejet direct dans la zone humide ne sera autorisé ; 

▪ Les herbicides sont proscrits ; 

En cas de présence d’espèce végétale envahissante, une procédure d’arrachage et de gestion devra 
être mise en place.  

Coût estimatif 10 000 € 
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ME 4 

Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le dérangement et la destruction directe d’espèce protégée. 

Description 

Il est préconisé de démarrer les travaux les plus impactants, à savoir le défrichement et le 
terrassement, en dehors de la période de haute sensibilité pour la flore et la faune. Cette période 
inclut généralement les phases de reproduction des espèces (début mars à fin juillet) et, pour certaines 
d’entre elles (herpétofaune), la phase d’hivernage, où les individus sont alors peu mobiles et 
vulnérables. Aucun terrassement ou décapage ne devra avoir lieu également durant cette période-ci 
afin de permettre au cycle de reproduction de l’herpétofaune, du Campagnol amphibie et de 
l’entomofaune (notamment Damier de la succise) se terminer. 
Ainsi : 

▪ le défrichement est recommandé à l’automne (mi-septembre à mi-novembre), lorsque la 
phase de reproduction est terminée pour la majorité des espèces et que l’herpétofaune est 
encore mobile avant d’entrer en hivernage. Les travaux de défrichement incluront un 
contrôle par un écologue de l’absence de micro-habitats propices aux chiroptères et à 
l’herpétofaune.  

▪ Les travaux de décapage et de terrassement liés à la création des plateformes, massifs et 
pistes peuvent s’effectuer entre l’automne et la fin de l’hiver (soit de mi-septembre à début 
mars).  

Les travaux peuvent s’étendent sur la période de reproduction de la faune, si les phases de décapages 
/ terrassements ont été amorcées durant l’hiver (rendant les emprises chantier non attractives pour 
la faune). Entre Mars et Juillet, il est conseillé d’assurer une activité continue du chantier (maximum 
1 mois sans intervention) pour éviter l’installation d’espèces.  
Le tableau ci-après présente les périodes où les travaux sont à éviter (période de haute sensibilité / 
période de sensibilité moyenne / période de faible sensibilité). 
 

 
NB : les amphibiens et les reptiles en hivernage sont potentiellement présents sur la zone de 
chantier pendant toute la saison hivernale. Leur évitement temporel n’est donc pas possible, 
mais des mesures préalables à la réalisation des travaux seront prises (cf. mesure E4) 
 
Le planning de chantier devra être établi en concertation avec l’écologue AMO, qui aura 
également comme prérogative de vérifier l’absence de sensibilités tout au long de ses visites 
et d’alerter la maitrise d’ouvrage si nécessaire. 
 

Le respect de cette période permettra de s’affranchir des risques de destruction directe de la plupart 
des espèces dont celles protégées. 

Coût estimatif 
Coût de la mesure : Inclus dans le coût global du projet. 
Modalité de suivi : Coordination environnementale du chantier (contrôle avec des passages, photos, 
comptes-rendus de chantier). 

 

ME 5 

Limiter les emprises du chantier et mise en défend des habitats sensibles périphériques 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Eviter la destruction d’habitats naturels d’intérêt et d’espèces végétales (Nielle des blés), 
protégées ou patrimoniales. 

Description 

L’emprise du chantier et les chemins de circulation seront optimisés autant que possible. La base-
vie sera installée dans la mesure du possible sur un secteur déjà aménagé (corps de ferme par 
exemple). La circulation fera l’objet d’une signalisation claire. Les stations de Nielle des blés 
pouvant être évitées aux alentours des éoliennes E03 et E05 et la zone humide proche du chemin 

d’accès à E07 seront mises en défends au démarrage du chantier (cf. Figure 223).  

 
La Maîtrise d’ouvrage, avec l’aide de l’écologue AMO, devra vérifier l’absence d’impact sur les 
secteurs mis en défends. 

Coût estimatif 

Coût de la mesure : 10 000 € (suivi environnemental de chantier par écologue AMO) + 1 200 € 
(balisage des secteurs sensibles) 
Modalité de suivi : Coordination environnementale du chantier (contrôle avec des passages, 
photos, comptes-rendus de chantier). 

 

ME 6 

Contrôle des busards nicheurs 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Eviter le dérangement des couvées de busards pendant les travaux 

Description 

Réaliser un suivi ciblé sur les busards visant à vérifier si des couples se sont installés à proximité 
du chantier et évaluer le dérangement qui pourrait être occasionné ; 
Adapter l’organisation du chantier si un enjeu devait être identifié (en concertation entre 
l’écologue AMO et la Maitrise d’ouvrage). 

Coût estimatif Intégré au suivi environnemental de chantier 

 

ME 7 

Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et chiroptères) 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de collision. 

Description 

Au niveau des plateformes, il est préconisé :  

▪ De ne réaliser aucune plantation ; 

▪ De recouvrir les zones ouvertes de gravillons de pierres concassées locales, idéalement 
de couleur claire pour limiter la formation d’ascendants thermiques ;  

▪ De limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée sous les éoliennes, qui 
pourrait favoriser l’installation d’insectes, ou micromammifères et faciliter les séquences 
de chasse des rapaces ou des chauves-souris. Il s’agit au moins de garantir le maintien 
d’une végétation rase. 

Coût estimatif 1 500 € par intervention (1 fois par an : 1 500 * 7 = 10 500€) 

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

Flore             

Oiseaux              

Chiroptères              

Amphibiens hiv. reproduction    hiv. 

Reptiles hivernage reproduction    hiv. 

Mammifères 

terrestres 
            

Démarrage 

travaux 

(défrichement) 

                

Démarrage 

travaux 

(terrassement) 
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ME 8 

Grands oiseaux : installation de matériel de détection suivant protocole scientifique mis en 
place avec DREAL et pétitionnaire 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Prévenir le risque de collision sur les espèces d’oiseaux de grande taille. 

Description 

Le porteur de projet installera un matériel de détection, qui permettra de prévenir tout risque de 
collision sur les grands oiseaux, dont notamment les milans et le Busard Saint-Martin. Cette 
mesure profitera donc également aux autres espèces de rapaces pouvant venir chasser sur la zone 
(Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Aigle botté, Busard des roseaux et Busard cendré).  
 
Les connaissances actuelles sur ce type de matériel de détection installé sur les éoliennes sont 
récentes, et montrent déjà leur efficacité en matière de détection à l’appui de 2 études 
scientifiques réalisées par des structures de recherches indépendantes (McClure et al. 2018, ARSU 
2021). Ces études menées sur des tests de reconnaissances d’espèces par caméra automatisée 
(Identiflight) ont montré dans leur efficacité, la classification et la localisation d’espèces en vol. 
Des tests sur les aigles (USA : The Peregrine Fund et american Windlife Institute) et Milans royaux 
(Allemagne : laboratoire ARUS, étude publiée en octobre 2021) ont montré une identification de 
rapace à 750 m avec une efficacité de 96 %.  
 
La reconnaissance s’effectue sur 360°. La distance de l’espèce vis-à-vis des pales est calculée 
toutes les secondes. Lorsqu’un individu cible pénètre dans le cylindre de protection, le système 
enclenche un arrêt temporaire de la rotation des pales. Le cylindre de protection est défini au cas 
par cas sur la base des espèces ciblées (taille, vitesse de vol), la vitesse de détection du système 
et le temps d’arrêt d’une éolienne.  

 

Figure 267 : Exemple : schéma simplifié de détection du système Identiflight®  

 
L’éolienne se remet en marche une fois que l’individu quitte le cylindre de protection. De cette 
façon, ces identifications permettront de paramétrer les mesures de bridages pour limiter les 
risques de collision (McClure et al. 2018). 
 

Une étude récente (octobre 2021) confirme la bonne efficacité de ce type de système. Cette étude 
montre en effet que le système est capable de détecter 95% de l'activité du Milan royal à une 
distance de 803 m (sources : Arbeitsgruppe für regionale Struktur-und Umweltforschung GmbH). 
Le design et le nombre de systèmes employés seront définis en amont du démarrage des travaux 
de manière à garantir une couverture de détection par les systèmes allant au-delà du cylindre de 
détection. Le choix de la solution technologique portera sur le système le plus performant au 
moment des travaux et le plus adapté au site. En l’état actuel des connaissances, 4 systèmes 
Identiflight pourraient couvrir la totalité des zones à risques des éoliennes de Chazottes et de 
Rageade. 
 
La technologie des systèmes de détection et régulation des rapaces est en plein développement 
et améliore ses performances d’année en année. Il est raisonnablement envisageable que les 
performances des systèmes continuent de progresser d’ici la mise en service du parc éolien de 
Chazottes Rageade. 
 
Pour garantir un évitement total des risques de collision des grands oiseaux (ou rapaces) avec les 
éoliennes, il est prévu en complément de ce système technologique, des observations humaines. 
En cas de présence d’individu non détecté par le système de détection en approche du parc éolien, 
un signal manuel est envoyé à la centrale qui provoque immédiatement l’arrêt des machines, 
évitant ainsi toute collision. Ces observations humaines viennent compléter les performances du 
système de détection et garantir une absence de risque de collision pour les oiseaux avec les 
éoliennes. 
 
A titre d’exemple, la société TOTAL-QUADRAN a mis en œuvre ce système en 2018 pour prévenir 
les risques de collision des aiglons d’Aigle royal sur le parc éolien localisé dans l’Aude (parc situé 
dans le domaine vital de l’Aigle royal et à 650 m de la zone de reproduction). Il en résulte le 
déclenchement de 3 procédures d’arrêt pendant 3 à 5 minutes et 0 collision. En 2019, le couple a 
à nouveau été vu en reproduction sur le site. Le protocole a donc été reconduit puisque 
parfaitement efficace. 
 
Complément du système : sentinelles ornithologues 
Ainsi, 2 observateurs par zone (Chazottes et Rageade, soit 4 observateurs au total) seront en place 
toute l’année du lever au coucher du soleil (pas plus de 8h par jour et par observateur). Ils 
travailleront en roulement de manière à maintenir une observation en continu sur la période 
diurne (par exemple 8h-14h30 puis 14h30-21h). Les sentinelles seront mises en place selon ces 
conditions pendant les 2 premières années d’exploitation. Au terme de ces 2 années, cette 
mesure fera l’objet d’une évaluation sur sa pertinence et son efficacité dans l’objectif de l’adapter 
(période d’observation, nombres d’ornithologues) ou de la lever si le système démontre une 
efficacité suffisante en autonomie. 
Chaque journée de travail impliquera 2 personnes par site (par exemple) : 

- Un ornithologue sur chaque site couvrant la période 8h-14h30 

- Un ornithologue sur chaque site couvrant la période 14h30-21h 

En cas d’observation, les ornithologues déclenchent l’arrêt des éoliennes si le système n’a pas 
détecté l’oiseau de son côté.  
La localisation des points d’observation de terrain devra tenir compte : 

✓ De la localisation finale des deux systèmes de détection par site ; 
✓ Des points de meilleure visibilité selon l’expérience locale des experts ; 
✓ De caractéristiques diverses comme l’axe de migration, le soleil, etc. 

Une communication en continue sera assurée entre les 2 observateurs (talky walky) permettant 
d’alerter l’arrivée d’un oiseau ou groupe d’oiseaux d’une zone à l’autre. 
 
En cas de météo défavorable à l’activité des espèces cibles ou en l’absence total de vent (décision 
prise par les observateurs en accord avec Boralex, 2 jours avant l’intervention maximum), les 
observateurs ne seront pas sollicités pour assurer la sentinelle. 
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En cas d’indisponibilité de l’un ou plusieurs observateurs, les observateurs disponibles pourront 
se réorganiser la répartition des zones et plages horaires pour assurer une couverture de la 
sentinelle. Si ce n’est pas possible, 10 jours d’absence seront autorisés sur l’année. A partir du 
11ème jour où la sentinelle ne peut être assurée, le parc sera arrêté du lever au coucher du soleil 
jusqu’au retour opérationnel de la sentinelle. 
 
Protocole de test d’efficacité du système 
Chaque journée impliquera 2 personnes par site (les mêmes plages horaires pourront être 
appliquées, les ornithologues travaillant en roulement) : 

✓ Un ornithologue mesurant des données de vol précises à l’aide du télémètre laser (ou 
Laser Range Finder) dans un rayon adapté aux seuils utilisés pour l’expérimentation avec 
pour chaque vol choisi un nombre de points de l’ordre de grandeur de 9 (ou d’un multiple 
de 9 en répétant l’opération) ; 

✓ Un assistant de terrain notant les informations dictées par les ornithologues (heure, don-
nées du télémètre) ou des informations génériques (température, couverture nuageuse, 
photos ciel) à des intervalles donnés. Il a donc en charge la fiche terrain. Il pourra aussi 
participer à la détection des oiseaux à l’aide de jumelles et/ou longue vue et reportant 
sur des cartes les trajets suivis par les oiseaux, y compris ceux à longue distance. 

D’une façon générale, et afin de maximiser le nombre de vols possibles par journée de terrain 
(dire d’expert), il n’y aura pas de travaux de terrain les journées de pluie semi-continue ou lorsque 
que le vent sera supérieur à 50 km/h. Les prévisions de www.meteociel.fr seront utilisées pour 
définir si la journée du lendemain est valide ou non. 
 
L’équipe de terrain comprendra donc deux ornithologues qualifiés par site. L’équipe intercalera 
des périodes d’observation de 105 mn et des pauses de 15 mn pour des jeux de concentration. A 
chaque pause, les ornithologues pourront inverser leur rôle. 
Tous les oiseaux de taille équivalente ou supérieure à la buse seront notés dans un rayon de 1.000 
m (voir plus si possible) autour des systèmes de détection, mais la priorité sera donnée aux 
interactions avec les espèces cibles (Milan royal, Milan noir, Busard Saint-Martin, plus 
susceptibles de fréquenter la zone). 
La localisation des points d’observation de terrain devra tenir compte : 

✓ De la localisation finale des deux systèmes de détection par site ; 
✓ Des points de meilleure visibilité selon l’expérience locale des experts ; 
✓ De caractéristiques diverses comme l’axe de migration, le soleil, etc. 

Les deux personnes seront positionnées au même endroit une journée donnée à une distance 
intermédiaire entre les deux systèmes. Les points d’observation pourront varier selon les saisons 
ou les jours mais ils devraient normalement se situer à proximité des systèmes de détection.  
La couverture spatiale sur laquelle le test sera pleinement valide sera déterminée en tenant 
compte des arbres, de la morphologie des terrains et des altitudes. En effet, les ornithologues 
n’ont pas forcément le même champ de vision que les caméras placées en hauteur. 
Au lancement de l’expérimentation, les paramètres suivants seront relevés (le modèle des fiches 
de terrain est présenté en annexe 6) : 

✓ Altitude du poste d’observation ; 
✓ Coordonnées du poste d’observation ; 
✓ Coordonnées du pied de chaque système IdentiFlight (GPS) et mesure de la hauteur des 

caméras d’IdentiFlight ; 
✓ Coordonnées des éoliennes ; 
✓ La question de l’horodatage entre le système de détection et les observateurs de terrain 

reste à mettre en œuvre mais elle est surtout importante pour les comparaisons de don-
nées avec le SCADA. 

 
28 S’il y a plusieurs oiseaux, une mesure donnée ne peut concerner qu’un oiseau 

Le système sera testé pendant 8 jours en période de reproduction et 8 jours en période de 
migration (4 en migration prénuptiale, 4 en migration postnuptiale, à adapter en fonction des 
périodes de pic de migration). Le protocole de test n’implique pas d’arrêt des éoliennes. Ce 
protocole sera à valider par la DREAL avant sa mise en œuvre. 
Ainsi, il est envisagé 20 journées de test du système sur lesquelles on estimera 3 à 5 vols 
journaliers d’espèces cibles. Au total de la période d’étude entre 60 et 100 vols seraient à analyser 
avec pour chacun d’entre eux entre 5 à 9 points du télémètre, soit de 300 à 1 000 points 
analysables. 
Une base de données sera mise en place pour associer les données de l’expérimentation humaine 
et celles du système. Il faut ainsi apparier 2 jeux de données (humain vs camera) sur la base du 
timing et des points de trajectoire. La première étape va consister à reporter dans Excel toutes les 
informations recueillies sur le terrain. 
A partir de ces informations, la distance entre le point x,y,z mesuré pour l’oiseau observé28, la 
caméra et les points utiles autour de l’éolienne pour la protection (nacelle et cercle ou cylindre à 
56 m et 360 m) sera calculée. 
Il faut ainsi replacer les points correspondant aux observations d’oiseaux dans un repère 
orthonormé de dimensions 3 avec le calcul associé de différentes distances.  
Les obligations de rapportage et de collecte des données se discutent avec le fournisseur de 
système durant la phase de contractualisation. Le système produit des images géoréférencées 
disponibles pour toute interaction. Il est possible de vérifier au bureau par des ornithologues la 
classification de l’espèce. Le système communique à Boralex des rapports journaliers et peut 
envoyer dans les 5 jours une base de données Excel qui est paramétrable selon les accords définis 
avec des images compressées, des données de localisation, de classification, etc. Les deux 
illustrations ci-dessous permettent de visualiser certains types de données que l’on peut obtenir. 
 
De façon complémentaire, les données phénologiques et comportementales utiles pourront être 
analysées et la pertinence de la stratégie de régulation mise en œuvre évaluée avec le fournisseur 
du système ou pour des éventuelles procédures de régulation en cas de panne par exemple : 

✓ Des données générales sur les totaux analysés par date et selon les périodes de la  
journée ; 

✓ Données analysées selon les données météorologiques : vitesses de vent, pluviométrie ; 
✓ Analyse de données sur la vitesse et les hauteurs de vol (éventuellement avec des 

classes). 

Pour évaluer la fiabilité des arrêts machines générés par le système, il est nécessaire de mesurer 
les éléments suivants : 

✓ Précision des régulations adaptées à la cible : % des décisions de bridage basées sur des 
identifications adaptées aux cibles voulues ; 

✓ Précision des régulations : % des bridages ayant parfaitement répondu aux prescriptions 
initiales de régulation (vrais positifs). 

La corrélation du taux d’erreur et de la distance de détection (régression logistique) sera 
recherchée. 
 
Cette mesure sera mise en œuvre en suivant un protocole scientifique, sur la base du retour 
d’expérience des bureaux d’études et en accord avec les services de l’Etat. Elle concernera toutes 
les éoliennes du projet.  

Coût estimatif 

Coût de la mesure : 600 000 € pour 4 systèmes (prix indicatif) + 12 000 € par an pour la 
maintenance sur 15 ans (180 000 €) + 440 000 € pour 4 personnes sentinelles toute l’année, soit 
un total de 1 220 000 €. 
Modalité de suivi : Protocole d’efficacité (80 000€) + Suivi mortalité (40 000 €), soit un total de 
120 000 € (Mesure S3) 

 
 

http://www.meteociel.fr/
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ME 9 

Suivi environnemental de chantier par un écologue AMO indépendant 

Phase : démantèlement 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Idem phase chantier 

Description 

Les mesures seront les mêmes que celles proposées en phase de chantier de construction. Mais, 
avant tout démarrage de démantèlement, un bilan écologique devra être mené pour localiser les 
espèces animales et végétales à enjeu et les espèces végétales exotiques à caractère envahissant. 
Suite à ce bilan, des mesures adaptées seront proposées. 

Coût estimatif Coût du bilan écologique : 10 000 € HT minimum (12 jours de terrain + rapports et échanges). 

 

ME P1 

Choix d’implantation 

Phase de mise œuvre : chantier Phase d’effectivité : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif  

Description 

L’implantation des éoliennes a été définie en croisant les différentes sensibilités, le paysage ne 
pouvant à lui seul justifier un projet.  
La principale mesure paysagère a été préventive et a été le choix d’une implantation, s’appuyant 
sur le paysage existant et ses lignes de force. La première attention a été d’assurer une 
continuité visuelle logique avec les éoliennes de parcs existants. Il s’agissait soit de se 
rapprocher de la composition groupée du parc de Rageade 1, soit de celle linéaire du parc d’Ally-
Mercœur. Les différentes contraintes et opportunités ont conduit le porteur de projet à 
s’associer à ce dernier. Une distance avec le parc de Rageade 1 a été maintenue afin de séparer 
lisiblement les deux logiques d’implantation (groupée/linéaire).  
Une attention particulière a été portée au secteur de transition entre les paysages de vallées à 
l’Est et le paysage de plateau en évitant l’extrémité Est du site d’étude (le rebord du plateau), 
affirmant ainsi l’appartenance du projet à l’entité paysagère du plateau et limitant l’avancée 
de l’ensemble éolien en direction du Val d’Allier.  L’évitement de ce secteur a également permis 
de limiter l’angle de perception depuis le hameau de Serres et de l’Esplot. 
L’implantation choisie a pris le parti de s’éloigner autant que possible de l’habitat, en fonction 
des contraintes des autres thématiques. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

XI.2 Mesures de réduction 

MR 2.1c 

Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les perturbations des horizons pédologiques 
Limiter la prolifération de l’Ambroisie 

Description 

Il s’agit de réutiliser préférentiellement des matériaux excavés sur le site afin de garder les mêmes 
horizons de sols et ainsi conserver une homogénéité des substrats. L’utilisation préférentielle des 
matériaux présents sur site permettra également de limiter l’empreinte écologique du chantier et de 
limiter les nuisances liées au transport. 
 
NB : En outre, cette mesure s’applique également au milieu naturel en permettant la reprise d’espèces 
locales, ainsi que d’éviter l’apport de matériaux extérieur et par conséquent la propagation éventuelle 
d’espèces invasives.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
 

MR 2.1d 

Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 
L’alimentation des engins sera réalisée hors des zones de sensibilité par un camion-citerne. Le camion 
ravitailleur disposera de kits anti-pollution afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber 
et récupérer les fluides d’hydrocarbures. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

Les fluides polluants et hydrocarbures (autres que ceux nécessaires au fonctionnement des véhicules 
et engins) devront être stockés sur une zone étanche (géotextile étanche équipé de boudins éponges 
hydrophobes) permettant de recueillir un volume au moins équivalent à celui stocké. Si un groupe 
électrogène est nécessaire au fonctionnement de la base vie, ce dernier, son réservoir, et la 
connectique nécessaire devront être également installés sur une zone étanche. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 1.1a 
MR 2.1a 

Circulation des véhicules et engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs…) 

Description 

Un plan de circulation sera mis en place afin de contenir strictement le trafic sur le site au niveau des 
chemins d’accès qui seront mis en place. Le stationnement en fin de journée des véhicules et engins 
de chantier devra se faire au niveau des zones terrassées et aménagées comme les pistes ou les 
emplacements des postes de livraison/conversion. De plus, les engins, si garés pour une longue 
période ne seront pas laissés sur site avec le réservoir plein et à proximité de zones naturelles 
sensibles mais sur des zones aménagées comme les pistes ou les plateformes.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Entretien des véhicules et engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs…) 

Description 

La plupart des activités d’entretien (mise à niveau des fluides hydrauliques, entretien des groupes 
électrogènes, réparations éventuelles…) des engins se feront hors site, dans des structures adaptées. 
Le pétitionnaire installera un bassin de nettoyage pour le lavage des goulottes des toupies béton. Un 
géotextile drainant sera déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les particules de béton, 
et de laisser l’eau filtrer au travers. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
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MR 2.1d 
MR 2.1q 

Mise à disposition de kits anti-pollution 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

Des kits anti-pollution (« spill-kit ») seront disponibles sur le site du chantier (base vie notamment) 
afin d’intervenir très rapidement pour : 

▪ contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 

▪ absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...) et 
produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ; 

▪ récupérer les déchets absorbés. 

 

  

Figure 268 : Exemple de kits anti-pollution (Source : Sinergia Sud) 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR2.1d 

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles. 

Description 

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre établiront un plan d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle. L’objectif de cette procédure est de permettre de réagir rapidement, 
méthodiquement et efficacement si une pollution superficielle survenait sur le site.  
Elle comprendra les modalités d’intervention pour arrêter dès que possible la pollution détectée, un 
plan de localisation des différents dispositifs de lutte contre la pollution (extincteurs, kits anti-
pollution, produits absorbants…) ainsi que les numéros de services et organismes à appeler d’urgence 
en cas de non maîtrise de l’incident. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1e 

Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire l’érosion des sols et le niveau de turbidité des eaux pluviales. 

Description 

Afin de réduire le risque d’érosion des sols, entrainant une augmentation de la turbidité des eaux de 
ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses, la phase de décapage pour la création de certains 
ouvrages (piste d’accès et plateformes notamment) devra être suivie, dans un intervalle de temps le 
plus court possible, de la phase de mise en place du granulat pour stabiliser les sols. 
 
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. 
La mise en place de merlon et/ou bacs de rétention dans les points bas des chantiers devra limiter 
très fortement les risques d’entrainement d’eaux turbides vers le réseau hydrographique. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 
 

MR 2.2m 

Drainage des eaux souterraines de l’amont vers l’aval hydraulique des aménagements 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Ne pas interrompre les circulations aquifères en réalisant des excavations susceptibles de rompre la 
continuité d’une couche aquifère à l’amont d’une zone de source. 

Description 

Les fondations présentent un diamètre d’une vingtaine de mètres (information donnée à titre 
indicatif). La taille de ces fondations (forme cylindrique et conique sur le dessus) est négligeable par 
comparaison à celles des bassins d’alimentations des sources et n’est pas de nature à modifier 
significativement l’infiltration des eaux de pluie et les écoulements souterrains. En période 
d’exploitation, les eaux pluviales qui ruissèlent sur les installations s’infiltreront à la périphérie des 
dalles de fondation ce qui n’entrainera pas de déficit global d’infiltration. 
 
Dans la mesure où ces types d’aménagements seront mis en place, ces fondations n’affecteront pas 
significativement les circulations aquifères souterraines. 
 
Le même type de précaution devra être respecté en cas de réalisation de pistes d’accès ou des 
tranchées pour la pose des réseaux dans les secteurs recoupant les bassins versants théoriques : il 
conviendra de ne pas interrompre les circulations aquifères en réalisant des excavations susceptibles 
de rompre la continuité d’une couche aquifère à l’amont d’une zone de source. Cela pourrait 
potentiellement provoquer une baisse de débit au niveau de la source par détournement des 
écoulements naturels. Si des écoulements étaient observés lors des travaux, un drainage des eaux de 
l’amont vers l’aval hydraulique, sous la tranchée, devrait être mis en place. Les schémas de principe 
suivants sont proposés : 
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Dans le cas n° 1, il conviendra de compartimenter le drain de la tranchée par des parois transversales 
étanches (bords et fond) au droit de la zone d’écoulement (à l’amont et à l’aval et tous les 10 à 15 m) 
pour éviter que l’eau ne suive préférentiellement l’axe de la tranchée. Ces propositions ne 
s’intéressent qu’à l’écoulement et ne tiennent pas compte des aspects liés à la géotechnique (stabilité 
des terrains, contrepressions exercées sur les parois de la tranchée, etc.). 
 
Quelle que soit la solution mise en œuvre celle-ci ne devra en aucun cas modifier les écoulements 
souterrains dans les bassins versants théoriques des sources. 

Coût estimatif A définir 

 

MR 2.1r 

Mise en place d’une alerte météorologique 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Prévenir les risques d’épisodes pluvieux intenses afin de minimiser le risque de mise en suspension 
de matières fines. 

Description 

Lors de la phase de chantier, les travaux de décapage des accès et des plateformes ne seront 
préférentiellement pas réalisés lors d’épisodes pluvieux intense. Subséquemment, une anticipation 
des conditions météorologiques devra être réalisée. Ainsi, une alerte météo sera mise en place afin 
de prévenir les épisodes pluvieux intenses, et d’intervenir en conséquence sur les activités de chantier 
pour limiter l’entrainement accidentel de matériaux vers le cours d’eau. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2j 

Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire les émissions de poussières dans l’air occasionnées par le trafic des engins de chantier. 

Description 

Il s’agira de prévoir un arrosage des pistes d’accès et des zones de chantier en fonction des conditions 
météorologiques (par temps sec et venteux) pour éviter l’envol de particules lors des déplacements 
des engins de chantier. Il est prévu l’installation de réserves d’eau pour pouvoir épandre sur 
l'ensemble des chemins d'accès et des zones de chantier en période de sécheresse. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 
 

MR 2.1g 

Plaques de répartition de charge (accès convoi exceptionnel) pour la traversée du ruisseau du 
Bénéfice 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les travaux dans le lit du ruisseau du Bénéfice  

Description 

Des petites buses permettent au ruisseau du Bénéfice de passer sous les chemins et routes. La mise 
en place de plaques de roulage pendant le chantier permettra de répartir la charge du poids des 
convois et ainsi protéger les buses existantes sans avoir à les modifier. 
 

Coût estimatif Coût intégré dans les coûts du projet 

 

MR 2.2j 

Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Optimiser la durée du chantier et signaler le chantier en cours sur les accès utilisés et à proximité. 

Description 

Le planning des travaux sera optimisé de sorte de limiter l’impact sur les activités économiques 
locales, en resserrant sur un minimum de temps les phases nécessitant de nombreuses rotations ou 
des travaux conséquents. 
Des panneaux de signalisation seront installés à divers endroits stratégiques du réseau routier et des 
chemins, en concertation avec les gestionnaires de ces voies, afin de prévenir les usagers qu’un 
chantier est en cours. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

MR 2.1j 

Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les nuisances acoustiques et vibratoires en phase chantier 

Description 

Le pétitionnaire inscrira dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ou tout autres 
documents contractuels conclus avec ses prestataires de chantier, les éléments suivants : 
- un rappel règlementaire des lois et règles en vigueur (article R. 1336-10 du code de la santé 
publique)  
- l’interdiction de réaliser les travaux en période nocturne (22h – 6h) 
- Le respect des recommandations du Guide du CNB « Bruits de chantier - Missions incombant aux 
acteurs d’une opération de construction pour limiter les nuisances » 
 https://www.bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-bruits-chantiers-
min.pdf 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

MR 2.1j / MR 
2.2j 

Plan de gestion de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoises 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter l’apparition et la prolifération de l’Ambroisie 

Description 

-  Un référent environnement pour l’entreprise sera nommé pour exercer des contrôles réguliers sur 
le chantier et sur les emprises du projet en fonctionnement 
- Le référent prendra contact avec les spécialistes locaux chargés de la coordination du plan de lutte 
pour bénéficier éventuellement d’un accompagnement. 
-  des visites de terrain et audits sur le chantier seront régulièrement organisées 
-  les comptes-rendus de chantier et rapports de l’organisme en charge du suivi seront transmis à 
toutes les parties prenantes  
-  Le responsable du chantier établira des bordereaux de suivi de déchets et de tous matériaux 
impactés  
-  Actualisation des données de suivi sous SIG  
-  Réalisation d’actions de formation des personnels... 
 
Coordonnées des animateurs locaux « ambroisie » : 
Frédéric CARAY / Florian LUCAS / David ROUX  
04 73 42 16 29  
Ambroisie43@frodon-aura.fr et Ambroisie15@frodon-aura.fr 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
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MR 2.1r 

Entretien de la végétation sans recours aux produits phytosanitaires 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Eviter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 
Un entretien de la végétation sera parfois nécessaire au droit des accès ou des plateformes. Le 
recours aux produits phytosanitaires sera exclu pour procéder à cet entretien de la végétation. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 3.2b 

Limiter les émergences acoustiques du parc éolien (respect des seuils règlementaires) 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire l'impact acoustique et rendre le projet conforme aux exigences réglementaires en matière 
d’émergences acoustiques liées au fonctionnement des éoliennes. 

Description 

Le résultat des simulations acoustiques conclut à un risque de dépassement des émergences 
règlementaires. Il est donc nécessaire de prévoir des solutions pour réduire les émissions sonores et 
mettre en conformité l’installation. Les solutions envisagées pour mettre en conformité le parc sont:  
    - Faire fonctionner les éoliennes avec des modes moins bruyants : il s’agit de brider les éoliennes 
afin qu’elles tournent plus lentement et émettent donc moins de bruit. Cette technique de bridage 
est présentée plus en détail ci-après. Cette solution est efficace et permet de garantir la possibilité 
de mettre en place une solution technique respectant les exigences règlementaires. Des plans de 
fonctionnement indiquant les bridages à appliquer seront donc proposés.  
   - Mettre en place un système de mesure en continu de l’impact sonore du parc afin de surveiller 
et maitriser l’impact au cours du temps.  
 
Seule la solution consistant à brider les éoliennes permet de garantir la conformité du site. 
Les plans d’optimisation proposés permettent de prévoir un plan de fonctionnement du parc 
respectant les contraintes acoustiques règlementaires après la mise en exploitation des machines. 
Les plans de bridages pourront être allégés ou renforcés (un arrêt complet de l’éolienne étant 
envisageable en cas de dépassement des seuils règlementaires avérés) afin de respecter la 
règlementation en vigueur. 
Ce plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le 
SCADA. À partir du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la 
girouette (direction du vent) situés en haut de la nacelle, des données de vent « sous contraintes » 
et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-22h ou nocturne 22h-7h), le mode de bridage 
programmé se mettra en œuvre. 
Concrètement, la vitesse de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales, via le pitch 
(système d’orientation des pales se trouvant au niveau du nez de l’éolienne) afin de limiter leur prise 
au vent en jouant sur le profil aérodynamique de la pale. Les modes de bridage correspondent donc 
à une inclinaison plus ou moins importante des pales. 
L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui aussi 
produire une émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas d’arrêt 
programmé de l’éolienne dans le cadre du plan de bridage, les pales seront mises « en drapeau » de 
la même manière, afin d’annuler la prise au vent des pales et donc empêcher la rotation du rotor. 
Aucune contrainte d’application des modes bridés n’est considérée. 
 
Conditions dans lesquelles appliquer le bridage 
Pendant les périodes diurne, intermédiaires de fin de journée et de fin de nuit ainsi qu’en période 
nocturne, le projet actuel présente un risque de dépassement des seuils règlementaires sur certaines 
zones d’habitations environnant le site.  
Une optimisation du plan de fonctionnement des machines a par conséquent été effectuée afin de 
maîtriser ce risque et ne dépasser le niveau d’émergence acceptable en aucune vitesse de vent, en 

prenant en compte l’ensemble des éoliennes du parc d’Ally-Mercoeur, et du projet de Chazottes-
Rageade. 
 
Secteurs de directions de vent 
Les bridages sont calculés pour chacune des deux directions de vent dominantes du site. Aussi, dans 
l’objectif de couvrir l’ensemble des occurrences de directions de vent, ils devront donc être appliqués 
sur les secteurs suivants : 
   - Secteur N : ]290°-110°], 
   - Secteur SO : ]110°-290°]. 
 
Périodes  
Les bridages correspondent aux classes homogènes définies. Les résultats diffèrent selon les niveaux 
de bruit résiduel retenus sur les deux campagnes de mesure. Les résultats présentés sur le secteur 
nord seront appliqués toutes saisons confondues tandis que ceux du secteur sud-ouest se 
décomposeront en deux parties (printemps-hiver et automne-été). Les bridages devront donc être 
appliqués sur les périodes suivantes : 
   - Secteur N (toutes saisons) :  
      o Période diurne : 7h à 19h,  
      o Période intermédiaire de fin de journée : 19h à 22h (résultats 21h-22h pris en compte),  
      o Période intermédiaire de fin de nuit : 5h à 7h (résultats 5h-6h pris en compte),  
      o Période nocturne : 22h à 5h.  
 
   -  Secteur SO (printemps-hiver) :  
      o Période diurne : 6h à 21h,  
      o Période intermédiaire de fin de journée : 21h à 22h,  
      o Période intermédiaire de fin de nuit : 5h à 6h, 
      o Période nocturne : 22h à 5h. 
 
   - Secteur SO (automne-été) : 
      o Période diurne : 7h à 21h,  
      o Période intermédiaire de fin de journée : 21h à 22h,  
      o Période intermédiaire de fin de nuit : 6h à 7h,  
      o Période nocturne : 22h à 6h. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
 

MR 2.2r 

Intégration des préconisations du SDIS en matière de lutte contre l’incendie 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Eviter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

Les prescriptions du SDIS 15 seront respectées : 

▪ Accès carrossable et régulièrement entretenue afin de permettre l’accès des services 
incendie et de secours avec l’aménagement d’une aire de retournement.  

▪ Débroussaillage régulier du site 

▪ Information du SDIS relative aux possibilités de cheminement des secours à l’intérieur de 
l’ouvrage (échelle et/ou monte charge) 

▪ Harnais avec un dispositif anti chute à l’intérieur de l’éolienne pour permettre aux sapeurs-
pompiers, l’ascension sécurisée de l’échelle verticale 

▪ Avant la mise en services des éoliennes, prise de contact avec le service opération/prévision 
du SDIS du Cantal afin d’organiser une visite des installations et du site pour le centre de 
secours territorialement compétent ainsi que l’équipe spécialisée du GRIMP. 

Le recours aux produits phytosanitaires sera exclu pour procéder à l’entretien de la végétation. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
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MR 1 

Récupération des graines de Nielle des blés 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Récolte des graines pour une dissémination sur la même parcelle et dans les alentours proches 
de la plateforme, et conservation d’une partie par le CBN du Massif Central dans un objectif de 
restauration des milieux. 

