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I. AVANT-PROPOS : CONTEXTE ENERGETIQUE 

Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans le chapitre II.1 page 10 du volet 4.1 : étude d’impact sur 
l’environnement. 
 
La consommation mondiale d’énergie finale (l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur 
pour sa consommation finale) a été estimée en 2013 à plus de 13 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep), ce 
qui représente plus du double de celle de 1971. En un peu moins d’un siècle, cette dernière a connu une croissance 
exponentielle et qui devrait encore se poursuivre. En effet, selon les prévisions 2014 de l’Agence Internationale de 
l’Energie (World Energy Outlook 2014, AIE), une augmentation d’environ 20 % de la consommation mondiale 
d’énergie finale est prévue d’ici à 2030. 
 
Or cette énergie, ou plutôt ces énergies, sont issues des processus naturels qui se sont produits sur plusieurs 
milliers à plusieurs millions d'années. Dans ce cadre, leurs réserves ne sont donc pas inépuisables, d’autant plus 
lorsque le rythme actuel de consommation est soutenu. Malgré les avancées technologiques et l’exploitation de 
nouveaux gisements, un « pic » ou un « plateau » de production pour le pétrole et les autres combustibles liquides 
est prévu à court terme. 
 
Par ailleurs, une autre problématique associée aux consommations énergétiques actuelles se pose : celle du 
changement climatique. Les dernières prévisions du GIEC (rapport d’octobre 2018) font état d’une augmentation 
des températures moyennes à la fin du 21ème siècle par rapport à 1850 qui variera de 1° à 2.4°C pour le scénario 
le plus optimiste et de 3.3° à 5.5°C pour le scénario le plus pessimiste. 
 
Dans ce contexte, il semble donc nécessaire d’œuvrer notamment au développement de formes d’énergies 
« propres » et renouvelables comme peut l’être l’énergie éolienne. En effet, l’éolien – en évitant de l'ordre de 
48 gCO2 par kWh produit – contribue de manière significative à la réduction des émissions de GES du secteur 
électrique et donc à l’effort de la France en matière de lutte contre le changement climatique1. 
 
De plus, la production éolienne contribue fortement à la réduction des émissions de SO2, NOx et particules fines 
associées à la production d’énergie en France. 
 
Fin 2018, la puissance éolienne onshore totale installée dans le monde s’élevait à 568 Gigawatts (GW), soit une 
augmentation de 5,38% par rapport à l’année 2017. Ainsi, neuf pays présentent des puissances installées 
supérieures à 10 GW. D’après le Global Wind Energy Council (GWEC), la France se situe ainsi au 6ème rang mondial 
des capacités installées par pays avec plus de 15,3 GW. Elle possède environ 9% de la puissance européenne 
installée alors qu'elle dispose du second gisement européen. En effet, alors que dans les trois pays européens 
leader en la matière, les premiers programmes éoliens datent des années 1980, le démarrage de l’énergie éolienne 
en France a débuté tardivement (programme EOLE 2005, lancé en 1996). 
 
En termes de répartition actuelle, la puissance éolienne installée en métropole se retrouve principalement dans 
sa moitié nord. Les trois premières régions (Hauts-de-France, Grand-Est et Occitanie) représentent à elles seules 
plus de la moitié de la puissance totale installée en France. Ainsi, avec 552 MW raccordés au 31 décembre 2019, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne en tant que 10 ème région en termes de puissance éolienne 
raccordée. Par ailleurs, d’après le Service d’Observation et des Statistiques (SOeS), avec 69 MW en service sur 8 
installations au 31 décembre 2019, le département de la Haute-Loire représente la 4ème puissance 
départementale installée dans la région. Concernant le département du Cantal, avec 113 MW en service sur 13 
installations au 31 décembre 2019, il représente la 2ème puissance départementale installée dans la région. 

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

 
Notons enfin que le développement de l’éolien terrestre est considérablement ralenti depuis 2017, en cause 
notamment l’annulation par le Conseil d’Etat fin 2017 du décret désignant le préfet de région comme autorité 
environnementale compétente pour délivrer les autorisations. 
 

 

Figure 1 : Puissance éolienne totale raccordée par région au 31 décembre 2019 (Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE 
2019) 
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II. LE FONCTIONNEMENT D’UN PARC EOLIEN 

  

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. 
Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour 
être continuellement face au vent.  
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 
d’environ 10 km/h. Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 
20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre 
lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre 
« lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.  
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 
45 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale ». Pour 
un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent atteint 
environ 45 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz 
avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans 
chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  

 
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable selon le 
type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage 
permettent d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

- Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent 
alors une orientation parallèle au vent ; 

- Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

 

Le rotor qui est composé de trois 
pales construites en matériaux 
composites et réunies au niveau 
du moyeu. Il se prolonge dans la 
nacelle pour constituer l’arbre 
lent. 

Le mât est généralement composé de 
5 à 6 tronçons en acier ou 15 à 20 
anneaux de béton surmonté d’un ou 
plusieurs tronçons en acier. Dans la 
plupart des éoliennes, il abrite le 
transformateur qui permet d’élever la 
tension électrique de l’éolienne au 
niveau de celle du réseau électrique. 

La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :  
- Le générateur transforme l’énergie de rotation 

du rotor en énergie électrique ; 
- Le multiplicateur (certaines technologies n’en 

utilisent pas) ; 
- Le système de freinage mécanique ; 
- Le système d’orientation de la nacelle qui place 

le rotor face au vent pour une production 
optimale d’énergie ; 

- Les outils de mesure du vent ; 
- Le balisage nécessaire à la sécurité 

aéronautique. 

Le réseau local (ou inter-éolien) permet de relier 
chaque éolienne, au point de raccordement avec le 
réseau public (Poste de livraison). Ce réseau 
comporte également une liaison de 
télécommunication qui relie chaque éolienne au 
terminal de télésurveillance. Ces câbles constituent 
le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont 
tous enfouis à une profondeur minimale de 80 cm. 

La structure de livraison ou poste de livraison est le nœud de 
raccordement de toutes les éoliennes avant que l’électricité ne soit 
injectée dans le réseau public. Certains parcs éoliens, par leur taille, 
peuvent posséder plusieurs postes de livraison, voire se raccorder 
directement sur un poste source, qui assure la liaison avec le réseau de 
transport d’électricité (lignes haute tension). 

Le réseau électrique public relie la structure de livraison avec le poste source 
(réseau public de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire 

du réseau de distribution (généralement ENEDIS). Il est entièrement enterré. 

Des pistes d’accès et plateformes sont 
aménagées pour permettre aux véhicules 
d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les 
opérations de constructions du parc éolien que 
pour les opérations de maintenance liées à 
l’exploitation du parc éolien. L’aménagement 
de ces accès concerne le plus souvent des 
chemins existants, si nécessaire, de nouveaux 
chemins seront créés 

Parc éolien 

Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans le chapitre II.1.3 page 12 du volet 4.1 : étude d’impact 
sur l’environnement. 
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III. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

III.1 L’autorisation environnementale 

Après 3 ans d’expérimentation de l’autorisation environnementale unique, l’importante réforme de l’autorisation 
environnementale est entrée officiellement en vigueur au 1er mars 2017 pour les ICPE (installations classées pour 
l’environnement) relevant du régime de l’autorisation. 
 
