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 INTRODUCTION 

I.1 Contexte règlementaire 

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

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

▪ Certaines forêts communales ; 

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

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

▪ Les bois de moins de 30 ans. 

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

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par 
un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime 
forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

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

3° Un extrait du plan cadastral. 
 
Ces trois pièces sont respectivement disponibles en pages 16, 13 et 14. 
 
Le présent projet de parc éolien de Chazottes-Rageade 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. 
 
Il est par ailleurs soumis à une demande d’autorisation environnementale pour la rubrique ICPE 2980. Le présent 
volet vise à répondre l’article D181-15-9 du Code de l’Environnement. 

I.2 Présentation générale du projet 

Le projet éolien de Chazottes-Rageade se localise sur les communes de Rageade (département du Cantal, 15) d’une 
part et d’Ally et Saint-Austremoine (département de la Haute-Loire, 43), d’autre part en région Auvergne-Rhône-
Alpes.  
 
Les communes concernées par le projet sont situées l’est du département du Cantal pour Rageade, et à l’ouest du 
département de la Haute-Loire pour Ally et Saint-Austremoine.  
 
Le parc éolien de Chazottes-Rageade, d’une puissance totale comprise entre 24 et 33.6 MW et dont les plans sur 
fond de carte IGN sont fournis en Figure 1 et Figure 2, 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 ; 

▪ 2 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 
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Figure 1 : Aménagements prévus pour le projet éolien – Zoom sur la zone Ouest. 

 

Figure 2 : Aménagements prévus pour le projet éolien – Zoom sur la zone Est 
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 RAPPELS DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL DE L’ETUDE D’IMPACT SUR LES 

BOISEMENTS 

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a un taux de boisement de 36 % d’après les campagnes d’inventaires de 2011 à 
2016. Le Cantal a un taux de boisement bien inférieur (28 %) tandis que la Haute-Loire a un taux supérieur (41 %). 
 
La grande majorité de la forêt à l’échelle des deux départements sont des boisements de production (environ 96 % 
pour le Cantal et 94 % pour la Haute-Loire). La majorité de la production part en bois d’œuvre (respectivement 
149 m3 et 536 m3). Le Cantal représente seulement 5,2 % de la récolte régionale, tandis que la Haute-Loire totalise 
12,6 %. 
 
Le projet est inclus dans la grande région forestière de la Margeride et plus précisément dans la sylvoécorégion 
(SER) des plateaux granitiques du centre du Massif Central. Le taux de boisement de cette SER varie selon l’altitude 
qui s’échelonne globalement de 400 à 1 600 m. Environ 88 % de la forêt est publique. Les feuillus représentent 
seulement 26 Mm3 de volume sur pied, tandis que les conifères dominent avec 87 Mm3 de volume sur pied. 
 
La carte ci-après montre les types de peuplement que l’on retrouve sur l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) ainsi que la 
localisation des boisements soumis au régime forestier. L’AEI est concernée par trois forêts sectionales que sont : 

▪ Forêt sectionale de Fournel et Novechaze 

▪ Forêt sectionale de Serres 

▪ Forêt sectionale de Cumiaux 

Concernant les peuplements forestiers, ils sont diversifiés sur l’AEI avec des boisements plus ou moins purs, plus 
ou moins ouverts…  
 
Les forêts sectionales de Fournel et Novechaze et de Serres sur la commune d’Ally, font chacune l’objet d’un Plan 
d’Aménagement. 
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Figure 3 : Forêts 
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Figure 4 : Peuplement des forêts sectionales de Fournel & Novechaze et de Serres 
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II.1 Forêt Sectionale de Fournel et Novechaze 

La forêt sectionale de Fournel et Novechaze fait l’objet d’un Plan d’Aménagement pour la période 2016-2030. 
Cette forêt d’une surface de 18,84 ha est soumise au régime forestier par arrêté ministériel du 14 août 1952.  
Les informations suivantes sont tirées de ce document : 
 

Contexte : 
Les deux tiers de la surface sont occupés par une futaie de bois moyens d’Epicéa commune et de Pin sylvestre. Le 
tiers restant est constitué de perchis de douglas et de mélèze issus de plantation. Les potentialités forestières sont 
bonnes et la qualité des tiges satisfaisantes. 
Les populations de cervidés sont en constante augmentation, des dégâts sont constatés sur les populations de 
Douglas ainsi que les semis naturels de Sapins. Le renouvellement du peuplement d’Epicéa, et la régénération 
naturelle ou artificielle des trouées de chablis, seront très difficiles et coûteux avec le niveau actuel de pression 
des cervidés. 
Il faut également noter que la forêt subit de nombreux chablis depuis sa création du fait d’une exposition marquée 
aux vents. La création programmée d’une piste pour les besoins d’un nouveau chantier éolien va aggraver cette 
situation en rasant une lisière feuillue. Le fomès est également bien présent dans le peuplement. 
 