Description 

La Nielle des blés étant une espèce annuelle commensale des cultures, il s’agira de récolter sur la 
zone prévue des travaux (accès et plateforme de E03), les graines une fois mûres courant mi-
juillet, l’année précédant le démarrage des travaux. Ces graines récoltées pourront être 
réensemencées par dispersion manuelle sur cette même parcelle et en lisière des zones de 
cultures, le jour même, en périphérie immédiate de la plateforme E03, sur les zones non 
concernées par les travaux. Une partie des graines pourra être conservée par le Conservatoire 
Botanique National du Massif Central pour la réalisation de projets de restauration des milieux. 
Les graines de la Nielle des blés présentent une toxicité à haute dose, rendant l’espèce indésirable. 
Une demande sur l’épandage de ces graines pourra éventuellement être faite auprès de 
l’exploitant agricole de la parcelle. 

Coût estimatif 
Coût de la mesure : environ 2 000 à 4 000 € HT. 
Modalité de suivi : vérification par un BE / Asso de la reprise de l’espèce par un passage d’une 
demi-journée en juin de l’année suivante. 

 

MR 2 

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

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire au maximum le risque de destruction d’individus d’amphibiens et de reptiles. 

Description 

un écologue suivra le chantier pour intervenir en cas de besoins et signaler par rubalise les pontes 
qui pourraient gêner le chantier, et/ou délimiter les zones à enjeux pour éviter tout risque de 
destruction d’espèces par les engins. Il est recommandé au moment de la phase chantier d’éviter 
la création de flaque (dépression sur le chemin) favorables à l’établissement d’une zone de ponte 
par le Crapaud calamite. Néanmoins, le risque reste particulièrement faible (aucune ponte n’a été 
observé sur le chemin communal traversant le secteur de Rageade, ni sur Chazottes). Enfin, la 
circulation des amphibiens reste essentiellement crépusculaire et nocturne, limitant le risque de 
destruction d’individus par les engins qui ne fonctionnent que de jour. 

Coût estimatif 
Coût de la mesure : inclus dans le coût de la coordination environnementale. 
Modalité de suivi : comptes-rendus du coordinateur environnemental du chantier. 

 

MR 3 

Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de reproduction avérée 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Définir les mesures de limitation du risque de collision entre les oiseaux et les pales et décrire les 
possibilités de nidification/d’installation des espèces à proximité des éoliennes. 

Description 

Afin de permettre la détection de nid du Busard, un protocole de recherche de nichées sera à 
mettre en place avec la LPO Haute-Loire / BE / autres associations naturalistes et ce dès le 
démarrage du chantier du parc éolien, ou un peu avant si le chantier démarre à l’automne comme 
prévu :  

▪ Recherche des comportements de construction de nids au cours du mois de mai ;  

▪ Recherche des comportements prouvant la couvaison sur les nids entre la fin mai et la 
fin juin. 

Ce protocole de recherche de nids permettra alors d’évaluer le risque de collision suivant la 
distance du nid à l’éolienne la plus proche. Une demande d’autorisation pourra être faite à 
l’agriculteur pour signaler le nid sur sa parcelle et pour placer une protection visuelle. L’objectif 
sera de permettre à l’agriculteur de faucher sa parcelle en délaissant un carré de végétation 
contenant le nid et permettre ainsi aux parents de poursuivre le nourrissage et l’élevage des 
jeunes. 

Coût estimatif 
Coût de la mesure : 15 000 € par an 
Modalité de suivi : Suivi Busard et suivi mortalité et comportement 

 

MR 4 

Chiroptères : plan de bridage 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire le risque de collision 

Description 

Afin de réduire les risques de collision, une mesure de bridage des machines corrélée à l’activité 
des chauves-souris les plus patrimoniales et sensibles au risque de collision est ainsi prévue et 
sera mise en place dès la mise en service du parc. En effet, toutes les éoliennes seront bridées 
selon les modalités suivantes. 
Le plan d’arrêt programmé des éoliennes a été réalisé sur la base des données enregistrées sur 
l’éolienne E26. Le choix a été fait d’appliquer ce plan de bridage généralisé à toutes les éoliennes 
de Chazottes – Rageade dans un but de conservation, en maximisant la couverture de l’activité 

chiroptérologique sur l’ensemble du futur parc. 

Tableau 110 : Modalités techniques du bridage en fonction des conditions météorologiques et des 
activités chiroptérologiques (ENCIS) 

 

 
 

Le plan de bridage a été défini sur la base de la corrélation entre les données chiroptères et les 
données météo : 

▪ La période de bridage a été définie sur la base des principaux enregistrements de 
chiroptères en altitude sur le SE ; 

▪ Les horaires de bridage ont été définis sur la base des observations en altitude sur la ZIP. 
La majorité des contacts ont eu lieu entre le début du crépuscule (coucher du soleil) et 
au plus tard jusqu’à 1h de mai à mi-juillet. De mi-juillet à octobre, l’activité est plutôt 
regroupée en début de nuit comprise entre 1h et 3h après le coucher du soleil, puis suivi 
d’un regain d’activité en fin de nuit entre 3h et 1h avant le lever du soleil. Ce 
comportement avec deux pics d’activité en début et fin de nuit est notamment connu 
chez les noctules. Par sécurité nous avons choisi d’intégrer une plage de bridage 
supplémentaire (3h avant le début de l’aube jusqu’au lever du soleil).  

Périodes Dates Modalité d'arrêt Modalité de redémarrage 

Cycle actif 
des chauves-

souris 

Avril 

D’une heure 
avant le 

coucher du 
soleil à une 

heure après le 
lever du soleil 

Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 

inférieure à 6 m/s 

Pluie 

Température de l'air 
inférieure à 5 °C 

Mai 

Juin Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 7 m/s 

Température de l'air 
inférieure à 10 °C 

Juillet 

Août 

Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 5 m/s 

Septembre 

Octobre 
Température de l'air 

inférieure à 8 °C 

Du 1er novembre au 
31 mai 

Pas d'arrêt préventif 
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▪ L’activité chiroptérologique s’étale entre des valeurs de vent comprises entre 0 et 12 m/s 
à hauteur de nacelle. Les contacts sont plus fréquemment compris entre 0,5 à 5,5 m/s 
avec près de 85 % des contacts enregistrés dans cet intervalle. Cela rejoint les données 
de la bibliographie qui considère que les chiroptères volent pour des vitesses de vent 
comprises entre 4 et 6 m/s. Le maximum d’activité est compris entre 1,5 et 2,5 m/s avec 
plus de la majorité des contacts totaux. A noter cependant qu’une activité notable 
subsiste à des vitesses de vent élevées entre 4 et 12 m/s.  

▪ L’essentielle de l’activité se concentre pour des températures allant de 19 à 25°C. A noter 
que des contacts de chiroptères ont été faits pour de très basses températures allant 
jusqu’à -4°C. La bibliographie mentionne des vols de chiroptères pour des températures 
inférieures à 9°C à de très rares exceptions. La température choisie correspond aux 
données de la bibliographie (les chiroptères volent généralement à des températures 
supérieures à 9°C), confirmée par le suivi en hauteur sur le site. En effet, seuls 5% des 
contacts ont eu lieu à des températures inférieurs à 10°C. Le seuil de température a été 
adapté selon les périodes dans la mesure les chiroptères peuvent être actifs à des 
températures plus basses au printemps et à l’automne par exemple. 

Enfin, dans le but d’appliquer au mieux le principe de précaution sur les chiroptères fréquentant 
le site, le choix a été fait d’étendre la période d’arrêt programmée au printemps avec un début 
d’arrêt programmé le 1er avril. Cette modification permet de mieux prendre en compte les 
variations météorologiques printanières et de pallier une activité pouvant s’intensifier en cas de 
conditions favorables rendant précoce la sortie d’hibernation des chiroptères. Ce plan d’arrêt 
programmé des éoliennes permet de couvrir 90 % de l’activité chiroptérologique enregistrée en 
hauteur et ainsi de mieux préserver les chiroptères. 
 
La mesure d’arrêt programmé sera appliquée dès la première année d’exploitation du parc éolien 
et son efficacité sera vérifiée simultanément par une étude de suivi d’activité des chiroptères en 
hauteur et un suivi de la mortalité au sol. Il sera alors possible d’ajuster le plan de bridage en 
fonction des résultats obtenus et une vérification du nouveau plan de bridage sera réalisée 
conformément au Protocole de suivi, Révision 2018. 
 
Afin, de considérer au mieux les enjeux sur le site, deux éoliennes du parc seront équipées pour 
le suivi d’activité des chiroptères. Il semble pertinent d’équiper des éoliennes à proximité de zones 
pouvant présenter des enjeux pour les chiroptères sur la base de l’étude d’impact (boisements, 
corridors, point d’eau) et sur les différents secteurs avec une éolienne sur Chazottes et une 
éolienne sur Rageade. Cela permettra ainsi de compléter le secteur couvert lors de l’étude 
d’impact et d’avoir une bonne représentativité du site. De plus, la distance entre le bout pale et 
la canopée étant réduit sur le projet, il est envisagé d’équiper les éoliennes d’un dispositif 
d’écoute des chiroptères avec deux microphones. Un premier sera positionné en nacelle et un 
second sur le mât de l’éolienne au niveau du bas de pale. Ce dispositif permettra ainsi de 
quantifier l’activité en deux points et de pouvoir corréler l’ensemble des résultats. Cette solution 
permet d’ajuster le plan d’arrêt programmé des éoliennes en fonction des deux hauteurs 
d’écoute, des conditions météorologiques et du suivi mortalité au sol 

Coût estimatif 
Coût de la mesure : perte de productible (considérer 3% de la production annuelle) + 
programmation et maintenance (1 500 € par an). 

 

XI.3 Mesures de compensation 

Pour donner suite à l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre 
du milieu physique. 
 
Concernant le milieu naturel, aucune incidence résiduelle n’étant supérieure à un niveau faible, aucune mesure 
compensatoire n’est proposée. En revanche, des mesures de suivis sont proposées pour renforcer l’efficacité des 
mesures d’évitement et de réduction. 
 
Concernant le milieu humain, les travaux de défrichement et la procédure embarqué associée, nécessitent la 
compensation de tels travaux (Article L341-6 du Code Forestier (nouveau)). 
 

MC 1.1.c 

Mesure de compensation du défrichement 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Respecter l’article L341-6 du Code Forestier (nouveau) 

Description 

Les implantations du parc éolien de Chazottes-Rageade sont incluses au sein de deux forêts 
sectionales soumises au régime forestier, nécessitant de fait une demande d’autorisation de 
défrichement. Il sera donc envisagé un défrichement de l’ordre de 5 921 m². 
 
Concernant le parc éolien de Chazottes-Rageade, la mesure de compensation du défrichement 
pourra se révéler par : 

▪ L’exécution sur d’autres terrains, des travaux de boisement ou de reboisement pour une 
surface correspondant à la surface défrichée autorisée, 

▪ L’exécution d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent à ce 
reboisement, 

▪ Le versement d‘une indemnité équivalente au coût du boisement et du foncier, au profit 
du Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB). 

 
Le porteur de projet optera dans le cas du projet éolien de Chazottes-Rageade au versement d‘une 
indemnité au profit du fonds stratégique de la forêt et du bois. 
 
Le coefficient et le montant de l’indemnité ne seront définis que pendant l’instruction du dossier. 
Une fois ce montant défini, le porteur de projet sélectionnera en discussion avec les différents 
acteurs intervenant, le mode de compensation le plus pertinent. 
 
Le montant de l’indemnité équivalente, au profit du Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois 
(FSFB) se calcule de la manière suivante : 
 

Montant équivalent FSFB = surface défrichée en ha * coefficient multiplicateur * (coût moyen 
de mise à disposition du foncier en €/ha+ coût moyen d’un boisement en €/ha, arrondi à l’euro 

près). 

Coût estimatif A définir avec les services de l’Etat et les différents partenaires pendant l’instruction 

 
Concernant les impacts sur l’agriculture, l’Etude Préalable Agricole (EPA) impliquera potentiellement la mise en 
œuvre d’une mesure de compensation collective pour l’économie agricole. Cette étude étant encore susceptible 
d’évoluer, les éléments ne seront pas présentés dans l’étude d’impact mais seront transmis dès que possible à 
l’administration. 
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 SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES 

XII.1 Milieu physique 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu 
physique. 

 
 
 

Tableau 111 : Synthèse des incidences du projet et mesures envisagées sur le milieu physique 

 
  

Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Chantier Émissions de polluants atmosphériques (GES et autres) Négatif Indirecte
Temporaire

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

Exploitation
Production d’énergie renouvelable et consommation 

énergétique
Positif Directe

Permanent

Long terme
Positif - Positif

Modification des sols et sous-sols Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - MR 2.1c : Réutil isation sur site des matériaux excavés Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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

Très faible

Tassement des sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible - MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier Très faible

Utilisation de ressources minérales Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Exploitation Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle

Incidence 

brute
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques
Sensibilité

Sol / Sous-sol
Très faible à 

faible

Chantier

Air, climat et utilisation 

rationnelle de l'énergie 
Très faible

Très faible à 

faible

Très faible
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Nature Relation

Durabilité/

Temporalité

Chantier Émissions de GES et autres polluants atmosphériques Négatif Indirecte
Temporaire

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

Exploitation
Production d’énergie renouvelable et consommation 

énergétique
Positif Directe

Permanent

Long terme
Positif - Positif

Modification des sols et sous-sols Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - MR 2.1c : Réutil isation sur site des matériaux excavés Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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

Très faible

Tassement des sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible - MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier Très faible

Util isation de ressources minérales Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Exploitation Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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

Risque d'altération physique du réseau hydrographique 

superficiel
Négatif Directe

Temporaire

Long terme
Fort

- ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement interne) et 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
Négatif Directe

Permanent

Court terme
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
Négatif Directe

Permanent

Long terme
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) et 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 Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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

Pollution accidentelle des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Temporaire

Court terme
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’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien du parc éolien

Très faible

Imperméabilisation du site et modification de l 'hydrologie 

parcellaire du site
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Effets au regard de la Loi sur l 'Eau Négatif Directe
Permanent

Long terme
Modéré

- ME 3.1c : Recours aux techniques de forage dirigé (raccordement interne) et de plaques de 

répartition de charge (accès convoi exceptionnel) pour la traversée du ruisseau du Bénéfice
Nulle

Chantier Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Faible - Faible

Exploitation Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Faible - MR 2.2 : Intégration des préconisations du SDIS en matière de lutte contre l’incendie Très faible

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle

Incidence 

brute
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques
Sensibilité

Sol / Sous-sol
Très faible à 

faible

Chantier

Air, climat et utilisation 

rationnelle de l'énergie 
Très faible

Très faible à 

faible

Très faible

Risques naturels
Très faible à 

modéré

Exploitation

Hydrologie
Faible à 

modéré

Chantier

Très faible à 

modérée

Très faible à 

forte

Risque d'altération physique du réseau hydrographique 

superficiel
Négatif Directe

Temporaire

Long terme
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 Négatif Directe
Permanent

Court terme
Modéré

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

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

Très faible

Modification des écoulements des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Permanent

Long terme
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 Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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 Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles Négatif Directe
Temporaire

Court terme
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
Négatif Directe

Permanent

Moyen terme
Faible - MR2.2m : Drainage des eaux souterraines de l’amont vers l’aval hydraulique des aménagements Très faible

Imperméabilisation du site et modification de l'hydrologie 

parcellaire du site
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Effets au regard de la Loi sur l'Eau Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Chantier Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Faible - Faible

Exploitation Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Faible - MR 2.2 : Intégration des préconisations du SDIS en matière de lutte contre l’incendie Très faible

Risques naturels
Très faible à 

modéré

Exploitation

Hydrologie
Faible à 

modéré

Très faible à 

modérée

Très faible à 

forte

Chantier
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XII.2 Milieu naturel 

Tableau 112 : Synthèse des incidences du projet et mesures envisagées sur le milieu naturel  

Positif Nul ou Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très 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 avifaune Nicheurs Nicheur + migrateur Nicheur + hivernage 
Nicheur + 

migrateur + 
hivernage 

Migrateur 

 

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

Négligeable 
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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 élevé en phase 
exploitation 

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

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 
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 

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 
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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 

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) 
E8 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 

Chiroptères   

Groupe 
d’espèces à 

intensité 

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 
E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 

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 

d’émission 
moyenne : 
Pipistrelle 
commune 

éoliennes (oiseaux et chauves-
souris) 
R4 : Chiroptères : plan de bridage 

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 

E7 : 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 

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 

E7 : 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 

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 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et chauves-
souris) 
R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Faible 

Herpétofaune 
Chantier et 
exploitation 

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) 

X X X X 

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) 

Faible 

Fort (perte d’habitat 
du Lézard des souches) 

Faible 

Mammalofaune 
terrestre 

Chantier et 
exploitation 

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) 

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

Faible 

Faible (destruction 
d’individus) 

Faible 

Modéré (dérangement 
d’individus) 

Faible 

Entomofaune 
Chantier et 
exploitation 

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) 
X X X X 

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

Faible 

Habitats Chantier 
Faible pour les 

incidences directes 
X X X X E2 : Gestion des EEE 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 

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 

Fort pour les 
incidences indirectes 

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

Flore 
Chantier et 
exploitation 

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  X X X 

E2 : Gestion des espèces végétales 
exotiques à caractère envahissant 
de la phase travaux à la phase 
exploitation 
E5 : Limiter les emprises du chantier 
R1 : Récupération des graines de 
Nielle des blés et dispersion 

Faible 

Zonages 
d’inventaire 

Chantier 
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  X X  
- 

Faible 

 
 

XII.3 Milieu humain 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu humain. 
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Tableau 113 : Synthèse des incidences du projet et mesures envisagées sur le milieu humain 

 

Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Risque de perturbation des activités économiques locales Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Faible

- 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

Très faible

Mise à contribution d'entreprise locales et création d'emplois en 

phase de chantier
Positif Indirecte

Temporaire

Court terme
Positif - Positif

Perte de surface agricoles et perturbations liées Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - Faible

Perte de surface sylvicoles et perturbations liées Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - Faible

Activité de chasse Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Création d'emplois en phase d'exploitation Positif Directe
Permanent

Long terme
Positif - Positif

Retombées économiques et fiscalité Positif Directe
Permanent

Long terme
Positif - Positif

Risque de destruction de vestiges archéologiques Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Très faible - Très faible

Risque d'incompatibilité avec une servitude d'utilité publique ou 

technique identifiée dans l'état initial
Négatif Directe

Permanent

Court terme
Nulle - Nulle

Exploitation
Risque d'incompatibilité avec une servitude d'utilité publique ou 

technique identifiée dans l'état initial
Négatif Directe

Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Droits des sols et 

urbanisme

Très faible à 

faible

Très faible à 

faible
Exploitation Risque d'incompatibilité réglementaire avec le DUL Négatif Directe

Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Risques technologiques Modéré Forte Chantier Accentuation d'un ou plusieurs aléas technologiques Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Chantier Nuisances sonores en phase chantier Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
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

Exploitation Nuisances sonores en phase d'exploitation Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Modéré

- MR 3.2b: Limiter les émergences acoustiques du parc éolien

(respect des seuils règlementaires)
Faible

Vibrations Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible Très faible

Odeurs Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible Très faible

Ambroisie Négatif Indirecte
Permanent

Court terme
Faible Très faible

Émissions poussières Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible Très faible

Gestion des déchets Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Très faible Très faible

Odeurs Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Gestion des déchets Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Très faible - Très faible

Émissions lumineuses Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Faible - Faible

Chaleur et radiation Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Projection d'ombre Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Faible - Faible

Champs électromagnétiques Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Émissions infrasons et basses fréquences Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Très faible - Très faible

Incidence 

brute
Sensibilité

Exploitation

Contraintes techniques et 

servitudes

Très faible à 

modéré

Chantier
Très faible à 

forte

Chantier

Volet sanitaire
Très faible à 

faible

Très faible à 

forte

Environnement sonore Très faible Forte

- 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

Contexte socio-

économique 

Faible à 

modéré

Très faible à 

faible

Exploitation

Chantier

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques
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XII.4 Paysage 

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’impact 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

Tableau 114 : 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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Tableau 115 : 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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Tableau 116 : Tableau de synthèse des impacts depuis les éléments de patrimoine identifiés comme sensible à l’état initial 

 

Commune Elément protégé Protection 
Distance à 

l'éolienne la plus 
proche 

éolienne Situation 
Sensibilité relevée 

à l'état initial 
Impact du projet 

Ally 
Moulin dit de la Maison 

Blanche 
MHI 2,1 E5 Sur le plateau ouvert 

Cohérence avec 
l'éolien 

Nul. Cohérence avec la démarche de valorisation des moulins du plateau. 
Projet s'inscrivant dans la continuité du parc d'Ally-Mercœur.  

PM n° 20 

Ally Moulin à vent de Pargeat MHI 3,2 E5 
Sur le plateau ouvert, au cœur du parc 

éolien existant 
Cohérence avec 

l'éolien 

Nul. Cohérence avec la démarche de valorisation des moulins du plateau. 
Le projet s’inscrit dans la continuité du parc d'Ally-Mercœur.  

PM n°10 à proximité du moulin. 

Ally, Arlet, Aubazat, Blassac, Cerzat, 
Chilhac, Lavoute-

Chilhac, Mercœur, Saint-
Austremoine, Saint-Cirgues, Saint-

Ilpize, Saint-Just-Pres-
Brioude, Saint-Privat-Du-

Dragon, Vieille-Brioude, Villeneuve-
D'Allier 

Haut Allier la Ribeyre SI 4,4 E8 
Ensemble géographique de la vallée et 

de ses rebords 
Faible 

Faible. Le projet s'associe dans la continuité des éoliennes existantes. Le 
retrait du projet vers l'intérieur du plateau évite la progression de l’éolien 

vers les paysages de vallées du site inscrit. 

Lavoute-Chilhac Prieuré MHC 6,9 E8 Val d'Allier Faible 
Faible. Aucune vue directe. Covisibilité furtive et peu marquée du clocher 

repère et de l'éolienne E8, depuis la D4. Les autres éoliennes sont en 
grande partie cachées par le relief. PM n°21 

Saint-Cirgues Eglise MHC 6,9 E8 Val d'Allier Faible 
Non significative. Aucune vue directe. Clocher dissimulé dans le paysage. 

Covisibilité depuis la D4 non concurrentielle. 

La Chapelle-Laurent Chœur de l'église MHI 7,3 E1 Dans le bourg Faible Nul. Aucune vue directe, obstacle du bâti. Edifice intérieur. 

Chilhac Église MHI 9,8 E8 
Perchée sur un éperon dans la vallée de 

l'Allier 
Faible Faible. Perception lointaine en sommet de relief. PM n°22 

Cerzat Falaise du Blot SC 11,1 E8 Vallée de l'Allier Faible 
Non significatif. Aucune vue directe ni covisibilité. Visibilité lointaine 

depuis la route d'accès au site. PM n° 23 

Auvers Mont Mouchet SC 14,4 E8 Point culminant boisé de la Margeride Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

PM n°27 

Saint-Flour 
Site remarquable de Saint-

Flour 
SPR 

(ZPPAUP) 
15,7 E1 

Ensemble de la ville et ses hameaux 
(Ternepassade, Chaselou, Chagouze, Le 
Fayet, Fraissinet, Courtilles, Roueyre) 

Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°26 

Saint-Flour Cathédrale Saint-Pierre MHC 17,9 E1 Dans la ville haute fortifiée Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°26 

Massiac 
Plateau de Saint Victor et de 

Chalet 
SI 17,9 E5 

En balcon au-dessus de la vallée de 
l'Alagnon 

Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°25 

Massiac Chapelle Sainte Madeleine MHC 18 E5 
En balcon au-dessus de la vallée de 

l'Alagnon 
Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°25 

Paulhac Château MHI 19,2 E5 
Sommet de colline dans un hameau 

perché, important repère 
Faible Nulle. Aucune visibilité directe. Covisibilité trop éloignée. 

Beaumont Eglise Saint-Hilaire MHI 20,4 E5 
Perchée au sommet d'un relief, dans le 

centre du hameau 
Faible Nulle. Aucune visibilité directe. Covisibilité trop éloignée. 

Lamothe Le Théron et ses abords SI 22 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

PM n°24 

Lamothe Grande rue SI 22 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

PM n°24 

Lamothe Vallat de Lamothe SI 22 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

PM n°24 
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Commune Elément protégé Protection 
Distance à 

l'éolienne la plus 
proche 

éolienne Situation 
Sensibilité relevée 

à l'état initial 
Impact du projet 

Lamothe Château-fort MHI 22,1 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

PM n°24 

Lamothe Château féodal et ses abords SI 22,1 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

PM n°24 

Lamothe Couvent et ses abords SI 22,1 E5 Bourg en balcon sur la plaine de l'Allier Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

PM n°24 

Laurie Eglise Notre-Dame MHI 22,7 E1 
Dans le bourg, sur le flanc de la vallée de 

la Sianne 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 
PM n°24 

Molèdes Tour de Colombine MHI 24,2 E1 Isolée sur un petit relief pointu Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 

Molèdes Eglise Saint-Léger MHI 25 E1 
Dans le bourg de Molèdes, en haut de 

versant 
Faible Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un changement. 
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 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

XIII.1 Milieu physique 

XIII.1.1 Mesure d’accompagnement 

MA6.2c 

Sensibilisation du personnel sur site 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles.  
Limiter l’accentuation des dommages liés à des risques naturels. 

Description 

L’ensemble du personnel intervenant sur site sera formé et sensibilisé aux risques de pollution sur le 
chantier (information sur la procédure d’urgence en cas de pollution, inspection des engins, 
vérification du matériel respectant les normes en vigueur et détection visuelle d’indices de pollution 
sur les zones de travaux).  
Le personnel sera également sensibilisé aux bons gestes à avoir en cas de déclenchement d’incendie 
ou de catastrophe naturelles. 
Une formation sera également dispensée pour la reconnaissance et la neutralisation de l’Ambroisie. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

XIII.1.2 Mesure de suivi 

Pour donner suite à l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de suivi n’est prévue dans le cadre du 
milieu physique. 

XIII.2 Milieu naturel 

XIII.2.1 Mesure d’accompagnement 

Aucune mesure d’accompagnement n’est proposée pour le milieu naturel. 

XIII.2.2 Mesure de suivi 

MS 1 

Suivi spécifique du Milan royal et des autres rapaces potentiellement nicheurs en phase travaux 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Complément au suivi de l’avifaune de la phase exploitation, et ciblé sur le Milan royal et 
secondairement sur les autres espèces de rapaces. 

Description 

Il s’agira de réaliser un suivi du Milan royal principalement et secondairement des rapaces nicheurs 
au moment de la phase travaux. Tous les comportements durant cette phase devront être noté 
(chasse, attraction, fuite, etc.). Des informations complémentaires seront également notées : heure 
de passage, hauteur de vol, cartographie des déplacements. Le protocole de ce suivi se basera sur 
celui de l’état initial : suivi à partir des points d’observation déjà établie sur l’ensemble des deux 
secteurs et qui seront repris pour le suivi S3. La fréquence de ce passage sera tous les 15 jours d’une 
durée de 0,5 jours /passage. 

Coût estimatif entre 250 et 400 € HT / passage durant la phase chantier. 

 

MS 2 

Suivi de l’avifaune : comportement et mortalité 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Conformité à l’article 12 et le point 3.7 de l’annexe I des arrêtés du 26 août 2011 

Description 

Compte tenu des limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des oiseaux vis-à-vis des 
parcs éoliens, mais aussi au regard des risques de collisions ponctuels, il apparaît important de mettre 
en place un suivi post-implantation pour évaluer in situ les effets sur l’avifaune. Dans l’hypothèse de 
problématiques importantes, c’est sur la base de ces résultats que pourront encore être proposées 
des nouvelles mesures proportionnées en phase exploitation. Ce suivi s’inscrit dans le cadre 
réglementaire de l’Arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent. 
 
Ce suivi sera réalisé une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service industrielle 
du parc éolien puis une fois tous les 10 ans, conformément à l’article 12 et le point 3.7 de l’annexe I 
des arrêtés du 26 août 2011. Il portera sur chacune des phases du cycle biologique des oiseaux : la 
reproduction, la migration et l’hivernage. 
 
La méthodologie du suivi sera conforme au Protocole de suivi environnemental, Révision 2018.  
 
Compte tenu des enjeux en lien avec l’avifaune, il convient également de poursuivre le suivi du 
comportement des espèces comme spécifiées dans le guide du MEDDE de 2015. L’objectif est de 
pouvoir enrichir la bibliographie actuelle avec nouveaux éléments qui permettront de mieux 
évaluer les sensibilités des espèces et ainsi mieux justifier et évaluer les coûts des mesures ERC 
pour les projets de parcs éoliens futurs. Dans le contexte de Rageade et Chazottes, cette mesure de 
suivi du comportement se justifie de par la diversité et la présence marquée (nidification, marquage 
de territoire, alimentation) de rapaces patrimoniaux sur le plateau d’Ally, présence confirmée par les 
différents suivis réalisés par CESAME et EXEN. A termes, il sera possible de proposer des mesures de 
bridage agricole (lorsque l’agriculteur fauche, il prévient le MOA 3 jours avant pour que celui-ci arrête 
les éoliennes) afin d’éviter toute destruction d’individu lors du fauchage. 
. 
Ainsi, il est préconisé la réalisation des mesures suivantes : 
 
Suivi de la mortalité 
Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi de la mortalité des oiseaux (couplé aux 
chiroptères) sera réalisé au pied des éoliennes (ensemble du parc). 
Le suivi mortalité sera réalisé sous forme de suivi direct de mortalité, avec un minimum de 20 
passages. Au vu du niveau d’enjeu sur le secteur de Chazottes notamment (forte activité de chasse 
du Milan royal, du Milan noir, reproduction sur site du Busard Saint-Martin, passage occasionnel 
d’autres espèces de rapaces patrimoniaux en période de reproduction, estivage et de migration), il 
sera prévu : 

▪ Une série de 2 passages / mois par éolienne pour les semaines de 11 à 19 (soit 4 passages) : 
ces passages se justifient par une fréquentation plus régulière par le Milan royal de fin février 
à fin avril et par l’arrivé des Milans noir ; 

▪ Une série de 1 passage/semaine par éolienne pour les semaines de 20 à 30 (soit 11 passages) 
; 

▪ Une série de 1 passages/semaine par éolienne pour les semaines de 31 à 43 (soit 13 
passages) ; 

Soit au total 28 passages sur l’année. Ces passages pourront être reconductibles sur 3 années 
consécutives en fonction des conclusions du rapport. Les résultats des premiers passages pourront 
permettre de faire un premier point sur la pertinence des mesures de réduction sur l’année n. En cas 
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de fort taux de mortalité, des mesures supplémentaires devront être mise en œuvre. Leur efficacité 
sera évaluée avec la poursuite des suivis mortalité pour les années n+1 et n+2. 
Coût de la mesure : entre 35 000 et 45 000 € HT. 
 
Suivi du comportement 
Il s’agit d’apprécier l’évolution des populations autour des éoliennes mais aussi d’apprécier 
l’évolution de la fréquentation pour des espèces sensibles de plus haut vol comme les rapaces. Ce 
suivi sera ainsi basé sur une évaluation de valeurs IPA dans l’entourage des éoliennes et un suivi des 
rapaces.  

▪ Chez les nicheurs : les résultats des IPA de l’état initial peuvent être utilisés pour la 
comparaison interannuelle. L’observateur utilisera d’une année à l’autre le même protocole 
que les années précédentes et que l’état initial afin d’apprécier évolution de la densité des 
populations et des cortèges d’espèces. En parallèle, tout indice de comportement 
permettant de préciser l’influence des éoliennes sera également notés. Le suivi de l’avifaune 
nicheuse (IPA) nécessitera deux d’1/2 journée à deux observateurs.  

▪ Chez les rapaces nicheurs : Des recherches spécifiques aux rapaces nicheurs seront 
également menées dans l’environnement proche des éoliennes. Ce suivi utilisera les mêmes 
points d’observation de rapaces et un protocole identique à celui de l’état initial. En plus de 
l’identification des potentielles aires d’hivernage, tout indice de comportement permettant 
de préciser l’influence des éoliennes sera également notés. Le suivi des rapaces nicheurs 
nécessitera deux passages d’1/2 journée à un observateur.  

▪ Chez les migrateurs :  un suivi du comportement de l’avifaune migratrice sera également 
réalisé. Il s’agira de relever précisément sur une carte les flux de passage d’oiseaux dans 
l’entourage du parc éolien, les cortèges d’espèces, les heures et les hauteurs de vol, les 
distances estimatives avec le rotor des éoliennes et tout indice de comportement 
permettant de préciser l’influence du parc éolien sur les oiseaux. L’ensemble des données 
sera traité pour qualifier in situ les niveaux d’impacts du parc éolien sur les oiseaux et 
envisager au besoin d’autres mesures appropriées. Le suivi du comportement de la 
migration se fera lors de 2 passages d’1/2 journée à un observateur pour chaque type de 
migration (pré et postnuptiale). Les protocoles de suivi de la migration utilisés pour l’état 
initial seront réemployés à l’identique (points d’observation, durée de suivi). 

▪ Chez les hivernants : Le suivi en période hivernale sera réalisé lors de 1 session d’observation 
d’1/2 journée à un observateur en décembre janvier. 

Coût de la mesure : entre 6 000 et 10 000 € HT/an et ce pendant 3 ans 

Coût estimatif Entre 41 000 et 55 000 € 

 
 

MS 3 

Chiroptères : suivi comportement/mortalité 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif - 

Description 

Compte tenu des limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des chauves-souris vis-à-vis 
des parcs éoliens, mais aussi au regard des impacts ponctuels, il apparaît important de mettre en 
place un suivi post-implantation pour évaluer in situ les effets sur les chiroptères. Dans l’hypothèse 
de problématiques importantes, c’est sur la base de ces résultats que pourront encore être proposées 
des nouvelles mesures proportionnées en phase exploitation. 
 
Ce suivi sera réalisé une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service industrielle 
du parc éolien puis une fois tous les 10 ans, conformément à l’article 12 et le point 3.7 de l’annexe I 
des arrêtés du 26 août 2011. Il portera sur chacune des phases du cycle biologique des chiroptères. 
La méthodologie du suivi est issue du guide du MEDD (2015). La méthodologie porte sur les 
protocoles de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. Cette méthodologie concerne le 

suivi de la mortalité. Néanmoins, le guide de 2015 a été réactualisé en 2018. Le suivi mortalité doit 
être complété par un suivi en hauteur de nacelle en continue et mise en œuvre conformément aux 
périodes préconisées dans le guide, à savoir : 
 
Suivi de la mortalité  
Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi de la mortalité des chiroptères (couplé aux 
oiseaux) sera réalisé au pied des éoliennes sur l’ensemble du parc. Le suivi mortalité sera réalisé sous 
forme de contrôles menés en parallèle avec celui de l’avifaune, et selon le même protocole (voir 
mesure S3). 
Coût de la mesure : suivi mortalité : coût compris avec celui de l’avifaune. 
 
Suivi en hauteur de nacelle 
Un suivi de l’activité des chiroptères en hauteur sera réalisé pour les deux secteurs Rageade et 
Chazottes. Il s’agira donc d’installer deux micros, un sur chacun des deux secteurs. L’installation aura 
lieu dès l’année 1 après la mise en service du parc. 
 
L’ensemble des données de suivi mortalité et du suivi d’activité sur nacelle sera traité pour qualifier 
in situ les niveaux d’impacts du parc éolien sur les chiroptères et éventuellement d'affiner le bridage 
au terme de la 1ère année d'exploitation, sur les critères de période, météo (vent température) et 
plage horaire de la nuit. 
 

Coût estimatif Coût de la mesure : suivi nacelle (15 000 € HT). 

 

XIII.3 Milieu humain 

XIII.3.1 Mesure d’accompagnement 

Pour donner suite à l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure d’accompagnement n’est prévue dans le 
cadre du milieu humain. 

XIII.3.2 Mesure de suivi 

Pour donner suite à l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de suivi n’est prévue dans le cadre du 
milieu humain. 
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XIII.4 Paysage et patrimoine 

XIII.4.1 Mesure d’accompagnement 

 

ME P1 

Accompagnement paysage et patrimoine 

Phase de mise œuvre : chantier Phase d’effectivité : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Accompagner et mettre en valeur le paysage et le patrimoine local 

Description 

Boralex a l'habitude d'accompagner les territoires sur les sites en exploitation, comme le montrent 
les illustrations ci-dessous en lien avec le paysage. 
 

 

Exemple de mesure réalisée par Boralex – 
participation à la restauration d’un moulin 

 

Exemple de mesure réalisée par Boralex – 
installation de panneau pédagogique  

 

Coût estimatif A définir. 