Désormais dénommée plus simplement autorisation environnementale, la procédure repose sur trois textes 
règlementaires (une ordonnance et deux décrets d’application), parus au JORF du 27 janvier 2017. L'ordonnance 
et son premier décret d'application créent ainsi un nouveau chapitre intitulé « Autorisation environnementale » 
au sein du code de l'environnement, composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 (Ordonnance n°2017-80 du 26 
janvier 2017) et codifiés aux articles R. 181-1 à R. 181-56 à (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017). Ils sont 
complétés par un second décret (Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017) qui précise le contenu du dossier de 
demande d'autorisation. 
 
Ces trois textes instaurent la nouvelle autorisation avec une procédure d'instruction et de délivrance harmonisée. 
Ainsi, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets relevant de la 
règlementation des installations classées pour l’environnement (ICPE) et pour les projets soumis à autorisation au 
titre de la loi sur l’eau (IOTA) sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale. 
 
Son objectif est de rassembler autour de la procédure ICPE d’autres autorisations afin de réduire les délais et le 
nombre d’interlocuteur et de privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession 
de décisions indépendantes. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’État éventuellement nécessaires pour la 
réalisation du projet, relevant : 

Du code de l’environnement : autorisation ICPE pour les installations mentionnées au L. 512-1, autorisation loi 
sur l’eau, évaluation Natura 2000 et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (en 
application du 4° de l’article L. 411-2) ; 

Du code forestier : autorisation de défrichement (en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 374-1 et L. 
375-4) ; 

Du code de l’énergie : autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (en application de 
l’article L. 311-1) ; 

Du code de la défense : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes 
militaires (en application des articles L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5114-2 et L. 5113-1) 

Du code des postes et des communications électroniques : autorisation requise au titre de la protection des 
communications électroniques par voie radioélectrique (en application de l’article L. 54) 

Du code des transports : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne (en application de 
l’article L. 6352-1 du code des transports) 

Du code du patrimoine : autorisation requise au titre de la préservation des monuments historiques ou des 
sites patrimoniaux remarquables (en application des articles L. 621-32 et L. 632-1). 

 
Cette procédure unique est articulée avec le permis de construire lorsqu’il n’est pas délivré par l’État. Pour les 
dossiers d’implantations d’éoliennes terrestres, l’article R425-29-2 du code de l’urbanisme prévoit une dispense 
du permis de construire lors de l’utilisation de la procédure d’autorisation environnementale.  
 
À ce titre, le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade peut bénéficier des dispositions visant la délivrance 
d’une autorisation environnementale. 

Notons que depuis l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale, plusieurs décrets sont venus en 
modifier le fond et parfois la codification. Parmi ces décrets, deux retiennent l’attention dans le sens où ils visent 
à la clarification et à la simplification de cette procédure, il s’agit des décrets n°2018-797 du 18 septembre 2018 et 
n°2018-1054 du 29 novembre 2018. 
 
Le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade est une installation d’aérogénérateurs terrestres dont la hauteur 
de mât est supérieure ou égale à 50 m relève du régime d’autorisation des installations classées pour 
l’environnement (ICPE), dont la rubrique est 2980. Il entre par ce fait dans la procédure d’autorisation 
environnementale. Les procédures embarquées à cette autorisation sont les suivantes : 
 
Autorisation de défrichement au titre du code forestier 

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. 
 
Le présent projet nécessite une demande de défrichement car des travaux de défrichement sont nécessaires sur 
une surface de 5 921 m²au sein de deux forêts sectionales de 18,84 ha et 54,60 ha. Les parcelles sur lesquelles 
sont effectués les travaux sous soumises au régime forestier. 
 
Évaluation des incidences Natura 2000  

À la suite des directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour 
par la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève de 
la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du code 
l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part. 
 
Le présent projet fait l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000. 
 
A noter qu’en complément de ces procédures, une Etude Préalable Agricole (EPA) est réalisée dans le cadre de ce 
projet. Il ne s’agit pas d’une procédure embarquée de l’autorisation environnementale. Le bureau d’étude CETIAC 
a été mandaté pour réaliser cette étude. 

III.2 Enquête publique 

En France, la démarche de l’étude d’impact sur l’environnement laisse une part importante à l’information et à la 
participation du public, comme le souligne le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme sur 
l'enquête publique et l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement. Ainsi, les ICPE doivent faire l’objet d’une enquête publique dont l’objectif est de 
permettre à chacun d’exprimer en toute liberté son opinion sur le bien-fondé de ces travaux ou sur leurs modalités. 
 
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à Autorisation (ICPE A) 
faisant partie des projets mentionnés à l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement (Rubrique 
2980), le parc éolien de Chazottes-Rageade doit obligatoirement faire l’objet d’une étude d’impact et d’une 
enquête publique (le rayon d’affichage de 6 km étant fixé dans la nomenclature des ICPE). 
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IV. PRESENTATION DE LA DEMANDE DU PETITIONNAIRE 

Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans le chapitre I page 9 du volet 4.1 : étude d’impact sur 
l’environnement. 

IV.1 Identité du pétitionnaire 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable au Canada, en France, au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis. La société se distingue par sa solide expérience d’optimisation de sa base d’actifs 
dans quatre types de production d’énergie – éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s’assure 
d’une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis trente ans. Les actions et les 
débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX et BLX.DB.A 
respectivement. 
En France, les agences de Boralex sont réparties sur tout le territoire au plus proche des parcs en exploitation et 
des projets en développement. 

 

Figure 2 : Présentation des implantations de Boralex en France 
 

 

Figure 3 : Localisation des parcs éoliens de Boralex en France au 28/02/2020 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, Boralex exploite plus de 100 MW depuis ses bases de maintenance de Chaspuzac 
(43) et Gannat (03) et constitue le premier exploitant en Auvergne-Rhône-Alpes avec près d’un quart de la 
puissance installée. Elle étudie actuellement 300 MW de nouveaux projets et ambitionne d’en développer 100 
supplémentaires à horizon 2023. L’agence de Lyon quant à elle regroupe la majeure partie des services 
développement, ingénierie et études environnementales, communication, santé et sécurité, ainsi que des services 
administratifs de Boralex en France. C’est également le bureau de la direction. 
 

IV.2 Présentation du projet 

IV.2.1 Localisation du projet 

Le projet éolien, faisant l’objet du présent dossier, se localise sur les communes de Rageade (département du 
Cantal, 15) d’une part et d’autre part d’Ally et Saint-Austremoine (département de la Haute-Loire, 43), en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le parc éolien de Chazottes-Rageade, d’une puissance totale comprise entre 24 et 33,6 MW, se décompose ainsi :  
Quatre éoliennes suivant une ligne Sud-Ouest / Nord-Est (éoliennes E01 à E04) sur la partie Ouest de la zone 
d’études sur la commune de Rageade et quatre éoliennes suivant une courbe Nord / Sud-Est (éoliennes E05 à E08) 
sur la partie Est de la zone d’études sur les communes de Saint-Austremoine et Ally ; 

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

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

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

 
Tableau 1 : Les coordonnées géographiques des différents aérogénérateurs 

Numéro de 
l’éolienne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La carte page suivante présente la localisation du projet ainsi que les différentes aires d'études du projet : du site 
d'études (zone sur laquelle les études ont été effectuées pour envisager l'implantation du parc éolien) à l'aire 
d'étude éloignée permettant une analyse plus large des incidences du projet, notamment sur le paysage et le 
milieu naturel. 
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Figure 4 : Situation géographique et administrative 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
8 

 

Figure 5 : Plan détaillé des installations 
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IV.2.2 Caractéristiques dimensionnelles 

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

Tableau 2 :  Caractéristiques techniques des modèles d’éoliennes envisagés (Source : Nordex, Enercon, Vestas) 

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

MW 
Nordex N131 Delta - 3 MW 

Caractéristiques de fonctionnement 

Puissance nominale 4 MW 4,2 MW 3 MW 

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

Vitesse de vent au décro-
chage 

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

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

Caractéristiques du rotor 

Nombre de pales 3 3 3 

Diamètre du rotor 117 m 115,71 m 131 m 

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

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

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

Régulation de puissance 
Calage de pale et régulation 

électrique du couple 

Calage de pale et régulation 

électrique du couple 

Calage de pale et régulation 

électrique du couple 

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

Caractéristiques du mât 

Type de mât Tubulaire Tubulaire Tubulaire 

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

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

Hauteur au moyeu 91,5 m 92 m 99 m 

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

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

Autres éléments 

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

tation indépendante 

Asynchrone à double alimen-

tation 

Protection antifoudre 

Paratonnerres dans les pales 
du rotor 

Paratonnerres dans les pales 
du rotor 

Paratonnerres dans les pales 
du rotor 

Mise à la terre des compo-
sants électriques 

Mise à la terre des composants 
électriques 

Mise à la terre des compo-
sants électriques 

 
2 Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant (www.ademe et vous) 

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

MW 
Nordex N131 Delta - 3 MW 

Transformateur 

Type A sec Huile Sec 

Localisation Nacelle Base de la tour Base de la tour 

 
Tableau 3 : Principales caractéristiques du parc éolien de Chazottes-Rageade 

Données générales du parc 

Nombre d’éoliennes 8 

Hauteur maximal (bout de pâle) 164,5 m 

Puissance unitaire maximale 4,2 MW 

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

Données techniques 

Surface des fondations 314 m² soit 2512 m² pour le parc 

Virole 24 m² soit 192 m² pour le parc 

Surface des plateformes permanentes 12 777 m² 

Pistes à créer 11 371 m² soit 2 274 ml 

Pistes à améliorer 8 478 m² soit 1 696 ml 

Emprise des structures de livraison  47,5 m² 

Armoire de coupure  2,5 m² 

Pans coupés (en phase travaux uniquement) 2 712 m² 

Linéaire de réseau inter-éolien 4 960 m 

 
La société BORALEX dispose de la maitrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées par le projet. 
 
Dans le cas du projet éolien de Chazottes-Rageade, la production annuelle attendue des 8 éoliennes du projet sera 
d’environ 69,12 GWh (en se basant sur un modèle d’éolienne retenu d’une puissance nominale de 3,6 MW), ce qui 
correspond à la consommation électrique annuelle, chauffage inclus, de 27 648 habitants environ2. Par ailleurs, 
une production annuelle moyenne de 69,12 GWh représente l’évitement d’environ 3 300 tonnes équivalent CO2

3
 

par an. 
 
 

3 En faisant la différence entre les émissions de CO2 du mix énergétique français (61gCO2/KWh en 2018 : https://www.rte-
france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles) et les émissions de CO2 du cycle de vie de l'éolien (13gCO2/KWh : http://www.bilans-ges.ademe.fr/do-
cumentation/UPLOAD_DOC_FR/in-dex.htm?renouvelable.htm) 
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V. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans le chapitre VIII page 249 du volet 4.1 : étude d’impact sur 
l’environnement. 

V.1 Justification et raisons du choix effectué 

Boralex s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour effectuer dans un premier temps les études de prospection 
puis, au vu des conclusions, de les approfondir au stade de préfaisabilité. Ces études sont exploitées par le chef de 
projets pour identifier le site et établir un état des lieux objectif de l’environnement global du futur parc éolien. 
 
Cette analyse est menée parallèlement à la concertation avec les principaux acteurs locaux : élus, décideurs locaux, 
services de l’État (…), et est présentée aux riverains, propriétaires et exploitants agricoles. 
 
Le projet éolien des Chazottes-Rageade a débuté en 2013, lorsque la volonté de la commune de Saint-
Austremoine rejoint une étude technique de Boralex sur le potentiel d’agrandissement du parc éolien existant 
sur la zone d’Ally-Mercœur. Après une première période de contacts avec les propriétaires fonciers et les élus des 
communes de Saint-Austremoine et d’Ally, Boralex lance des études sur le milieu naturel de la zone dite « des 
Chazottes ». 
 
Le parc éolien existant sur les communes d’Ally et de Mercœur est un projet qui a été réfléchi dès la fin des années 
90. Depuis sa mise en service en 2005, le territoire s’est familiarisé avec l’éolien et le parc existant est soutenu par 
les riverains et les associations locales. D’autres actions en faveur de la transition énergétique ont d’ailleurs été 
menées par les habitants comme en témoignent les nombreuses toitures solaires, et la mise en place de l’auberge 
paysanne pour mettre en valeur les produits locaux. 
 
C’est dans ce contexte que la commune de Saint-Austremoine s’est intéressée au potentiel d’accueil de son 
territoire pour des énergies renouvelables. De plus la communauté de communes de Ribeyre, Chaliergue et 
Margeride lance en 2012 une démarche d’étude pour des zones de développement éolien (ZDE). Cette étude n’ira 
pas à son terme car la réglementation évolue et supprime les ZDE peu de temps après. 
 
Boralex est implanté en Haute-Loire depuis la mise en service du parc éolien d’Ally-Mercœur en 2005, et a 
notamment choisi de construire une agence d’exploitation et de maintenance à Chaspuzac en 2011, afin de 
développer son activité sur le département. 
 
Au vu des volontés locales favorables de développement de l’éolien, Boralex a mené en 2013 une étude technique 
sur l’agrandissement potentiel du parc éolien existant. Cette étude s’appuie sur des recherches bibliographiques 
et cartographiques ainsi que sur la consultation des collectivités, administrations, experts locaux et associations 
impliquées sur le territoire ; et permet de vérifier les principaux enjeux techniques, environnementaux et 
paysagers : il s’agit de s’assurer de l’absence d’enjeu rédhibitoire et de préparer les études de terrain futures en 
définissant une zone de projet bien délimitée. 
 
Le résultat de cette étude a permis de délimiter une zone de projet entre les communes de Saint-Austremoine et 
Ally. 
 
Cette zone d’étude initiale a par la suite été agrandie sur la commune de Rageade, sur la base d’une analyse 
technique similaire. Les raisons de cet agrandissement de la zone d’études sont précisées dans le paragraphe 
VIII.1.2 page 250 du volet 4.1 : étude d’impact sur l’environnement, sur l’historique du projet. 
 
 

V.2 Synthèse de l’analyse des variantes 

Sur la base de la zone d’implantation possible (évitement des secteurs réglementaires de 500 m de distance aux 
habitations et les secteurs topographiques de pentes supérieures à 12%), Boralex a conçu 3 variantes 
d’implantation, afin d’étudier les différentes options potentielles pour l’installation des éoliennes. 
 
La conception des variantes s’est faite sur la base des préconisations suivantes : 
Eviter les secteurs à enjeu paysager fort, suivre l’axe des reliefs, prolonger l’alignement du parc existant pour la 
zone Est et constituer un ensemble groupé sur la zone Ouest, garder une cohérence vis-à-vis des parcs existants 

Eviter les secteurs à enjeu naturel fort, notamment les zones humides 

Utiliser au maximum les chemins existants et chemins modelés par les engins agricoles, respecter les accords 
fonciers 

Se reculer des habitations du hameau de Serres, et préserver des respirations visuelles depuis ce hameau et celui 
de Cerzaguet 

Assurer la rentabilité économique du projet au vu de la distance de raccordement et des directions des vents 
dominants 

 
La variante n°1 comprend 12 éoliennes, 6 sur chaque zone. Les variantes n°2 et n°3 comprennent chacune 8 
éoliennes, 4 sur chaque zone.  
 