 

XIII.4.2 Mesure de suivi 

Pour donner suite à l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de suivi n’est prévue dans le cadre du 
paysage. 
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 SYNTHESE DES MESURES CHIFFRABLES 

XIV.1 Milieu physique 

Tableau 117 : Synthèse des coûts des mesures chiffrables pour le milieu physique 

 

Code Nom Coût 

ME 1.1b Balisage et information du ruisseau du Bénéfice et aux zones humides 

1,2 € du mètre linéaire + 
environ 50 €/panneau 
d’information 
On estime à 500 ml et 4 
panneaux le besoin du 
chantier soit 800 € 

 
Les coûts des autres mesures mises en place dans le cadre du projet de Chazottes-Rageade, pour le milieu 
physique, sont intégrées dans les coûts des projets ou sont difficilement quantifiables. 
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XIV.2 Milieu naturel 

Tableau 118 : Synthèse des coûts des mesures chiffrables pour le milieu naturel 

Mesures Phase Remarques Coûts / an 
Planning Coûts globaux 

T0 
(chantier) 

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+10  

E1 : Suivi environnemental de chantier Chantier  12 à 16 000 €HT 16 000       16 000 

E2 : Gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissant 
Chantier et 
exploitation 

 2 000 1 000 1 000  1 000    2 000 

E3 : Mise en place de mesures anti-pollution des eaux et des sols Chantier  10 000        10 000 

E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune Chantier 
Inclus dans le coût 
global du chantier 

-        - 

E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en défend des habitats sensibles périphériques 
Chantier et 
exploitation 

 11 500 11 500       11 500 

E6 : Contrôle des busards nicheurs Chantier 
Inclus dans le coût 
global du chantier 

-        - 

E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes 
Chantier et 
exploitation 

 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 10 500 

E8 : Grands oiseaux : installation de matériel de détection suivant protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Exploitation  

600 000 pour 4 
systèmes + 12 000 

/ an pour 
maintenance + 440 

000 / an pour 4 
sentinelles 

       1 220 000 

E9 : Suivi environnemental de chantier de démantèlement 
Chantier de 

démantèlement 
 10 000 10 000       10 000 

R1 : Récupération des graines de Nielle des blés et suivi Chantier - 2 000 à 4 000 € HT 2 à 4 000       2 000 à 4 000 € HT 

R2 : Gestion des individus d’amphibiens et de reptiles sur le chantier Chantier 
Inclus dans le coût 
de la coordination 
environnementale 

-        - 

R3 : Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de reproduction avérée 
Chantier 

Exploitation 
- 15 000  15 000 15 000 15 000 15 000   600 000 

R4 : Chiroptères : plan de bridage Exploitation 

Perte de 
productible (3% de 

la production 
annuelle) + 

maintenance (1 
500 / an) 

-        

Perte de productible 
(3% de la production 

annuelle) + 
maintenance (1 500 

/ an) 

S1. Suivi spécifique du Milan royal et des autres rapaces potentiellement nicheurs en phase travaux Exploitation - 
250 et 400 € HT / 
passage durant la 

phase chantier 
       

3000 à 5 600 € HT si 
suivi de mars à 

septembre 

S2. Suivi de l’avifaune : comportement Exploitation - 
35 à 40 000 + 

6 000 et 10 000 € 
HT 

       
123 000 à 150 000 € 

HT 

S3. Chiroptères : suivi comportement/mortalité Exploitation -         15 000 € HT 
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XIV.3 Milieu humain 

Tableau 119 : Synthèse des coûts des mesures chiffrables pour le milieu humain 

 

Code Nom Coût 

MC 1.1.c Mesure de compensation du défrichement 
A définir avec les services de 
l’Etat pendant l’instruction 

MR 3.2b 
Limiter les émergences acoustiques du parc éolien (respect des seuils 
règlementaires) 

Intégré dans le calcul de la 
production attendue 

 
Les coûts des autres mesures mises en place dans le cadre du projet de Chazottes-Rageade, pour le milieu humain, 
sont intégrées dans les coûts des projets ou sont difficilement quantifiables. 
 

XIV.4 Paysage 

Les coûts des mesures mises en place dans le cadre du projet de Chazottes-Rageade, pour le paysage, sont 
intégrées dans les coûts des projets ou sont difficilement quantifiables. 
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 ÉVALUATION DES EFFETS CUMULEES 

L’article R122-5 du Code l’Environnement stipule dans son alinéa 5°-e) que l’étude des incidences du projet sur 
l’environnement doit comprendre une analyse « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. » 

 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin. 
 

XV.1 Rappel des projets connus pris en compte dans l’analyse des effets cumulées 

Le chapitre VI.3.7 page 212, énumère les projets connus suivants : 
 

Tableau 120: Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée 

Département Communes Nature du projet – Pétitionnaire Date de l’avis 
Distance 
estimée 

CANTAL 

Rageade 
Parc éolien Rageade 4 « Les moulins de 

Lauro » 
3 éoliennes  

Pas encore 
émis 

150 m de 
la ZIP et 
1 000 m 

de E1 

Saint-Mary-le-Plain 
Centrale photovoltaïque 

GDSOL 89 
24/04/2020 10,5 km 

Saint-Flour et Saint-
Georges 

Station de Traitement des Eaux Usées 
(STEU) 

Ville de Saint-Flour 
24/02/2016 16,6 km 

Massiac 
Zone d’activités économiques 

Hautes Terres Communauté 
14/02/2018 16,7 km 

Peyrusse Parc éolien de Peyrusse 
Autorisé en 

201129 
22,5 km 

Neussargues-en-
Pinatelle 

Centrale photovoltaïque 
ENGIE GREEN 

Absence d’avis 
29/01/2019 

23 km 

HAUTE-LOIRE 

Mercœur 
Parc éolien Mercœur (11 éoliennes) 

BORALEX 
Refus de l’autorisation unique le 18/03/2020 

05/04/2019 6,5 km 

Mazeyrat-d’Allier 
Installation de stockage de bois sous forme 

de rondins et de plaquettes forestières 
SAS SEBSO 

19/12/2017 12,7 km 

Salzuit 
Centrale photovoltaïque au sol 

EDF Renouvelables France 
Avis tacite 

10/01/2018 
14,8 km 

 
29 Autorisation en contentieux mais devrait être prochainement en construction 

Département Communes Nature du projet – Pétitionnaire Date de l’avis 
Distance 
estimée 

Auvers, Besseyre Saint-
Mary 

Microcentrale hydroélectrique MCHE de 
COLONY 

SARL HYDROELECT 
21/07/2017 15,5 km 

 
Les parcs éoliens existants ou projets majeurs d’infrastructures au sein de l’aire d’étude éloignée sont les suivants : 

▪ Parcs éoliens de Montlouby I et II (communes de Talizat et Rézentières) : respectivement 6 et 3 éoliennes 
GAMESA G87 2 MW mis en service en 2008 et 2009. 

▪ Parc éolien de Rézentières (communes de Rézentières et Vieillespesse) : 4 éoliennes NORDEX N90 2,5 MW 
mis en service en 2010. 

▪ Parcs éoliens du Col de la Fageole I et II (commune de Coren) : respectivement 4 et 1 éoliennes VESTAS 
V90 3 MW mis en service en 2007. 

▪ Ferme éolienne de La Chapelle-Laurent (commune de La Chapelle-Laurent) : 3 éoliennes VESTAS V100 2 
MW mis en service en 2014. 

▪ Parc éolien d’Ally-Mercœur (communes de Mercœur et Ally) : 26 éoliennes GE Energy 1,5sl 1,5 MW mis 
en service en 2005. 

▪ Parc éolien de Rageade I (La Chau Grande), II (Les Cairoux) et III (La Chau Grande) (commune de Rageade) : 
respectivement 6, 6 et 1 éoliennes V90 2 MW et V100 2 MW mis en service en 2001, 2010 et 2013. 
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Figure 269 : Projets connus au sein de l'AEE
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XV.2 Milieu physique 

XV.2.1 Air, climat et utilisation rationnelle de l’énergie 

Concernant les effets cumulés sur le climat, il apparaît évident que la création d’un nouveau parc éolien dans un 
secteur qui fait déjà l’objet d’un développement éolien certain et dans une moindre mesure photovoltaïque, 
entrainera un effet cumulé positif sur le climat et les énergies, en augmentant la contribution du secteur à la lutte 
contre le réchauffement global via la production d’énergie renouvelable et la limitation des émissions de GES. 
 
En ce qui concerne les phases de chantier, celles-ci ne se font pas en même temps pour les différents parcs et le 
niveau d’incidences résiduelles ainsi que l’éloignement des autres projets permettent de conclure à une incidence 
cumulée non significative. 

XV.2.2 Sol et sous-sol 

Il est possible de supposer que les effets cumulés sur le sol et le sous-sol sont grandement limités du fait de 
l’éloignement des autres projets (1,0 km au plus proche avec le projet du parc éolien des Moulins de Lauro). Les 
parcs éoliens ne sont pas à l’origine d’une modification substantielle de la topographie locale. En outre, 
l’imperméabilisation des sols est très faible pour chaque parc donc aucune incidence cumulée significative ne peut 
être retenue pour cette thématique. 
 
Les projets les plus consommateurs en terme d’occupation des sols sont la zone d’activités économiques sur la 
commune de Neussargues-en-Pinatelle à 23 km du projet de parc éolien de Chazottes-Rageade, avec 20 ha de 
terres agricoles et naturelles artificialisées. Les parcs photovoltaïques sur les communes de Saint-Mary-le-Plain 
(11,3 ha) à 10,5 km, de Neussargues-en-Pinatelle (8,9 ha) à 23 km, et de Salzuit (5,86 ha) à 14,8 km ; occupent une 
surface réelle au sol bien inférieure au foncier occupé. En effet, ce type d’installation est fixé au sol par des pieux 
ou des vis laissant la majeure partie du sol à l’air libre. Des travaux de terrassement peuvent potentiellement avoir 
lieu pour niveler l’emprise du projet avant travaux.  
 
Le projet d’installation de stockage de bois sous forme de rondins et de plaquettes forestières sur la commune de 
Mazeyrat-d’Allier à 12,7 km du projet de Chazottes-Rageade, porte sur une installation existante (augmentation 
du volume traité). Aucune extension géographique de l’installation n’est demandée. Ce projet n’aura pas d’impact 
supplémentaire par rapport à l’activité actuelle. 
 
Le projet de Station de Traitement des Eaux Usées occupe une surface de 0,85 ha à une distance de 16,6 km. 
L’impact cumulé sur l’artificialisation des sols peut être considéré comme négligeable. La microcentrale 
hydroélectrique MCHE de COLONY située à 15,5 km du projet de parc éolien de Chazottes-Rageade, consiste en 
une modification d’une installation existante. La consommation de terres est donc négligeable. 
 
Compte tenu des mesures mises en œuvre et de l’éloignement des différents projets inventoriés avec celui de 
Chazottes-Rageade, les incidences cumulées concernant le risque de pollution accidentelle des sols est évaluée 
comme non significatives. 
 
Par nature, le projet éolien de Chazottes-Rageade ne présente pas d’effet cumulé sur la topographie avec les autres 
projets inventoriés. Le risque de pollution sur le sol est réduit au maximum, dans la limite des meilleures 
techniques disponibles. 

XV.2.3 Hydrologie 

Les mesures mise en œuvre pour le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade, permettent d’abaisser les niveaux 
d’impact résiduels sur l’hydrologie à très faible. Le projet s’implante en tête de 3 bassins-versants. 
 
Les projets recensés sont trop éloignés du projet de parc éolien de Chazottes-Rageade pour présenter un impact 
cumulé significatif sur l’hydrologie (risque de pollution, préservation de la ressource, …). 
 
Comme cela a été présenté dans l’analyse des incidences sur le milieu physique, un parc éolien induit globalement 
très peu d’imperméabilisation. Ainsi, même si les différents projets sont situés dans le même bassin versant, tel 
qu’identifié par le SDAGE Loire-Bretagne, leur distance, ainsi que les niveaux d’incidences résiduelles et mesures 
mises en place permettent de conclure à une incidence cumulée très faible. 
 
Pour tous les autres projets (toutes natures) situés sur d’autres bassins versants, nous pouvons retenir que ces 
projets ne présentent aucune incidence cumulée hydrologique significative avec le projet éolien de Chazottes-
Rageade. 

XV.2.4 Risques naturels 

A propos des risques naturels, le respect de la règlementation et l’éloignement des différents projets ne permet 
pas d’attendre d’effet cumulé notable à ce titre. De plus, les niveaux de risques naturels locaux permettent 
d’affirmer que le cumul des projets n’est pas de nature à augmenter significativement les risques naturels locaux. 
Comme dit ci-dessus, le peu de surface imperméabilisée par parc et l’éloignement des projets ne peuvent pas 
générer de cumul d’incidence pouvant être de nature à augmenter le risque inondation au sein du même bassin 
hydrographique. 
 
Concernant l’aléa feu de forêt, le respect des préconisations du SDIS permet d’abaisser les risques à un niveau non 
significatif. Les mêmes préconisations sont exigées pour les autres projets de parcs présents au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. L’effet cumulatif de l’ensemble des projets est ainsi maîtrisé. 

XV.3 Milieu naturel 

Le projet éolien de Chazottes-Rageade est majoritairement concerné par de la consommation d’espaces agricoles 
cultivés ou de prairies. Seules deux bandes de boisement seront défrichées pour renforcer les chemins agricoles 
existants sur une surface de 0,4 ha. Ce projet a évité l’impact sur les habitats boisés à enjeu écologique important. 
L’impact cumulé du projet de Chazottes-Rageade avec les autres projets est évalué dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 121 : Evaluation de l’impact cumulé avec les projets existants 

Département Communes 
Nature du projet – 

Pétitionnaire 
Date de l’avis 

Distance 
estimée 

Impact cumulé avec Chazottes-
Rageade 

CANTAL 

Saint-Mary-
le-Plain 

Centrale photovoltaïque 
GDSOL 89 

24/04/2020 10,5 km 

Faible 
Sur Chazottes-Rageade : absence de 

suppression de zone humide, 
conservation des haies. Saint-Mary : 
Zone agricole concerné par projet. 

replantation des haies, travaux réalisé 
en-dehors des périodes sensibles pour la 

faune, installation de nichoirs 

Saint-Flour 
et Saint-
Georges 

Station de Traitement des 
Eaux Usées (STEU) 
Ville de Saint-Flour 

24/02/2016 16,6 km 
Nulle 

Amélioration de la qualité des eaux. Site 
éloigné 

Massiac 
Zone d’activités 

économiques 
14/02/2018 16,7 km Faible 
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Département Communes 
Nature du projet – 

Pétitionnaire 
Date de l’avis 

Distance 
estimée 

Impact cumulé avec Chazottes-
Rageade 

Hautes Terres Communauté Absence de défrichement. Haies 
conservées. Espaces agricoles 

(maraichage, pâtures) à faible enjeux 
écologique. Travaux à effectuer en-
dehors périodes sensibles. Espèces 

concernées à faible enjeux de 
conservation. Site éloigné 

Peyrusse Parc éolien de Peyrusse 
Autorisé en 

2011[1] 
22,5 km 

Faible 
Site éloigné 

Neussargues-
en-Pinatelle 

Centrale photovoltaïque 
ENGIE GREEN 

Absence d’avis 
29/01/2019 

23 km 
Faible 

Site éloigné 

La Chapelle-
Laurent 

Défrichement 4,2 ha 
Particulier 

23/10/2019 >4,6 km 
Faible 

Absence d’espèces à enjeux. Cumul très 
faible avec Rageade 

Ruynes Plantation résineux 2019 14,8 km 
Faible 

Site éloigné 

Celoux 
Défrichement 3,5 ha 

GAEC Tuffery-Chazarin 
14/01/2020 4,4 km 

Faible 
Absence d’espèces à enjeux. Cumul très 

faible avec Rageade. 

HAUTE-LOIRE 

Mercœur 

Parc éolien de Mercoeur (11 
éoliennes) 
BORALEX 

Refus de l’autorisation 
unique le 18/03/2020 

05/04/2019 6,5 km 

Faible 
Défrichement de 1,7 ha et faible 

consommation de terres agricoles (2,87 
ha) 

Mazeyrat-
d’Allier 

Installation de stockage de 
bois sous forme de rondins 
et de plaquettes forestières 

SAS SEBSO 

19/12/2017 12,7 km 
Nulle 

Absence de consommation d’espace. 
Site éloigné 

Salzuit 
Centrale photovoltaïque au 

sol 
EDF Renouvelables France 

Avis tacite 
10/01/2018 

14,8 km 
Faible 

Site éloigné 

Auvers, 
Besseyre 

Saint-Mary 

Micro-centrale 
hydroélectrique MCHE de 

COLONY 
SARL HYDROELECT 

21/07/2017 15,5 km 
Nulle 

Consommation d’espace très limitée. 
Site éloigné 

XV.3.1 Impacts cumulés sur l’effet « barrière » avec les parcs éoliens existants 

La disposition du parc en fonction du sens de la migration peut influer sur le comportement des migrateurs en 
vol. Un parc placé perpendiculairement au sens de la migration génèrera plus d’impact d’effarouchement qu’un 
parc placé dans le sens de la migration. Les éoliennes du projet du secteur de Chazottes sont concentrées sur une 
assez faible surface mais sont perpendiculaire aux principaux flux migratoires, contrairement au secteur de 
Rageade. Cette ligne côté Chazottes prolonge le Parc d’Ally-Mercœur impliquant un effet « barrière » plus 
important, et par conséquent, augmentant les efforts de contournement. Il est donc possible que des oiseaux 
soient déviés de façon plus conséquente de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres de leur trajectoire 
au vue des éoliennes. Néanmoins, cette déviation, notamment en période prénuptiale semble déjà exister, avec 
un contournement existant au sud du plateau de Chazottes. 
 
Rappelons que le vallon de l’Avesnes apparait régulièrement emprunté par les espèces en migration prénuptiale. 
Néanmoins, l’espacement entre les éoliennes les plus proches des deux secteurs est supérieure à 1500 m. Au 
regard de la bibliographie, cette distance permet le passage des espèces. 
 
Enfin, les deux projets apparaissent en continuité avec ceux existants. Il n’y a pas de mitage dans l’espace, ni d’effet 
« entonnoir » ne pouvant donc conduire à un effarouchement important et à une mortalité accrue. 

 
[1] Autorisation en contentieux mais devrait être prochainement en construction 

Concernant l’effet « barrière », le projet éolien de Rageade-Chazottes ne présente donc que des impacts cumulés 
faibles. 

XV.4 Paysage 

Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets différents. La 
prise en compte de tous les projets connus au sens de la réglementation permet d’avoir une vision d’ensemble, et 
de replacer le présent projet dans son contexte de territoire dynamique.  
 
La législation en vigueur impose de prendre en compte dans les effets cumulés les projets « connus », soit (article 
R.122-4 du code de l’environnement) :  

▪ les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête 
publique,  

▪ les projets qui ont fait l'objet d'une étude d’impact au titre du code de l'environnement et pour lesquels 
un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 
A ce jour, il a été recensé dans le secteur d’étude :  
 
Les parcs construits :  

• Rageade 1 : 7 éoliennes 

• Les Cairoux : 6 éoliennes 

• Ally-Mercœur : 26 éoliennes 

• Ruiret : 3 éoliennes 

• Col de la Fageole : 5 éoliennes 

• Rézentières et Vieillespesse : 4 éoliennes 

• Talizat et Rézentières : 9 éoliennes 

• Allanches : 8 éoliennes (hors cartographie, situé à plus de 30km) 

 
Les parcs connus :  

• Peyrusse : 8 éoliennes, parc autorisé en 2011 

• Mercœur : 11 éoliennes, projet de la société Boralex ayant reçu un arrêté de refus 

• Massif du Devès : 4 éoliennes, projet de la société Boralex ayant reçu un arrêté de refus (hors 

cartographie, situé à plus de 30km). 

• L’extension du parc de Rageade, Rageade 4 "Les Moulins de Lauro" : 3 éoliennes. Actuellement en 

cours d'examen préalable (n’ayant pas encore d’avis d’autorité environnementale), ce projet sera 

traité dans un chapitre à part page 455, étant donnée son statut en attente d’examen. 

 
La carte en page suivante simule la proportion de territoire théoriquement exposée à au moins une éolienne, en 
distinguant les zones où seul le projet est visible (marron), où seuls les autres parcs du contexte sont visibles (bleu) 
et où le projet est visible avec au moins une éolienne du contexte (jaune) : il s’agit de l’effet cumulé. 
La dominance des deux couleurs jaune et bleu et la très faible présence de marron indique que le projet des 
Chazottes-Rageade est principalement perçu avec d’autres éoliennes. Il s’agit de celles du pôle éolien du plateau 
d’Ally-Mercœur. Les zones où le projet est visible seul sont extrêmement réduites et elles restent essentiellement 
localisées à l’Est et au Sud du projet, sur quelques interfluves rejoignant le Val d’Allier et au pied de la Margeride. 
Le projet des Chazottes-Rageade partage ainsi les mêmes caractéristiques visuelles que le pôle éolien du plateau 
d’Ally-Mercœur qui concentre son influence visuelle sur le plateau.  
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XV.5 Milieu humain 

XV.5.1 Contexte socio-économique 

Tout comme pour la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, il est évident que le cumul de 
plusieurs parcs éoliens et photovoltaïque dans le secteur renforce les effets positifs sur le milieu humain, tels que 
les retombées économiques directes (fiscales notamment) et indirects (création d’emplois locaux ou recours à des 
entreprises locales).  
 
Le parc éolien de Chazottes-Rageade a une incidence cumulée positive avec les autres projets en ce qui concerne 
les exploitants agricoles et les propriétaires fonciers, qui perçoivent un complément de revenu dû au loyer ou aux 
compensations liées au manque à gagner pour l’exploitant.  
 
Le cumul des perturbations de l’activité agricole, liées aux autres projets et au projet éolien de Chazottes-Rageade 
ne sont pas susceptibles d’entrainer des incidences cumulées significatives compte tenu la surface globale utilisée 
pour l’agriculture relativement faible. A l’échelle du périmètre d’étude, les faibles emprises des parcs éoliens 
(limitées aux plateformes, postes de livraison, et accès ne sont pas de nature à remettre en cause la production 
agricole. En effet, le parc éolien de Chazottes-Rageade consomme 2,11 ha d’espace agricole.  
 
Si l’on considère que chaque éolienne en exploitation au sein de l’AEE (14 éoliennes présentes dans l’AEE) 
représente une emprise moyenne de 0,35 ha, cela représente une utilisation d’environ 4,9 ha. En ajoutant les 
autres projets éoliens connus (49 éoliennes en projet), cela représente 22,05 ha (cet exercice reste approximatif 
car l’ensemble des informations inhérentes aux projets n’ont pas pu être récoltées). Les autres projets dans l’aire 
d’étude éloignée représentent une artificialisation de 46,06 ha sans préciser s’il s’agit de terres agricoles ou autres. 
 
La surface globale d’artificialisation des terres liés aux projets connus s’élève à 68,11 ha. Cela reste relativement 
faible compte tenu de la SAU totale de l’AEE. Cette emprise apparaît non significative et on ne peut pas retenir 
d’incidence cumulée notable sur cette thématique. 
 
Des éventuelles perturbations pourraient en outre apparaître lors de la phase chantier. Cependant, aucune 
incidence cumulée significative n’est à retenir compte tenu de la faible durée des travaux, de leurs phasages 
différents et de leurs niveaux d’incidences respectives. 

XV.5.2 Droit des sols et urbanisme 

Aucun autre projet connu n’est présent sur les communes Rageade (15), Ally et Saint-Austremoine (43). Aucune 
incidence cumulée n’est à retenir en ce qui concerne le risque d’incompatibilité réglementaire avec un document 
d’urbanisme. 

XV.5.3 Contraintes techniques et servitudes 

Aucune incidence cumulée n’est retenue pour cette thématique. 

XV.5.4 Risques technologiques 

D’après le guide de l’INERIS de mai 2012 relatif à l’élaboration des études de dangers de parcs éoliens, des effets 
« dominos » peuvent exister sur d’autres installations, cadrés par le paragraphe 1.2.2 de la circulaire du 10 mai 
2010 : « […] seuls les effets dominos générés par les fragments sur des installations et équipements proches ont 
vocation à être pris en compte dans les études de dangers […]. Pour les effets de projection à une distance plus 
lointaine, l’état des connaissances scientifiques ne permet pas de disposer de prédictions suffisamment précises et 
crédibles de la description des phénomènes pour déterminer l’action publique ».  

 
D’après le guide, dans le cadre des études de dangers éoliennes, il est proposé de limiter l’évaluation de la 
probabilité d’impact d’un élément de l’aérogénérateur sur une autre installation ICPE que lorsque celle-ci se situe 
dans un rayon de 100 mètres. Aucune incidence cumulée ne peut être retenue ici car aucune ICPE ne se trouve 
dans un tel rayon. 

XV.5.5 Volet sanitaire et environnement sonore 

Concernant le volet sanitaire, seule la phase de chantier est susceptible de faire l’objet d’incidences cumulées. En 
effet, une augmentation de l’émissions de poussière ou encore l’augmentation de vibrations. Celles-ci ne peuvent 
être retenu à un niveau significatif du fait de l’éloignement des projets et des différents phasages de leurs 
chantiers. De plus, les niveaux d’incidences résiduelles et les mesures mises en place dans le cadre du projet éolien 
de Chazottes-Rageade vient appuyer ce postulat. 
 
Afin d'anticiper d'éventuels risques d'impact sonore cumulé, un état des lieux des parcs existants et en 
développement à proximité de la zone de projet a été réalisé. Aucun parc éolien en projet répertorié à moins de 
6 km de la zone de projet. A noter, que le parc existant d’Ally-Mercœur a été pris en compte dans l’état initial (en 
fonctionnement pendant les mesures de l’état initial). L’impact cumulé de ce parc avec le projet de Chazottes-
Rageade a été évalué : les niveaux résiduels mesurés ont été modifiés en retranchant numériquement au préalable 
le bruit particulier du parc existant d’Ally-Mercœur. 
 
Dans ces conditions, le risque d’impact cumulé est négligeable et les performances des types d’éolienne simulé 
dans l’étude acoustique suffisent à garantir le respect des limites réglementaires quelles que soient les 
conditions de vent. 
 
 

 
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
496 

 AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDES 

D’AUTORISATION 

XVI.1 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est synthétisée dans ce chapitre. L’expertise complète est 
disponible dans le volet 4.3 du dossier d’autorisation environnementale. 
 

XVI.1.1 Présentation du contexte réglementaire 

Afin d’assurer la préservation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire 
justifiant la désignation en site Natura 2000, l’article 6 de la directive « Habitats, faune, flore » stipule que : « Tout 
plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site. ».  
 
Pour tout projet situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ou en lien fonctionnel avec un site Natura 2000, 
une évaluation des incidences doit être réalisée conformément aux articles L. 414-4 à L. 414-7 et articles R.414-19 
à R.414-29 du Code de l’environnement.  
 
Cette évaluation est menée conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010. 
 
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés.  
 
L’évaluation des incidences est, de plus, proportionnée à la nature et à l’importance des projets en cause. Ainsi, la 
précision du diagnostic (état initial), l’importance des mesures de réduction d’impact seront adaptées aux enjeux 
de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire.  
 
L’évaluation des incidences peut être simplifiée, si elle justifie rapidement de l’absence d’effet notable du projet 
sur le ou les sites Natura 2000, ou complète, si elle a des incidences potentielles sur le ou les sites Natura 2000. Le 
maître d’ouvrage doit alors proposer des mesures de suppression, de réduction d’impacts, voire de compensation 
(en cas de présence d’impacts significatifs résiduels) pour supprimer ou réduire les incidences sur le site.  
 
Le but est de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. 
Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces 
végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Si tel est le cas, il est nécessaire de redéfinir 
le projet de manière à éviter et/ou réduire, voire compenser, de telles atteintes.  
 
L’objectif ultime est de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats protégés parviennent ou se maintiennent 
à un état de conservation favorable et que leur survie à long terme soit considérée comme garantie dans 
l’ensemble de leur aire de répartition en Europe. 

XVI.1.2 Les sites du réseau Natura 2000 autour du projet  

Trois sites Natura 2000 désignés au titre de la directive « Oiseaux » et 12 sites Natura 2000 désignés au titre de la 
directive « Habitats » sont situés dans un rayon de 20 km autour du projet. 
 
Une analyse des incidences du projet est effectuée ci-après sur chacun des 15 sites en se fondant sur : 

▪ les données issues des documents d’objectifs et/ou des formulaires standards des données (FSD) ; 

▪ les caractéristiques du projet ; 

▪ les résultats de l’expertise de terrain et bibliographique réalisée par Césame et Eco-Stratégie) ;  

▪ la biologie des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

Elle vise à déterminer dans quelle mesure le projet est susceptible de porter atteinte ou non à l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et aux objectifs de 
conservation définis dans les documents d’objectifs. 
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Tableau 122 : Liste des sites Natura 2000 désignés au titre de la directive « Habitat » et de la directive « Oiseaux » localisés dans un rayon de 20 km autour du SE 

Statut Code Intitulé 
Distance au 

projet (km) 

Superficie 

totale (ha) 
Intérêt en termes de milieux et espèces Evaluation des risques d’incidences 

ZSC FR8301070 
Sommet du Nord 

Margeride 
6,2 1 747 Milieux diversifiés, intérêt bryologique 

Le projet est à 6,2 km (éolienne E05) de ce site Natura 2000. Il n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et 
espèces (et leurs habitats) ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000. Le projet ne remet pas en cause l’application du DOCOB. 

ZSC FR8301074 
Val d’Allier / Vieille-

Brioude / Langeac 
5,2 2 928 

Vallée et gorges. Groupement secs. 

Chiroptères, Loutre, faune piscicole, 

Ecrevisse et entomofaunistique 

Parmi les 14 espèces d’intérêt communautaire répertoriées sur cette ZSC, 6 ont été contactées sur le site d’étude. Il s’agit du Damier de la Succise et de 
5 espèces de chiroptères : le Grand murin, la Barbastelle d’Europe, le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. 
Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 5 km), il est très peu probable que les populations de Grand rhinolophe de ce site Natura 2000 
fréquentent le site d’étude compte tenu de son éloignement de 5,2 km (éolienne E08). 
En revanche, les territoires de chasse du Petit rhinolophe peuvent être inclus dans un rayon de 8 kilomètres à partir du gîte et ceux de la Barbastelle 
d’Europe et du Murin à oreilles échancrées peuvent être inclus dans un rayon de 10 kilomètres à partir du gîte. Les territoires de chasse du Grand Murin 
peuvent être inclus dans un rayon de 25 kilomètres à partir du gîte. Il est donc probable que la population de Petit rhinolophe, de Barbastelle d’Europe 
et de Murin à oreilles échancrées de ce site Natura 2000 fréquente le site d’étude. 
Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du projet, de la présence de milieux similaires voire plus favorables disponibles à moindre distance 
du gîte, et enfin, du comportement de chasse au sol (glaneuse) chez cette espèce. Par conséquent, ces différents paramètres limitent la probabilité d’une 
incidence du projet sur les populations. 
Compte tenu de la faible sensibilité de ces espèces aux collisions, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation du Petit 
rhinolophe, de la Barbastelle d’Europe et du Murin à oreilles échancrées. Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation 
des habitats et le reste des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 

ZSC FR8302019 Site de la Coste 13,7 81 
Mines et milieux forestiers. Chiroptères 

(hivernage) 

Parmi les 6 espèces de chiroptères ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, toutes ont été contactées au droit du site d’étude (Petit rhinolophe, 
Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein et Grand murin). 
Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les populations de Grand rhinolophe et de Murin de Bechstein de 
ce site Natura 2000 fréquentent le site d’étude compte tenu de son éloignement de 13,7 km (éolienne E01). De même, la Barbastelle d’Europe se déplace 
jusqu’à 5 km et le Petit rhinolophe jusqu’à 8 km. 
En revanche, le territoire de chasse du Murin à oreilles échancrées peut être inclus dans un rayon de 15 km à partir du gîte et celui du Grand Murin peut 
être inclus dans un rayon de 25 km à partir du gîte. Il est donc probable que la population de Murin à oreilles échancrées et de Grand Murin de ce site 
Natura 2000 fréquente le site d’étude. 
Compte tenu de la faible sensibilité de ces espèces aux collisions, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation de deux 
espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 : le Grand murin et le Murin à oreilles échancrées. Le projet n’est pas susceptible de remettre 
en cause l’état de conservation les habitats et le reste des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 

ZSC FR8301067 
Vallées et gîtes de la 

Sianne et du bas Alagnon 
13,9 6 046 

Vallées encaissées. Milieux très diversifiés 

(forêts), Chiroptères, faune piscicole 

Parmi les 11 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, 5 ont été contactées au droit du site d’étude (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, 
Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein et Grand murin). 
Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les populations de Petit rhinolophe, de Grand rhinolophe, de 
Barbastelle d’Europe et de Murin de Bechstein de ce site Natura 2000 fréquentent le site d’étude compte tenu de son éloignement de 13,9 km (éolienne 
E01). 
En revanche, le territoire de chasse du Grand murin peut être inclus dans un rayon de 25 kilomètres à partir du gîte. Il est donc probable que la population 
de Grand Murin de ce site Natura 2000 fréquente le site d’étude. Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du projet, de la présence de milieux 
similaires voire plus favorables disponible à moindre distance du gîte, et enfin, du comportement de chasse au sol (glaneuse) chez cette espèces. Par 
conséquent. Ces différents paramètres limitent la probabilité d’une incidence du projet sur les populations. 
Le projet, de par son éloignement, n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation du Grand murin ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation les habitats et le reste des espèces ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. Le projet n’est pas susceptible d’engendrer un risque de collision avec les espèces les plus sensibles. 

ZSC FR8301075 
Gorges de l'Allier et 

affluents 
13,2 16 019 

Gorges de l’Allier. Milieux très diversifiées. 

Chiroptères, Loutre, Ecrevisse, faune 

piscicole, intérêt bryologique 

Parmi les 23 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, 6 ont été contactées au droit du site d’étude : l’Ecaille chinée, le Damier de la 
Succise et 4 espèces de chiroptères (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, et Grand murin). 
En raison de l’éloignement de 14,4 km du projet avec ce site Natura 2000, les populations d’Ecaille de chinée et de Damier de la Succise associées à cette 
ZSC ne seront pas impactées par le projet. 
Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les populations de Petit rhinolophe, de Grand rhinolophe et de 
Barbastelle d’Europe de ce site Natura 2000 fréquentent le site d’étude compte tenu de son éloignement de 13,2 km (éolienne E08). 
En revanche, le territoire de chasse du Grand Murin peut être inclus dans un rayon de 25 km à partir du gîte. Il est donc probable que la population de 
Grand Murin de ce site Natura 2000 fréquente le site d’étude. Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du projet, de la présence de milieux 
similaires voire plus favorables disponible à moindre distance du gîte, et enfin, du comportement de chasse au sol (glaneuse) chez cette espèce. Par 
conséquent. Ces différents paramètres limitent la probabilité d’une incidence du projet sur les populations. 
Le projet, de par son éloignement, n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation du Grand murin ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation les habitats et le reste des espèces ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. 

ZSC FR8301083 Saint-Beauzire 15,1 17 Milieux humides. Chiroptères 
Le projet est à 15,1 km (éolienne E05) de cette ZSC, il n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000. 
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Statut Code Intitulé 
Distance au 

projet (km) 

Superficie 

totale (ha) 
Intérêt en termes de milieux et espèces Evaluation des risques d’incidences 

ZSC FR8301072 
Val d’Allier Limagne 

Brivadoise 
16,2 748 

Complexe de milieux humides alluviaux. 

Chiroptères, Loutre, faune piscicole, 

Ecrevisse et entomofaunistique 

Parmi les 17 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, les 3 espèces de chiroptères suivantes ont été contactées au droit du site 
d’étude : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe et Barbastelle d’Europe. 
Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les populations de chiroptères de ce site Natura 2000 fréquentent 
le site d’étude compte tenu de son éloignement de 16,2 km (éolienne E05). 
Le projet n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces (et leurs habitats) ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. 

ZSC FR8302032 
Affluents rive droite de la 

Truyère amont 
19,2 2 198 Milieux forestiers. Ecrevisse, Loutre 

Parmi les 3 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 19,2 km (éolienne 
E01) de cette ZSC n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. 

ZSC FR8302034 
Vallées de l’Allanche et du 

Haut Alagnon 
19,3 1 570 

Bois alluviaux. Ecrevisse, Loutre, faune 

piscicole 

Parmi les 5 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 19,3 km (éolienne 
E01) de cette ZSC n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. 

ZSC FR8301059 
Zones humides de la 

Planèze de Saint-Flour 
20,4 2 276 

Zones humides. Ecrevisse, Loutre, Fluteau 

nageant 

Parmi les 5 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 20,4 km (éolienne 
E01) de cette ZSC n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. 

ZSC FR8301073 

Coteaux de Montlaison / 

la Garenne / Prés salés de 

Beaumont 

20,3 82 

Prairies, prés salés, pelouses sèches, 

Laineuse du prunellier, orchidées, insectes et 

reptiles 

L’espèce ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 n’a pas été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 20,3 km (éolienne E05) de cette 
ZSC n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000. 

ZSC FR8302009 
Complexe minier de la 

vallée de la Senouire 
19,7 2 181 

Landes, pelouses, prairies sèches, forêts de 

pentes, falaises, chauves-souris, plantes de 

rochers et pelouses sèches 

Parmi les 7 espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire répertoriées sur cette ZSC, toutes ont été contactées sur le site d’étude. 
Toutefois, au regard de l’éloignement du site (19,7 km de l’éolienne la plus proche, E08) et compte-tenu des rayons d’action habituels de ces espèces, 
seul le Grand murin peut être concerné par le projet (jusqu’à 25 km). 
Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du projet, de la présence de milieux similaires voire plus favorables disponibles à moindre distance 
du gîte. Par conséquent. Ces différents paramètres limitent la probabilité d’une incidence du projet sur la population. 
Compte tenu de la faible sensibilité de ces espèces aux collisions, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation du Grand 
murin. Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et le reste des espèces ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. 

ZSC FR8301094 
Section à moules perlières 

de la Truyère 
20,3 5,3 Populations viables de Moule perlière 

L’espèce ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 n’a pas été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 20,3 km (éolienne E01) de cette 
ZSC n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000. 

ZSC FR9101355 
Montagne de la 

Margeride 
18,5 9 400 Tourbières et landes, Loutre d’Europe 

L’espèce ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 n’a pas été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 18,5 km (éolienne E08) de cette 
ZSC n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000. 

ZSC FR8301079 
Sommets et versants 

orientaux de la Margeride 
22,1 1 235 

Tourbières, prairies, landes, hêtraies, Loutre, 

Damier de la succise, chauves-souris, 

rapaces, plantes de tourbières 

Parmi les 3 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a été recensée sur le site étudié. 
Au vu de l’éloignement du projet au site Natura 2000 (22,1 km pour l’éolienne E08), le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de 
conservation des populations des espèces d’intérêt du site. 
Le projet n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces (et leurs habitats) ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. 

ZSC FR8301077 Marais de Limagne 26,6 234 

Pelouses sèches, tourbières, forêts de 

pentes, rapaces, oiseaux forestiers et 

rupestres, plantes de pelouses, plantes de 

milieux humides, reptiles 

Du fait notamment de son éloignement (26,6 km pour l’éolienne E08), le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des 
habitats et des espèces (et leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 

ZPS FR8312002 Haut val d’Allier 0,786 58 820 
Gorges de l’Allier. Intérêt rapaces. 

Nidification, halte migratoire et hivernage 

Le projet s’implante à 786 m au sud-ouest de cette ZPS. Parmi les 17 espèces nicheuses concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux, 9 ont été 
contactées sur le site d’étude : 

▪ Busard Saint-Martin ; 

▪ Aigle botté ; 

▪ Bondrée apivore ; 

▪ Circaète Jean-le-Blanc ; 

▪ Engoulevent d'Europe ; 

▪ Milan noir ; 

▪ Milan royal ; 

▪ Pic noir ; 

▪ Pie-grièche écorcheur. 
 

Etant donné l’éloignement de 786 m (éolienne E05) du projet avec cette ZPS, et au vu du rayon d’action habituel des espèces précédemment citées, il 
est très probable que les populations d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude. 
Le projet éolien, de par sa proximité avec cette ZPS, est susceptible de remettre en cause l’état de conservation de la plupart des espèces ayant 
justifié la désignation de ce site Natura 2000. Des mesures d’évitement, de réduction et de suivi permettront de limiter ses incidences. 
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Statut Code Intitulé 
Distance au 

projet (km) 

Superficie 

totale (ha) 
Intérêt en termes de milieux et espèces Evaluation des risques d’incidences 

ZPS FR8312005 Planèze de Saint-Flour 12,3 24 242 
Zone humides. Avifaune diversifiée. 

Nidification, halte migratoire et hivernage 

L e projet s’implante à 12,3 km à l’est de cette ZPS. Parmi les 35 espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes concernées par l’annexe I de la Directive 
Oiseaux, 9 ont été contactées sur le site d’étude : 

▪ Busard Saint-Martin ; 

▪ Aigle botté ; 

▪ Bondrée apivore ; 

▪ Circaète Jean-le-Blanc ; 

▪ Engoulevent d'Europe ; 

▪ Milan noir ; 

▪ Milan royal ; 

▪ Pic noir ; 

▪ Pie-grièche écorcheur. 
 

 
Etant donné l’éloignement de 12,3 km (éolienne E01) du projet avec cette ZPS, et au vu du rayon d’action habituel des espèces précédemment citées, 
il est probable que les populations d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude. Néanmoins, le projet éolien reste suffisamment éloigné 
pour ne pas être susceptible de remettre en cause l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000. 
 

ZPS FR8312010 Gorges de la Truyère 16,4 21 569 Gorges de la Truyère. Intérêt rapaces 

Le projet s’implante à 16,4km au nord-est de cette ZPS. Parmi les 28 espèces nicheuses, et migratrices concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
9 ont été contactées sur le site d’étude : 
 

▪ Busard Saint-Martin ; 

▪ Aigle botté ; 

▪ Bondrée apivore ; 

▪ Circaète Jean-le-Blanc ; 

▪ Engoulevent d'Europe ; 

▪ Milan noir ; 

▪ Milan royal ; 

▪ Pic noir ; 

▪ Pie-grièche écorcheur. 

▪  
 
Etant donné l’éloignement de 16,4 km (éolienne E01) du projet avec cette ZPS, malgré le rayon d’action habituel des espèces précédemment citées, 
il est probable que les populations d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude. Néanmoins, en raison de cet éloignement vis-à-vis du 
projet éolien, ce dernier n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 
2000. 
 

ZPS FR8312011 Pays des Couzes 26,6 51 756 
Voie de migration, gorges, halte migratoire 

et hivernage 

 
Le projet s’implante à 26,6 km (éolienne E05) au sud de cette ZPS. Parmi les 62 espèces nicheuses et migratrices concernées par la protection du site, 13 
ont été contactées sur le site d’étude : 
 

▪ Busard Saint-Martin ; 

▪ Busard cendré ; 

▪ Aigle botté ; 

▪ Bondrée apivore ; 

▪ Grand-duc d’Europe ; 

▪ Circaète Jean-le-Blanc ; 

▪ Engoulevent d'Europe ; 

▪ Milan noir ; 

▪ Milan royal ; 

▪ Pic noir ; 

▪ Alouette lulu ; 

▪ Pie-grièche écorcheur ; 

▪ Vautour fauve. 

 
Etant donné l’éloignement de 26,6 km (éolienne E05) du projet avec cette ZPS, malgré le rayon d’action habituel des espèces précédemment citées, 
il est probable que les populations d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude. Néanmoins, en raison de cet éloignement vis-à-vis du 
projet éolien, ce dernier n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 
2000. 
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XVI.1.3 Synthèse des incidences brutes du projet 

Au vu des analyses précédentes, le projet de parc éolien n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de 
conservation des habitats ayant justifié la désignation des 16 ZSC et 4 ZPS situées dans un rayon de 25 km autour 
de l’implantation du projet. 
En revanche, le projet de parc éolien peut interférer avec certaines espèces d’oiseaux et de chiroptères issues des 
sites Natura 2000 les plus proches ou abritant des espèces à large domaine vital, sans pour autant remettre en 
cause leur état de conservation, à savoir :  

▪ Petit rhinolophe et Murin à oreilles échancrées (ZSC FR8301074 à 6,4 km) ; 

▪ Grand Murin et Murin à oreilles échancrées (ZSC FR8302019 à 13,7 km, ZSC FR8301067 à 13,9 km, et ZSC 
FR8301075 à 13,2 km) ; 

▪ Busard Saint-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe, Milan 
noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche écorcheur (ZPS FR8312002 à 786 m). 

Toutes les espèces de chiroptères peuvent se rendre ponctuellement sur les milieux du projet, notamment celles 
à grand rayon d’action. Les milieux les plus attractifs restent ceux localisés en bordure de milieux humides. Ces 
milieux restent préservés dans leur intégrité. Les risques de dégradation sont également négligeables. Les lisières 
des zones agricoles sont maintenues et peuvent être exploitées comme zone de transit. Enfin rappelons que toutes 
ces espèces chassent au sol et sous la canopée. Les risques de collision sont donc faibles. Pour ces espèces, la 
sensibilité à l’éolien sont faible du fait d’une présence au-dessus de 30m de hauteur connue comme étant Très 
occasionnelle à Rare (Heitz & Jung, 2017). Les incidences chez ce groupe apparaissent faibles à négligeables et ne 
sont pas censé remettre en cause l’état de conservation de ces espèces. 
 

Chez l’avifaune, rappelons les points suivants : 

▪ le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur ne font pas partie des espèces sensibles à l’éolien (aussi bien en 
termes de dérangement, perturbation, collision). Les habitats favorables à ces espèces sont maintenus. 
Les connaissances bibliographiques actuelles et les incidences du projet ne remettent pas en cause l’état 
de conservation des populations sur ce site Natura 2000. Les effets du projet apparaissent faibles à 
négligeables. 

▪ Engoulevent d’Europe : les milieux favorables à sa reproduction ne sont pas concernés par le projet et se 
localisent en contrebas du plateau de Chazottes. L’espèce n’est pas connue pour être sensible à l’éolien. 
Les effets du projet apparaissent faibles à négligeables. 

▪ Busard Saint-Martin : l’espèce est nicheuse certaine en 2014 sur le plateau de Chazottes et possible en 
2019. Ses habitats de reproduction restent majoritairement préservés et restent favorables. Un 
dérangement est possible en phase chantier. Sa fréquentation au moment de l’exploitation l’est 
également. Son comportement en chasse à faible altitude lui permet d’évoluer sur le plateau avec un 
risque de collision limitée. Les effets du projet apparaissent faibles. 

▪ Aigle botté, Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore : ses espèces se reproduisent en milieux forestiers. 
Ces milieux ne font pas l’objet d’un défrichement conséquent (0,5 ha). L’intégrité de leurs milieux de 
reproduction est donc sauvegardée au même titre que les zones de chasse. La Bondrée et l’Aigle botté 
présente une sensibilité à l’éolien moindre, en comparaison au Circaète. Les données de collision restent 
également assez faibles en France. Enfin, leurs observations sont restées le plus souvent anecdotiques sur 
le plateau. Le site reste cependant favorable pour être utilisé comme zone de chasse. Les effets du projet 
apparaissent faibles. 

▪ Milan noir et royal : ces deux espèces sont connues pour être sensibles à l’éolien. L’absence de réaction 
d’effarouchement en prospectant au pied des éoliennes les expose à un risque important de collision. Le 
plateau de Chazottes est régulièrement fréquenté par le Milan noir. Néanmoins, les populations pour 
l’ensemble des ZPS s’avèrent bonnes et permettent de relativiser sur les impacts. Les effets du projet 
apparaissent faibles pour le Milan noir et le Milan royal. 

Des mesures sont nécessaires pour limiter les incidences et permettre au projet de ne pas compromettre 
l’intégrité des populations d’espèces les plus sensibles résident sur les sites du réseau écologique Natura 2000. 
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Tableau 123 : Synthèse des incidences brutes par site du réseau écologique européen Natura 2000  

Statut Intitulé 
Distance au 

projet (km) 
Superficie totale (ha) Intérêt en termes de milieux et espèces Type d’incidence 

Niveau d’incidence 

brute 

ZSC 

Sommet du Nord Margeride 6,2 1 747 Milieux diversifiés, intérêt bryologique 
Eloignement du projet et aucun habitat en commun avec le site (tourbières surtout) : aucune incidence 

significative 
Négligeable 

Val d’Allier / Vieille-Brioude / 

Langeac 
5,2 2 928 

Vallée et gorges. Groupement secs. Chiroptères, Loutre, 

faune piscicole, Ecrevisse et entomofaunistique 

Damier de la Succise : population éloignée de celle du site. 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit rhinolophe et Murin à oreilles 

échancrées : projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, comportement de chasse au sol 

et sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour être faible. 

Incidences faible sur individus en chasse 

Faible 

Site de la Coste 13,7 81 Mines et milieux forestiers. Chiroptères (hivernage) 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et Murin de Bechstein : projet trop éloigné, 

limitant le risque d’une fréquentation de la zone. 

Murin à oreilles échancrées et Grand murin : projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, 

comportement de chasse au sol et sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue 

pour être faible. 

Négligeable 

Vallées et gîtes de la Sianne et du 

bas Alagnon 
13,9 6 046 

Vallées encaissées. Milieux très diversifiés (forêts), 

Chiroptères, faune piscicole 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et Murin de Bechstein, Grand murin : 

projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, comportement de chasse au sol et sous la 

barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour être faible. 

Négligeable 

Gorges de l'Allier et affluents 13,2 16 019 
Gorges de l’Allier. Milieux très diversifiés. Chiroptères, 

Loutre, Ecrevisse, faune piscicole, intérêt bryologique 

Ecaille chinée, Damier de la Succise : population éloignée de celle du site 

Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, 

Grand murin : projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, comportement de chasse au sol 

et sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour être faible 

Négligeable 

Saint-Beauzire 15,1 17 Milieux humides. Chiroptères Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Val d’Allier Limagne Brivadoise 16,2 748 
Complexe de milieux humides alluviaux. Chiroptères, Loutre, 

faune piscicole, Ecrevisse et entomofaunistique 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe : projet trop éloigné, limitant le risque d’une 

fréquentation de la zone. 
Négligeable 

Affluents rive droite de la Truyère 

amont 
19,2 2 198 Milieux forestiers. Ecrevisse, Loutre Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Vallées de l’Allanche et du Haut 

Alagnon 
19,3 1 570 Bois alluviaux. Ecrevisse, Loutre, faune piscicole Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Zones humides de la Planèze de 

Saint-Flour 
20,4 2 276 Zones humides. Ecrevisse, Loutre, Fluteau nageant Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Coteaux de Montlaison / la Garenne 

/ Prés salés de Beaumont 
20,3 82 

Prairies, prés salés, pelouses sèches, Laineuse du prunellier, 

orchidées, insectes et reptiles 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Complexe minier de la vallée de la 

Senouire 
19,7 2 181 

Landes, pelouses, prairies sèches, forêts de pentes, falaises, 

chauves-souris, plantes de rochers et pelouses sèches 
Grand murin possiblement faiblement impacté Faible 

Section à moules perlières de la 

Truyère 
20,3 5,3 Populations viables de Moule perlière Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Montagne de la Margeride 18,5 9 400 Tourbières et landes, Loutre d’Europe Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Sommets et versants orientaux de 

la Margeride 
22,1 1 235 

Tourbières, prairies, landes, hêtraies, Loutre, Damier de la 

succise, chauves-souris, rapaces, plantes de tourbières 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Marais de Limagne 26,6 234 

Pelouses sèches, tourbières, forêts de pentes, rapaces, 

oiseaux forestiers et rupestres, plantes de pelouses, plantes 

de milieux humides, reptiles 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négigeable 
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Statut Intitulé 
Distance au 

projet (km) 
Superficie totale (ha) Intérêt en termes de milieux et espèces Type d’incidence 

Niveau d’incidence 

brute 

ZPS 

Haut val d’Allier 0,786 58 820 
Gorges de l’Allier. Intérêt rapaces. Nidification, halte 

migratoire et hivernage 

Milan royal, Milan noir : Fréquentation possible du site pour la chasse, comportement à risque 

connues, sensibilité élevée au risque de collision. Bon état des populations pour la ZPS : Incidences 

évalué modéré à fort 

Busard St-Martin : Reproduction et zone de chasse possible et favorables sur les plateaux de Chazottes 

notamment. Incidences évaluées et modéré 

Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc : présence peu régulière, sensibilité à l’éolien 

moindre, donnés de collision assez faible : incidences évaluées à faible 

Engoulevent d’Europe : zone de reproduction en-dehors de la zone du projet. 

Pic noir et Pie-grièche écorcheur : espèces non sensibles à l’éolien. Site de reproduction favorables 

maintenus. 

Faible 

Planèze de Saint-Flour 12,3 24 242 
Zones humides. Avifaune diversifiée. Nidification, halte 

migratoire et hivernage 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan 

noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche écorcheur : 

projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable 

Gorges de la Truyère 16,4 21 569 Gorges de la Truyère. Intérêt rapaces 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan 

noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche écorcheur : 

projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable 

Pays des Couzes 26,6 51 756 Voie de migration, gorges, halte migratoire et hivernage 

Busard St-Martin, Busard cendré, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent 

d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir, Grand-duc d’Europe, Alouette lulu, Vautour fauve et Pie-

grièche écorcheur : 

projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable 
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XVI.1.4 Mesures et impacts résiduels 

Nota : Les mesures suivantes sont des mesures proposées dans le chapitre XI page 457 qui répondent spécifiquement aux incidences brutes significatives sur les ZSC et ZPS avoisinantes. 
 

Tableau 124 : Synthèse des incidences résiduelles par site du réseau écologique européen Natura 2000  

Statut Intitulé 
Distance au 

projet (km) 

Superficie totale 

(ha) 

Intérêt en termes de milieux et 

espèces 
Type d’incidence 

Niveau 

d’incidence brute 
Description des mesures 

Evaluation des 

incidences 

résiduelles 

ZSC 

Sommet du Nord Margeride 6,2 1 747 
Milieux diversifiés, intérêt 

bryologique 

Eloignement du projet et aucun habitat en commun avec le site (tourbières 

surtout) : aucune incidence significative 
Négligeable - Négligeable 

Val d’Allier / Vieille-Brioude / 

Langeac 
5,2 2 928 

Vallée et gorges. Groupement 

secs. Chiroptères, Loutre, faune 

piscicole, Ecrevisse et 

entomofaunistique 

Damier de la Succise : population éloignée de celle du site. 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit rhinolophe et 

Murin à oreilles échancrées : projet éloigné, milieux similaires favorables à 

proximité, comportement de chasse au sol et sous la barre des 30m de 

hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour être faible. 

Incidences faibles sur individus en chasse 

Faible 

E1 : Choix d’implantation et suivi 

environnemental du chantier 

E2 : Gestion des EEE (travaux et exploitation) 

E3 : Mise en place de mesures anti-pollution 

(chantier) 

E4 : Démarrage du chantier hors période 

sensible pour la faune 

E5 : Limiter les emprises du chantier et mise 

en défend des milieux sensibles 

E7 : Eviter de créer des conditions à risque 

dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et 

chauves-souris) 

E9 : Bilan écologique avant démantèlement 

R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Négligeable 

Site de la Coste 13,7 81 
Mines et milieux forestiers. 

Chiroptères (hivernage) 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et Murin de 

Bechstein : projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la 

zone. 

Murin à oreilles échancrées et Grand murin : projet éloigné, milieux 

similaires favorables à proximité, comportement de chasse au sol et sous la 

barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour être faible. 

Négligeable - Négligeable 

Vallées et gîtes de la Sianne et 

du bas Alagnon 
13,9 6 046 

Vallées encaissées. Milieux très 

diversifiés (forêts), Chiroptères, 

faune piscicole 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et Murin de 

Bechstein, Grand murin : 

projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, comportement de 

chasse au sol et sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien 

connue pour être faible. 

Négligeable - Négligeable 

Gorges de l'Allier et affluents 13,2 16 019 

Gorges de l’Allier. Milieux très 

diversifiés. Chiroptères, Loutre, 

Ecrevisse, faune piscicole, intérêt 

bryologique 

Ecaille chinée, Damier de la Succise : population éloignée de celle du site 

Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, 

Grand murin : projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, 

comportement de chasse au sol et sous la barre des 30m de hauteur, et 

sensibilité à l’éolien connue pour être faible 

Négligeable - Négligeable 

Saint-Beauzire 15,1 17 Milieux humides. Chiroptères Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Val d’Allier Limagne Brivadoise 16,2 748 

Complexe de milieux humides 

alluviaux. Chiroptères, Loutre, 

faune piscicole, Ecrevisse et 

entomofaunistique 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe : projet trop 

éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone. 
Négligeable - Négligeable 

Affluents rive droite de la 

Truyère amont 
19,2 2 198 

Milieux forestiers. Ecrevisse, 

Loutre 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Vallées de l’Allanche et du 

Haut Alagnon 
19,3 1 570 

Bois alluviaux. Ecrevisse, Loutre, 

faune piscicole 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Zones humides de la Planèze 

de Saint-Flour 
20,4 2 276 

Zones humides. Ecrevisse, Loutre, 

Fluteau nageant 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 
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Statut Intitulé 
Distance au 

projet (km) 

Superficie totale 

(ha) 

Intérêt en termes de milieux et 

espèces 
Type d’incidence 

Niveau 

d’incidence brute 
Description des mesures 

Evaluation des 

incidences 

résiduelles 

ZSC 

Coteaux de Montlaison / la 

Garenne / Prés salés de 

Beaumont 

20,3 82 

Prairies, prés salés, pelouses 

sèches, Laineuse du prunellier, 

orchidées, insectes et reptiles 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Complexe minier de la vallée 

de la Senouire 
19,7 2 181 

Landes, pelouses, prairies sèches, 

forêts de pentes, falaises, chauves-

souris, plantes de rochers et 

pelouses sèches 

Grand murin possiblement faiblement impacté Faible 

E1 : Choix d’implantation et suivi 

environnemental du chantier 

E2 : Gestion des EEE (travaux et exploitation) 

E3 : Mise en place de mesures anti-pollution 

(chantier) 

E4 : Démarrage du chantier hors période 

sensible pour la faune 

E5 : Limiter les emprises du chantier et mise 

en défend des milieux sensibles 

E7 : Eviter de créer des conditions à risque 

dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et 

chauves-souris) 

E9 : Bilan écologique avant démantèlement 

R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Négligeable 

Section à moules perlières de 

la Truyère 
20,3 5,3 

Populations viables de Moule 

perlière 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Montagne de la Margeride 18,5 9 400 
Tourbières et landes, Loutre 

d’Europe 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Sommets et versants 

orientaux de la Margeride 
22,1 1 235 

Tourbières, prairies, landes, 

hêtraies, Loutre, Damier de la 

succise, chauves-souris, rapaces, 

plantes de tourbières 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Marais de Limagne 26,6 234 

Pelouses sèches, tourbières, forêts 

de pentes, rapaces, oiseaux 

forestiers et rupestres, plantes de 

pelouses, plantes de milieux 

humides, reptiles 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

ZPS Haut val d’Allier 0,786 58 820 

Gorges de l’Allier. Intérêt rapaces. 

Nidification, halte migratoire et 

hivernage 

Milan royal, Milan noir : Fréquentation possible du site pour la chasse, 

comportement à risque connues, sensibilité élevée au risque de collision. 

Bon état des populations pour la ZPS : Incidences évalué modéré à fort 

Busard St-Martin : Reproduction et zone de chasse possible et favorables sur 

les plateaux de Chazottes notamment. Incidences évaluées et modéré 

Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc : présence peu 

régulière, sensibilité à l’éolien moindre, donnés de collision assez faible : 

incidences évaluées à faible 

Engoulevent d’Europe : zone de reproduction en-dehors de la zone du projet. 

Pic noir et Pie-grièche écorcheur : espèces non sensibles à l’éolien. Site de 

reproduction favorables maintenus. 

Faible 

E1 : Choix d’implantation et suivi 

environnemental du chantier 

E2 : Gestion des EEE (travaux et exploitation) 

E3 : Mise en place de mesures anti-pollution 

(chantier) 

E4 : Démarrage du chantier hors période 

sensible pour la faune 

E5 : Limiter les emprises du chantier et mise 

en défend des milieux sensibles 

E6 : Contrôle des busards nicheurs 

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 

E9 : Bilan écologique avant démantèlement 

R3 : Busard St-Martin : protection du nid en 

cas de reproduction avérée 

R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Négligeable 
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Statut Intitulé 
Distance au 

projet (km) 

Superficie totale 

(ha) 

Intérêt en termes de milieux et 

espèces 
Type d’incidence 

Niveau 

d’incidence brute 
Description des mesures 

Evaluation des 

incidences 

résiduelles 

Planèze de Saint-Flour 12,3 24 242 

Zones humides. Avifaune 

diversifiée. Nidification, halte 

migratoire et hivernage 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, 

Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche 

écorcheur : 

projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable - Négligeable 

Gorges de la Truyère 16,4 21 569 
Gorges de la Truyère. Intérêt 

rapaces 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, 

Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche 

écorcheur : 

projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable - Négligeable 

Pays des Couzes 26,6 51 756 
Voie de migration, gorges, halte 

migratoire et hivernage 

Busard St-Martin, Busard cendré, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète 

Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir, Grand-

duc d’Europe, Alouette lulu, Vautour fauve et Pie-grièche écorcheur : 

projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable - Négligeable 
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XVI.1.5 Conclusion 

Le projet de parc éolien de Rageade-Chazottes présente les incidences brutes suivantes : 
 

▪ Négligeables à faibles sur les populations d’espèces d’oiseaux suivantes : Busard Saint-Martin, Aigle botté, 
Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Milan royal (ZPS « Haut Val d’Allier ») ; 

▪ Négligeables à faibles sur les populations de chauves-souris suivantes : Barbastelle, Grand murin, Murin à 
oreilles échancrées et Petit rhinolophe (ZSC « Val d’Allier / Vieille-Brioude / Langeac »,  

▪ Négligeables à faibles sur les populations de chauves-souris suivantes : Murin à oreilles échancrées (ZSC « 
Site de la Coste ») et Grand murin (ZSC « Site de la Coste », « Vallées et gîtes de la Sianne et du bas Alagnon 
», « Complexe minier de la vallée de la Senouire » et « Gorges de l’Allier et affluents »). 

 
Les mesures suivantes sont mises en œuvre : 

▪ E1 : Suivi environnemental de chantier :16 000 € HT 

▪ E2 : Gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissante de la phase travaux à la phase 
exploitation : 2 000 € HT / an 

▪ E3 : Mise en place de mesures anti-pollution en phase chantier : 10 000 € HT 

▪ E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune inclus dans le coût du chantier 

▪ E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en défend des milieux sensibles : 11 500 € HT 

▪ E6 : Contrôle des busards nicheurs (chantier) : inclus dans le coût du chantier 

▪ E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et chauves-souris) : 1 
500 € HT / an 

▪ E8 : Installation de matériel de détection du Busard St-Martin (à chiffrer) ; 

▪ E9 : Bilan écologique avant démantèlement : 10 000 € HT 

▪ R3 : Busard St-Martin : protection du nid de l’espèce en cas de reproduction avérée : 15 000 €HT / an 

▪ R4 : Plan de bridage pour les chiroptères : Perte de 3% de productible + maintenance 

 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures permet au projet d’avoir des incidences globalement négligeables 
sur l’ensemble des espèces relevant des Directives européennes. 
 

Le projet de parc éolien Rageade-Chazottes ne présente donc pas d’incidences significatives résiduelles sur les 
sites du réseau écologique Natura 2000, sous réserve de la bonne application de l’ensemble des mesures 
présentées. Il ne remet pas en cause l’intégrité des sites. 

 
 
  



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
507 

XVI.2 Demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de 
l’Environnement 

Suivant le principe de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, la conception du projet doit respecter la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour 
l’étude faune-flore les textes suivants :  

▪ L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

▪ L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

▪ L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et 
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes 
régionales ou internationales. Les "Listes Rouges" Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées, 
bien qu’elles n’aient pas de portée réglementaire. 
 
Les impacts résiduels pressentis du projet ne sont pas jugés significatifs et ne nécessitent pas la mise en place 
de mesures compensatoires, ni de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. 
 

XVI.3 Demande d’autorisation de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé 
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents 
d'urbanisme) qui l'établissent. 
 
Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les 
opérations de défrichement soient réalisées dans : 

▪ Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le 
département ; 

▪ Certaines forêts communales ; 

▪ Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ; 

▪ Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, 
ou ayant pour but une mise en valeur agricole ; 

▪ Les bois de moins de 30 ans. 

Récemment introduit, l’article D181-15-9 précise d’ailleurs que lorsque l’autorisation environnementale tient lieu 
d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : 

• Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève 
du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code 
forestier ; 

• La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et 
l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de 
l'article R. 341-2 du code forestier ; 

• Un extrait du plan cadastral. 
 
Le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade impacte 5 921 m² de boisements soumis au régime forestier dans 
des boisements supérieurs à 4 ha. Ce dernier nécessite la réalisation d’une demande d’autorisation de 
défrichement. 
 

XVI.4 Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 
 
Au titre de la loi sur l’eau, si le projet éolien a une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, il doit faire 
l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doivent produire à ce titre une évaluation des incidences. Les 
projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans l’article R. 214 du code de 
l’environnement.  
 
Les mesures d’évitement mises en place permettent de ne pas intervenir dans le lit du ruisseau du Bénéfice pour 
sa traversée. Ainsi, aucun dossier loi sur l’eau n’est nécessaire. 
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 ANALYSE DES METHODES 

XVII.1 Auteurs et contributeurs 

XVII.1.1 Qualités des auteurs et contributeurs 

 

Tableau 125: Identité et qualité des auteurs et contributeurs de l'étude d'impact 

 

Nom Adresse Identité & qualité des personnes ayant contribué aux études Courriel Fonction et mission 

 

BORALEX 

18, rue Mouton Duvernet 
CS 43858 

69487 Lyon Cedex 03 

Marine Vanleynseele, Chef de projets 

Nicolas GHESQUIERE, Chargé d'études environnementales 
Kloé CHAUVIGNÉ, Chargée d’études de productible 

marine.vanleynseele@bora-
lex.com 

nicolas.ghesquiere@bora-
lex.com 

Maître d’Ouvrage 

Identification, développement, 
construction et exploitation de 

projets EnR 

 

ECO STRATEGIE 

42 bd Antonio Vivaldi 
42 000 SAINT-ETIENNE 

Rémi LANDEAU, chargé d’étude naturaliste 

Margot BAILLIN, Chargée d'études Environnement 
Anne VALLEY, Chef de projet Environnement / Biodiversité 
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XVII.1.2 Qualification des auteurs et contributeurs 

 ECO STRATEGIE 

Rémi LANDEAU - chargé d’étude naturaliste 
Chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master M2 « Equipement Protection Gestion des milieux de montagne », DESS 
« Gestion de la faune et de ses habitats » & BTSA GPN - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats, spécialité 
flore et avifaune – 7 ans d’expérience. 
 

Anne VALLEY - Chef de projet Environnement / Biodiversité 
Ingénieur agronome de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires 
A Eco-Stratégie depuis 2010 - Expérience professionnelle : 12 ans 
Ses domaines de compétences : 

▪ diagnostics de territoire 

▪ études d’impact, évaluations environnementales 

▪ volets milieux naturels 

▪ dossiers « espèces protégées » 

▪ loi sur l’eau 

▪ coordinations environnementales de chantiers 

 

 CESAME 

Maxime ESNAULT - ingénieur agro-écologue confirmé 
Avec 11 ans d'expérience en inventaires naturalistes appliqués aux études d'impacts et dossiers espèces protégées, écologue, botaniste et 
ornithologue, a réalisé l'identification des bryophytes sur les sites. 
 
Christophe GIROD - docteur en écologie et ingénieur agro-écologue, botaniste 
Botaniste de terrain (15 années d'expérience en associations, plusieurs publications dans diverses revues de botanique), et entomologiste 
spécialisé en Lépidoptères et Orthoptères (publication d'un inventaire du département du Rhône), a assuré l'inventaire floristique et une 
partie de l'inventaire entomologique. 

 
Jean-Baptiste MARTINEAU – ornithologue 
Ornithologue confirmé avec une vingtaine d'années d'expérience, guide naturaliste free-lance agréé par la LPO, a notamment travaillé 
plusieurs années pour la LPO Loire (suivi des migrations). Il a réalisé les inventaires faunistiques et le suivi de la migration sur le site. 
 

 CORIEAULYS 

Lucie Baron - Ingénieure paysagiste concepteur 
Diplômée de l’ENP de Blois, elle a été autoentrepreneur avant de rejoindre Corieaulys pour renforcer l’équipe « Paysage ». 

 VENATECH 

Thierry MARTIN – Ingénieur acousticien 
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ENSIM (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur du Mans), spécialité vibrations et acoustiques 
Chargé d'affaires dans les domaines acoustiques éolien, industriel, environnemental et architectural 

Il intervient en tant qu’acousticien sur le volet acoustique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

 SYNERGIS ENVIRONNEMENT 

Julien BRIAND – Directeur et associé du groupe SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
Titulaire d’une Maîtrise et d'une Licence de Géographie Option « Sciences de l’Environnement » (Université d’Angers) et du DESS « Gestion 
des Ressources Naturelles renouvelables / Option génie écologique » (UCO Angers) 

En tant que Directeur et associé de SYNERGIS ENVIRONNEMENT, il dispose de plus de 15 années d’expérience dans son domaine d’activité. 
Il a la responsabilité de l'ensemble des documents produits au sein du groupe SYNERGIS environnement. 
 

Il intervient en tant que Directeur de projet et dans la réalisation et la validation de tous les documents produits par SYNERGIS 
Environnement 

 
Rudy TABART – Responsable du pôle réglementaire 
Titulaire d'un Master 2 Écologie et Développement Durable, option écologie urbaine (Institut de Biologie et d’Écologie Appliquée (IBEA), 
Université Catholique de l’Ouest d’Angers). 
Il travaille depuis 7 ans au sein du groupe SYNERGIS ENVIRONNEMENT et est chef de projet sur plusieurs projets de planification urbaine et 
territoriale mais également sur de nombreuses études réglementaires (étude d’impact, dossier ICPE éolien, Notice d’incidence Natura 2000, 
dossier de défrichement). Il maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG). 

Il intervient en tant que chef de projet et dans l’élaboration des études d’impact. Il participe également à l’animation de 
réunions. 

 
Hélène ROILLE – Chargée de projets 
Titulaire d’une Licence professionnelle Risque et Impacts Environnementaux (Université de Nîmes)  
Elle réalise les évaluations environnementales. Ses 8 années d’expérience en bureau d’étude lui ont permis d’acquérir une certaine 
expérience des études règlementaires (étude d’impact, dossier ICPE, dossier de défrichement, étude préalable agricole). Elle maîtrise la 
cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG). 

Elle intervient en tant que chef de projet et dans l’élaboration des études d’impact et la réalisation d’inventaire de terrain.  
Elle participe à l’animation de réunions. 
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XVII.2 Méthodologie de l’étude d’impact 

En préambule, il convient de rappeler que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » (Art. R. 122-5 I du Code de l’environnement). 

XVII.2.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

Le contenu de l’état actuel de l’environnement de la présente étude d’impact est réalisé en se basant sur l’article 
R. 122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le « guide relatif à l'élaboration des études d’impacts 
des projets de parcs éoliens terrestres » (Décembre 2016).  
 
La description et l’analyse de l’état actuel de l’environnement (ou encore dénommé état initial de 
l’environnement) constitue un chapitre essentiel de l’étude d’impact. La liste des thématiques à aborder est 
précise et large (cf. 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : « la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage. » 
 
L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants 
à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les incidences 
prévisionnelles.  
 
Cette analyse doit également donner un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement). 
 
Un enjeu est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire, ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Dans le présent document, 
la notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact (notions présentées ci-après).  
 
Pour l’ensemble des thèmes étudiés dans l’étude d’impact, les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de 
la façon suivante : 
 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
La valeur de l’enjeu ne tient pas compte du projet. Sur la base de ces enjeux, la sensibilité va qualifier l’impact 
potentiel d’un projet éolien sur l’enjeu étudié : elle « exprime le risque que l’on a de perdre tout ou une partie de 
la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la réalisation d’un projet ». Ainsi, le niveau d’enjeu sera croisé avec 
l’effet potentiel d’un projet du type de celui étudié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La matrice ci-après a été utilisée pour qualifier la sensibilité : 
 

 
                                 Enjeu 
 
Effet potentiel  
d'un projet type éolien 
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Positif               

Nul               

Très faible               

Faible               

Modéré               

Fort               

Très fort               

 
Avec l’échelle ci-après : 
 

Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 

 

XVII.2.2 Description des incidences notables et présentation des mesures 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement constitue le cœur de l’étude d’impact. Là encore, la liste des 
thématiques à étudier est définie précisément par l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». On regroupera ces différentes thématiques 
selon les grandes parties de l’état initial : milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage et patrimoine. 
Pour chacune de ces grandes parties, doit être établie la liste des effets du projet. La distinction entre effet et 
incidence est donnée dans le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres (Décembre 2016) : 
 

▪ Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 
affecté : par exemple, une éolienne engendrera la destruction de 1 ha de forêt. 

▪ Incidence (ou impact) : est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet 
égal (destruction de 1 ha de forêt), l’incidence de l’éolienne sera plus importante si les 1 ha de forêt en 
question recensent des espèces protégées menacées. Nous préférons ici l’usage du terme incidence, car 
actuellement celui consacré par l’article R122-5 du code de l’environnement régissant le contenu de 
l’étude d’impact, mais il peut être interprété comme « impact ». 

 
L’incidence est donc considérée comme le croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée 
par le projet. L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de 
l’environnement) et d’un effet (lié au projet) : 
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D’après l’article R122-5 du code de l’environnement et d’après le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts 
des projets de parcs éoliens terrestres (Décembre 2016), l’analyse des incidences porte sur les : 

▪ Effets directs/indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 
consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés dans 
l’espace ; 

▪ Effets temporaires/permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 
démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 
pendant toute la durée d’exploitation du parc ; 

▪ Effets positifs : le projet éolien, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le Schéma Régional 
Eolien pour le développement de la filière, a aussi une finalité de lutte contre le changement climatique 
qui, même si elle se ressent à l’échelle globale et non locale, ne doit pas être oubliée. Un autre effet 
bénéfique de l'éolien est la création d'emplois locaux (antennes de maintenance, génie civil, etc.) ainsi que 
les retombées économiques locales ; 

▪ Effets transfrontaliers : Effets d’ampleurs susceptibles d’avoir des conséquences sur des territoires ne 
relevant pas de la souveraineté française. 

▪ Effets cumulés/cumulatifs : De manière réglementaire (art. R 122-5 du code de l’environnement), ces 
effets cumulés sont à analyser avec « les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de 
l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent 
code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 
a été rendu public ».  

 
A ce stade, les incidences environnementales sont qualifiées de « brutes », car elles sont engendrées par le projet 
en l’absence de mesures d’évitement ou de réduction. Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en 
prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction : 
 

▪ Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’incidence dès la conception du projet (par exemple le 
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage 
dans la conception d’un projet de moindre impact.  