L’analyse comparée des trois variantes a amené Boralex à réfléchir à une 4ème possibilité d’implantation des 
éoliennes, en modifiant certains aspects de la variante n°2 pour mieux répondre aux enjeux. Il s’agissait de trouver 
un meilleur compromis d’ensemble, en améliorant certains critères, même si cela dégradait un peu d’autres 
critères dans une moindre mesure. 
 
Par exemple, la variante n°4 répond un peu moins bien à l’enjeu du hameau de Cerzaguet que la variante n°2 mais 
est fortement améliorée sur la thématique de distance aux habitations les plus proches d’un point de vue global. 
 
C’est cette 4ème variante qui a été retenue pour le projet. Elle est nommée dans cette étude variante finale ou 
variante retenue. 
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Figure 6 : Localisation des variantes 
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Tableau 4 : Comparaison des variantes 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Nombre d’éoliennes 12 8 8 8 

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

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

Milieu naturel  

Habitats 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprise sur 0 m² de stations d’espèces patrimoniales 

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

Emprise sur 8 400 m² de stations d’espèces 
patrimoniales 

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

Emprise sur 5 803 m² de stations d’espèces 
patrimoniales 

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

Emprise sur 8 288 m² de stations d’espèces 
patrimoniales 

Oiseaux nicheurs et estivants 
(passereaux) 

Passereaux : 

E01 dans le domaine vital de la Pie-grièche grise 

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

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

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

Emprise sur 13 045 m² de zone à enjeu fort 

Passereaux : 

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

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

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Passereaux : 

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

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

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Passereaux : 

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

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

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

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

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

Oiseaux nicheurs et estivants 
(rapaces) 

Rapaces 

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

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

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

Emprise sur 13 045 m² de zone à enjeu fort 

Rapaces 

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

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

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

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Rapaces 

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

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

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

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

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu fort 

Rapaces 

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

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

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

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

Oiseaux migration 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chiroptères 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milieu humain 

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

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

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

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

Paysage et patrimoine 

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

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

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

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

Classement  
1 -> à privilégier 

4 -> à éviter 
4 2 3 1 

 
 
Légende du niveau d'adéquation de la variante à l'enjeu analysé 
 

Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise 
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VI. AUTEURS DES ETUDES 

La méthode utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, et notamment de la détermination 
des incidences, s’est appuyée sur celle exposée dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestres » édité par la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), rattachée 
au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie et de la Mer, ainsi que sur les guides nationaux et régionaux pour 
l’ensemble des thématiques (paysagères, naturalistes, etc.). 

 
Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans le chapitre XVII.1 page 446 du volet 4.1 : étude d’impact sur 
l’environnement. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Auteurs et contributeurs de l'étude d'impact sur l'environnement 

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@boralex.com 
nicolas.ghesquiere@boralex.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 

contact@eco-strategie.fr 
Bureau d’études  

Réalisation du volet naturel de 

l’étude d’impact  

CESAME 

CESAME 
Zone d'activités du parc 

Secteur Gampille 
42490 FRAISSES 

Maxime ESNAULT, ingénieur agro-écologue 
Christophe GIROD, docteur en écologie et ingénieur agro-écologue, 

botaniste 
Jean-Baptiste MARTINEAU, ornithologue 

contact@cesame-environnement.fr 
 Bureau d’études  

Réalisation du volet naturel de 

l’étude d’impact 

 

CORIEAULYS  
4 rue de la cure 

 63730 MIREFLEURS 

Lucie Baron, Ingénieure paysagiste concepteur lucie.aumjaud@corieaulys.fr 
Bureau d’études  

Réalisation du volet paysager de 

l’étude d’impact 

 

VENATECH 
23, boulevard de l’Europe 

Centre d’Affaires les Nations – BP10101 
54503 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

Thierry MARTIN,  
Kamal BOUBKOUR,  

Tommy BAES, acousticien 
contact@venatech.com 

Ingénierie acoustique 
 

Réalisation du volet acoustique 
de l’étude d’impact 

 

SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
849 rue Favre de Saint Castor 

34 080 MONTPELLIER 

Rudy TABART, Responsable de projets 
Hélène ROILLE, Chargée de projets 

Julien BRIAND, Directeur co-gérant 

contact@synergis-
environnement.com 

Bureau d’études en environnement 

 
Réalisation de l’étude d’impact 

sur l’environnement 
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VII. PRISE EN COMPTE DU MILIEU PHYSIQUE 

VII.1 État initial et enjeux 

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

 

 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 

 
Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans les chapitres VI.1 et X.1 du volet 4.1 : étude d’impact sur 
l’environnement. 
 

 

Tableau 6: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique  

Item Diagnostic Enjeu discriminant Sensibilité d’un projet éolien 

Sols, sous-sols 

Topographie et 
géomorphologie 

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

Faible Faible 

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

Très faible Très faible 

Hydrologie 

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

Faible Très faible 

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

Modéré Forte 

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

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

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

Risques naturels 

Séisme - Zone de sismicité faible. Faible Très faible 

Mouvements de terrain - Néant. Très faible Très faible 

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

Cavités souterraines - Néant. Très faible Très faible 

Inondations 

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

Faible Faible 

Orage - Risque orageux faible. Faible Faible 

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

Modéré Modérée 
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Figure 7 : Synthèse des sensibilités liées au milieu physique avec le projet 
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VII.2 Incidences et mesures 

Tableau 7 : 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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VIII. PRISE EN COMPTE DU MILIEU NATUREL 

Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans les chapitres VI.2 et X.2 du volet 4.1 : étude d’impact sur l’environnement. 

VIII.1 État initial et enjeux 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux écologiques 

GROUPE 
ENJEU 

GLOBAL 
JUSTIFICATION 

Contexte naturel Fort 
Zonages réglementaires : 2 ZSC (à moins de 7km) et 1 ZPS (700 m) dans les gorges de l’Allier, site de reproduction pour les rapaces à fort enjeux (Aigle botté, Milan royal, Grand-duc d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc) 
Zonages d’inventaire : 14 ZNIEFF dont une ZNIEFF de type 1 inclus dans le SE abritant des espèces de faune et de flore d’intérêt. 

Trame verte et 
bleu 

Modéré 

Réservoirs de Biodiversité : ZNIEFF et Sites Natura 2000 incorporées dans les réservoirs d’intérêt majeur. Boisements abritant de nombreuses espèces y réalisant une partie de leur cycle de vie (réservoir secondaire). 
Habitats humides inclus. 
Corridors : boisements, haies, cours d’eau et ruisselet, bandes enherbées. Habitats du SE considéré comme corridors diffus par le SRCE Auvergne. 
Points noirs : route avec une circulation limitée. Parc éolien existant pouvant être un obstacle au transit et à la migration des passereaux et rapaces et rendant potentiellement inaccessible les terrains de chasse pour 
certaines espèces sensibles. 