▪ Les mesures de réduction visent à réduire l’incidence. Il s’agit par exemple de la modification du gabarit 
des éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de l’éloignement des habitations, ou 
encore de la régulation du fonctionnement des éoliennes. 

 
Les incidences résiduelles correspondent donc à des incidences ne pouvant plus être réduites. Par conséquence, 
les incidences résiduelles permettent également de conclure sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des 
mesures de compensation, et de proposer des mesures d’accompagnement et de suivi : 
 

▪ Mesures compensatoires : elles visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux voire 
engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en acquérant des parcelles pour assurer une 
gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux 
naturels.... Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’incidence. 

▪ Mesures de suivi : souvent imposées par la réglementation, ces mesures visent à apprécier les incidences 
réelles du projet, leur évolution dans le temps, ainsi que l'efficacité des mesures précédentes. Il s’agit 
notamment des prestations de suivis environnementaux permettant d’étudier la mortalité potentielle 
avifaunistique et chiroptérologique induite par le parc éolien en exploitation (cf. article 12 de l’arrêté du 
26 Août 2011).  

▪ Mesures d’accompagnement : ces mesures doivent être distinguées des précédentes clairement 
identifiées dans la réglementation puisqu’il s’agit plutôt de mesures d’ordre économique ou contractuel 
qui visent à faciliter l’insertion locale du projet et le développement durable du territoire. Concrètement, 
cela peut se traduire par la mise en œuvre d’un projet d’information sur les énergies ou diverses mesures 
en faveur de la biodiversité comme par exemple la pose de gîte à chauves-souris ou la pratique de fauches 
tardives. 

 
En janvier 2018, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a mis en place un « Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC » (Guide THÉMA), en partenariat avec le CEREMA. Ce guide a élaboré une classification 
qui a pour objectifs : 

▪ « De disposer d’une base méthodologique commune ; 

▪ De s’adresser à l’ensemble des projets, plans et programmes et des acteurs et de s’assurer d’une certaine 
équité et homogénéité de traitement à l’échelle des territoires ; 

▪ De faciliter la rédaction et l’instruction des dossiers de demande et la saisie des mesures ; 

▪ De renseigner la nature d’une sous-catégorie de mesure indépendamment de l’objectif pour lequel elle 
est prévue et indépendamment des moyens/Actions nécessaires pour la mettre en œuvre ».  

 
Ce guide a ainsi été utilisé afin de classifier les mesures selon quatre niveaux déterminés selon : 

▪ La phase de la séquence ERC, voire mesure d’accompagnement : 

Ce niveau correspond à une mesure d’Évitement, de Réduction, de Compensation ou d’Accompagnement. 
La symbologie utilisée correspond à l’initiale de la phase de la séquence en majuscule.  

▪ Le type de mesure : 

Il s’agit de la sous-distinction principale au sein d’une phase de la séquence. La symbologie utilisée est un 
numéro correspondant à la sous-distinction principale (amont, technique, géographique ou temporelle). 

▪ La catégorie de mesure : 

Il s’agit d’une distinction du type de mesure en plusieurs catégories. La symbologie utilisée est un chiffre 
entre 1 et 4. 

▪ La sous-catégorie de mesures : 

Il s’agit de sous-catégories identifiées au sein des catégories. Le guide préconise l’utilisation d’une lettre 
en minuscule pour la classification. 

 
Exemple : pour une mesure consistant à un calendrier de chantier pour éviter des impacts sur des espèces de faune 
ou flore, le numéro suivant sera donné : 
 

 
 
 
 
 
La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites, est appelée « séquence ERC » (Eviter-
Réduire-Compenser). Afin de donner une vision globale de cette séquence, des tableaux de synthèse seront placés 
à la fin de chaque thématique pour résumer les incidences identifiées et les mesures correspondantes. 
 
Pour les thèmes relatifs aux milieux physique, humain et naturel étudiés dans l’étude d’impact, les incidences 
environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 
 

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel 
en phase travaux 

Mesure « Adaptation de la période des travaux 
sur l’année » 

ME4.1a 
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Positif 
Nul à 

négligeable 
Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Pour les thèmes relatifs au paysage, les incidences environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées 
de la façon suivante : 
 

 
 
 
Ce travail de description des incidences sera effectué suivant les trois grandes phases de vie du parc : la phase de 
chantier, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. Notons que dans le cas du milieu physique, du 
milieu naturel, du milieu humain et du paysage, les incidences de la phase de démantèlement seront considérées 
comme analogues à celles de la phase chantier, puisqu’il est difficile d’anticiper à long terme l’évolution des milieux 
ou de la règlementation. 
 
Les éléments relatifs aux impacts du défrichement et du raccordement externe sont inclus dans les rédactions 
traitant des différents compartiments de l’environnement. 
 

XVII.3 Méthodologie du volet faune/flore 

XVII.3.1 Méthodologie d’inventaire 

Les inventaires se sont concentrés sur le SE et ses alentours immédiats en consultant au préalable les données 
bibliographiques disponibles et accessibles. 
 
Rappelons que les deux secteurs Chazottes et Rageade ont été prospectés à deux époques différentes, l’un en 
2014 et le second en 2017, par deux prestataires différents, l’un par CESAME, le second par ECO-STRATEGIE. 
Devant l’ancienneté des données, le secteur de Chazottes a refait l’objet de prospections en 2019, ciblées sur 
l’avifaune et les chauves-souris. 

 Prospecteurs 

▪ CESAME : 

• Maxime ESNAULT, ingénieur agro-écologue confirmé, avec 11 ans d'expérience en inventaires 

naturalistes appliqués aux études d'impacts et dossiers espèces protégées, écologue, botaniste et 

ornithologue chevronné, a réalisé l'identification des bryophytes sur les sites ; 

• Christophe GIROD, docteur en écologie et ingénieur agro-écologue, excellent botaniste de terrain (15 

années d'expérience en associations, plusieurs publications dans diverses revues de botanique), et 

entomologiste spécialisé en Lépidoptères et Orthoptères (publication d'un inventaire du département 

du Rhône), a assuré l'inventaire floristique et une partie de l'inventaire entomologique. 

• Jean-Baptiste MARTINEAU, ornithologue chevronné avec une vingtaine d'années d'expérience, guide 

naturaliste free-lance agréé par la LPO, a notamment travaillé plusieurs années pour la LPO Loire (suivi 

des migrations). Depuis 2007 il travaille à CESAME, où il effectue des suivis et inventaires faunistiques 

divers ; il a ainsi suivi une formation pour les inventaires de chiroptères par enregistrements 

d'ultrasons, qu'il pratique depuis 4 ans. Il a réalisé les inventaires faunistiques et le suivi de la migration 

sur le site. 

• Franck CHASTAGNOL, chargé de mission à la LPO Haute-Loire, a réalisé le suivi migratoire sur le site 

en compagnie de Jean-Baptiste MARTINEAU. 

 
▪ ECO-STRATEGIE 

• FORCHELET Cyril, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) - Formation : Master M2 « Sciences de 

l’insecte » & M2 « Conservation et restauration des écosystèmes et de la biodiversité » - Domaines 

d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats, spécialisé dans l’entomofaune – 10 ans 

d’expérience ; 

• BETTON Thomas, chargé d’étude environnementaliste (ECO-STRATEGIE) - Master écologie – ethologie. 

Université de jean Monnet, Faculté des sciences & techniques, Saint-Etienne (42) - Domaines 

d’intervention : environnementaliste et inventaires avifaunistiques – 1 an d’expérience ; 

• LANDEAU Rémi, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master M2 « Equipement 

Protection Gestion des milieux de montagne », DESS « Gestion de la faune et de ses habitats » & BTSA 

GPN - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats, spécialité flore et 

avifaune – 7 ans d’expérience ; 

• DAIME Benoît, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – formation : Master M2 Agronomie et 

Environnement, Spécialité Ecosystèmes, Agrosystèmes et Développement Durable, Parcours « Milieux 

naturels » - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-florehabitats, spécialité petite 

faune – 5,5 ans d’expérience ; 

• SOLTYS Thibault, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – formation : Master écologie – 

éthologie. Université de jean Monnet, Faculté des sciences & techniques, Saint-Etienne (42) - 

Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats, spécialité petite faune – 2 ans 

d’expérience ; 

• DELHOME Benoît, assistant chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – formation : BTS Gestion 

Protection de la Nature - Domaines d’intervention : inventaires et expertises faune-flore-habitats. 

Habilité au travail en hauteur – 5 ans d’expérience ; 

• DUBOIS Théo, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) - Master « Ecocaen » Agrosciences, 

environnement, territoires, paysage, forêt (Gestion et valorisation agro-environnementales) – 

domaine d’intervention : botaniste, phytosociologue, habitats – 1 an d’expérience ; 

• SAVART Arthur, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master Ecologie 

Opérationnelle à l’Université Catholique de Lille – domaine d’intervention : Chiroptérologie – 1 an 

d’expérience ;  

• Mathilde USSELMANN, stagiaire Master écologie – ethologie. Université de jean Monnet, Faculté des 

sciences & techniques, Saint-Etienne (42). 

 

 Calendrier des prospections 

Les reconnaissances de terrain se sont effectuées sur : 
▪ Chazottes : sur l’année 2014 (de mars à octobre) par CESAME et sur l’année 2019 (de janvier à fin-octobre) 

et 2021 (de janvier à novembre) par ECO-STRATEGIE, soit sur deux années complètes ; 
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▪ Rageade : sur l’année 2016 (d’août à décembre), 2017 (de janvier à août) et 2019 (pour la réactualisation 
des suivis migrations, rapaces, nicheurs nocturnes et les habitats) et 2021 (de janvier à novembre), soit 
également deux années biologiques complètes. 

Tous les groupes ont été inventoriés aux différentes saisons. 
 
Les dates choisies pour les inventaires se sont basées essentiellement sur les périodes favorables à chaque groupe 
biologique et mentionnées dans le tableau suivant, issu du guide de réalisation des études d’impact. 
 

Tableau 126 : Calendrier à titre indicatif, des périodes favorables pour l’observation de la flore et de la faune (source : Guide relatif à 
l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, décembre 2016) 
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Tableau 127 :  Synthèse de l’ensemble des inventaires réalisés depuis 2014 sur les 2 sites 

SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

Chazottes 
(43) 

CESAME 

1 
18 mars 
2014 

2 personnes NR NR NR   
Migration 
prénuptiale 

Observations 
complémentaires 

     

2 
27 mars 
2014 

2 personnes NR NR NR   
Migration 
prénuptiale 

Observations 
complémentaires 

     

3 5 mai 2014 2 personnes NR NR NR   
Migration 
prénuptiale 

21 points d’écoute 
et 4 transects 

     

4 
19 et 20 mai 
2014 

NR NR NR NR   Nicheurs 
nocturnes 

21 points d’écoute 
et 4 transects 

     

5 
24 et 25 juin 
2014 

NR NR NR NR   
Nicheurs 
nocturnes 

21 points d’écoute 
et 4 transects 

     

6 
27 et 28 août 
2014 

NR NR NR NR   
Nicheurs 
nocturnes 

21 points d’écoute 
et 4 transects 

     

7 
5 septembre 
2014 

2 personnes NR NR NR   
Migration 
postnuptiale 

      

8 
23 et 24 
septembre 
2014 

NR NR NR NR   
Nicheurs 
nocturnes 

21 points d’écoute 
et 4 transects 

     

9 
17 octobre 
2014 

2 personnes NR NR NR   
Migration 
postnuptiale 

      

10 
31 octobre 
2014 

2 personnes NR NR NR   
Migration 
postnuptiale 

      

11 NR NR NR NR NR    
Prospections de 
gîtes 

     

Rageade 
(15) 

ECOS 

1 23/08/16 RL 

Ensoleillé, vent 
nul, nébulosité 
0%, 
Température : 
13,1 à 25,4°C 

Matin 
7:15 - 
14:00 

  

Migration 
postnuptiale : 
point de 
migration (AEI) 

      

2 08-09/09/16 RL 

Ensoleillé avec 
passages 
nuageux, vent 
faible, 
nébulosité 
40%, 
Température : 
12,4 à 20,2°C 

AM 
13:00 - 
19:30 

 Transects 
aléatoires 

Migration 
postnuptiale : 
point de 
migration (AEI) 

Pose SM2    Transects 
aléatoires 

 

3 19-20/09/16 RL 

Bruine faible, 
nuages bas se 
dégageant en 
début d'après-
midi, vent 
faible à 
modéré, 
nébulosité 
100%, 
Température : 
8,3 à 12,5°C 

Matin 
7:45 - 
13:00 

  

Migration 
postnuptiale : 
point de 
migration (ZIP) 

Pose SM2      

4 
05-
06/10/2016 

CF 
Forte brume, 
vent modéré, 
4-10°C 

Matin 
7:00 - 
11:20 

  

Migration 
postnuptiale : 
point de 
migration (AEI) 

Pose SM2      
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

5 
19-
20/10/2016 

RL 

Nuageux et 
brouillard, vent 
faible, 
nébulosité 
100%, 
Température : 
0,8 à 3,6°C 

Matin 
8:10 - 
13:00 

  

Migration 
postnuptiale : 
point de 
migration (ZIP) 

Pose SM2      

6 07/11/16 RL 

Précipitations 
neigeuses par 
intermittence, 
nébulosité 
95%, vent 
faible, 
Température : -
2,8 à 0,6°C 

Matin 
8:30 - 
13:00 

  

Migration 
postnuptiale : 
point de 
migration (AEI) 

      

7 21/12/16 RL 

Beau, 
nébulosité 0% 
(au-dessus mer 
de nuage), vent 
: nul, 
Température 
<5°C 

Journée 
11:45 - 
16:35 

  

Hivernants : 
points d'écoute 
et transects 
aléatoires 

      

8 17/01/17 RL 

Couvert, 
Précipitations 
neigeuses, 
nébulosité : 
100%, vent 
modéré à fort, 
Température : -
10°C 

Journée 
9:20 - 
17:30 

  

Hivernants : 
points d'écoute 
et transects 
aléatoires 

Prospection de 
gîtes 

     

9 23/02/17 RL 

Couvert se 
dégageant en 
milieu de 
journée, 
nébulosité : 
50%, vent 
modéré à fort, 
Température : 
7°C 

Matin 
8:30 - 
13:00 

  

Migration 
prénuptiale : 
point de 
migration (ZIP) 

      

10 09/03/17 CF 

Dégagé, soleil 
avec quelques 
nuages, 
Température : 
10-12°C 

Matin 
7:00 - 
11:30 

  

Migration 
prénuptiale : 
point de 
migration (AEI) 

      

11 

20/03/17 BD 
Dégagé, vent 
nul à faible, 5-
8°C 

Soir 
20:00 - 
23:45 

  

Rapaces 
nocturnes : 
prospections 
nocturnes 

Pose SM2  Transects 
aléatoires 

   

21/03/17 BD 

Couvert à 98% 
avec quelques 
éclaircies, vent 
nul à faible, 6-
12°C 

Matin 
8:15 - 
13:00 

 

Transects 
aléatoires 
(flore 
vernale) 

Migration 
prénuptiale : 
point de 
migration (ZIP) 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

12 

05/04/17 CF+BD 
Nuageux et 
brume, 8°C, 
Vent fort 

Soir 
17:00 - 
19:00 

     
Prospections 
des secteurs 
propices 

   

06/04/17 CF+BD 

Matin : Brume 
et éclaircies, 
3°C, vent fort 
AM : Eclaircies, 
10°C, vent fort 

Journée 
08:00 - 
17:00 

 

Transects 
aléatoires 
(flore 
vernale) 

Nicheurs le 
matin (IPA), 
migration 
prénuptiale : 
point de 
migration (AEI) 
l'après-midi 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

  

07/04/17 CF+BD 
Brume et 
éclaircies, vent 
modéré, 3°C 

Matin 7:50 - 9:00   
Avifaune 
nicheuse : 
points IPA 

      

13 28/04/17 RL 

Dégagé bien 
que nuageux 
(50%) pour se 
couvrir en fin 
de matinée, 
vent faible, -2°C 

Matin 
7:40 - 
14:00 

 

Transects 
aléatoires 
(flore 
vernale) 

Migration 
prénuptiale : 
point de 
migration (ZIP) 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

  

14 04-05/05/17 Aurélie 

Dégagée, vent 
faible, 
faiblement 
nuageux (10%), 
14°C 

Soir 20:15    Pose SM2      

15 

16/05/17 RL+BD 
Dégagé (5%), 
vent nul, 20°C 

Soir 
20:40 - 
22:55 

   
Pose SM2 + 
prospections 
aléatoires 

     

17/05/17 RL+BD 
Dégagé (5%), 
vent faible, 9°C 

Journée 
6:10 - 
19:00 

 Relevés 
botaniques 

Avifaune 
nicheuse : 
points IPA 

 Transects 
aléatoires 

  Transects 
aléatoires 

 

18/05/17 RL + BD 

Couvert (100%) 
puis dégagé, 
14°C, vent 
faible et 
précipitations 
faibles 

Matin 
8:45 - 
11:00 

 Relevés 
botaniques 

       

16 

14/06/17 RL + BD 
Dégagé, vent 
faible, 20°C 

Soir 
21:15 - 
23:20 

  

Avifaune 
nocturne : 
points d'écoute 
nocturnes 

Pose SM4      

15/06/17 RL + BD 

Voilé puis 
dégagé, vent 
faible à nul, 
20°C 

Journée 
8:10 - 
20:00 

 Relevés 
botaniques 

  Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

16/06/17 RL + BD 

Voilé puis 
dégagé, vent 
faible à nul, 
20°C 

Matin 
8:00 - 
12:00 

 Relevés 
botaniques 

  Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

17 

19/07/17 RL + BD 
Couvert, 25°C, 
vent faible 

AM 
15:00 - 
19:00 

   Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

20/07/17 RL + BD 
Couvert 
(100%), vent 
modéré, 16°C, 

Journée 
8:30 - 
19:00 

 Relevés 
botaniques 

 Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

précipitation 
faible à nulle 

RL 
Couvert 
(100%), vent 
nul, 17°C 

Soirée 
22:05 - 
23:25 

  

Avifaune 
nocturne : 
points d'écoute 
nocturnes 

      

18 

23/08/17 

BD 

Ensoleillé, 
Couverture 
nuageuse : 
10%, Vent nul, 
29°C 

Soirée 
18:40 - 
19:20 

 Transects 
aléatoires 

Prospections 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

24/08/17 

Début :  
Ensoleillé, 
Couverture 
nuageuse : 
20%, Vent 
faible, 27°C 
Fin : 
Couverture 
nuageuse : 80 
%, Vent faible, 
22°C 

Journée 
9:00 - 
17:30 

 Transects 
aléatoires 

Prospections 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

25/08/17 

Couverture 
nuageuse : 
60%, Vent nul, 
21°C 

Matin 
9:00 - 
11:50 

 Transects 
aléatoires 

Prospections 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

Chazottes 
(43) 

ECOS 

1 07/02/19 RL 

4°C, 
Précipitation 
fine, nuageux 
(90%), vent 
modéré 

Matinée 
8:30 - 
13:14 

  

Hivernants : 
points d'écoute 
et transects 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

    

2 

20/02/19 RL 

0°C à 3°C, Vent 
nul, nébulosité 
et couverture 
nuageuse 0% 

Soirée 
19:00 - 
22:30 

  
Rapaces 
nocturnes : 
points d'écoute 

 

Points 
d'écoute et 
recherche 
d'empreintes 

    

21/02/19 RL 

6°C à 13°C, 
Vent nul puis 
faible, 
nébulosité et 
couverture 
nuageuse 0% 

Matinée 
8:15 - 
13:15 

  

Migration 
prénuptiale : 
postes 
d'observation 

      

3 06/03/19 BD 

8°C, Vent fort, 
rafales à 60-70 
km/h, 
couverture 
nuageuse 100% 
puis 95%, 
quelques belles 
éclaircies 

Après-midi 

10:30 - 
12:30 et 
13:20 - 
16:40 

  

Migration 
prénuptiale : 
postes 
d'observation 

      

7°C puis 6°C, 
Vent fort, 
rafales à 60-70 
km/h, 
couverture 

Soirée 
19:19 - 
20:20 

  
Rapaces 
nocturnes : 
points d'écoute 
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

nuageuse 
100%, arrêt car 
pluie à 20:15 

4 

19/03/19 

TS 

Nuageux, 1°C à 
-1°C, vent faible 
à modéré 

Nocturne 
19h40-
21h45 

  

Avifaune 
nocturne : 
points d'écoute 
nocturnes 

 
Recherche 
d'empreintes, 
traces diverses 

   

Vent contraire 
au sens de la 
migration 

20/03/19 
Ensoleillé, -1°C 
à 7°C, vent 
faible à modéré 

Matin 
08h00-
13h00 

  

Migration 
prénuptiale : 
postes 
d'observation 

 
Recherche 
d'empreintes, 
traces diverses 

   

5 01/04/2019 AS 
Dégagé, vent 
faible à 
modéré, 8°C 

Après-midi 
16h-
18h30 

   Pose SM4      

6 03/04/19 RL+MU 

Vent Fort, 
Direction NO, 
0°C, Couvert 
(80%) 

Après-midi 
13h00 - 
18h30 

  

Migration 
prénuptiale : 
postes 
d'observation 

 
Recherche 
d'empreintes, 
traces diverses 

   
Vent contraire 
au sens de la 
migration 

7 17/04/19 TB 

A 12:55: Ciel 
dégagé, vent à 
15 km/h, 14°c; 
A 15:00 : Ciel 
dégagé, vent à 
20 km/h, 17°c; 
A 17:00 : Ciel 
couvert à 60%, 
vent à 20 km/h, 
15°c 

Après-midi 
12h55 - 
18-00 

  

Migration 
prénuptiale : 
postes 
d'observation 

      

8 

23/04/19 

RL+MU 

10°C, Vent 
modéré, 
direction SE, 
couvert (100%) 

Après-midi 
16h20 - 
18h30 

  
Rapaces 
nocturnes : 
points d'écoute 

      

24/04/19 

8°C, vent 
modéré à fort, 
direction SE, 
couvert 
(100%), averses 

Matin 
6h40 - 
10h00 

  
Avifaune 
nicheuse : 
points d'écoute 

     

Fort vent, 
limitant les 
écoutes, 
précipitations 
ne permettant 
pas la 
poursuite des 
observations 
rapaces ni la 
pose des SM4 

8 bis 29/04/19 RL 

7°C, vent fort, 
direction Nord, 
ensoleillé (30% 
de couverture 
nuageuse) 

Après-midi 
16h40 - 
19h00 

  
Rapaces : 
postes 
d'observation 

Pose SM4     
Fort vent, 
limitant les 
écoutes 

9 16/05/19 RL 

14°C, vent 
faible, direction 
Nord, nuageux 
(40% de 
couverture 
nuageuse) 

Après-midi 
14h50 - 
19h00 

  
Rapaces : 
postes 
d'observation 
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

17/05/19 

8°C, vent fort, 
direction Sud, 
couvert (100% 
de couverture 
nuageuse), 
précipitations 
faibles dès 
8h00 puis 
intenses à 
partir de 10h00 

Matin 
6h00 - 
12h30 

Actualisation 
sur Rageade 

 

Avifaune 
nicheuse (IPA), 
rapaces (postes 
d'observation) 

 

Points 
d'écoute et 
recherche 
d'empreintes 

   

Précipitations 
importantes, 
limitant les 
observations 
de rapaces sur 
Rageade 

9bis 

27/05/19 

TD 

8-14°C, Météo 
changeante 
(giboulé) 

Après-midi 12h - 19h 
Actualisation 
sur Chazottes 

  Pose SM4      

28/05/19 
8-14°C, Météo 
changeante 
(giboulé) 

Matin 8h - 14h 
Actualisation 
sur Chazottes 

        

10 17/06/19 RL 

16°, vent nul, 
nuit claire et 
dégagée 

Nocturne 
21h45 - 
00h30 

  
Avifaune 
nocturne : 
points d'écoute 

Pose SM4 + points 
d'écoute de 10 min 

   
Points 
d'écoute 
soirée 

 

15°C, voilé 
(60%), vent 
faible direction 
SE 

Matin 
9h20 - 
15h00 

Actualisation 
sur Rageade 

 

Rapaces : 
postes 
d'observation 
et points 
d'écoute 

 Transects 
aléatoires 

    

11 

15/07/19 

BD 

15-12°C, 
dégagé, vent 
faible à modéré 

Soirée 
21h40 - 
00h40 

  

Avifaune 
nocturne : 
points d'écoute 
(10 min) 

Pose SM4 + points 
d'écoute de 10 min 

     

16/07/19 

18-23°C, 
dégagé, vent 
très faible puis 
faible 

Matin 
09h30 - 
12h35 

  
Rapaces : 
postes 
d'observation 

      

12 

21/08/19 

TS 

Voilé, 14°C à 
11°C, vent 
faible 

Nocturne 
20h30-
22h45 

   Pose SM4 + points 
d'écoute de 10 min 

Transects 
aléatoires 

  Transects 
aléatoires 

 

Chazottes 
+ Rageade 

22/08/19 
Dégagé, 10°C à 
18°C, vent nul à 
faible 

Matin 
08h15-
13h15 

  

Migration 
postnuptiale : 
postes 
d'observation 

      

13 

10/09/19 

TS 

Couvert, 12°C à 
14°C, vent 
faible à modéré 

Après-midi 
13h30-
16h30 

  

Migration 
postnuptiale : 
postes 
d'observation 

 Transects 
aléatoires 

  Transects 
aléatoires 

 

Couvert, 12°C à 
11°C, vent 
faible 

Nocturne 
20h15-
22h00 

   Pose SM4 + points 
d'écoute de 10 min 

   Transects 
aléatoires 

 

11/09/19 
Nuageux, 7°C à 
18°C, vent 
faible 

Matin 
08h00-
12h00 

  

Migration 
postnuptiale : 
postes 
d'observation 

      

14 25/09/19 TB 

A 08:20 : 8°c, 
vent à 8 km/h 
OSO, ciel 
couvert à 35% 

Martin - 
Début 
d'après-midi 

08h20 - 
14h50 

  

Migration 
postnuptiale : 
postes 
d'observation 

     

Fortes rafales 
de vent peu 
favorables à la 
migration 
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

;A 11:25 : 11°c, 
vent à 13 km/h 
SO, ciel couvert 
à 75% (pluie 
fine) ; 
A 13:35 : 13°c, 
vent à 18 km/h 
mais fortes 
rafales OSO, 
ciel dégagé à 
50% 
(fortement 
changeant) : 
alternance 
d'averses et 
éclaircies 

(sens contraire 
à la migration) 

Chazottes 
(43) 

15 

09/10/19 

RL 

Clair, 12°C à 
8°C, vent faible 
(échelle 1 de 
Beaufort) 

Nocturne 
19h10 - 
21h30 

   Pose SM4 + points 
d'écoute de 10 min 

Transects 
aléatoires 

    

Chazottes 
+ Rageade 

10/10/19 

Ensoleillé, 7°C à 
13°C, vent 
faible (échelle 1 
à 2 de 
Beaufort) 

Matin 
08h00-
13h15 

  

Migration 
postnuptiale : 
postes 
d'observation 

      

Chazottes 
(43) 

16 29/10/2019 TB 

A 08h00 : 9°c, 
vent à 3 km/h 
SSO, ciel 
couvert à 50%, 
brume 
présente; 
A 11h55 : 100c, 
vent à 3 km/h 
SSE, ciel dégagé 
à 90%; 
A 14h20 : 16°c, 
vent à 5 km/h 
SSE, ciel 
couvert à 50% 

Matin - Début 
d'après-midi 

08h00 - 
15h30 

  

Migration 
postnuptiale : 
postes 
d'observation 

     

Brume de 
08:15 à 08:47 
puis de 09:20 à 
10:30 

Chazottes 
+ Rageade 

ECOS 

1 

03/02/21 

BDe 

Nuageux, 5 à 
8°C, vent 
modéré (4-5) 

Matin 
08h00-
12h00 

  

Avifaune 
hivernante 

      

Nuageux, 8 à 
3°C, vent faible 
à modéré (3-5) 

Après-midi 
13h00-
18h00 

        

04/02/21 
Couvert, 2 à 
10°C, vent 
faible (2) 

Matin + 
Après-midi 

08h30-
14h00 

        

2 29/03/21 BDe 

Dégagé, 20°C, 
vent faible (2) 

Après-midi 
13h00-
17h00 

  
Rapaces 
diurnes 

 Aléatoire 

Aléatoire 

Aléatoire Aléatoire  

Dégagé, 15 à 
2°C, vent faible 
(1) 

Nocturne 

20h00-
23h00 
19h40-
08h00 

  
Avifaune 
nocturne 

4 SM4     
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

30/03/21 
Dégagé, 7 à 
25°C, vent 
faible (2-3) 

Matin + 
Après-midi 

09h00-
15h30 

  
Rapaces 
diurnes 

    Aléatoire  

Chazottes 
+ Rageade 

ECOS 

3 13/04/21 TS 

Dégagé à 
nuageux, 4 à 
8°C, vent faible 
(2-3) 

Matin 
10h00-
13h00 

  
Rapaces 
diurnes 

      

4 

22/04/21 

TS 

Dégagé à 
nuageux, 5 à 
16°C, vent 
faible (1-3) 

Matin + 
Après-midi 

09h00-
15h30 

  
Rapaces 
diurnes 

 
Campagnol 
amphibie 

Aléatoire 

Aléatoire Aléatoire  

Dégagé à 
nuageux, 10 à 
2°C, vent nul à 
faible (0-1) 

Nocturne 

20h10-
07h20 
20h45-
22h00 

   4 SM4     

23/04/21 
Dégagé, 3 à 
13°C, vent nul à 
faible (0-1) 

Matin 
07h45-
11h45 

  
Avifaune 
nicheuse (IPA) 

    Aléatoire  

5 04/05/21 TS 

Couvert, 12 à 
15°C, vent 
faible à modéré 
(3-5) 

Matin + 
Après-midi 

10h45-
14h15 

  
Rapaces 
diurnes 

      

6 

20/05/21 

TS 

Nuageux, 10 à 
18°C, vent 
faible (1-3) 

Matin + 
Après-midi 

10h30-
16h30 

  
Rapaces 
diurnes 

 
Campagnol 
amphibie 

 Aléatoire Aléatoire  

Nuageux, 12 à 
8°C, vent faible 
(1-3) 

Nocturne 
20h45-
06h40 

   4 SM4      

21/05/21 
Couvert, 8 à 
12°C, vent 
faible (2-3) 

Matin 
06h45-
10h15 

  
Avifaune 
nicheuse (IPA) 

      

Chazottes 
+ Rageade 

ECOS 

7 03/06/21 TS 
Dégagé, 16 à 
23°C, vent 
faible (2-3) 

Matin + 
Après-midi 

09h30-
13h00 

  
Rapaces 
diurnes 

      

8 

22/06/21 

TS 

Nuageux, 15 à 
20°C, vent 
faible à modéré 
(3-4) 

Matin + 
Après-midi 

10h30-
16h00 

  
Rapaces 
diurnes 

   Aléatoire Aléatoire  

Dégagé, 15 à 
12°C, vent 
faible (2-3) 

Nocturne 

21h05-
06h35 
21h45-
23h00 

  
Avifaune 
nocturne 

4 SM4      

23/06/21 

Dégagé à 
nuageux, 12 à 
18°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 
07h45-
11h00 

  
Avifaune 
nicheuse 

    Aléatoire  

9 06/07/21 TS 
Couvert, 12 à 
15°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 
09h45-
13h15 

  
Rapaces 
diurnes 

      

10 20/07/21 TS 
Dégagé, 22 à 
28°C, vent 
faible (1-3) 

Après-midi 
13h00-
16h30 

  
Rapaces 
diurnes 
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SITE BE 
N° 

Passage 
Date Prospecteur(s) Météo 

Période 
journalière 

Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

Dégagé, 20 à 
14°C, vent nul à 
faible (0-2) 

Nocturne 
20h55-
06h50 

   4 SM4      

21/07/21 
Dégagé, 14 à 
23°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 
08h30-
11h30 

      Aléatoire Aléatoire  

2021 ECOS 

11 11/08/21 TS 

Dégagé, 20 à 
30°C, vent nul à 
faible (0-2) 

Matin + 
Après-midi 

10h00-
14h30 

  Aléatoire       

Dégagé, 23 à 
16°C, vent nul à 
faible (0-1) 

Nocturne 
20h10-
07h40 

   4 SM4      

12 06/09/21 LT 
Dégagé, 12°C, 
vent nul (f0) 

Nocturne 20h-8h    4 SM4      

13 23/09/21 JG 
Dégagé, 13-
6°C, vent nul 
(f0) 

Nocturne 20h-8h    4 SM4      

14 06/10/21 JG 
Dégagé, 13-
2°C, vent 
moyen (f2) 

Nocturne 20h-8h    4 SM4      

15    Nocturne     4 SM4      

16    Nocturne     4 SM4      

 
 
 
 
 

H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F

Janvier 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Février 1 3 1 2 2 0 5 1 2 0 3 0 0

Mars 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 0 7 3 4 1 5 2 4

Avril 2 3 3 5 2 1 3 1 2 0 8 3 3 2 6 1 5

Mai 3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3 8 5 2 2 4 3 2

Juin 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 6 4 3 2 4 2 4

Juillet 1 2 2 2 1 2 1 1 0 4 2 1 1 2 3 3

Août 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 0 3 4 1 3 5 4 4

Septembre 3 2 1 2 2 3 1 1 2 0 6 5 1 1 5 5 1

Octobre 2 2 2 2 1 1 2 0 4 3 1 0 4 4 0

Novembre 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0

Décembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Total sur Chazottes Total sur Rageade2021

Césame Ecostratégie Ecostratégie Ecostratégie Ecostratégie

2014 2016 2017 2019
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La synthèse de l’ensemble de ces inventaires est présentée ci-après : 
 

  

Guide relatif à l'élaboration des études 

d'impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres - décembre 2016 ; En 

pratique, selon la sensibilité du site, le 

nombre de passage d'inventaire (en 

intégrant les 

expertises spécifiques) est 

généralement d'environ : 

Réalisé dans le cadre de l'étude 

  
RAGEADE CHAZOTTES 

O
IS

EA
U

X
 

3 à 6 passages pour les nicheurs (y 

compris nocturnes) 

3 diurnes en 2017 

1 diurnes en 2019 

5 nocturnes en 2017 

6 nocturnes en 2019 

4 rapaces diurnes en 2019 

10 rapaces diurnes en 2021 

2 avifaune nocturne en 2021 

3 nicheurs en 2021 

2 en 2019 

6 nocturnes en 2019 

5 rapaces diurnes en 

2019 

10 rapaces diurnes en 

2021 

2 avifaune nocturne en 

2021 

3 nicheurs en 2021 

3 à 6 passages en période de migration 

prénuptiale (chevauchement partiel 

avec hivernage et nicheurs précoces) 

5 en 2017 

5 en 2019 
5 en 2019 

3 à 6 passages en période postnuptiale 

(rassemblements, migrations) 

5 en 2016 

5 en 2017 

6 en 2019 

6 en 2019 

1 à 3 passages en période d’hivernage 

1 en 2016 

1 en 2017 

1 en 2021 

1 en 2019 

1 en 2021 

C
H

A
U

V
ES

-S
O

U
R

IS
 

6 passages hors période hivernale 

4 en 2016 

8 en 2017 

4 en 2019 

5 en 2021 

10 en 2019 

5 en 2021 

 

 Efforts de prospection 

Le tableau suivant reprend les efforts de prospection en nombre de sessions pour chacun des deux secteurs. 
 

Tableau 128 : Effort de prospection par groupe en nombre de session 

Groupe 
Nombre de sessions sur Rageade Nombre de sessions sur Chazottes 

TOTAL 
2016-2017 2019 2021 2014 2019 2021 

Flore et habitats 

naturels 
6 1 0 3 1 0 11 

Insectes 9 0 8 6 0 8 31 

Amphibiens 2 0 2 5 0 2 11 

Reptiles 3 0 5 6 0 5 19 

Oiseaux hivernants 2 0 1 0 1 1 5 

Oiseaux nicheurs 8 

3 (uniquement 

Rapaces 

nocturnes) 

16 (dont 2 

nocturnes) 
3 

5 (dont 3 nocturnes 

et 2 diurnes) 

16 (dont 2 

nocturnes) 
51 

Oiseaux migrations 

(pré et postnuptiale) 
10 10 0 7 10 0 37 

Chiroptères (gîtes) 3 0 0 0 1 0 4 

Chiroptères (écoutes 

nocturnes) 
10 0 11 7 10 11 49 

Mammifères terrestres 2 0 3 0 0 3 8 

Nota : une session peut être comptée deux fois si elle couvre plusieurs groupes 

 
 

 Bibliographie et personnes ressources consultées 

L’ensemble des ouvrages et documents consultés et cités au sein du rapport est listé au chapitre « Bibliographie ». 
Les communes consultées dans le cadre de l’inventaire chiroptères sont citées dans le chapitre correspondant. 
 
Dans le cadre du recueil de données préalable à l’inventaire de terrain, CESAME et ECOSTRATEGIE ont consulté 
courant 2014, et de janvier à juillet 2017 les différents organismes susceptibles de posséder et fournir des données 
naturalistes sur la zone d’étude. L’objectif de cette collecte consiste à identifier les espèces de faune et de flore 
patrimoniales présentes sur la zone d’étude et d’orienter les expertises de terrain. Ces organismes sont listés dans 
le tableau suivant. 

Tableau 129 : Liste des organismes consultés 

Contact Organisme 
Demande de consultation 

Groupes Nature de la demande 

Lilian GIRARD Chargé d'études Chauve-souris Auvergne (CSA) Chiroptères 

Demande de données chiroptères sur la 

commune de Rageade et les communes 

voisines et éloignées de 10 km. 

Pierre TOURRET 

Service expertise 

– connaissances 

naturalistes 

LPO Auvergne Faune 

Demande d'extraction de la base de 

données et la localisation d'espèces 

protégées (aires de rapaces) 

Thierry VERGNE Géomaticien CBN Massif-Central Flore 
Demande d'information géolocalisées des 

stations de flore protégées et patrimoniales 
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Tableau 130 :  Liste des organismes consultés comportant une base de données en ligne accessible au public 

Organisme consulté Site internet / Adresse mail 
Groupe 

concerné 
Données récoltées 

DREAL Auvergne 

http://carto.prodige-

auvergne.fr/1/portail_cartograph

ique_dreal_auvergne.map 

Zonages du 

patrimoine 

naturel 

Données naturalistes communales 

INPN 
https://inpn.mnhn.fr/accueil/rec

herche-de-donnees/especes/ 

Zonages du 

patrimoine 

naturel 

Informations sur les zonages du patrimoine naturel 

CHLORIS 
http://www.cbnmc.fr/index.php/

fr/flore 
Flore Données communales sur Rageade et Ally 

LPO Auvergne 

http://www.faune-

auvergne.org/index.php?m_id=3

00 

Toute faune Données communales sur Rageade et Ally 

ONCFS 

http://www.oncfs.gouv.fr/Cartog

raphie-ru4/Le-portail-

cartographique-de-donnees-

ar291  

Faune Données mammifères à l’échelle de l’AER 

 
Par ailleurs, les études naturalistes existantes sur le site et/ou à proximité du projet ont fait l’objet d’une 
consultation. Ces études sont listées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 131 : Synthèse des études/documents portant sur les milieux naturels menés sur le site et/ou ses alentours 

Titre de l’étude Auteur-Année Aire d’étude retenue 
Espèces et populations 

suivies 

Ferme éolienne de Mercœur, étude 

d’impacts 
Bureau d’études CESAME, 2002 

Commune de Mercœur 

(43) 
Habitats, faune et flore 

Ferme éolienne des Bessadous, 

commune d’Ally (Haute-Loire), étude 

d’impacts 

Bureau d’études CESAME, 2002 Commune d’Ally (43) Habitats, faune et flore 

Ferme éolienne des Verseilles, commune 

d’Ally (Haute-Loire), étude d’impacts 
Bureau d’études CESAME, 2002 Commune d’Ally (43) Habitats, faune et flore 

Suivi ornithologique en période de 

nidification année 2007 
Bureau d’études CESAME, 2007 

Site éolien d’Ally- 

Mercœur (43) 
Avifaune migratrice 

Suivi ornithologique en période de 

nidification année 2008 
Bureau d’études CESAME, 2008 

Site éolien d’Ally- 

Mercœur (43) 
Avifaune migratrice 

Suivi ornithologique en période de 

nidification année 2009 
Bureau d’études CESAME, 2009 

Site éolien d’Ally- 

Mercœur (43) 
Avifaune migratrice 

Suivi ornithologique en période de 

nidification année 2010 
Bureau d’études CESAME, 2010 

Site éolien d’Ally- 

Mercœur (43) 
Avifaune migratrice 

Suivi ornithologique en période de 

nidification année 2011 
Bureau d’études CESAME, 2011 

Site éolien d’Ally- 

Mercœur (43) 
Avifaune migratrice 

Compte-rendu du Suivi ICPE Faune-Flore 

2016-2017 
Bureau d’études CESAME, 2018 

Site éolien d’Ally- 

Mercœur (43) 

Habitats, avifaune, 

chiroptères, mortalité 

 

 Méthodologie 

 Habitats et flore 

Le site d’étude a été parcouru plusieurs fois sur plusieurs saisons en prenant en compte l’étalement floral de la 
végétation (certains cortèges ne sont identifiables qu’à des périodes précises). L’objectif est de caractériser 
finement les différents habitats présents et de relever un large éventail d’espèces. 
 
Sur le site de Chazottes, les habitats naturels et la flore ont été recensés au cours de 3 sessions réalisées les 30 
avril, 20 juin et 22 juillet 2014 par CESAME. Les habitats ont été réactualisés par ECO-STRATEGIE au cours d’une 
session les 27 et 28 mai 2019. 
 
Sur le site de Rageade, la flore et les habitats ont été recensés par ECO-STRATEGIE au cours de 6 sessions réalisés 
: le 8 septembre 2016, le 21 mars 2017, les 6 et 28 avril 2017, les 17 et 18 mai, les 15 et 16 juin, le 20 juillet, le 23, 
24 et 25 août 2017. Une réactualisation des habitats a été réalisée le 17 mai et le 17 juin 2019. 
 
Les habitats naturels ont été identifiés sur le terrain par la méthode des relevés phytosociologiques classiques 
(méthode phytosociologique sigmatiste de Braun-Blanquet) en les rapportant à la typologie française du Corine 
biotopes et à la classification européenne EUNIS. Les habitats d’intérêt communautaire sont par ailleurs également 
identifiés par leur code européen EUR 28. 
 
Les inventaires floristiques ont concerné les Spermaphytes (plantes à fleurs), les Ptéridophytes (fougères) et les 
Bryophytes (mousses). Le référentiel BDTFX (Base de Données Trachéophytes de France métropolitaine) de Tela-
botanica (v3.02 de janvier 2016) a été utilisé pour la caractérisation taxonomique. Plusieurs types de relevés 
floristiques sont généralement effectués : 

▪ des relevés exhaustifs réalisés lors de la caractérisation des habitats naturels sur une aire homogène du 
point de vue des conditions écologiques et floristiques ; 

▪ des relevés partiels effectués de manière non ciblée au cours des prospections (transect aléatoire), afin de 
compléter la liste des espèces présentes sur le site ; 

▪ des relevés ciblés sur les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de rareté/menace, avec la 
prise en compte des données quantitatives (comptages, délimitation des populations, etc.). 

La localisation des relevés effectués sur le terrain est pointée au GPS et reportée sur une carte réalisée sous SIG. 
De même, les stations d’espèces rares, protégées ou à statut de conservation particulier sont pointées au GPS et 
les individus sont comptabilisés afin d’obtenir des données sur l’importance de la population du site. 
 
Enfin, les espèces appartenant à des groupes complexes difficilement déterminables sur le terrain (poacées, 
Hieracium, Orobanche, apiacées, etc.) ont été prélevées pour une détermination ultérieure sur table. 
 
Du fait de la récente protection de certaines espèces de mousses, une attention particulière a également été 
portée à ce groupe. Une collecte de plusieurs bryophytes a été opérée par CESAME, en s’intéressant 
principalement aux groupes susceptibles de présenter des espèces protégées (Orthotrichum, Dicranum, etc.). Une 
recherche a été menée également sur la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), espèce protégée en France et 
inscrite en Annexe 2 de la Directive Habitats. 

 Faune 

Les groupes biologiques inventoriés sont les suivants : 
▪ les oiseaux (espèces hivernantes et migratrices, nicheuses voire nicheuses potentielles, dont les rapaces) ; 

▪ les amphibiens (dont sites de reproduction) ;  

http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
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▪ les reptiles ; 

▪ les invertébrés : lépidoptères rhopalocères, orthoptères, odonates, coléoptères et autres insectes 
patrimoniaux ; 

▪ les mammifères terrestres (chiroptères compris). 

La pression d’inventaire a été proportionnelle à la qualité des habitats identifiés au préalable dans la bibliographie 
et lors des premières visites de terrain et à leur fonctionnalité vis-à-vis des différents groupes faunistiques.  
 
Les parcours suivis (transects), les points d’écoute, les habitats prospectés et les divers éléments des protocoles 
mis en place (plaques reptiles) ont fait l’objet d’un relevé au GPS et sont cartographiés sous SIG. Les espèces rares, 
protégées ou à statut de conservation particulier ont été également localisées au GPS sur le terrain et les individus 
dénombrés, dans la mesure du possible, afin d’estimer l’importance de la population du site.  
 
Les méthodes ou protocoles utilisés permettent donc à la fois d’obtenir des résultats qualitatifs et semi-
quantitatifs. Ces protocoles sont présentés par groupe ci-après. 
 

 Avifaune 

▪ Nidification 

Nicheurs diurnes (mars à juin) 
La méthode d’inventaire a consisté en la réalisation de points d’écoute de 20 minutes chacun selon la méthode 
des IPA ou Indices Ponctuels d’Abondance (BLONDEL, FERRY, FROCHOT, 1970) consistant à l’identification de 
l’espèce et du nombre de mâles chanteurs. Ces points ont été répartis sur le SE. L’intervalle entre deux points varie 
en fonction du milieu traversé (espacement de 500 à 700 m en milieux ouverts, de 300 à 500 m, en milieux fermés). 
Ainsi : 

• Sur le secteur de Rageade : 10 IPA ont été effectués lors de deux sessions les 6-7 avril et 17 mai 2017 

puis en avril et mai 2021 ; 

• Sur le secteurs de Chazottes : 7 IPA ont été disposés. Les écoutes d’une durée de 15 minutes se sont 

déroulées les 13 et 14 mai et 17 et 18 juin 2014. De nouvelles écoutes étendues à 20 minutes, réalisés 

les 24 avril et 15 mai 2019 puis en avril et mai 2021 ont permis de réactualiser les données d’avifaune 

nicheuse. 

 
Les écoutes se sont déroulées tôt le matin (entre 6h et 10h30), période de forte activité pour les oiseaux chanteurs. 
 
Pour chaque dénombrement, les observations effectuées sont conventionnellement traduites en nombre de 
couples nicheurs selon l’équivalence suivante : 

• n oiseau vu ou entendu criant : 0,5 couple, 

• un mâle chantant : 1 couple, 

• un oiseau bâtissant : 1 couple, 

• un groupe familial : 1 couple. 

 
En fonction des observations, le statut de reproduction de chaque espèce d’oiseau a été qualifié (non nicheur, 
nicheur possible à certain) selon les critères retenus pour le protocole STOC-EPS repris dans le tableau suivant. 
 

 

Figure 270 : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (d’après Hagemeijer W.J.M., & Blair M.J., 1997 in Atlas des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Bulletin de liaison n°1, mai 2009) 

 
Ce protocole standardisé est complété par des observations systématiques des oiseaux lors des prospections sur 
le terrain afin de couvrir l’ensemble de la zone étudiée et d’enrichir la liste des espèces présentes. 
 
Nicheurs nocturne (février, juin à juillet) 
Les rapaces nocturnes et l’Engoulevent d’Europe ont fait l’objet de missions spécifiques sur les deux secteurs : 
 
Sur le secteurs de Rageade : 

▪ En 2017 : trois sessions d’écoutes ont été organisées dans des conditions météorologiques favorables : 

• Une session pour les rapaces nocturnes le 20 mars 2017, avec un total de 9 points d’écoutes réparti 

sur le SE. Des écoutes supplémentaires ont été réalisées en parallèles avec les prospections 

amphibiens, les 5 avril et 16 mai 2017. 

• Deux sessions pour l’avifaune nocturne (ciblé sur l’Engoulevent d’Europe) les 14 juin et 20 juillet 2017 

avec un total de 5 points d’écoutes placés à proximité des zones présumées favorables à l’Engoulevent 

d’Europe. 

▪ En 2019 : quatre sessions d’écoutes sur la zone d’étude : 

• Deux sessions pour les rapaces nocturnes les 20 février et 6 mars 2019 en réutilisant 5 des 9 points 

d’écoutes déjà disposés en 2017 ; 

• Deux sessions pour l’avifaune nocturne les 17 juin et 15 juillet 2019, en reprenant 3 des 5 points 

d’écoutes les plus favorables et déjà existants. 

▪ En 2021, deux sessions d’écoutes sur la zone d’étude : 

• Une session pour les rapaces nocturnes, fin mars 2021 ; 
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• Une session pour l’avifaune nocturne, ciblée sur l’Engoulevent d’Europe, mi-juin 2021. 

 
Sur le secteur de Chazottes : 

▪ En 2014 : les écoutes ont été menées en parallèles avec les prospections chiroptères (21 points d’écoutes 
et 4 transects), les 19 et 20 mai, 24 et 25 mai, 27 et 28 août et 23 et 24 septembre 2014. 

▪ En 2019 : deux sessions d’écoutes ont été organisées en parallèle avec les écoutes de chiroptères, et en 
réutilisant les points d’écoutes de ces derniers disposés par ECO-STRATEGIE, soit 6 points, les 17 juin et 15 
juillet 2019. 

▪ En 2021, deux sessions d’écoutes sur la zone d’étude : 

• Une session pour les rapaces nocturnes, fin mars 2021 ; 

• Une session pour l’avifaune nocturne, ciblée sur l’Engoulevent d’Europe, mi-juin 2021. 

 
Ces écoutes débutent généralement en fin de journée pour noter les espèces crépusculaires et s’achèvent dans la 
nuit pour les espèces strictement nocturnes. Les points d’écoute réalisés sont cartographiés en Figure 271. 
 
Rapaces nicheurs (février, juin à juillet) 
En 2014 et 2017, sur les deux secteurs, les observations sont complétées de mars à août, par des prospections 
aléatoires et des points fixes d’observations sur le SE et ses alentours, notamment pour l’observation des 
comportements de rapaces estivants sur le site, et afin de repérer au préalable des aires s’ils existent. 
 
En 2019, un suivi spécifique ciblant les rapaces nicheurs et estivants a été instauré en réutilisant les postes 
d’observation de la migration et 5 autres postes. Ainsi, 8 postes sont répartis à l’échelle du SE, 3 sur Rageade, 5 
sur Chazottes.  
 
Cinq sessions ont été consacrées à ce groupe (23 et 29 avril, 16-17 mai, 17 juin et 16 juillet 2019). La durée 
d’observation de chaque point a varié entre 20 et 40 minutes. Les comportements de chasse et de nidification ont 
été relevés à chaque passage et les trajectoires reportées sur carte pour digitalisation et exploitation sous SIG. 
 
En 2021, un suivi spécifique ciblant les rapaces diurnes a été effectué en utilisant 5 postes d’observation (30 à 45 
minutes par poste). Le suivi s’est déroulé de mars à juillet, en effectuant 2 sessions d’observation par mois, soit 10 
passages au total. 
 

▪ Migration (prénuptiale et postnuptiale) 

La méthodologie diffère entre les secteurs de Rageade et Chazottes. Au total sur ces deux secteurs, 3 campagnes 
de migrations ont eu lieu : 2014, 2017 et 2019. 
 
Secteur Chazottes 
En 2014, CESAME a consacré 6 sessions d’une journée chacune. La migration de printemps a été étudiée les 18 
mars, 27 mars et le 5 mai 2014. La migration d'automne a été étudiée le 5 septembre, 17 octobre, et 31 octobre 
2014. Les dates précises du suivi ont été calées sur les dates connues de passage importants de rapaces, en tenant 
compte des conditions météorologiques. Chacune de ces sessions a été réalisée par 2 observateurs, surveillant 
chacun un site. 
En 2019, ECO-STRATEGIE a consacré 10 sessions d’une demi-journée chacune, en alternant les matinées et les 
après-midis. 5 sessions ont été consacrée à la migration de printemps (21 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril 
2019), et les cinq autres sessions à la migration d’automne (22 août, 10 et 11 septembre, 25 septembre, 10 et 29 
octobre). Les postes d’observation de CESAME ont été réutilisés. 
 
Secteur Rageade 

En 2016 et 2017, ECO-STRATEGIE a consacré 10 sessions d’une demi-journée chacune, en alternant les matinées 
et les après-midi. 5 sessions ont été consacrées à la migration d’automne (23 août, 19 septembre, 6 octobre, 20 
octobre et 7 novembre 2016), et les cinq autres sessions à la migration de printemps (23 février, 9 mars, 21 mars, 
6 avril, et 28 avril 2017) . Sur ce secteur, Nous avons alterné, dans la mesure du possible, les postes d’observation 
(3 à 4 postes occupé par session) à proximité directe du SE et les postes d’observation dans l’AEI et l’AEE. Ces 
postes ont été préalablement placés en fonction de la topographie pouvant favoriser les flux d’individus et les 
points de passages (vallons, vallées, cols). Au printemps, un des postes localisés dans l’AEI à proximité immédiate 
du SE a été occupé à chaque session afin de garder une pression d’observation sur le SE. 
En 2019, ECO-STRATEGIE a complété les observations en parallèle avec Chazottes, en réalisant des observations à 
partir d’un seul poste fixe d’observation. De même, 10 sessions ont été menée aux mêmes dates que sur le secteur 
de Chazottes. 
 
Pour les deux secteurs, les observations ont été conduites de fin-août à mi-novembre (migration postnuptiale) et 
de mi-février à mi-mai (migration prénuptiale). Les interventions ont lieu généralement par temps variable en 
automne 2016 (beau temps, brouillard, précipitations, neige), mais correcte pour les observations en 2017 et 2019. 
 
Les inventaires s’effectuent du lever du jour au début d’après-midi ou du début d’après-midi au coucher du soleil 
afin de prendre en compte l’ensemble des types de migrateurs diurnes. Un ou plusieurs points d’observations ont 
été réalisés à chaque passage. 
 
Les observations sont enregistrées avec les paramètres suivants : 

• date ; 

• conditions météo (vent, direction, 

intempéries, nébulosité, couverture 

nuageuse, température, précipitations) ; 

• heure de début et de fin de suivi ; 

• heure de passage de chaque individu ou 

groupe d'individus (précision de 5 

minutes) ; 

• altitude de passage (0-50m ; 51-100m ; 

101-200m ; >200m) ; 

• tracés du passage rapporté sur carte ; 

• direction de vol ; 

• espèce et nombre d'individus ; 

• comportement (haltes/stationnement, 

migration active, alimentation, de 

passage, espèces locales) ; 

• Toutes remarques utiles pour l’analyse. 

L'ensemble de ces éléments permet de comprendre le phénomène de la migration de manière globale et de retenir 
les points importants qui seront à mettre en corrélation avec les risques que pourra présenter l’aménagement. 
 

 

▪ Hivernants 

Secteur Chazottes 
Une session a été conduite le 7 février 2019 par ECO-STRATEGIE, au travers la réalisation de 8 points d’écoute 
d’une durée de 10 minutes chacun. 
 
En 2021, une session a été effectuée début février, selon les points d’écoute déjà établis. 
 
Secteur Rageade 
Deux sessions ont été conduites les 21 décembre 2016 et 17 janvier 2017. La méthodologie d’inventaire consiste 
en la réalisation de 10 points d’écoute. 
 
Pour les deux secteurs, les points d’écoutes sont espacés chacun d’environ de 500 m. Toutes les espèces 
contactées (cris, chant et observations directes) sont notées de même que leur comportement (rassemblement, 
alimentation, transit, etc.). La pression d’observation se fait en fonction du milieu. Les secteurs possédant des 
milieux humides et prairiaux (favorables au rassemblement et à l’alimentation des oiseaux de passage ont été 
visitées en priorité. 
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Sur le secteur de Rageade en janvier 2017, l’enneigement (20 cm) couplé aux vents forts et aux très basses 
températures (-10°C en janvier), des rassemblements n'ont guère été identifiés. Sur le secteur de Chazottes, 
l’inventaire reste assez tardif.  
 
Ces protocoles standardisés sont complétés par des observations systématiques et aléatoires des oiseaux lors des 
prospections sur l’ensemble de la zone d’étude et de ses abords afin d’enrichir la liste des espèces présentes. Dans 
les milieux favorables, la recherche a été orientée sur les espèces patrimoniales potentielles. 
 
En 2021, une session a été effectuée début février, selon les points d’écoute déjà établis. 
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Figure 271 : Localisation des points d’écoutes de l’avifaune nicheuse diurne (IPA), nocturne (PEN) et rapaces (RAPACES)  
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Figure 272 : Localisation des points d’observation pour la migration prénuptiale et postnuptiale 

2019 Chazottes et Rageade ; ECO-STRATEGIE) 
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 Chiroptères 

Recherche de gîtes sur le SE et aux alentours 
Gîtes arborés : Tous les gîtes arboricoles potentiels du SE ont été prospectés lors de deux sessions : une session de 
pré-localisation hors période de végétation (hiver et début du printemps) et une session de diagnostic d’utilisation 
en période estivale. Les cavités n’étant pas accessibles, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’un contrôle à 
l’endoscope. Sur Rageade, la session de prospection des gîtes arborés a eu lieu le 17 janvier 2017. Sur Chazottes, 
une session de prospection a été menée en même temps que le recensement des hivernants le 7 février 2019. 
 

 

Figure 273 : Recherche des cavités arboricoles comme les trous de picidés, fissures, décollement d’écorce dans une plantation de 
résineux au centre du SE de Rageade (17/01/2017) 

 
Gîtes bâtis : les gîtes bâtis pouvant offrir des potentialités aux chiroptères ont été recherchés. Ils ont été visités en 
période estivale et/ou en période hivernale. Pour cela nous avons contacté plusieurs communes présentes aux 
abords du SE afin de visiter les églises ou d’anciens bâtiments communaux.  
 
Les communes contactées dans le cadre de cet inventaire ont été : Rageade, Chazelles, Celoux, Chastel, Saint-
Austremoine, et Ally. Les communes ont majoritairement répondu favorablement pour la visite d’un ou plusieurs 
bâtiments communaux. Seule la commune de Soulage n’a pas été contactée en raison des horaires d’ouvertures 
des bureaux s’effectuant uniquement le week-end. 
 
Ces prospections ont eu lieu les 19 et 20 juillet, et les 23, 24 et 25 août 2017. Des prospections ont également été 
menées par CESAME en 2014. 
 
 
 

Evaluation de la fréquentation du site par un suivi acoustique au sol 
Cette évaluation se fait par un suivi de la migration/transit au printemps, une étude de la fréquentation estivale 
du site (de la mise bas à l’élevage des jeunes), et un suivi de la migration/transit en automne. 
 
Les méthodes de prospection menées en 2014 par CESAME, 2016 et en 2017 par ECOSTRATEGIE diffèrent entre 
les deux secteurs. Une réactualisation a été opérée seulement pour le secteur de Chazottes en 2019. En 2021, un 
suivi a été effectué sur les 2 sites sous forme de 11 sessions d’enregistrements sur points fixes (de mars à 
novembre), avec positionnement de 2 enregistreurs de type SM4Bat au niveau de chaque site (soit 4 au total).  
 

▪ Secteur Chazottes 

En 2014, CESAME a mené quatre campagnes de deux nuits d'écoute crépusculaire et nocturne les 19 et 20 mai, 24 
et 25 juin, 27 et 28 aout, 23 et 24 septembre 2014, plus une session complémentaire le 05 mai. 
 
La prospection a été effectuée sous les formes suivantes : 

• Enregistrement sur points fixes : un point fixe d'enregistrement (enregistreur SM2) a été effectué 

durant chaque soirée d'écoute. La détermination des espèces s'est faite ensuite par analyse des 

audiogrammes à l'aide du logiciel Petersson Batsound V.4.03. 

• Points d’écoutes et transects : 21 points d'écoute et transects de 4 minutes au minimum avec écoute 

au détecteur hétérodyne et enregistrement en expansion de temps (BatBoxGriffin). 

 
En 2019, ce groupe a fait l’objet d’une réactualisation par ECO-STRATEGIE au travers de 10 sessions 
supplémentaires (les 1 et 29 avril, 27 mai, 17 juin, 15 juillet, 21 août, 10 et 25 septembre, 9 et 23 octobre) en 
utilisant deux méthodes complémentaires : 

• - Enregistrement sur points fixes : placement de deux SM4 en réutilisant les mêmes points fixes 

d’enregistrement que CESAME, et ce à chaque session ; 

• - Points d’écoutes : 5 points d’écoutes d’une durée chacun de 10 min, effectué en parallèle aux 

enregistrements fixes, et ce à l’aide d’un SM4 afin de détecter et d’identifier le plus grand nombre 

possible d’espèces. Pour cette méthode, elle n’aura débuté qu’à partir du 17 juin. Ainsi, seulement 7 

sessions de points d’écoutes auront été réalisés. 

 

▪ Secteur Rageade 

En 2016 et 2017, dix sessions d’inventaires ont été réalisées sur la période mars à octobre (un inventaire par mois). 
Seule la méthode d’enregistrement sur point fixe placé de façon aléatoire a été employée. 
 
Pour chaque nuit, des appareils SM2BAT ont été utilisés de septembre à octobre 2016, pour être remplacés de 
mars à août 2017 par des appareils plus récents, les SM4BAT. Ces deux appareils permettent un inventaire 
qualitatif précis en couvrant des nuits en continu et en augmentant ainsi les chances de détection d’espèces 
localement discrètes. A chaque passage, deux appareils ont été placés à deux endroits différents, aussi bien au 
sein du SE qu’à proximité immédiate dans l’AEI. Ainsi, 4 nuits ont été couvertes entre septembre et octobre 2016 
et 6 nuits entre mars et août 2017. 
 
Les points ont été choisis (sur la base d’un repérage de terrain et d’une analyse cartographique) en tenant compte 
des éléments paysagers et topographiques, avec plusieurs objectifs : 

• Assurer une couverture maximale de la zone d’étude du projet ; 

• Couvrir les principaux corridors potentiels (lisières de boisements, pistes) afin d’identifier les voies de 

déplacements utilisées tout particulièrement en période de transit ; 

• Echantillonner les différents types d’habitats présents au sein de la zone et en périphérie proche. 
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Le disfonctionnement d’un enregistreur la nuit du 8 septembre n’a permis de couvrir qu’un seul point au lieu de 
deux cette nuit-là. 
 
En 2021, les 2 sites ont fait l’objet de 11 nuits d’écoute à l’aide de 4 SM4Bat (2 par site), aux dates suivantes : 
29/03, 22/04, 20/05, 22/06, 20/07, 11/08, 06/09, 23/09, 06/10, 18/10, 04/11 
 

 

Figure 274 : Pose d’un SM4 en bordure d’un plan d’eau (le 15 juin 2017) – sources : ECO-STRATEGIE 

 
La Figure 277 localise dans le temps et l’espace les enregistreurs. 
 
Evaluation de la fréquentation du site par un suivi acoustique en hauteur 
Deux sessions d’écoute en hauteur a été effectuées : 

▪ La première du 27 juillet au 26 octobre 2017 sur nacelle, soit 91 nuits d’enregistrement ; 

▪ La deuxième du 14 mars au 11 novembre 2019 sur cette même nacelle, soit un total de 242 nuits 
d’enregistrement. 

 
Bien qu’étant placé à deux années différente, ce suivi a l’avantage d’avoir couvert une année biologique complète 
en couvrant les périodes de transit printanier et automnaux, celle de misebas et d’élevage des jeune et celle de 
l’accouplement (swarming). 
 
Le suivi acoustique en hauteur est réalisé par la mise en place d’un premier dispositif TRACKBAT en 2017 fixé sur 
la nacelle de l’éolienne E29 du parc éolien existant à proximité du secteur de Rageade, à hauteur de 50 m. Les 
données sont enregistrées en continu pendant toutes les nuits du suivi. Ces données ont été récupérées par 
l’entreprise Sens of Life et transférées à BORALEX et analysé par le bureau d’étude NATECO spécialisé dans l’étude 
des chauves-souris. 
 
Une deuxième session de suivi a été mis en place par ENCIS Environnement pour le suivi printanier (mars à 
novembre) de 2019 avec le dispositif BATmode. 
 
Ce procédé permet d’avoir une vision détaillée des espèces fréquentant la zone de « plein ciel » non loin du SE. 
 
Dispositifs et Analyse des données 

▪ Enregistrement au sol 

Le SM2 et le SM4 (Wildlife Acoustics®) sont des appareils complets qui intègrent un détecteur à ultrasons 
permettant d’enregistrer directement (en temps réel) les signaux captés sur quatre cartes mémoires de grande 
capacité (jusqu’à 64 Go). 
 
Le SM2BAT a été calibré de sorte que les enregistrements démarrent 1h avant le coucher du soleil et qu’ils 
s’arrêtent 1h après le lever du soleil. Pour les SM4BAT, l’enclenchement et l’arrêt ont été effectués de façon 
manuelle. Les enregistrements sont effectués en continu lors de cette plage horaire. 
 
A l’issue de la séance d’enregistrement, les données stockées sont transférées sur un ordinateur. L’analyse peut 
se faire en division de fréquence ou en expansion de temps. Ces enregistreurs permettent une identification fine 
par le recours à une analyse des sons en expansion de temps (en particulier pour le genre Myotis). 
 
Ces appareils procurent également l’avantage de disposer de deux canaux d’enregistrements, permettant ainsi de 
suivre simultanément (et avec un seul enregistreur) l’activité des chauves-souris à proximité du sol et en altitude. 
De plus, les microphones utilisés (SMX-US pour le SM2 et SMM-U1 pour le SM4) étant omnidirectionnels, ils 
procurent une couverture maximale du point d’écoute. 
 
Une première analyse des fichiers est réalisée avec Analook (ZCA). Chaque fichier comportant des signaux de 
chauves-souris est légendé. 
 
Lorsqu’une séquence comporte plusieurs fichiers successifs, les données attribuées à certains signaux isolés ou à 
cheval sur deux fichiers peuvent être écartés pour aboutir à un nombre exact de contacts (équivalent à une durée 
de 5 secondes). 
 
Compte-tenu du nombre très élevé de fichiers recueillis, l’analyse spécifique n’a pas été systématique pour les 
données appartenant aux genres Myotis et Plecotus pour les fichiers indéterminés ou impossibles à discriminer en 
ZCA. 
 
Les enregistreurs automatiques permettent à la fois une évaluation quantitative et qualitative de la fréquentation. 
L’indice d’activité mesuré par les SM2 et les SM4 est exprimé en nombre de contacts par nuit. 
 

▪ · Enregistrement en hauteur 

Dispositif TRACKBAT (été-automne 2017 - NATECO) 
Le dispositif d’enregistrement automatique installé en nacelle est composé d’un enregistreur collectant les sons 
provenant d’un microphone. Cet enregistreur est doté d’un système de surveillance à distance (état de la batterie, 
nombre d’enregistrements, espace libre dans le système de stockage). 
 
Le capteur est positionné de manière à pouvoir capter les émissions des espèces dites de « haut-vol » à hauteur 
de balayage du rotor, tout en évitant au maximum de capter les émissions des individus volant au sol. 
 
L’enregistreur communicant permet de vérifier à distance l’état de la batterie et de la place disponible sur l’espace 
de stockage (USB). Les données seront récupérées ponctuellement, à l’occasion d’une venue sur site pour un suivi 
au sol. 
 
L’enregistreur mis à disposition est un enregistreur numérique à deux voies, configuré pour échantillonner à 200 
kHz sur 16 bits. L’enregistrement est déclenché uniquement : 

• entre une heure avant le coucher du soleil et une heure après le coucher du soleil, 

• si l’intensité sonore au-dessus de 10 kHz dépasse le bruit de fond de 5 dB. 
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Ce paramétrage permet de détecter l’ensemble des espèces européennes (le petit rhinolophe étant détecté grâce 
à ses harmoniques basses) Le stockage est réalisé sur deux clef USB de 256 Go chacune (512 Go au total). Cette 
capacité de stockage permet de limiter les opérations de maintenance. 
 
Il dispose d’une connexion 3G permettant d’évaluer à distance les paramètres critiques du fonctionnement du 
matériel (nombre de fichiers enregistrés, état de la batterie, du panneau solaire, espace de stockage libre). 
 
Cet enregistreur est monté dans un boitier métallique étanche (IP68) assurant un blindage contre les perturbations 
électromagnétiques. 
 
Les microphones sont construits autour d’une capsule Mem’s blindée électromagnétiquement, 
omnidirectionnelle, connectée à deux étages d’amplification et un stabilisateur d’alimentation. 
 
L’ensemble est protégé par une coque en acier inoxydable et une membrane hydrophobe assurant la protection 
du microphone contre les intempéries. Chaque microphone est connecté à son câble blindé par un connecteur 
IP68 en acier inoxydable. Ces microphones, développés spécifiquement pour des études sur les nacelles des 
éoliennes, présentent des performances optimales à la fois en termes de sensibilité qu’en termes de résistance 
aux intempéries et aux perturbations électromagnétiques. Ils sont montés grâce à un support amortisseur évitant 
les propagations des bruits de la structure dans le microphone (sifflement des haubans, cliquetis…). 
 
En nacelle, le système est alimenté par une alimentation fournie par le commanditaire. Sens Of Life fournit une 
assistance téléphonique durant la demi-journée prévue pour l’intervention. Le retour d’informations via le module 
GSM permet à Sens Of Life de contrôler dans la demi-journée la bonne mise en fonctionnement du dispositif. 
 
Les fichiers ont été enregistrés au format de compression « WAV » pour le TrackBat ; les données ont ensuite été 
extraites via le logiciel Kaleidoscope (en fichiers Zero Crossing d’une durée maximale de 5 secondes). 
 
Dispositif BATmode (printemps - ENCIS) 
La machine équipée fait partie du parc éolien déjà existant. Elle a été sélectionnée pour sa proximité et sa position 
centrale par rapport à la future extension qui fait l’objet de cette étude. Sur l’ensemble du parc éolien d’Ally-
Mercoeur, l’éolienne choisie se situe à proximité du projet de Chazottes – Rageade. Le choix a été fait de retenir 
une éolienne maximisant les enjeux chiroptérologiques. En effet, le dispositif est installé sur une éolienne enclavée 
dans des secteurs boisées concentrant l’activité des chiroptères. Ainsi, l’arrêt programmé défini sur la base de ces 
enregistrements couvrira une activité chiroptérologique de proximité de boisements plus élevée que dans les 
milieux ouverts. 
 

 

Figure 275 :  Localisation du dispositif BATmode permettant l’écoute ultrasonique des chiroptères (source : ENCIS) 

 
Un enregistreur automatique (modèle BATmode S+ de BioAcousticTechnology) est placé à l’intérieur de la nacelle 
de l’éolienne. Ce dernier est équipé d’un micro, d’une sonde de température et d’une antenne, placés sur la 
nacelle, au moyen de trous effectués dans la paroi de cette dernière (illustration suivante). Ainsi, à chaque ultrason 
détecté, la piste sonore est automatiquement enregistrée. La présence de chiroptères est donc réalisée chaque 
nuit dans un rayon allant jusqu'à 60 mètres autour du micro (distance variable selon les espèces). L’ensemble du 
dispositif est piloté par un ordinateur, placé également dans la nacelle, et pilotable à distance. 
 
 

 

Figure 276 : Système d’enregistrement de Chauve-souris BATmode S/S+ (source : www.bioaccoustictechnology.de) 
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La période d’inventaire réalisée s’étend du 15 mars au 11 novembre. Le cycle d’activité des chiroptères se 
concentre globalement de début mars à fin octobre. Ainsi, la période d’inventaire couvre la quasi-totalité du cycle 
biologique. 
 

▪  Evaluation du niveau d’activité 

L’évaluation du niveau d’activité repose sur le suivi passif permettant de couvrir un point donné sur l’ensemble de 
la nuit. 
 
C’est une analyse quantitative qui repose sur un nombre de données obtenues pendant une durée déterminée. Il 
s’agit d’une mesure du niveau d’activité et pas strictement de l’abondance des chauves-souris. Par exemple, 100 
données pourraient correspondre à 100 passages d’individus différents ou bien à une activité de chasse d’un même 
individu passant 100 fois à portée du microphone. L’horodatage des fichiers associé à l’analyse des séquences 
(types de signaux traduisant le comportement, présence de plusieurs individus) permet dans une certaine mesure 
d’interpréter les résultats. 
 
Un niveau d’activité fort correspond à des séquences de chasse répétées ou à des passages très fréquents dans 
l’environnement du point d’écoute. Un niveau d’activité très fort, associé le plus souvent à la présence de plusieurs 
espèces, correspond à des séquences de chasses prolongées et répétées au cours de la nuit. 
 
Le tableau ci-dessous constitue une base pour la détermination du niveau d’activité global en fonction de l’indice 
d’activité (nombre de données / nuit) pour le suivi ponctuel au sol. 

Tableau 132 : Détermination du niveau d’activité en fonction de l’indice d’activité (nombre de données / nuit) pour le suivi ponctuel au 
sol (proposée sur la base de notre expérience et à dire d’experts) 

Nb de données 0-9 10-49 50-99 100-299 300-600 > 600 

Niveau d’activité Très faible Faible Modéré Assez fort Fort Très fort 

 
L’appréciation du niveau d’activité et de l’occurrence des différentes espèces ou groupes d’espèces doit également 
tenir compte des capacités de détection. Trois groupes d’espèces sont distingués en fonction de l’intensité 
d’émissions des espèces et du comportement de vol : 

▪ les espèces discrètes : 

• espèces à faible intensité d’émissions, liées aux structures linéaires, audibles le plus souvent à moins 

de 10 m (les rhinolophes, les oreillards, les murins de petite taille) ou furtives (Barbastelle d’Europe) ; 

• espèces pouvant chasser sans son sonar : Petit / Grand murin 

▪ les espèces à intensité d’émissions moyenne (audibles jusqu’à généralement 30 m voire 50 m maximum) 
actives généralement dans un petit rayon d’action au niveau des lisières ou à faible hauteur : les 
pipistrelles, le Minioptère de Schreibers. 