Habitats Modéré 

50 habitats 
4 habitats d’intérêt communautaire (4030 - Landes à callune ; 6210-36 – pelouses mésophile calcaréo-siliceuse hercynienne du Massif Central ; 6510 – Prairie de fauche planitiare subatlantique ; 6530 – Prairie de fauche 
de montagne) ; 
6 habitats humides ; 
10 habitats déterminants en Auvergne. 
SE marqué par l’activité agricole (prairies améliorée, pâtures, fauches, cultures) et sylvicoles (plantations), plus extensive sur le secteur de Chazottes 

Flore Faible 

361 taxons 
1 espèce patrimoniale : Nielle des blés (NT en Auvergne, cultures) 
10 espèces messicoles (cultures de blés) 
6 espèces à caractère indésirable 

Avifaune Modéré 

106 espèces d’oiseaux recensées, dont 90 protégées, 61 patrimoniales et 19 d’intérêt communautaire ; 
Avifaune nicheuse : 78 espèces nicheuses recensées sur le SE et ses alentours immédiats (66 passereaux, 11 espèces de rapaces, 1 limicole), dont 64 protégées, 39 patrimoniales et 10 d’intérêt communautaire.  

▪ Passereaux et apparentés : l’enjeu se localise dans les prairies humides nord de Rageade et sur la partie centrale du Chazottes avec la nidification de la Pie-grièche grise, en 2014 et 2017. L’attractivité des milieux 

bocagers du secteur de Chazottes favorise la présence de nombreuses espèces nicheuses d’intérêt (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Alouette lulu, Torcol fourmilier, Engoulevent d’Europe, 

etc.).  

▪ Rapaces : l’enjeu se concentre sur le secteur ouest de Chazottes, avec la présence du Busard Saint-Martin, en nidification en 2014. Nidification de plusieurs espèces d’intérêt à proximité du site (Aigle botté, Circaète 

Jean-le-Blanc, Milan royal, etc.). → Enjeu fort 

Migration prénuptiale : site localisé à proximité d’un couloir d’importance régionale (vallée de l’Allier). 38 espèces observées en migration pour 1 148 individus comptabilisés, et 5,9% d’espèces à enjeux. Migration diffuse 
avec une légère concentration des flux chez les rapaces au niveau du vallon de l’Avesnes. 9 espèces patrimoniales observées en migration dont la Cigogne noire (9 individus), la Bondrée apivore, les busards cendré et Saint-
Martin, le Faucon émerillon, le Milan noir, le Milan royal, les vautours moine et fauve. Flux en moyenne de 19,23 ind./h, concentré principalement au mois de mars et dominé par le Pinson des arbres. 86% des contacts 
observés à une hauteur inférieure à 50m, et plutôt en matinée. → Enjeu modéré 
Migration postnuptiale : 51 espèces observées en migration pour 5 898 individus comptabilisés, dont 2,3% sont des espèces à enjeux. Migration diffuse sur l’ensemble du plateau. 11 espèces patrimoniales observées en 
migration dont l’Aigle botté, l’Autour des palombes, la Cigogne noire, le Balbuzard pêcheur, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Busard cendré, les milans et le Circaète Jean-le-Blanc. Flux en moyenne de 
101,39 ind./h et concentré principalement au mois d’octobre (vu en 2014, 2016-2017 et 2019) et également dominé par les fringilles (Pinson des arbres et Linotte). 83% des contacts observés à une hauteur inférieure à 
50m, et plutôt en matinée. → Enjeu modéré 
Avifaune hivernante : 46 espèces hivernantes recensées, dont 36 protégées, 2 d’intérêt patrimonial et 4 d’intérêt communautaire. Secteur favorable à la présence d’importants regroupements de Passereaux en alimentation, 
et à la chasse ponctuelle de certains rapaces. → Enjeu faible 
Avifaune en alimentation / de passage : secteur de chasse pour diverses espèces de rapaces patrimoniaux, en particulier le Milan royal et le Milan noir. Zone de passage du Hibou des marais, espèce à enjeu très fort, en 
alimentation probable au sein de prairies humides. Zone de transit ponctuel pour certains rapaces patrimoniaux (Faucon pèlerin, Vautours). → Enjeu très fort (Hibou des marais) 
Les habitats les plus sensibles : milieux humides (Pie-grièche grise, Hibou des marais), prairies de fauche (Busard Saint-Martin), landes, haies et fourrés bocagers (cortège des milieux semi-ouverts). 
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GROUPE 
ENJEU 

GLOBAL 
JUSTIFICATION 

Chiroptères Fort 

27 taxons, dont : 

▪ 6 espèces ressortant de l’annexe 2 de la DH, dont 4 espèces à enjeux de conservation forts (Barbastelle, le Murin de Bechstein et le Grand rhinolophe, mais non sensibles à l’éolien) à très fort (Minioptère de 

Schreibers).  

▪ 6 espèces à enjeux forts vis-à-vis de l’éolien (Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmé). 

Mesures au sol : Fréquentation se concentrant le long des lisières et au niveau d’un plan d’eau entre les deux secteurs dans le vallon de l’Avesne. Fréquentation largement dominée par les pipistrelles, suivi des murins puis 
de façon ponctuelle et régulière avec la Barbastelle, et occasionnelle en transit pour les autres espèces. Forte activité en période estivale et au début de la migration d’automne. Très faible fréquentation dans les milieux 
ouverts et agricoles. Enjeu fort 
 
Mesures en hauteur : niveau d’activité très faible. Espèces contactées appartenant aux espèces d’émission moyenne et forte (7 espèces contactée : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune (36% des contacts), Pipistrelle de 
Kuhl, Vespère de Savi, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule commune. Enjeu faible 
 
Mesures en hauteur :  
Niveau d’activité très faible en 2017 (393 données) et modéré en 2019 (3 680 données). Irrégularité dans le nombre de contacts par nuit (très forte quantité de contacts pour 4 nuits en juin, aout et septembre). Diversité 
élevée d’espèces (10 espèces). La Pipistrelle commune affiche la majorité des contacts avec 52% des enregistrements, suivi par la Pipistrelle de Kuhl avec 20% des enregistrement et en troisième position la Noctule de Leisler 
avec 14% des contacts. Espèces contactées appartenant aux espèces d’émissions moyenne et forte. Activité la plus importante obtenue en phase de transit automnal et swarming affiche avec près de 60% des contacts 
enregistrés. Activité comprise se concentrant entre 19 et 25°C et entre 0,5 et 5,5 m/s.  Enjeu modéré 
Gîtes : Gîtes arboricoles peu nombreux et peu favorables hormis sur le secteur de Chazottes dans une hêtraie au Sud-est. Absence de gîtes bâtis dans le SE. Gîtes bâtis potentiels recensés sur les communes alentours peu 
favorables. D’après les données de CSA, nombreux gîtes connus abritant des colonies de reproduction et d’hivernage. Un bâtiment sur Ally abritant une petite colonie de reproduction de Petit rhinolophe (4km de distance 
par rapport à le SE). Enjeu faible sur le SE, modéré sur l’AER 

Mammifères 
terrestres 

Faible 

13 espèces de mammifères terrestres recensées ; 
2 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, à enjeu fort (Campagnol amphibie). → Enjeu fort. L’autre espèce évaluée à enjeu faible (Ecureuil roux). 
Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée. 
Le site d’étude abrite des espèces relativement communes de mammifères terrestres, excepté le Campagnol amphibie, espèce inféodée aux zones humides. 