▪ Les espèces à forte et très forte intensité d’émissions (audibles jusqu’à 100 m) aux territoires de chasse 
étendus et/ou actives en plein ciel : le Vespère de Savi, le Molosse de Cestoni, les noctules et les sérotines. 
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Figure 277 : Localisation des points fixe d’enregistrement d’écoutes des chiroptères au sol (SM2 et SM4BAT), des points d’écoutes, et des enregistreurs fixes en hauteur installée sur nacelle (TRACKBAT et BATmode) 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
535 

 Mammifères terrestres 

Les contacts directs (visuels ou sonores) étant très peu fréquents pour les mammifères, la recherche d’indices de 
présence (empreintes, fèces, restes de repas, etc.) a été privilégiée. La période optimale pour l’inventaire des 
mammifères s’échelonne de mars à septembre. Les fossés des prairies humides du SE ont été inspectés à la 
recherche d'indices de présence du Campagnol amphibie. 
 
Aucune prospection n’a été faite en 2014. Sur le site de Rageade, des prospections ont été menées le 17 mai 2017. 
Aucune session n’a été menée sur le site de Chazottes. 
 
En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier les milieux 
favorables au Campagnol amphibie (zones humides). L’inventaire s’est déroulé d’avril à juin 2021. 
 

 Amphibiens 

Les relevés de terrain pour les amphibiens se font à une période favorable à l’observation pour ces espèces, soit 
théoriquement de mars à mai. Sur Chazottes, Après un repérage des mares réalisé le 04 mars, les amphibiens ont 
été inventoriés au cours de 4 passages, réalisés les 17 mars, 27 mars, 17 juin et 27 août 2014. Sur Rageade, les 
prospections ont été menées sur 3 passages les 20 mars, 5 avril et 16 mai 2017. Les secteurs favorables ont été 
prospectés en priorité, tels que les zones humides et aquatiques (cf. Figure 278). Les inventaires se sont déroulés 
selon le protocole suivant : 

▪ identification des espèces par détection visuelle et par écoute des chants (diurne), ainsi que par la 
recherche de pontes et de larves ; 

▪ comptage ou évaluation de l’effectif des populations de chaque espèce ; 

▪ identification des habitats fréquentés par les espèces et des voies de déplacement potentiellement 
empruntées. 

 
En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier les milieux 
favorables à la reproduction des espèces (zones humides, points d’eau temporaires, etc.). L’inventaire s’est 
déroulé en mars, avril et juin 2021. 
 

 Reptiles 

Les prospections pour les reptiles ont été réalisées entre avril et août sur les milieux à fort potentiel (milieux 
chauds, hautes herbes, lisières, milieux caillouteux) identifiés au préalable par photographie aérienne et lors des 
premières prospections du site d’étude. Toutes les espèces ont été identifiées visuellement. 
 
Compte tenu de la difficulté d’inventorier ce groupe taxonomique, la méthode de prospection semi-aléatoire a 
été employée. Elle correspond à une recherche à vue à l’aide de jumelles, discrètement au niveau des zones les 
plus favorables. Cette méthode permet d’inventorier à la fois les lézards et certains serpents héliophiles. 
 
Cette méthode a été complétée avec la mise en place de « plaques refuges » (piège d’interception artificiel) 
attirant 
différentes espèces de reptiles, notamment les espèces cryptiques et peu thermophiles (cf. Figure 278). 8 plaques 
refuges ont été disposés sur Rageade et 9 autres plaques rassemblés sur 4 secteurs sur Chazottes. Ces plaques ont 
été relevées à chaque passage. 
 

Ces deux méthodes complémentaires ont été complétées ponctuellement par l’observation aléatoire d’indices 
de présence tels que des mues, ou d’individus écrasés sur les axes routiers à proximité du site. 
 
En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier les milieux 
favorables à la présence des espèces (lisières, murets, zones humides, etc.). Ceci a été complémenté par la pose 
de 6 plaques-refuges (3 sur Rageade, 3 sur Chazottes). L’inventaire s’est déroulé entre mars et juin 2021. 
 

 

Dispositif de plaque refuge mis en place sur site, (ECO-STRATEGIE, 2021 
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Figure 278 : Localisation des plaques reptiles et des zones prospectées pour les amphibiens 
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 Entomofaune 

Sur le secteur de Rageade, les inventaires se sont déroulés le 8 septembre 2016, puis à chaque passage du 6 avril 
2017 jusqu’au 25 août 2017, soit sur un total de 7 sessions. Sur le secteur de Chazottes, les insectes ont été étudiés 
spécifiquement au cours de 7 sessions de prospections, les 05, 06 et 20 mai, 19, 20, 25 et 26 juin 2014 et le 22 
juillet. Les lépidoptères et les odonates ont été plus précisément recherchés, quelques observations 
complémentaires ponctuelles ont également porté sur les orthoptères. 
 
Pour les deux secteurs, tous les milieux favorables ont été parcourus (prairies, pelouses, lisières, boisements, zones 
humides, etc.). Le protocole d’étude s’est déroulé en deux étapes : 

▪ localisation des habitats ou des niches écologiques favorables aux espèces patrimoniales sur l’aire d’étude 
; 

▪ identification sur site des rhopalocères (« papillons de jour »), des orthoptères (criquets, grillons et 
sauterelles), des odonates (libellules et demoiselles) et dans une moindre mesure des hétérocères (« 
papillons de nuit »), des coléoptères, des hémiptères et des hyménoptères. 

 
Pour l’identification des espèces sur site, plusieurs méthodes ont été associées : 

▪ observation à vue des adultes, des pontes et des larves ; 

▪ capture-relâche in situ des individus adultes au filet entomologique pour détermination ; 

▪ inspection des micro-habitats du site : arbres morts ou sénescents, retournement de pierres, etc. ; 

▪ écoute de stridulations et de cymbalisations des orthoptères et des cigales ; 

▪ fauchage de la végétation à l’aide d’un filet-fauchoir. 

 
En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier les milieux 
favorables à la présence des espèces d’insectes (prairies, lisières, zones humides, etc.). L’inventaire s’est déroulé 
entre avril et août 2021. 
  

XVII.3.2 Limites techniques et scientifiques 

L’ensemble du SE a été parcourue à de nombreuses reprises au cours des différentes saisons. Par rapport à la 
surface et aux enjeux naturels du SE, on peut estimer que la pression d’inventaire est bonne pour la majorité des 
groupes. Cependant les facteurs qui ont pu influencer les résultats sont les suivants : 

▪ Les conditions climatiques : la majorité des inventaires de terrain ont été réalisés dans de bonnes 
conditions météorologiques. Cependant, la migration postnuptiale de 2016 a été marquée par la venue 
d’une vague de froid la première semaine de novembre 2016. L’influence continentale et montagnarde du 
site explique des conditions météo assez défavorables et rustiques (précipitations neigeuses, brouillards). 
Si la vague de froid permet de pousser des espèces aviaires nordiques peu communes en France, elles ont 
pu parfois limiter temporairement l’observation de la faune (tous groupes confondus). Enfin, la présence 
d’un manteau neigeux limite les rassemblement des hivernants dans les milieux agricoles, les espèces se 
réfugiant à plus basses altitudes ou vers des contrés plus clémentes. En 2019, les conditions d’observation 
sont restées généralement favorables. 

▪ Représentation cartographique : la cartographie des communautés végétales constitue une simplification 
de la réalité, les limites entre elles étant fréquemment diffuses ; 

▪ Détectabilité des espèces : certains taxons au sein des groupes suivants sont particulièrement difficiles à 
échantillonner lors des prospections : entomofaune (espèces de petites tailles, cryptiques et souvent 
camouflées ou cachées dans leur habitat), reptiles (discrétion des espèces), micromammifères (discrétion 

des espèces et au mœurs nocturnes). Par ailleurs, si certaines espèces s’observent toute l’année, d’autres 
se succèdent dans l’année, et ne sont présentes que sur un cours laps de temps (espèces du genre 
Maculinea). Les passages répétés maximisent les chances de contacts. 

▪ Reptiles : Quelques plaques ont disparu ou bien ont été déplacées vraisemblablement par les agriculteurs, 
ou bien enfoui sous des déchets agricoles. Ces dernières n’ont pas été systématiquement remplacées. 
Quelques-unes ont été déplacées par nos soins au cours de l’année 2017 (Rageade) pour les déposer sur 
des secteurs plus propices à la thermorégulation. 

▪ Identification des espèces d’amphibiens : La grenouille verte est un klepton (forme hybride très 
particulière) issue originellement de l’hybridation de la Grenouille rieuse avec la Grenouille de Lessona. 
Elle présente donc généralement des caractères intermédiaires entre ses deux parents. L’identification au 
sein du complexe du genre Pelophylax apparaît très délicate sur le terrain sans avoir recours à une analyse 
génétique. 

▪ Avifaune : De manière générale, les inventaires faunistiques réalisés constituent plutôt un échantillonnage, 
en intervenant ponctuellement à différentes périodes de l’année. Il s’agit donc d’une photographie du site 
à un instant « t » à chaque intervention. Concernant l’avifaune, des passereaux et rapaces à large territoire 
ayant des mouvements journaliers, peuvent ne pas être présents sur le site d’étude lors des journées 
d’observation. La méthode utilisée, basée sur l’écoute des oiseaux chanteurs et sur les observations 
visuelles, connaît donc quelques limites intrinsèques : 

• Certaines catégories d’oiseaux n’émettent pas de chant particulier (rapaces diurnes par exemple) ou 

se contentent de cris tout au long de l’année (pics par exemple) et sont par ailleurs très discrètes. 

• Pour un certain nombre d’espèces (grands rapaces diurnes, petits passereaux), il est rarement possible 

d’évaluer le statut précis de l’oiseau du fait de la discrétion des espèces, des difficultés de localisation 

des nids, etc. Il peut aussi y avoir des cas de polygynie (un seul mâle pour plusieurs femelles) rendant 

difficile l’estimation du nombre de couples (gallinacées, limicoles). Le nombre de contact obtenu lors 

des sessions d’observation peut donc être largement sous-évalué. 

• En migration, la distinction des espèces sédentaires et migrateurs partiels en stationnement s’avère 

particulièrement difficile, toutes les espèces étant sujette à réaliser des mouvements plus ou moins 

importants, au moins pour échapper à des évènements climatiques importants (vagues de froids, 

notamment). 

• Enfin, notons que les espèces migratrices migrent majoritairement de nuit (flux nocturne représentant 

60% des vols au cours de la migration prénuptial, et 71% des vols au cours de la migration postnuptiale 

– LPO Biotope, 2008) et concerne majoritairement les insectivores, impliquant une sous-estimation 

des flux. Cette sous-estimation est d’autant plus importante que le suivi n’est pas réalisé de façon 

continu (contrairement aux cols de migration suivi par les associations naturalistes), mais par 

échantillonnage dans le temps (un passage tous les 15 jours). 

▪ Chiroptères : 

• Limites du matériel : Un disfonctionnement ponctuel de l’appareil SM2BAT n°1 le 8 septembre 2016 

n’a pas permis d’enregistrer de données. Cependant cela ne remet pas en cause l’inventaire 

chiroptères avec plusieurs milliers de données récoltées sur l’ensemble de l’année biologique. 

L’utilisation du Peterson D240X par CESAME ne permet d’identifier qu’un nombre limité d’espèces en 

direct sur le terrain (pas de possibilité d’aller jusqu’à l’espèce pour les groupes des murins, sérotines 

et noctules, oreillard, besoin d’enregistrement en expansion de temps, distances de détection 

variables selon les espèces avec des distances de détection de très faibles – 5m chez le Petit 

rhinolophe). 
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• Une méthodologie d’inventaire différentes entre les deux secteurs : le secteur de Chazottes a fait 

l’objet de points d’enregistrement fixes, de transects avec points d’écoutes en hétérodyne (2014), 

points d’enregistrement fixes et d’autres points d’écoutes à l’aide de SM4 en 2019. Sur Rageade, la 

technique des points d’enregistrement fixes mais d’emplacement variables entre les sessions a été 

privilégiée (2016 et 2017). Enfin, notons des enregistrements en hauteur sur deux nacelles différentes, 

sur deux année différentes, non consécutives, avec deux appareils différents (Trackbat sur E25 en 

2017, Batmode sur E26 en 2019). De ce fait, cette multiplicité des méthodes et des outils limite toute 

comparaison des résultats entre les deux secteurs, et entre les points d’enregistrement fixes et 

d’écoutes. 

• Une absence de données météorologiques sur les dates du 3 septembre et du 21, 28 et 29 octobre 

2014 n’a pas permis de réaliser les corrélations de températures et de vitesses de vent avec les 

données chiroptérologiques enregistrées ces nuits-là. Cependant, au vu du nombre important de 

données étudiées, l’impact de ce manque de données n’engendre pas de biais d’analyse dans cette 

étude. 

• La mise en place d’inventaires complémentaires sur un protocole de perche en canopée aurait 

certainement permis d’étoffer la liste des espèces fréquentant le site au niveau des secteurs boisés. 

Cependant, ce type d’inventaire principalement qualitatif, n’est pas forcément représentatif d’un 

point de vue quantitatif, et ne peut pas non plus être considéré comme un inventaire en hauteur, au 

même titre qu’un inventaire au niveau d’une nacelle d’éolienne. Parallèlement, une corrélation entre 

les résultats des enregistrements en canopée et des données météorologiques apparaît très complexe 

à mettre en place au niveau d’une perche en canopée de par l’absence de station météorologique au 

même point. La mise en place d’une perche en canopée avec une corrélation des données 

météorologiques enregistrées au niveau d’une éolienne apparaît également complexe. En effet, les 

biais induits par les différences de localité, de relief, de hauteur et de contexte environnemental direct 

(présence de boisement ou de milieu ouvert à proximité, sommet de colline ou creux de vallon, etc.) 

ne fourniraient pas des résultats assez représentatifs pour faire évoluer et d’affiner le plan d’arrêt 

programmé. 

• Limites dans l’analyse des données : les limites évoquées sont communes à l’ensemble des expertises 

chiroptérologiques reposant sur l’acoustique et non spécifiques à ce projet. Plusieurs facteurs peuvent 

conduire à légender des séquences par paires ou groupes d’espèces lorsque les signaux enregistrés ne 

permettent pas d’identifier une espèce avec certitude : les circonstances de vol, le milieu, la qualité de 

l’enregistrement (parasitage par les orthoptères, distance de la source avec le microphone), les 

recouvrements interspécifiques (très fréquents au sein du genre Myotis). Parfois, c’est la combinaison 

de différents facteurs qui complique la diagnose. Au-delà du genre Myotis (au sein duquel les 

recouvrements interspécifiques sont très fréquents), on rencontre plusieurs groupes d’espèces entre 

lesquelles il est fréquent de ne pas arriver à trancher : 

o Parmi les espèces émettant des signaux de type « Fréquence Modulée Aplanie » et « 

Fréquence Quasi Constante » au-dessus de 30 kHz, il existe un recouvrement important avec: 

▪ Des signaux émis par le Minioptère de Schreibers avec ceux de la Pipistrelle pygmée 

et dans une moindre mesure la Pipistrelle commune ; 

▪ Des émissions de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius ; 

o Au sein des espèces émettant des signaux de type « Fréquence Quasi Constante » en dessous 

de 30 kHz, la discrimination s’avère parfois peu aisée sur la seule base de signaux QFC isolés 

entre la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. 

o Certaines paires d’espèces demeurent dans la majorité des cas difficiles à différencier sur la 

seule base des données acoustiques comme : Plecotus auritus de Plecotus austriacus ; Myotis 

myotis de M. blythii ; M. capaccinii de M. daubentonii. 

 

XVII.3.3 Notion de patrimonialité et niveau d’enjeu  

Le niveau de l’enjeu sur le milieu naturel dépend : 
▪ du statut local de conservation et/ou de protection de l’espèce ou de l’habitat ; 

▪ de la fréquence de l’habitat ou de l’espèce à l’échelon régional, voire départemental si connu ; 

▪ de sa distribution sur le site d’étude (surface occupée, morcelée ou non). 

Définition du statut de patrimonialité des espèces de faune et de flore : 
La valeur patrimoniale des taxons a été établie en retenant les espèces bénéficiant d’un statut de protection et 
soumises à enjeu de conservation (listes rouges de l’UICN). Ces espèces sont inscrites sur les listes publiées 
suivantes : 
 

• Directives européennes : 

Groupe concerné Type et dates Annexe 

Oiseaux 
Directive Oiseaux 

(30 novembre 2009 2009/147/CE) 
Annexe I 

Flore 
Directive Habitats-Faune-Flore 

(21 mai 1992 92/43 CEE) 
Annexes II et IV 

Faune (mammifère, entomofaune, 

herpétofaune) 
Directive Habitats-Faune-Flore 

(21 mai 1992 92/43 CEE) 

Annexes II et IV 

Habitats Annexe I 

 

• Arrêtés de protection nationale : 

Groupe concerné Dates des arrêtés ministériels 

Oiseaux 29 octobre 2009 

Mammifères terrestres, insectes et mollusques 23 avril 2007 

Amphibiens et reptiles 19 novembre 2007 

Flore 20 janvier 1982, 31 octobre 1995 et 7 juin 2013 

 

• arrêtés de protection régionale : 

Groupe concerné 
Région concernée (ancien 

découpage administratif) 
Dates des arrêtés ministériels 

Flore Auvergne 30 mars 1990 

 

• Listes rouges européennes, nationales UICN, et listes rouges régionales existantes : 

Groupe concerné Europe France Auvergne 

Flore 

Bilz, M., Kell, 

S.P., Maxted, N. 

and Lansdown, 

R.V. (2011) 

Orchidées : UICN France, 

MNHN, FCBN & SFO (2010) 

Flore vasculaire : 

CBNMC (2013) 
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Groupe concerné Europe France Auvergne 

UICN France, FCBN, AFB & 

MNHN (2018) 

Oiseaux 

BirdLife 

International 

(2015) 

UICN France, MNHN, LPO, 

SEOF & ONCFS (2016) 
LPO Auvergne (2016) 

Mammifères 

Temple, H.J. and 

Terry, A. 

(Compilers). 

(2007) 

UICN France, MNHN, 

SFEPM & ONCFS (2017) 

GIRARD L., LEMARCHAND C. & PAGES D. 

(2015) 

Herpétofaune 

Amphibiens 
Temple, H.J. and 

Cox, N.A. (2009) 
UICN France, MNHN & SHF 

(2016) 
OPNA. (2004) 

Reptiles 

Cox, N.A. and 

Temple, H.J. 

(2009) 

Entomofaune 

Lépidoptères 

rhopalocères 
- 

UICN France, MNHN, OPIE 

& SEF (2014) 
BACHELARD (Coord.) (2013) 

Odonates 
V.J. Kalkman et 

al. (2010) 

UICN France, MNHN, OPIE 

& SFO (2016) 
GOA (2017) 

Orthoptères - 
SARDET, E., DEFAUT, B. 

(2004) 
Boitier E., CSA (2017) 

 

• Liste des espèces déterminantes ou remarquables de l’inventaire ZNIEFF 2ème génération : 

Groupe concerné 
Région 

Auvergne 

Flore 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (2021) 

Oiseaux 

Mammifères 

Herpétofaune 

Entomofaune 

 
Définition du statut de patrimonialité des habitats : 
Les habitats naturels considérés comme patrimoniaux ou remarquables sont ceux inscrits sur les listes suivantes : 

• Directives européennes : 

Groupe concerné Type et dates Annexe 

Habitats 
Directive Habitats-Faune-Flore 

(21 mai 1992 92/43 CEE) 

Annexe I 

Prioritaire (*) ou non 

 

• Liste régionale (liste des habitats déterminants ou remarquables de l’inventaire ZNIEFF de 2ème 

génération : 

Groupe concerné 
Région 

Auvergne 

Habitats DREAL Auvergne 2016 

 

XVII.3.4 Méthode d’évaluation des enjeux pour les autres groupes biologiques (flore, 
mammifères hors chiroptères, herpétofaune, entomofaune) 

La caractérisation des enjeux par groupe biologique ou habitat prend en compte l’enjeu de conservation d’une 
espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Elle correspond au croisement entre 
la patrimonialité et l’importance du territoire étudié dans la conservation de l’espèce ou de l’habitat considéré. 
L’évaluation de cet enjeu est définie sur la base de critères scientifiques tels que : 

• les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition et de distribution ; 

• la vulnérabilité biologique ; 

• le statut biologique ; 

• les menaces qui pèsent sur l’espèce ou l’habitat considéré. 

 
Concernant certains groupes des vertébrés (hors chiroptères et avifaune), nous n’avons pas pris en compte le 
critère de protection nationale pour définir les espèces à enjeu local de conservation, étant donné que la plupart 
des amphibiens et reptiles sont protégés en France.  
 
La hiérarchisation des enjeux est établie de la façon suivante. Le niveau d’enjeu peut toutefois être ajusté, 
augmenté ou diminué, selon diverses caractéristiques liées aux habitats et aux espèces (fréquence d’observation 
sur le site même, l’utilisation du site, la biologie de l’espèce, etc.). Ainsi, six classes d’enjeu local de conservation 
peuvent être définies : 
 

ENJEU 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

XVII.3.5 Méthode d’évaluation des impacts et préconisation de mesures 

 Evaluation des impacts 

Sources : MEDD/ADEME (2004), MEEDAT (2010), MEEDDEM (2015) 

 Enjeux et sensibilités 

D’après le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens : 

▪ L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur 
au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les 
enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la 
richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de 
l’idée même d’un projet ; 

▪ La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la 
réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel du parc éolien sur 
l’enjeu étudié. 

L’analyse de l’état initial n’est pas un simple recensement des données brutes caractérisant un territoire (les 
enjeux). Il est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la hiérarchisation des enjeux recensés, en les 
confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de type éolien, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-
vis d’un tel projet. 
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Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur d’un enjeu du fait de la 
réalisation d’un projet éolien sur le SE. Elle résulte donc du croisement entre la valeur de l’enjeu et celle de l’effet 
potentiel d’un parc éolien.  

 Analyse des impacts 

En application de l’article R.122-3 du code de l’environnement, relatif aux études d’impact, sont distingués pour 
chaque thème de l’environnement : 

▪ des effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part liés à la phase 
de réalisation, de travaux : nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, poussières, odeurs, 
pollutions, vibrations, dérangement de la faune, destruction de la flore sous une zone de stockage 
provisoire du matériel et des engins,… 

▪ des effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet (visibilité, effets sur 
l’avifaune, les chiroptères, le bruit,…), ou qui sont liés à la cicatrisation plus ou moins réussie du site 
(terrassement, apparition de plantes envahissantes, abattage d’arbres, …). 

▪ des effets directs et effets indirects : l’étude d'impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement 
attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit aussi tenir compte des effets indirects, 
notamment ceux qui résultent d'autres interventions induites par la réalisation des travaux. Ces effets 
indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de 
l’éolienne. 

▪ des effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets 
différents. Cette analyse doit se faire sur la base de projets soumis à procédure administrative et à la 
législation sur les études d’impact (projets pour lesquels un avis de la MRAe a été rendu). 

L’impact est la transposition de l’effet sur une échelle de valeur. L’impact résiduel est l’impact qui subsiste après 
la mise en place des mesures d’évitement et de réduction. 
 
Précisons que les chantiers (construction et démantèlement) se dérouleront sur 1 an en 4 phases : 

▪ Terrassements (avec création des pistes) (3 mois) ; 

▪ Fondations (coulage du béton et ferraillage des semelles) (2 à 3 mois) ; 

▪ Raccordements électriques (construction des postes de livraison, tranchées et branchement) (3 à 4 mois) ; 

▪ Montage des éoliennes (2 mois). 

 

Le massif est remblayé, seule la partie supérieure du socle (étroite) reste visible. Une couche de calcaire pourra 
être disposer pour maintenir le pied de l’éolienne artificiel et ne pas favoriser le développement d’une végétation 
attractive pour la faune. 
 
La dalle béton implantée à quelques centimètres de la surface du sol et sur une faible épaisseur (moins de 1 m) 
constitue un obstacle faible aux écoulements des eaux dans la mesure où celles-ci peuvent s’infiltrer de part et 
d’autre de la dalle.  

 
Les incidences directes portent sur les implications du projet sur les compartiments directement concernés. 
 
Les incidences indirectes portent sur les conséquences du projet (en phase travaux ou exploitation) sur des 
compartiments plus éloignés dans l’espace ou dans le temps. Elles concernent également ce qu’induisent parfois 
des incidences directes même faibles sur certains compartiments. 
 
Les incidences cumulatives sont les incidences qui s’additionnent sur un même compartiment (différentes des 
incidences cumulées qui sont traitées dans un chapitre à part). 

Seules les incidences brutes du projet sont présentées dans ce chapitre. Il est considéré ici que les phases de 
construction et de démantèlement sont identiques et sont identifiées sous le terme « phase travaux » ou 
« phase de chantier ». 
 
Les incidences indirectes portent sur les conséquences du projet (en phase travaux ou exploitation) sur des 
compartiments plus éloignés dans l’espace ou dans le temps. Elles concernent également ce qu’induisent parfois 
des incidences directes même faibles sur certains compartiments. 
 
Les incidences cumulatives sont les incidences qui s’additionnent sur un même compartiment (différentes des 
incidences cumulées qui sont traitées dans un chapitre à part). 
 
Nota : le projet étudié comporte les pistes, les postes, les éoliennes, les plateformes. Pour les éoliennes, il est 
estimé la vitesse de rotation des pales de la manière suivante : 
 

Circonférence (m) = 2 x ϖ x longueur de la pale (m) :  
Vitesse (km/h) = (Circ x nb de tours par minute x 60)/1000 

 
Ici, la valeur prise est de 14 tours/minute maximum. 
 

 Proposition de mesures ERC (Evitement, Réduction, Compensation) 

Différents types de mesure peuvent être mis en place :  

▪ les mesures d’évitement : mesures prises durant les phases préliminaires du projet ; elles sont destinées 
à éviter une contrainte ou annuler en amont les impacts prévisibles. Ces mesures de prévention des 
impacts représentent le choix du maître d’ouvrage dans la conception du projet en faveur du moindre 
impact (choix du site, implantation du parc, enterrement des lignes de raccordement électrique, choix 
d’infrastructures de moindre impact…). 

▪ les mesures de réduction : mesures ayant pour but d’atténuer les impacts dommageables du projet sur le 
lieu et au moment où il se développe. Elles s’attachent à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact. 

▪ les mesures compensatoires ou de compensation : mesures visant à permettre de conserver globalement 
la valeur initiale de l’environnement. Une compensation doit correspondre aux effets négatifs sur le thème 
environnemental en cause. Les mesures compensatoires sont des mesures qui viennent en plus du projet, 
et seulement en dernier recours. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’est-à-dire celui qui reste 
quand tous les autres types de mesures ont été mis en œuvre. Elles doivent être en relation avec la nature 
de l’impact. Elles sont mises en œuvre en dehors du site projet. Elles peuvent correspondre pas exemple 
au reboisement des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements 
importants sont nécessaires pour le projet, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du 
patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, 
etc. 

▪ Les mesures d’accompagnement : souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter 
l’acceptation ou l’insertion, telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet 
d’information sur les énergies. Elles peuvent être également d’ordre écologique pour renforcer l’impact 
global positif du projet. Elles visent aussi à apprécier les impacts réels du projet et l’efficacité des mesures 
comme, par exemple, les suivis environnementaux ou écologiques. 
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Figure 279 : Représentation schématique du bilan écologique de la séquence éviter, réduire et compenser les atteintes à la biodiversité 

 

XVII.4 Méthodologie de l’étude acoustique 

XVII.4.1 Localisation du projet 

Le projet d’implantation du parc éolien étudié est situé sur les communes de Saint-Austremoine (43), Ally (43) et 
Rageade (15). Le projet est implanté sur une zone rurale avec un habitat diffus. Il est composé d’éoliennes réparties 
sur deux zones, disposées en ligne. Les éoliennes seront positionnées en crête. Une carte d’implantation des 
éoliennes est présentée en partie 5.1. Plusieurs parcs éoliens sont déjà présents sur la zone :  

▪ Parc éolien d’Ally-Mercoeur, exploité par la société BORALEX,  

▪ Parcs éoliens de Rageade 1 et 2, exploités par les sociétés NED, WPO et Dirkshof Erneuerbare Energien 
GmbH.  

En plus des parcs actuellement en exploitation, il existe aussi un projet en cours d’instruction :  
▪ Parc éolien Les Moulins de Lauro (extension de Rageade 4).  

Les parcs de Rageade 1 et 2 sont exploités par des sociétés sans lien avec le projet. Les parcs doivent donc être 
considérés comme des installations indépendantes et leur impact sonore fait donc partie du bruit résiduel. Dans 
le cas du parc d’Ally-Mercoeur, il est également exploité par la société BORALEX, il est nécessaire d’étudier l’impact 
cumulé entre ce dernier et le projet objet de l’étude : Chazottes-Rageade. Le bruit résiduel considéré correspond 
donc à l’environnement sonore lorsque les éoliennes appartenant à BORALEX sont arrêtées. Pour caractériser ce 
bruit résiduel, l’impact sonore du parc d’Ally-Mercoeur sera donc retranché numériquement du bruit résiduel 
déterminé par les campagnes de mesure. Le parc Les Moulins de Lauro est développé par une société sans lien 
avec le projet et est en cours d'examen préalable sans avis de l'autorité environnementale. Le parc est donc 
considéré comme une installation indépendante et leur impact sonore n’est donc pas considéré. Si c’était le cas, il 
serait inclus dans le bruit résiduel. La non prise en compte de ce parc permet donc d’étudier une situation 
conservatrice.  

 

Figure 280 : Zones d’implantation du projet étudié et des parcs alentours 

XVII.4.2 Déroulement du mesurage 

Les mesures ont été effectuées conformément : 

▪ au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 
activité éolienne », 

▪ à la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».  

Période de mesurage : 
 

Date de la campagne de mesure Du 12 avril au 11 mai 2021 

Durée de mesure 
29 jours  

15 jours au point n°2* 

*Au point n°2, le sonomètre a rencontré un problème d’alimentation. Ce problème n’a cependant pas affecté la 
qualité de l’analyse des mesures. La période de mesure est donc réduite par rapport aux autres points de mesure. 
 
Equipe Venathec intervenue sur le projet :  
 

Simon PINGEOT Thierry MARTIN RITTER Mickaël FAVRE-FELIX 

Technicien chargé de la 
réalisation des mesures  

 
Qualification : Chargé 

d’affaires 

Responsable projet, chargé de réaliser 
l’étude et superviser les mesures  

 
Qualification : Chef de projets 

Ingénieur, chargé de la 
vérification de l’étude  

 
Qualification : Responsable 

technique éolien 

 
 
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
542 

XVII.4.3 Mesure météorologique 

Les mesurages météorologiques sont effectués à l’aide de l’anémomètre et la girouette présente sur la nacelle de 
l’éolienne E26 du parc éolien d’Ally-Mercoeur. Les vitesses de vent à hauteur de référence sont ensuite déduites 
à partir d’une extrapolation à hauteur de moyeu (93 m*) à l’aide du gradient de vent du site (0,231 de jour / 0,303 
de nuit) puis d’une standardisation à 10 m avec une longueur de rugosité standard de 0,05 m. La méthodologie 
retenue est conforme aux recommandations normatives. 
 
Cette vitesse de vent standardisée à H = 10m a été utilisée pour caractériser l’évolution du bruit en fonction de la 
vitesse du vent dans l’ensemble des analyses.  
 
*La hauteur de moyeu finalement retenue pour le projet est entre 91,5 et 99 m. L’analyse des vitesses de vent 
basée sur une hauteur de 93 m est considérée comme similaire du fait d’une différence de 1,5 à 6 m seulement 
(notons que plus la hauteur considérée pour l’analyse est élevée, plus les hypothèses sont conservatrices). 
 

XVII.4.4 Conditions météorologiques rencontrées 

Description des conditions météorologiques 

Vitesses de vent Directions de vent Pluie 

Faibles à soutenues  nord et sud-ouest  

Passages pluvieux :  

▪ du 20 au 22/04,  

▪ du 27/04 au 01/05,  

▪ du 05 au 07/05  

▪ du 10 au 11/05  

 
(périodes supprimées de l’analyse)  

 
Sources d’informations : 

▪ Anémomètre et girouette sur la nacelle de l’éolienne E26 du parc d’Ally-Mercoeur, 

▪ Pluviomètre Venathec installé à proximité du point 5, 

▪ Constatations de terrain. 

 

Figure 281 : Rose des vents pendant la campagne de mesure 
 

Figure 282 : Rose des vents à long terme 

XVII.4.5 Principe d’analyse des mesures 

Paramètres d’analyse 
Les analyses sont basées sur des échantillons de 10 minutes. 
 
Les niveaux sonores ont été calculés à partir de l’indice fractile LA50 (déduit des niveaux LAeq, 1s). L’indice fractile 
LA50 correspond au niveau médian mesuré et permet d’éliminer les évènements bruyants ponctuels.  
 
Le détail de la méthode de mesure est présenté en annexe de l’étude acoustique. 
 
Les classes homogènes de bruit 
Une classe homogène : 

▪ est fonction « des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux sonores 
(variation de trafic routier, activités humaines, chorus matinal, orientation du vent, saison …). », 

▪ « doit prendre en compte la réalité des variations de bruits typiques rencontrés normalement sur le terrain 
à étudier, tout en considérant également les conditions d’occurrence de ces bruits. », 

▪ présente une unique variable influente sur les niveaux sonores : la vitesse de vent ; une vitesse de vent ne 
peut donc pas être considérée comme une classe homogène. 

Une ou plusieurs classes homogènes peuvent être nécessaires pour caractériser complètement une période 
particulière spécifiée dans des normes, des textes règlementaires ou contractuels. 
Ainsi, une classe homogène peut être définie par l'association de plusieurs critères tels que les périodes jour / nuit 
ou plages horaires, les secteurs de vent, les activités humaines… 
 
La partie suivante présente les principaux critères retenus pour la détermination des classes homogènes. 
 

XVII.4.6 Choix des classes homogènes 

Influence de la direction du vent 
Les roses des vents présentées précédemment nous ont permis de définir deux directions de vent principales 
pendant la campagne de mesures :  

▪ secteur ]350° ; 50°] – Nord (N),  

▪ secteur ]220° ; 280°] – Sud-Ouest (SO).  

D’après les mesures de vent à long terme, les directions nord et sud-ouest sont identifiées comme les directions 
dominantes du site ce qui renforce la représentativité des mesures.  
 
De plus, une analyse de l’influence de la direction de vent sur les niveaux sonores est réalisée et valide les secteurs 
retenus.  
 
Les graphiques ci-dessous présentent le comptage des échantillons collectés en périodes diurne et nocturne, dans 
les secteurs de directions définis précédemment. 
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Le graphique ci-dessous présente le comptage des échantillons collectés en fonction de la direction de vent, en 
période nocturne (période la plus contraignante) : 
 

 
 
Influence du vent sur le microphone  
L’action du vent peut potentiellement perturber la mesure acoustique par le bruit du vent régénéré sur la bonnette 
de protection du capteur. Ainsi, de manière à pallier cet effet et les bruits aérodynamiques générés, une mesure 
de la vitesse de vent à proximité directe de chaque microphone a été réalisée.  
 
Les données mesurées (acoustiques et vitesse de vent) ont été corrélées et comparées à la courbe théorique du 
bruit du vent à laquelle un correctif visant à tolérer un biais de 0,1 dB est ajouté (cf. annexe étude acoustique). Ce 
biais signifie que le bruit du vent ne doit pas créer une erreur de plus de 0,1 dB par rapport à une mesure sans 
vent. Les mesures perturbées par le vent ont ainsi été supprimées de l’analyse.  
 
Influence de la période  
Nous avons porté un intérêt particulier dans l’analyse des périodes de transition entre le jour et la nuit. 
 
 L’analyse des évolutions des niveaux sonores en fonction de la période de journée ou de la nuit, a conduit à retenir 
les intervalles de référence suivants : 
 

Point de mesure 
Secteur de 
directions 

Période diurne 
Période 

intermédiaire 
Période nocturne 

Point n°1 : Frouges N et SO 6h-19h 19h-21h et 5h-6h 21h-5h 

Point n°2 : Le Cros N et SO 6h-19h 19h-21h 21h-6h 

Point n°3 : Lagarde N et SO 6h-20h -- 20h-6h 

Point n°4 : Fournel N et SO 6h-22h -- 22h-6h 
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Point de mesure 
Secteur de 
directions 

Période diurne 
Période 

intermédiaire 
Période nocturne 

Point n°5 : 
Cerzaguet 

N et SO 6h-21h -- 21h-6h 

Point n°6 : Serres N et SO 6h30-19h 
19h-21h et 5h30-

6h30 
21h-5h30 

Point n°7 : Cumiaux N et SO 6h-21h -- 21h-6h 

Point n°8 : Esplot N et SO 6h-21h -- 21h-6h 

Point n°9 : 
Orceyrolles 

N et SO 6h-21h -- 21h-6h 

 
Commentaire  
Pour l’ensemble des points, la période de fin de nuit 6h-7h, ou 6h30-7h, où l’ambiance sonore devient plus 
bruyante que le reste de la nuit, présente un environnement sonore similaire à celui observable en période diurne. 
La période diurne a donc été étendue afin d’intégrer cette période de fin de nuit. 
 
En complément, sur l’ensemble des points excepté le point n°4, un traitement similaire est réalisé avec la période 
de fin de journée 20h-22h, ou 21h-22h, où l’ambiance sonore devient plus calme que le reste de la journée. La 
période nocturne intègre donc cette période de fin de journée.  
 
Aux points n°1, 2 et 6, la période de fin de journée 19h-21h, où l’ambiance sonore devient plus calme que le reste 
de la journée, a été traitée à part. De plus, l’ambiance sonore de cette période se distingue de celle de la période 
nocturne plus calme.  
 
Aux points n°1 et 6, la période de fin de nuit respectivement de 5h-6h et 5h30-6h30, où l’ambiance sonore devient 
plus bruyante que le reste de la nuit mais aussi de la période de fin de nuit 6h-7h ou 6h30-7h précédemment 
identifiée sur ces points, a été traitée à part. 
 
Les périodes de fin de journée (19h-21h) et de fin de nuit (5h-6h ou 5h30-6h30) identifiées aux points n°1 et 6, 
représentent des environnements sonores similaires et ont donc été combinées. 
 
 
Classes homogènes retenues pour l’analyse  
Les analyses permettent de caractériser les classes homogènes suivantes :  

▪ Classe homogène 1 : Secteur N ]350° ; 50°] – Période diurne – Printemps,  

▪ Classe homogène 2 : Secteur N ]350° ; 50°] – Période intermédiaire de fin de journée et/ou de fin de nuit 
– Printemps – Points n°1, 2, 6 uniquement, 

▪ Classe homogène 3 : Secteur N ]350° ; 50°] – Période nocturne – Printemps,  Classe homogène 4 : Secteur 
SO ]220° ; 280°] – Période diurne – Printemps, 

▪ Classe homogène 5 : Secteur SO ]220° ; 280°] – Période intermédiaire de fin de journée et/ou de fin de 
nuit – Printemps – Points n°1, 2, 6 uniquement, 

▪ Classe homogène 6 : Secteur SO ]220° ; 280°] – Période nocturne – Printemps.  

L’analyse des indicateurs de niveaux sonores et des émergences règlementaires a donc été entreprise pour ces six 
classes homogènes. 
 
 
 
 
 

XVII.4.7 Méthode d’évaluation de l’impact acoustique 

Le bruit particulier est calculé à l’aide d’un logiciel de prévision acoustique : CadnaA.  
 
Le calcul d’émergence est réalisé selon le code de calcul Harmonoise pour chacune des deux directions dominantes 
du site.  
 
Harmonoise est un des codes de calcul les plus aboutis en matière de propagation environnementale et permet 
une prise en compte avancée des effets météorologiques liés à la propagation du son à grande distance, 
notamment en conditions de vent non portantes.  
 
Notre retour d’expérience, et notamment notre travail relatif aux études post-implantation des éoliennes, nous 
ont permis de nous conforter dans les paramètres et codes de calculs utilisés et ainsi de fiabiliser nos estimations.  
Néanmoins, compte tenu des incertitudes liées aux mesurages et aux simulations numériques, il n’est pas possible 
de conclure de manière catégorique sur la conformité de l’installation.  
 
L’objectif de l’étude d’impact acoustique prévisionnel consiste, par conséquent, à qualifier et quantifier le risque 
potentiel de non-respect des critères règlementaires du projet. 

 Hypothèses de calcul 

 Caractéristiques du parc d’Ally-Mercœur  

Ce parc comporte 26 éoliennes GENERAL ELECTRIC de type GE1.5-77 (1,5MW), de hauteur de moyeu 82,1m ; les 
coordonnées d’implantation sont fournies en annexe. 
 
Les éoliennes E2, E6, E7, E8, E9, E14, E18, E19 et E22 sont dotées de pales dentelées (option STE ou Dinotail). 
Durant la mesure, les éoliennes E6, E7, E9 et E19 étaient programmées en mode NRO 101 jusqu’à 8 m/s (à 
Href=10m), puis en mode normal aux vitesses de vent supérieures. 
 
Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une éolienne est fonction de la vitesse du vent qu’elle perçoit. 
 
Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type GENERAL ELECTRIC GE1.5-77 (82,1 m de hauteur de moyeu 
et d’une puissance de 1,5 MW) sont reprises dans le tableau suivant : 
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Ces données et les niveaux spectraux (à puissance acoustique maximale) sont issus des documents 1.5-
77_xxHz_SCD_allComp_NO_IECxxxxxx.ENxxx.00 et 1.5-77_xxHz_SCD_allComp_NRO_IECxxxxx.ENxxx.00 de 2010, 
établis par la société GENERAL ELECTRIC.  
Par ailleurs, la société GENERAL ELECTRIC garantit que l’installation de serrations (STE) apporte une diminution du 
niveau de puissance acoustique des éoliennes de l’ordre de 2 dBA. Cette hypothèse est utilisée pour caractériser 
les éoliennes E2, E6, E7, E8, E9, E14, E18, E19 et E22 du parc d’Ally-Mercoeur. 

 Caractéristiques du projet de Chazottes-Rageade  

Ce projet de 8 éoliennes est évalué selon différents modèles dotées de pales dentelées (option TES ou STE) :  
▪ ENERCON de type E-115 EP3 E3 (4,2 MW), de hauteur de moyeu 92 m,  

▪ NORDEX de type N131 (3,0 MW Controlled), de hauteur de moyeu 99 m,  

▪ VESTAS de type V117 (4,0 MW), de hauteur de moyeu 91,5 m.  

 

Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type ENERCON E-115 EP3 E3 (92 m de hauteur de moyeu et d’une 
puissance de 4,2 MW) sont reprises dans le tableau suivant :  

 
Ces données sont issues du document D0830664-4 du 16/04/2020, établi par la société ENERCON.  
Les niveaux spectraux utilisés sont ceux de la documentation D0829978-3 du 24/04/2020, fournie par la société 
ENERCON.  
 
Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type NORDEX N131 (99 m de hauteur de moyeu et d’une 
puissance de 3,0 MW Controlled) sont reprises dans le tableau suivant : 

 
Ces données sont issues du document F008_273_A13_EN_R02 du 16/06/2020, établi par la société NORDEX.  
Les niveaux spectraux utilisés sont ceux de la documentation F008_273_A17_EN_R02 du 16/06/2020, fournie par 
la société NORDEX. 
 
Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type VESTAS V117 (91,5 m de hauteur de moyeu et d’une 
puissance de 4,0 MW) sont reprises dans le tableau suivant : 

 
 
Ces données sont issues du document n° 0067-7063_V06 du 21/01/2020, établi par la société VESTAS. 
Les niveaux spectraux utilisés sont ceux de la documentation n° 0067-7587_V02 du 03/12/2017, fournie par la 
société VESTAS. 
Ces valeurs sont soumises à une incertitude de mesure de l’ordre de 1 à 2 dBA. 

 Paramètres de calcul 

Le calcul des niveaux de pression acoustique de l’installation a tenu compte des éléments suivants : 
▪ topographie du terrain, 

▪ implantation du bâti pouvant jouer un rôle dans les réflexions, 

▪ direction du vent : N et SO, 

▪ puissance acoustique de chaque éolienne, 

▪ absorption au sol : 0,6 correspondant à une zone non urbaine (champ, surface labourée…), 

▪ température de 10°C, 

▪ humidité relative 70%, 

▪ calcul par bande d’octave ou de tiers d’octave. 

Le calcul prend en compte le fonctionnement simultané de l’ensemble des éoliennes de l’étude, considérant une 
vitesse de vent identique en chaque mât (aucune perte de sillage). 

 Niveaux de bruit résiduel considérés 

Pour les points de calcul n’ayant pas fait l’objet d’une mesure, les niveaux sonores résiduels considérés pour 
l’étude sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 
De plus, compte tenu des directions de vent dominantes sur le site, les niveaux sonores résiduels relatifs au secteur 
N seront utilisés pour l’étude de l’impact en secteur N et les niveaux résiduels mesurés dans le secteur SO seront 
utilisés pour l’étude de l’impact dans ce même secteur.  
 
En complément, nous étudierons l’impact cumulé du projet et du parc d’Ally-Mercoeur à partir des niveaux de 
bruit résiduel mesurés lors de la campagne de mesure effectuée en octobre 2019 sur le secteur SO. Le détail de 
l’analyse concernant les niveaux de bruit résiduel de cette campagne est présenté dans le rapport de référence « 
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20-19-60-00601-02-C-TMA Étude d'impact acoustique - Parc éolien Chazottes-Rageade (15-43) » daté du 25 mars 
2020.  
 
Nous considérerons donc les niveaux de bruit résiduel du secteur SO des 2 campagnes de mesure (distinction 
printemps et automne) tandis que le secteur N sera selon les niveaux résiduels de la dernière campagne de mesure 
et appliqués toutes saisons confondue.  
 
Enfin, comme indiqué précédemment, l’ensemble des niveaux de bruit résiduel déterminés (secteurs nord et sud-
ouest en saison printanière sur les périodes diurne, intermédiaire et nocturne, et secteur sud-ouest en saison 
automnale de jour et de nuit) sont recalculés en retranchant l’impact sonore du parc d’Ally-Mercoeur. L’objectif 
est en effet de se baser sur un bruit résiduel (bruit de fond) correspondant à une absence de fonctionnement des 
éoliennes appartenant à BORALEX. Les niveaux résiduels retenus sont présentés dans les tableaux suivants : 
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XVII.5  Méthodologie de l’analyse 
paysagère 

XVII.5.1 Définition des aires d’étude 
rapprochée et éloignée 

Les aires d’études retenues ont été définies en fonction de la 
situation du site d’étude vis-à-vis des enjeux paysagers 
recensés dans les documents existants en Auvergne, de 
données du relief et du contexte éolien, présentés dans les 
pages précédentes. 
 
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe les impacts 
lointains potentiels. Les analyses de cette aire d’étude 
porteront sur les grands ensembles de paysages et les enjeux 
recensés les plus forts. 
 
Elle est définie sur la base des éléments physiques du 
territoire facilement identifiables ou remarquables qui le 
délimitent, ou sur des éléments humains ou patrimoniaux 
remarquables (monument historique de forte 
reconnaissance sociale, axe de circulation, ville importante, 
site reconnu, autre parc éolien, etc.). 
 
Cette aire d’étude porte entre 13 et 25 km du site d’étude et 
concerne un territoire positionné sur deux départements. Au 
Sud, elle dépasse la dorsale du relief de la Margeride formant 
une limite franche dans le paysage et atteint le bassin de 
Saint-Flour, adossé à des reliefs volcaniques. A l’Ouest l’aire 
d’étude éloignée porte jusqu’aux parcs éoliens existants et 
jusqu’aux reliefs élevés. Au Nord, elle s’étire jusqu’à Brioude 
dans la vallée élargie de l’Allier et à l’Est, elle est portée 
jusqu’aux rebords du Val d’Allier. 
 
L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone de 
composition paysagère, utile pour définir la configuration du 
parc. Elle concerne les communes accueillant le projet, mais 
également les communes environnantes pour lesquelles un 
enjeu de «cadre de vie» existe, du fait de leur proximité. Les 
analyses y sont conduites de façon détaillée. 
 
Elle s’appuie sur les reliefs qui cadrent les principaux bourgs 
dans un rayon de 6 à 9km du site d’étude. Elle englobe les 
parcs existants et porte jusqu’à Lavoûte-Chilhac dans la 
vallée du Haut-Allier, paysage emblématique du secteur. 
 
Le site d’étude (SE) est la zone du projet de parc éolien des 
Chazottes - Rageade, où pourront être envisagées plusieurs 
variantes. Cette aire d’étude a été définie par le 
pétitionnaire.   
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XVII.5.2 Réalisation des photomontages 

Données du projet utilisées  
Le projet est constitué de 8 éoliennes modèle Nordex N131 (rotor de 131 m de diamètre pour une hauteur au 
moyeu de 99 mètres). La hauteur totale est de 164,5 mètres. 
 
Dans les photomontages, les rotors des éoliennes sont orientés soit face à l’observateur lorsque le projet est le 
seul parc visible, soit dans le même sens que les éoliennes existantes qui ont été photographiées, pour des raisons 
de cohérence. Ce choix a été défini par Boralex et le paysagiste. 
 
Coordonnées des éoliennes : 

 

Les points de vue 
30 points de vue ont fait l’objet d’une prise de vue panoramique 360°. Les prises de vues ont été réalisées en 
période estivale et hivernale à l’occasion de deux missions : du 17/06/2015 au 19/06/2015 et le 12/03/2019 au 
13/03/2019. 
 
Points de repères 
Pour caler les panoramas photographiques des repères visuels sont nécessaires. Exemple : le clocher de Brioude 
d’une hauteur de 437,28m représente un repère.  
 
Mode opératoire 
Rendu 
Le rendu photo réaliste a été réalisé par Windfarm r4.2 en tenant compte des paramètres suivants : 

▪ Position du soleil en fonction du moment de la prise de vue 

▪ Réglage des paramètres de spécularité et de diffusion en fonction du type de temps au moment de la prise 
de vue (ensoleillé, couvert, temps gris...) 

 
Retouche 
Le gommage des parties d'éoliennes masquées par les obstacles comme les arbres et bâtiments a été réalisé pour 
produire un photomontage réaliste. Un travail de retouche a été mené afin de produire une image équilibrée et 
naturelle. 
 
Dans les situations où les éoliennes existantes ne sont pas suffisamment visibles sur la photographie, elles sont été 
« gommées » et réintroduites à l’aide du logiciel Windfarm. Ceci afin de garantir une visibilité comparable aux 
éoliennes simulées. 
 
Lorsque les éoliennes du projet ou construites ont été jugées trop peu visibles dans la photographie, elles ont 
parfois été re-simulées et re-contrastées légèrement pour faciliter leur visibilité, en particulier pour les vues 
lointaines. 
 
 

Mise en page 
Le document de mise en page des photomontages (triple planche A3) est destiné à présenter le photomontage de 
façon réaliste et à apporter au lecteur toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du 
photomontage. 
 
Le client a souhaité apporter un maximum d'éléments susceptibles de faciliter la lecture des impacts visuels. Ainsi, 
il a été choisi de présenter chaque point de photomontage sur une triple page A3 conformément aux 
recommandations de la DGPR dans son guide de décembre 2016. 
 
La première page A3 présente tous les éléments contextuels du photomontage : 

▪ cartes de situation, données techniques. 

▪ vue filaire à 120° qui présente les éoliennes en couleurs sans masques visuels 

▪ le photomontage à 120° du projet éolien 

▪ le commentaire paysager (rédigé par Corieaulys) 

 
Les seconde et troisième pages A3 présentent le photomontage à 100° du projet éolien des Chazottes-Rageade 
Ce document doit être observé à la distance indiquée (distance orthoscopique). Cette recommandation a pour 
objectif de faire correspondre le champ visuel représenté sur le document avec le champ visuel réel. 
 
Pour que le photomontage révèle les plus fins détails, veiller à l'observer dans une lumière suffisamment forte 
(800 lux minimum recommandés). 
 
Une mire de réglages graduée du noir au blanc vous permet de vérifier la luminosité et le contraste du 
photomontage. Si vous discernez les 6 nuances de noir, la luminosité est parfaite. De même, si vous discernez les 
6 nuances de blanc, cela indique que le contraste est suffisant. Cet outil permet ainsi de vérifier la qualité 
d'impression et de l'environnement lumineux ambiant pour apprécier dans les meilleures conditions le réalisme 
du photomontage. 

 name E N

E05 724663 6447889

E01 722635 6446816

E02 722951 6446938

E03 723256 6447110

E04 723633 6447272

E06 724731 6447387

E07 724784 6447040

E08 725346 6446897
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Descriptif des composantes d’une planche : 

 

1. Titre du photomontage. 
2. Localisation du point de vue sur carte IGN scan25 avec cône de vision (120° et 100°) 
3. Situation sur vue aérienne IGN BDortho 
4. Indications numériques de position, azimut, date, etc. 
5. Commentaires paysagers 
6. Vue panoramique filaire 120° sur fond photo, présentant le projet et son contexte 
7. Photomontage à 120° 
8. Marqueurs de positionnement des éoliennes du projet 
9. Repère de cadrage de la vue 2x50° par rapport à la vue panoramique 120° 
10. Azimut vers lequel est orienté le photomontage. 

 

11. Vue panoramique gauche (50°) présentant le photomontage 
12. Vue panoramique droite (50°) présentant le photomontage 
13. Indicateurs d’éoliennes du projet (nom de l’éolienne et distance depuis le point de vue). 

L’indicateur est écrit en noir lorsque au moins une partie de l’éolienne identifiée est visible, l’écriture est grise 
lorsque l’éolienne est cachée à l’arrière d’un obstacle opaque.   

14. Mire de réglages de luminosité et contraste 
 
Méthodologie générale de la réalisation du photomontage 
But 
Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels produits 
par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des conditions environnementales 
représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété des localisations, des conditions 
météorologiques et des situations, qui permet d'illustrer aussi fidèlement que possible les différents effets 
possibles sur le paysage. 
 
Moyen 
La technique utilisée  est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle (photographie). 
Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet dans son environnement la 
plus réaliste possible.  
 
Pour ce faire nous utilisons un logiciel 3D spécialisé pour les photomontages éoliens (Resoft Windarm r4.2) avec 
lequel nous créons un environnement numérique. 
 
Pour chaque point de vue photographié, nous pourrons produire une image de synthèse à l'aide d'une caméra 
virtuelle dont les caractéristiques (localisation, orientations 3D, champ visuel, projection) sont identiques à la vue 
photographique. La superposition des deux vues (virtuelle et réelle) permet d'obtenir le photomontage. 
 
Pour être efficace, le photomontage, doit être présenté et observé selon des règles précises et connues. 
 
Étape de réalisation 
La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes : 

1. Création du modèle numérique 3D (Resoft Windfarm) 
2. Choix du lieu et des conditions des prises de vues (maître d'ouvrage et son paysagiste) 
3. Prises de vues (panoramas 360°) 
4. Assemblage panoramique 360° et retouches (luminosité, retaille) 
5. Recalage dans le modèle numérique 3D 
6. Rendu photo-réaliste 
7. Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.) 
8. Présentation et lecture 

 
Rappel sur la vision humaine 
La vision humaine est d'un fonctionnement très 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 à 60°. Le champ visuel de 
la lecture n'est que de l'ordre du degré.  
Sur cette base, le photomontage doit présenter à l'observateur un champ visuel d'au 
moins 60° pour que l'image occupe une grande partie de son champ visuel « utile » 
lorsque celle-ci est placée à la distance adéquate. Le champ visuel vertical, sera d'environ 
30°. 
Ce principe considère une vision monoculaire. 
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Création du modèle numérique 3D 
Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage Resoft Windfarm r4.2, prend en compte la topographie (à 
minima BDalti752 de l'IGN), les repères identifiés sur le territoire, tels que les clochers, châteaux d'eau, pylônes, 
parcs éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont modélisés sou la forme de pylône dont la hauteur 
est ajustée si la donnée est connue. Les éoliennes sont modélisées selon les caractéristiques fournies par le maître 
d'ouvrage. La modélisation de windfarm est sans détails, mais respecte néanmoins la géométrie principale.  
 
Prise de vues 

La localisation du point de vue est le choix du maître d’ouvrage. Les 
photographies ont été réalisées à l’aide d’un appareil photographique 
numérique reflex APS-C d'une résolution de 24MPx (NIKON D5300), 
équipé d’un objectif à focale fixe de 28mm (ce qui produit une focale 
équivalente en plein format de 42mm). Chaque prise de vues consiste à 
photographier les 360° autour du point de vue. La précision des prises de 
vues est assurée par l’utilisation d’un pied photo équipé d’un niveleur 
trois points, pour un plan de rotation horizontal précis, et d’une tête 
panoramique étalonnée pour l’APN, afin de supprimer les effets de 
parallaxe. La tête panoramique est «crantée», au pas de 24°. Ceci permet 

de réaliser la série en « aveugle » avec l'assurance d'avoir un recouvrement égal pour chaque prise de vue, utile 
notamment en situation nocturne. La position du point de vue a été mesurée par GPS et validée sur cartographie. 
La date et l’heure des prises de vues ont été enregistrées pour chaque prise de vue. La tête panoramique est élevée 
à environ 1.70m et le déclenchement est télécommandé à distance pour éviter toute vibration. 
 

Assemblage 
 
Pour chaque point de vue, la série de 15 photographies est assemblée pour former une vue panoramique 
horizontale de 360°.  Les assemblages ont été réalisés à l’aide d’un 
logiciel spécialisé. La projection utilisée est cylindrique, conforme à la 
projection de la caméra de Windfarm. Le travail d'assemblage est basé 
sur la concordance des motifs sur les parties de photographie qui se 
recouvrent (environ 20 %). Le choix des motifs est vérifié manuellement 
afin d'éviter d'éventuels objets mobiles ou trop peu précis, pouvant 
compromettre un assemblage de qualité. Un travail de retouche de 
luminosité permet d'obtenir un rendu naturel et conforme à la réalité. 
Le panorama est retaillé afin de répondre aux besoins de 
standardisation de format. La résolution de sortie Haute Définition est 
standardisée à 43920 x 3723 pixels au format est JPEG et 37200 x 3200 pixels pour la résolution standard. 
 
Recalage 
Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de l'orientation d'une 
image dont le champ visuel est réglé à 180° (limite du logiciel). A cet affichage, une portion de 180° du panorama 
photographique en projection cylindrique est superposée par Windfarm. Le bon placement géographique de la 
caméra, et la modification de l'orientation des 3 axes de celle-ci, fait glisser la vue numérique par rapport à la vue 
photographique. La superposition des deux vues est considérée correcte lorsque les repères photographiés et 
numériques se superposent parfaitement dans la vue. Une fois ce réglage réalisé, les éoliennes sont précisément 
positionnées.  
 
Paramétrage 
Pour produire une image cohérente visuellement avec les conditions atmosphériques réelles au moment de la 
prise de vues, l'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour produire les ombres. La nature de l'éclairage 

(beau temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du rendu. L’effet de la courbure de la terrestre sur 
la perception visuelle des éoliennes a été pris en compte par le moteur de rendu. La réfraction atmosphérique n'a 
pas été prise en compte.  
 
Insertion paysagère  
L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que tout autre 
élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire disparaître les éoliennes 
qui sont masquées par les obstacles (arbres, maisons, bateaux, etc.). Un léger floutage des zones de transition est 
également fait pour apporter du réalisme à la transition éolienne-mer.  
 
Lecture  
Comme évoqué plus haut, la présentation du photomontage doit répondre aux caractéristiques du champ visuel 
humain. Dans un souci de produire un document complet, qui réponde aux recommandations des services de 
l’État, nous proposons un format papier A3 orientation paysage en trois pages. 
 
Pour que les éléments présents dans le photomontage apparaissent à l'observateur, d'une taille équivalente à la 
situation réelle, le support doit être placé à une distance orthoscopique. Cette distance est indiquée sur le 
document. Le respect de cette recommandation contribue restituer une représentation fidèle du projet. 
 

 
L'observation à plat est possible compte tenu de l'amplitude limitée du champ visuel, cependant l'observation 
courbée est toujours préférable. Pour ce faire, courbez le photomontage selon un arc de 
cercle équivalent au champ visuel du photomontage.  
Par ailleurs, les photomontages doivent être observés sous un éclairage fort afin de 
percevoir les détails fins et peu contrastés que sont des éoliennes parfois distantes de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 

 
Limites du photomontage 
 

▪ La simulation ne rend pas compte du mouvement des rotors. 

▪ La simulation tente de reproduire l'effet visuel du projet dans une configuration précise (notamment au 
sujet de l'orientation des rotors). 

▪ Le plan de focalisation est unique et la représentation monoculaire. Le relief n'est donc pas restitué et 
aucune profondeur n'est perceptible dans les photomontages. 

▪ Le plan de focalisation est proche, en raison du petit format du support, ce qui est préjudiciable à un effet 
d'immersion photographique. 

▪ Les photomontages doivent être observés sous un éclairage suffisant (800 à 1000 lux minimum) 
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XVII.5.3 Réalisation des cartes de visibilité théoriques 

Plusieurs cartes de visibilité ont été produites afin de mettre en évidence les zones du territoire les plus exposées 
à l’installation du projet. L’interaction du projet dans le contexte éolien existant a également été étudié. 
 
La méthode 
Un calcul de visibilité est réalisé pour chaque éolienne de façon indépendante. La hauteur visible est calculée au 
mètre près. A partir de ces données il devient possible de traduire la visibilité sous d’autres formes, comme : la 
hauteur apparente de chaque éolienne (emprise visuelle verticale en degrés) ou la visibilité d’un seuil (nacelle, 
bout de pale, etc.). 
 
Ces calculs ont été réalisés terrain nu (sur la base du MNT BDALTI75), et en tenant compte des obstacles de surfaces 
(sur la base Corine Land Cover 2018). 
 
Tous les calculs ont été réalisés avec le logiciel SIG GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). Ils 
tiennent compte de la courbure terrestre et de la réfraction atmosphérique. 
Les données 
Les calculs ont été produits sur la base des données suivantes : 

▪ Le projet et contexte éolien : 

• projet (8 éoliennes de 165m) 

• 8 parcs éoliens construits (68 éoliennes) 

• 3 projets connus dont un autorisé et deux projets à l’étude de la société Boralex (23 éoliennes) 

 
▪ Les données numériques : 

• topographie numérique (MNT) : BDalti75 de l’IGN 

• obstacles de surface (MNS) : couches bois 311, 312, 313 et 324 de Corine Land Cover 2018 

 

▪ Les paramètres de calcul : 

• hauteur de calcul : 2m au-dessus du sol 

• pas de calcul (horizontal) : 75 mètres 

• pas de calcul de visibilité (vertical) : 1 mètre 

• hauteur des obstacles de surface : bois : 20m 

• prise en compte de la courbure terrestre : oui 

• coefficient de réfraction atmosphérique : 0.14286 

 
Méthodologies 
Les descriptions méthodologiques ci-après s’appliquent aux éoliennes du projet et du contexte éolien. Chacune de 
ces entités à été étudiée avec et sans les obstacles visuels bâtis et boisés. 
 

▪ Visibilité « bout de pale » 

Ces cartes présentent le nombre de « bout de pale » visibles en tout point du territoire. Cette représentation 
présente toute l’étendue du territoire exposée à la vue de tout, ou partie d’éolienne. Cette méthode ne fait aucune 
distinction entre la visibilité d’une éolienne proche dans toute sa hauteur et la visibilité d’un seul mètre d’une 
éolienne éloignée. Cette représentation de la visibilité est donc maximaliste. 
 
Les zones non colorées ne sont théoriquement jamais exposées à la vue des éoliennes pour la hauteur du seuil 
calculé, en raison des masques topographiques et de surface (dans la version qui en tient compte). 

Formule de calcul : 

Rcell=∑visibilité〖bdp〗_eol Avec « Visibilité bdpeol » : Bout de pale visible 
 

▪ Visibilité « bout de pale » exclusive 

Cette carte présente les zones du territoire théoriquement soumis à la visibilité du bout de pale d’au moins une 
éolienne du projet, ou du contexte, ou des deux entités à la fois. Cette représentation est maximaliste et présente 
toute l'étendue du territoire exposée à la vue, de tout, ou partie d'éoliennes. Cette méthode ne fait aucune 
distinction entre la visibilité d'une éolienne proche dans toute sa hauteur et la visibilité d’un seul mètre d’une 
éolienne très éloignée. Cette représentation de la visibilité est donc maximaliste. 
 
Les zones non colorées ne sont théoriquement jamais exposées à la vue des éoliennes pour la hauteur du seuil 
calculé en raison des masques topographiques. 
 
Formule de calcul : 

Rcell=〖bdp〗_prj⊕〖bdp〗_ctx⊕(〖bdp〗_projet⋅〖bdp〗_ctx) Avec : 

• bdpprj : Visibilité bout de pale projet 

• bdpctx : Visibilité bout de pale contexte 

 

▪ Fraction visible 

Ces cartes expriment le pourcentage de visibilité des éoliennes en tout point du territoire. Le principe géomatique 
consiste à calculer en tout point du territoire le rapport de la somme des hauteurs visibles (en mètres) et de la 
somme des hauteurs installées (en mètres). 
 

Formule de calcul : 

Rcell=(∑〖hv〗_eol)/(∑h_eol ) Avec  

• - hveol : Hauteur visible de chaque éolienne  (eol) 

• - heol : Hauteur de chaque éolienne (eol) 

 
Le résultat est une valeur qui exprime la fraction visible du projet (0 à 100%). Cette valeur ne tient pas compte de 
la distance. Cette valeur est relative, il convient de l’interpréter au regard du nombre d’éoliennes du projet ou de 
la hauteur métrique cumulée. Une même valeur de pourcentage peut exprimer des situations de visibilité 
différentes. Par exemple, 50 % de visibilité peut être de voir la moitié des éoliennes dans toute leur hauteur, ou 
bien toutes les éoliennes visibles à moitié. Une infinité de combinaison de visibilité peut produire le même résultat. 
Néanmoins, l’expression de la visibilité « métrique ». 
 
Cette expression de la visibilité informe de façon pertinente de la visibilité des éoliennes, sans toutefois apporter 
de pondération due à l’éloignement des éoliennes. 
 

▪ Hauteur apparente visible 

Ces cartes présentent la hauteur apparente cumulée des éoliennes. La hauteur apparente est l'emprise visuelle 
verticale des éoliennes exprimée en degrés. 
 
La hauteur apparente décroit rapidement avec la distance. Par exemple, la hauteur apparente d’une éolienne de 
165m décroit de 90° au pied de l'éolienne, elle atteint 3.2° à 3 km et 1° à 9,5 km (si l'éolienne est visible à 100%). 
Cette méthode exprime bien l'importance visuelle des éoliennes. 
 
Formule de calcul 

Rcell=∑〖ha〗_eol Avec  

• haeol : Hauteur apparente visible de chaque éolienne (eol)  
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 CONCLUSION 

Le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade prévoit l’installation de 8 éoliennes sur le territoire des 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 d’autre part. Les communes concernées par le projet sont situées l’est du 
département du Cantal pour Rageade, et à l’ouest du département de la Haute-Loire pour Ally et Saint-
Austremoine.  
 
Initié en 2013, le projet d’exploitation du parc éolien de Chazottes-Rageade est le fruit d’une démarche associant 
de nombreux acteurs que sont les élus locaux, les propriétaires, les services de l’état et des experts indépendants 
(naturalistes, acousticiens, paysagistes, environnementalistes…). Le choix de l’implantation finale s’est basé sur 
une analyse multicritère de 4 variantes différentes, ce qui a permis d’identifier le projet de moindre impact. Il s’agit 
d’un travail itératif ayant pris en compte les sensibilités physiques, environnementales, humains ainsi que 
paysagères et patrimoniales.  
 
La variante retenue se compose de 8 éoliennes, scindées en 2 groupes, implantées dans des parcelles agricoles. La 
puissance électrique totale sera comprise entre 24 et 33,6 MW. Ainsi, il est attendu une production électrique 
d’environ 69,12 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique, chauffage inclus, de 27 648 habitants 
environ30. Cette production électrique d’origine renouvelable permettra l’évitement d’environ 3 300 tonnes 
équivalent CO2

31. 
 
Concernant le milieu physique  
Les principales sensibilités identifiées dans l’état initial reposent sur les eaux superficielles et la présence de 
captage d’Alimentation en Eau Potable dans l’aire d’étude immédiate. L’implantation du projet retenu s’éloigne 
de manière significative des captages AEP et des mesures d’évitement permettent de s’affranchir de travaux dans 
le lit du ruisseau du Bénéfice franchi par un des accès à renforcer. La proximité avec le réseau hydrographique et 
les zones humides ont nécessité la mise en place de mesures de réduction qui devront être strictement respectées 
(risque de pollution, respect des emprises de chantier, …). Le bureau d’étude Berga Sud a été missionné par 
BORALEX S.A.S., pour la réalisation d’une étude hydrogéologique. Le strict respect des recommandations énoncées 
dans cette étude, constitue une réponse adaptée aux enjeux hydrauliques et hydrogéologiques du secteur. De ce 
fait, aucun impact quantitatif ou qualitatif significatif ne peut être attendu au niveau des eaux souterraines sur le 
secteur. 
Pour les autres thématiques étudiées, aucune sensibilité de l’état initial n’a été identifiée. Les mesures classiques 
de limitation des nuisances en phase chantier, seront mises en places : plan de circulation des engins, 
sensibilisation du personnel, …  
 
Concernant le milieu naturel  
Le projet de parc éolien de Rageade-Chazottes présente les incidences brutes suivantes : 

▪ Très fort pour le Busard Saint-Martin (en phase chantier) 
▪ Forte pour le l’Alouette des champs, la Caille des blés, le Lézard des souches et la Pipistrelle commune (fort 

risque de collision),  
▪ Modérée sur les populations d’espèces d’oiseaux suivantes : Milan royal, Milan noir, Circaète Jean-le-

blanc, Faucon crécerelle, Busard cendré, Pic noir, 
▪ Modérée sur les populations d’espèces de chiroptères suivantes : Molosse de Cestoni, Noctule, Sérotines, 

Vespère de Savi et autres Pipistrelles, 
▪ Modérée sur les autres populations suivantes : Crapaud calamite, Crapaud commun, Lézard des souches 

et Ecureuil roux, 

 
30 Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant (www.ademe et vous) 
31 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) 

▪ Modérée sur les habitats et la flore (Nielle des blés et espèces exotiques envahissantes). 
 
Les principales mesures sont les suivantes et permettent d’atteindre des niveaux d’impact résiduel acceptables : 

▪ E1 : Suivi environnemental de chantier (16 000 €) 
▪ E2 : gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissante de la phase travaux à la phase 

exploitation (2 000€) ; 
▪ E3 : Mise en place de mesures anti-pollution en phase chantier (10 000 €) ; 
▪ E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune (inclus dans le coût du chantier) ; 
▪ E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en défend des habitats sensibles périphériques (10 500 €) 
▪ E6 : Contrôle des busards nicheurs ; 
▪ E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes (10 500 €) ; 
▪ E8 : Grands oiseaux : installation de matériel de détection suivant protocole scientifique mis en place avec 

LPO/DREAL et pétitionnaire (1 220 000 €) ; 
▪ E9 : Suivi environnemental de chantier de démantèlement (10 000 €) ; 

▪ R1 : Récupération des graines de Nielle des blés et dispersion (2 000 et 4 000 €) 
▪ R2 : Gestion des individus d’amphibiens et de reptiles sur le chantier  (inclus dans le coût de la coordination 

environnementale) 
▪ R3 : Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de reproduction avérée 

(600 000 €) ; 

▪ R4 : Plan de bridage pour les chiroptères (interne à l’exploitation). 
 
Le projet de parc éolien Chazottes-Rageade ne présente donc pas d’incidences significatives résiduelles sur ces 
espèces ou sur les sites du réseau écologique Natura 2000. Il ne remet pas en cause l’intégrité des populations et 
des sites. 
 
Concernant le milieu humain  
Sur la zone d’implantation potentielle étudiée, des sensibilités significatives ont été identifiées comme par 
exemple certaines servitudes résultant de la présence d’habitations (zone tampon de 500 m inconstructible 
comme prévu par l’arrêté du 26 août 2011), de réseaux électriques, ou encore d’éoliennes existantes. La plupart 
de ces contraintes ont néanmoins pu être intégrées à la définition du projet.  
Des incidences positives pour le contexte socio-économique ont été relevées, en lien avec les retombées 
financières pour les collectivités. En outre, une étude acoustique a été réalisée afin de quantifier les émergences 
acoustiques et d’évaluer le risque de dépassement des seuils réglementaires. Avec la mise en place d’un plan de 
bridage adapté au modèle d’éolienne retenu, le risque de dépassement des seuils d’émergence sonore acceptable 
ne peut plus être considéré comme significatif.  
 
Concernant le paysage et le patrimoine  
L’étude paysagère pour l’implantation du projet éolien des Chazottes-Rageade a porté sur les grands ensembles 
paysagers caractéristiques du secteur (montagne boisée, vallées et gorges, plateau...). L’analyse détaillée des 
unités de paysage, de leurs composantes et de leur identité, ainsi que des rapports visuels qui existent avec le site 
d’étude pour l’implantation d’éoliennes a fait émerger plusieurs sensibilités : 

▪ Les sensibilités paysagères liées à la densification d’un pôle éolien existant, 

▪ Les sensibilités paysagères liées au patrimoine bâti et naturel du périmètre d’étude, notamment le Val 
d’Allier avec l’interaction entre le plateau et le paysage de vallée, 

▪ La sensibilité paysagère liée aux éléments reconnus, participant à l’attractivité de ce territoire, 

▪ La sensibilité liée au paysage vécu et aux perceptions quotidiennes. 

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) 
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L’analyse globale de l’impact visuel du projet éolien des Chazottes-Rageade s’est faite sur la base de 30 
photomontages répartis sur l’ensemble du périmètre d’étude. Ils permettent de constater la justification du projet 
du point de vue du paysage : l’insertion dans l’orientation du paysage et la cohérence de l’implantation par rapport 
aux composantes paysagères variées. 
 
Toutes les mesures ont été prises pour que l’installation et la maintenance se fassent de la façon la plus 
respectueuse possible des lieux, tant physiquement que visuellement. L’ensemble de ces mesures allant de 
l’implantation à la réalisation permettra une bonne insertion du parc éolien. 