Herpétofaune Modéré 

6 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens recensées, toutes protégées ; 
2 espèces patrimoniales de reptiles (Couleuvre d’Esculape, Lézard des souches) et 1 espèce patrimoniale d’amphibien (Crapaud calamite), évaluées à enjeu modéré. 
Le site d’étude abrite une bonne diversité herpétologique, grâce à la présence d’une alternance de milieux humides (favorables aux amphibiens) et de milieux semi-ouverts ensoleillés à boisés (favorables aux reptiles et à 
l’hivernage de l’herpétofaune). 

Entomofaune 
Invertébrés 

Faible 

136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et Orthoptères. 
9 espèces patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire, évaluée à enjeu fort (Damier de la succise). Également 1 autre espèce à enjeu fort (Morio) et 3 espèces à enjeu modéré (Barbitiste ventru, Œdipode 
soufrée, Faune). → Enjeu fort 
Le site d’étude abrite une très bonne diversité entomologique, avec un enjeu particulier sur les prairies humides et les pelouses sèches. 
Présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches, dans des cours d’eau à proximité du site. → Enjeu fort 
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Figure 8 : Cartographie des enjeux écologiques globaux au sol 
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Figure 9 : Cartographie des enjeux écologiques en hauteur 
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VIII.1 Incidences et mesures 

Tableau 9 : Synthèse des incidences du projet et mesures envisagées 

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) 
R3 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 
R4 : 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) 
R3 : 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 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
25 

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) 
R3 : 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) 
R3 : 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) 
R3 : 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) 
R3 : 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) 
R3 : 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 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée 

Effet du projet Niveau d’impact brut 
Effets 

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

Niveau 
d’incidence 

résiduel 
T P D I 

Risque faible en phase 
exploitation 

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

Négligeable 

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 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée 

Effet du projet Niveau d’impact brut 
Effets 

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

Niveau 
d’incidence 

résiduel 
T P D I 

Risque faible en phase 
exploitation 

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

Négligeable 

Pie-grièche 
grise 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

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

Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase 
exploitation 

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

Faible 

Pigeon 
colombin 

Risque modéré en phase 
chantier 

Risque modéré en phase chantier 

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

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Faible 

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) 
R3 : 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) 
R3 : 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 

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 

R3 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Bondrée 
apivore 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

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

Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 
R3 : 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 

R3 : 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 

R3 : 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) 
R3 : 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) 
R3 : 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 
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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) 
R3 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Négligeable 

Gobemouche 
noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

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

Négligeable 

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) 
R3 : 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) 
R3 : 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) 
R3 : 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 
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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) 

Négligeable 

Huppe fasciée 

Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

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

Négligeable 

Martinet noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du chantier hors 
période sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase 
exploitation 

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

Faible 

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) 
R3 : 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) 

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 

R3 : rapaces diurnes : installation de 
matériel de détection suivant 
protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Chiroptères   

Groupe 
d’espèces à 

intensité 
d’émission 
moyenne : 
Pipistrelle 
commune 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol (dont espèces migratrices) et territoires de chasse en cas d’éclairage 
nocturne inadapté près des éoliennes ; risque très fort de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes. 
Espèce dominante sur le site. 

Fort X X X X 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et chauves-
souris) 
R5 : Chiroptères : plan de bridage 

Faible 

Groupe 
d’espèces à 

forte intensité 
d’émission : 
Molosse de 

Cestoni, 
Noctule, 

Sérotines, 
Vespère de Savi 

Exploitation 

Espèces de haut vol. Activité modéré à forte sur le site (faible pour le Vespère de Savi) : Risque de perturbation 
des axes de vol (dont espèce migratrice) et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des 
éoliennes ; risque de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes (fort pour Noctule commune, Noctule 
de Leisler, Sérotine, Vespère ; faible pour Molosse et Grande Noctule) 

Modéré X X X X 

E7 : Eviter de créer des conditions à 
risque dans l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et chauves-
souris) 
R5 : 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) 
R5 : 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) 
R5 : 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 
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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 

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 

Suppression de 2,8 ha : essentiellement des cultures et prairies dont 840m² (ratio 1,2%) d’habitats d’intérêt 
communautaire (prairie de fauche traversé par un chemin d’accès) et 37m² (ratio de 0,4%) d’un habitat humide 
(joncs diffus). Suppression de milieux boisé et semi-ouvert (0,6 ha) pour les accès : Faible 
Dégradation possible (élagage, dégradation de lisières pour l’aménagement des pistes, envol de poussières, 
modification de la nature des sols, assèchement liés à l’ombrage, pollution chimique) : Modéré 

Faible pour les 
incidences directes 

X X X X 

E2 : Gestion des EEE 
E3 : Mise en place de mesures anti-
pollution 
E5 : Limiter les emprises du chantier 

Faible 

Fort pour les 
incidences indirectes 

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 
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IX. PRISE EN COMPTE DU MILIEU HUMAIN 

IX.1 État initial et enjeux 

Tableau 10 : Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu humain  

Item Diagnostic 
Enjeu dis-
criminant 

Sensibilité discriminante 
d’un projet éolien 

Contexte socio-
économique 

Contexte démographique, activités 

- Territoire rural ; 
- Densités de population très faibles ; 
- Communes du projet en chute démographique ; 
- Population particulièrement âgée. Tendance qui s’accentue sauf pour la commune d’Ally ; 
- Taux de chômage plus bas que la moyenne nationale ; 

Faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 

- Le site d’étude se trouve sein d’un paysage agricole ponctué par quelques boisements exploités ; 
- Agriculture typique de la Margeride : élevage de bovin mixte ou seulement lait dominant. Les prairies permanentes constituent la majeure 
partie de la SAU ; 
- Plusieurs SIQO dont quelques AOC/AOP ; 
- Quelques forêts de production, pour la plupart soumise au régime forestier, au sein de l’AEI. 
- Forêt sectionale de Fournel et Novechaze (soumise à Plan d’Aménagement) sur 18,84 ha. Production de bois d’œuvre résineux : 12 m3/ha/an 
- Forêt sectionale de Serres (soumise à Plan d’Aménagement) sur 54,60 ha. Production de bois industriel résineux : 20 à 36 m3/ha 

Modéré Faible 

Urbanisation 
- Hameaux de Serres et Esplot sur les communes d’Ally et de Saint-Austremoine en limite de l’AEI ; 
- Habitations des communes concernées concentrées en hameaux nombreux sur les territoires et dispersés. 

Faible Majeure 

Documents 
d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
- Règlement National d’Urbanisme pour les communes concernées ; 
- SCoT de l’Est Cantal pour Rageade. Réflexion sur les possibilités d’un SCoT pour Ally et Saint-Austremoine. 

Faible Faible 

Politiques environnementales 
- SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes approuvé le 15 avril 2020. Objectif productible éolien en 2030 : 4 807 GWh et 7 700 GWh en 2050 ; 
- S3REnR approuvé le 28 février 2013 ; 
- PCET aux niveaux régional et départemental. Pas d’obligation d’élaboration de PCAET pour les EPCI concernés. 

Très faible Très faible 

Infrastructures et 
servitudes 

Infrastructures de transport 

- Réseau routier sur l’AEI représenté par : 
o La RD313 en limite sud-ouest de l’AEI ; 
o Un maillage de chemins ruraux et voies communales. 

- Pas de voie ferrée. 

Faible Faible 

Réseau électrique - Réseau ENEDIS en limite de l’AEI mais pas sur le site d’étude. Modéré Forte 

Canalisations TMD - Néant Très faible Très faible 

Réseau d’eau potable et assainissement - Néant Très faible Très faible 

Servitudes aéronautiques - Accord de principe du SDRCAM sur l’implantation du projet Très faible Très faible 

Servitudes radioélectriques - Néant Très faible Très faible 

Patrimoine - Néant Faible Faible 

Risques technologiques 
- Plusieurs éoliennes ICPE au sein de l’AEI. Rayons de 100 m où les effets dominos doivent être étudiés (enjeu modéré) et 500 m d’aire d’étude 
de dangers (enjeu faible). Pas de SEVESO au droit de l’AEI. 
- Risque TMD très faible mais à prendre en compte car inhérent à n’importe quel axe routier. 

Modéré Forte 

Volet sanitaire 

Environnement sonore 
- Environnement sonore calme, caractéristique d’une zone rurale 
- Bruits ambiants liés aux activités humaines : trafic routier sur les voies communales, l’activité agricole et bruits de voisinage 

Très faible Forte 

Qualité de l’air 
- Contexte rural et agricole ;  
- Qualité de l’air relativement bonne. 

Faible Très faible 

Vibrations - Aucune source de vibrations notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques - Pas de source de CEM notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Pollution lumineuse - Pollution lumineuse sur l’AEI très faible, l’influence des bourgs pénètre très peu dans l’AEI. Faible Faible 

Infrasons et basses fréquences - Aucune source d’infrasons notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Gestion des déchets 
- Déchets gérés par les intercommunalités, le SYTEC et le SICTOM Issoire-Brioude ; 
- Pas d’enjeu lié à l’hygiène, la gestion des déchets et la salubrité publique. 

Très faible Très faible 

Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans les chapitres VI.3 et X.3 du volet 4.1 : étude d’impact sur 
l’environnement. 
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Figure 10 : Synthèse des sensibilités liées au milieu humain avec le projet 
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IX.2 Incidences et mesures 

 

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



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
36 

X. PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 

Ce chapitre est disponible de manière détaillée dans les chapitres VI.4 et X.4 du volet 4.1 : étude d’impact sur 
l’environnement. 
 

X.1 État initial et enjeux 

L’état initial permet d’identifier les différents niveaux de sensibilité des composantes du paysage. Ceux-ci per-
mettent d’envisager des préconisations d’implantation et de justifier le choix des points de vue qui devront pré-
férentiellement être étudiés pour la suite de l’étude. 

X.1.1 Sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Les sensibilités liées aux types de paysages  
Le plateau d’Ally, depuis plus d’une dizaine d’années, constitue peu à peu un pôle de densification de l’éolien qui 
a su prouver sa légitimité paysagère : un vaste plateau, suffisamment étendu pour pouvoir y intégrer de grandes 
éoliennes, et en rapport avec l'échelle visuelle des mâts. Les unités paysagères environnantes n’entretiennent que 
des relations visuelles lointaines avec le site d’étude (le plateau d’Ally constitue souvent leur horizon). 
 
Les sensibilités liées au patrimoine 
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les monuments, sites et SPR relevés comme sensibles présentent des vues 
et/ou des covisibilités lointaines sur ou avec le site d’étude. Sur les 130 éléments protégés analysés, 19 éléments 
de l’aire d’étude éloignée ont été identifiés comme présentant une sensibilité faible (cf. tableau page 42). 
 
Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation  
La qualité des vues depuis les routes demeure le meilleur ambassadeur pour découvrir les paysages. L’état initial 
a relevé la faible proportion d’axes d’importance à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. De plus, ces routes sont peu 
exposées à des vues sur le site d’étude. On peut observer des fenêtres visuelles ponctuelles et éloignée depuis 
l’A75 au Col de la Fageole, depuis la D21 et plus généralement sur la N102. La D590 au Sud, en balcon et la D10 à 
l’Est sur le plateau d’Ally présentent des vues plus directes. 
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Figure 11 : Les sensibilités patrimoniales et paysagères 
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X.1.2 Sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Les sensibilités liées aux types de paysages  
 
Située en limite du plateau d’Ally-Mercœur, au basculement vers le Val d’Allier, le site d’étude est dans son ensemble exposé aux vues depuis une grande partie à l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée. 

Le plateau d’Ally présente des 
caractéristiques visuelles fortes liées à sa 
découpe. Le secteur Ouest le plus ouvert et 
le plus caractéristique, qui s’articule avec les 
éoliennes existantes, est le plus adapté à la 
poursuite des implantations. Les secteurs de 
vallées ainsi que leurs rebords immédiats 
présentent une sensibilité plus forte. On 
observe que la partie Est du site d’étude 
opère une transition à l’approche du rebord 
de plateau via le ravin du Bénéfice.  
 
Les sensibilités liées aux bourgs et aux 
hameaux 
Les centres des villages à l’Ouest et en 
périphérie de l’aire d’étude rapprochée sont 
globalement protégés par les reliefs ou par 
les versants des vallées, ce qui permet de 
limiter les perceptions directes sur le site 
d’étude. Plus à l’Ouest, les bourgs sur le 
plateau (Rageade, Celoux et Ally), sont quant 
à eux plus exposés à la partie Ouest du site 
d’étude qui apparait sur un angle plutôt 
large, bien qu’en dehors des vues principales. 
Situé en interfluve sur la D313, le bourg de 
Chazelles, bien qu’il ne fasse pas directement 
face au site d’étude, est également sensible 
vis-à-vis du projet. 
 
Certains hameaux ou groupes de fermes, 
situés sur le plateau, présentent une 
sensibilité aux vues directes (hameaux de 
Serres, Cerzaguet et le Frouges). Cerzaguet, 
est également concerné par un risque 
d’encerclement.  
 
Les sensibilités liées au patrimoine protégé 
 
Sur les 9 éléments protégés de l’aire d’étude 
rapprochée, 4 ont été relevés comme 
faiblement sensibles. Il s’agit 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. 

 

Figure 12 : Sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
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X.1.3 Préconisations à l’échelle du site d’étude 

Le site d’étude, majoritairement dégagé est marqué par des amorces de vallées qui annoncent la rupture du plateau 
à l’Est. Ses deux secteurs se positionnent sur des lignes de force dessinées par les hauts des versants et orientées 
symétriquement par rapport à la vallée de l’Avesne. Cette structuration invite à une implantation dans l’axe des 
reliefs, selon une direction globalement Nord-ouest/Sud-est pour le secteur Est, et Nord-est/Sud-ouest pour le 
secteur Ouest, dans la continuité des éoliennes existantes. 
 
Pour l’intégration dans le contexte éolien, notamment pour les vues depuis les routes sur le plateau, il serait 
approprié de constituer un ensemble groupé en reliant le projet aux quatre éoliennes du parc d’Ally-Mercœur pour 
le secteur Ouest du site d’étude. Il serait également souhaitable de marquer une séparation avec le parc bien défini 
de Rageade, en évitant le vallon à l’Ouest du site d’étude, laissant ainsi une respiration paysagère pour réduire le 
risque de saturation (pour les bourgs de Celoux et Rageade notamment). Pour le secteur Est, la continuité de 
l’alignement des éoliennes du parc d’Ally-Mercœur est le scénario le plus favorable qui permet d’assurer une 
composition cohérente avec ce parc. 

A l’Est, le ravin du Bénéfice, à la pointe du site d’étude, ne présente pas une morphologie paysagère adaptée à 
l’implantation. De plus, l’évitement de ce secteur permettra de limiter l’angle de perception depuis le hameau de 
Serres ainsi que les éventuelles perceptions de bouts de pales depuis le Val d’Allier.  
 
Le hameau de Cerzaguet est concerné par un risque d’encerclement par l’éolien de par la proximité des parcs 
environnants. Pour limiter cet effet potentiel, le maintien de l’angle de respiration sans éoliennes vers le Sud du 
hameau est nécessaire, en évitant les parties Nord du site d’étude et en assurant un recul des potentielles éoliennes 
dans la partie centrale du secteur Est. Eviter l’implantation d’éoliennes sur les lignes de crête au Nord permettra 
également d’éviter l’effet de surplomb pour le hameau de Cerzaguet.  
 
La préservation de l’angle de respiration autour de la vallée de l’Aversne ainsi que l’évitement de l’extrémité Est du 
site d’étude, réduiront le risque d’une trop importante visibilité pour le hameau Le Frouges. La composition 
d’ensemble dans la continuité des parcs existants assureront une bonne insertion paysagère du projet pour les vues 
depuis ce hameau.    

 

Figure 13 : Préconisations paysagères  
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Tableau 11 : Tableau de synthèse des sensibilités et des préconisations 

 

 Sensibilité forte Sensibilité modérée Préconisations 

Relief / 
▪ Situation de transition plateau/vallée 
▪ Ligne de force surplombant la vallée de l’Avesne 

→ Privilégier une implantation globale dans l’axe du relief, en évitant le secteur du ravin 
du Bénéfices assurant la transition en rupture de plateau 

Habitat 

▪ Hameau de Serres 
▪ Hameau de Cerzaguet (encerclement) 
▪ Hameau Le Frouges 
▪ Bourg de Celoux (saturation) 
▪ Bourg de Rageade (saturation) 

▪ Bourg d’Ally (visibilité) 
▪ Bourg de Chazelles (visibilité) 
▪ Hameau de Lagarde 

 
→ Privilégier une composition groupée pour le secteur Ouest du site d’étude et une 
implantation centrale en ligne pour le secteur Est.  
→ Maintenir un espace de respiration vers le Sud de Cerzaguet  
 

Réseau routier ▪ D313 entre Chazelles et Rageade 

 
▪ Portions des D13, D21, D22, D10, D12 et D590 

principalement  
 

→ S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception, bonne lecture de la 
composition de l’ensemble éolien) du projet depuis ces tronçons 

Patrimoine 
protégé 

/ / → Privilégier l’implantation en recul vis-à-vis du rebord de plateau 

Sites 
emblématiques 

/ / 
→ Privilégier l’implantation en recul vis-à-vis du rebord de plateau 
→ Orientation touristique du plateau d’Ally-Mercœur favorable à la poursuite du 
développement éolien 

Contexte éolien  
▪ Risque de saturation de hameaux et de bourgs 

(contexte éolien dense) 
/ 

→ Assurer une cohérence avec les parcs voisins (taille des machines, implantation en 
continuité, en ligne courbe et groupée…) 

 

X.2 Incidences et mesures 

 

Code couleur des niveaux d’impact 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 
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Tableau 12 : 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   

Tableau 13 : 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.  



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
42 

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 

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. 

 
Tableau 14 : 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 
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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 

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 

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. 

 
Trois photomontages du projet sont présentés ci-après afin que le lecteur visualise l’insertion paysagère du projet. Un photomontage par aire d’étude (éloignée, rapprochée et immédiate) a été sélectionné parmi ceux réalisés dans 
l’expertise paysagère. 
 
Il s’agit des points de vue n°2, 9 et 22 qui représentent les perceptions attendues depuis le hameau de Serres, le bourg de Rageade, et le village de Chilhac. 
  



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
44 

PAGE LAISSÉE VOLONTAIREMENT VIERGE POUR DES BESOINS DE MISE EN PAGE   









 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
48 

PAGE LAISSÉE VOLONTAIREMENT VIERGE POUR DES BESOINS DE MISE EN PAGE  
  









 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
52 

PAGE LAISSÉE VOLONTAIREMENT VIERGE POUR DES BESOINS DE MISE EN PAGE   









 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Résumé Non Technique de l’Étude d'Impact sur l'Environnement       24/11/2021 
56 

XI. CONCLUSION 

Le projet éolien de Chazottes-Rageade prévoit l’implantation de 8 aérogénérateurs d’une hauteur maximale en 
bout de pale de 164,5 m, sur les communes de Rageade (15), d’Ally et de Saint-Austremoine (43), en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La puissance électrique totale du projet est de 24 à 33,6 MW (en fonction du modèle 
d’éolienne retenu), soit l’équivalent de la consommation électrique domestique de 27 648 habitants environ4 
permettant l’évitement d’environ 3 300 tonnes équivalent CO2

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Concernant le milieu physique, un réseau hydrographique dense été identifié sur la zone d’implantation 
potentielle. La majeure partie des cours d’eau ont été évités lors de la définition des différents aménagements.  
Seul, le ruisseau du Bénéfice est franchi par les accès existants mais à renforcer pour les éoliennes E7 et E8. 
Ainsi, une mesure d’évitement technique (forage dirigé et plaque de répartition des charges) est mise en place 
pour éviter toute intervention au sein du lit du cours d’eau en complément des mesures visant la limitation du 
risque de pollution des eaux et des sols en phase chantier. En outre, ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs 
de production d’énergie renouvelable, en contribuant à son échelle à la lutte contre le changement climatique 
global. En effet, un tel projet constitue une alternative à d'autres sources d'énergies davantage émettrices de 
CO2. 

L’étude du milieu humain a permis de dégager des sensibilités significatives sur certaines 
servitudes résultant de la présence d’habitations (zone tampon de 500 m), de réseaux 
électriques ENEDIS, de la présence d’éolienne ou d’un environnement sonore 
particulièrement calme. Ces contraintes ont néanmoins pu être intégrées à la définition 
du projet ou prenant des mesures de réduction. Des incidences positives, en lien avec les 
retombées financières pour les collectivités sont relevées. L’étude acoustique prescrit la 
mise en place d’un plan de bridage adapté au modèle d’éolienne retenu pour atteindre 
un risque de dépassement des seuils d’émergence sonore faible.  

L’étude paysagère pour l’implantation du projet éolien de 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. 
L’analyse globale de l’impact visuel du projet éolien de 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. 

Concernant le milieu naturel, le projet de parc éolien de Rageade-Chazottes présente les 
incidences brutes très fortes sur Busard Saint-Martin et fortes sur l’Alouette des champs, la 
Caille des blés, le Lézard des souches et la Pipistrelle commune. Les autres espèces 
présentent des incidences brutes modérées à faibles. 
Les principales mesures pour rendre ces incidences acceptables sont les suivantes : 
- E3 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 
- E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes  
- R4 : Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de reproduction 
avérée 
- R5 : Chiroptères : plan de bridage 
Le projet de parc éolien Rageade-Chazottes ne présente pas d’incidences significatives 
résiduelles sur les sites du réseau écologique Natura 2000, les habitats et les espèces. 
 
Dès la conception du projet, de nombreuses mesures sont mises en place pour réduire de 
manière optimale les impacts résiduels du projet sur la biodiversité. Ainsi, l’ensemble des 
mesures proposées permet selon la doctrine ERC d’éviter et de réduire suffisamment 
l’impact du projet éolien de Chazottes-Rageade afin que celui-ci soit non significatif. 

Pour conclure, il est donc possible d’affirmer que le projet du parc éolien de Chazottes-Rageade permet le déploiement 
d’une énergie renouvelable tout en contribuant au respect de l’environnement. 