Tableau 2 : Répartition des types de peuplement (Source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Fournel & Novechaze – 2016-

2030) 

Code Libellé Surface 
% surface 
de gestion 

P DOU 

Perchis de Douglas vert âgé de 11 ans 
La hauteur dominante est de 7 m, la qualité est satisfaisante. Le tènement situé au 
nord-ouest de la forêt présente une densité décroissante d’Est en Ouest, due à 
une forte concurrence de feuillus divers progressant depuis la lisière Ouest. 
Le tènement Sud, implanté dans d’anciennes trouées de chablis de formes 
irrégulières, présente un aspect de bouquets sous les peuplements adultes 
d’épicéa et pin. 

3,24 ha 17 % 

P MEE 
Perchis de Mélèze d’Europe âgé de 11 ans 
La hauteur dominante est de 8 m, densité et conformation sont satisfaisantes. 

2,32 ha 12 % 

T3a EPC 

Futaie régulière d’Epicéa commun mélangée de Pin sylvestre, âgée de 60 à 75 
ans, à dominante de bois moyens. 
La surface terrière moyenne est de 30 m²/ha (volume sur pied estimé à 290 
m3/ha), le diamètre dominant varie de 45 à 50 cm pour un diamètre moyen de 34 
cm, la hauteur dominante varie de 25 à 30 m pour une hauteur moyenne de 23 m. 
La qualité de l’épicéa est moyenne (forte hétérogénéité de branchaison selon les 
tiges). Le pin représente 25 % du capital sur pied, il est de qualité médiocre à 
moyenne. 
La régénération est très faible : les deux tiers de la surface sont exempts de semis, 
le tiers restant présente des semis de hêtre (et quelques sapins) sur seulement 20 
% de sa surface. 

11,83 ha 63 % 

VB 
Vides boisables 
Zones coupées à blanc en 2017, suite aux chablis, et destinées à être reboisées par 
plantation ou régénération naturelle. 

1,45 ha 8 % 

 TOTAL 18,84 ha  

Tableau 3 : Répartition des fonctions principales par niveau d’enjeu (en ha) (Source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de 
Fournel & Novechaze – 2016-2030) 

 
1 Le niveau de production, estimé à 12 m3/ha/an (par comparaison d’inventaire entre 2008 et 2017), explique le classement en enjeu fort 
de production. 

Fonction principale 
Enjeu sans 

objet 

Enjeu faible ou 
ordinaire ou 

local 

Enjeu moyen 
ou reconnu 

Enjeu fort Total 

Production ligneuse    19 ha1 19 ha 

Fonction écologique  19 h   19 ha 

Fonction sociale (paysage, 
accueil, eau potable) 

 12 ha 7 ha2  19 ha 

Protection contre les risques 
naturels 

19 ha    19 ha 

 
Enjeux : 
L’enjeu principal est la production de bois d’œuvre résineux, mais la forêt n’est pas exempte d’enjeux social et 
écologique. […] 
 
Bilan de l’application de l’aménagement précédent : 
De 1991 à 2006, six passages en coupe étaient prévus : trois coupes d’amélioration et une coupe de produits 
accidentels ont été réalisés. La tempête de 1999 a ravagé environ 6,50 ha dont 5,40 ha ont été reconstitués. 
L’hectare restant (1 ha) se répartit en plusieurs petites trouées laissées en régénération naturelle. En 1997, un 
lâcher de Rhizophagus a été effectué sur 15 ha pour traiter une épidémie de dendroctone. 
 
Principaux objectifs de l’aménagement forestier : 
Dans un contexte normal, la gestion des peuplements de la forêt de Fournel et Novechaze se ferait en futaie 
régulière. Mais dans le cas présent, c’est-à-dire en tenant compte de la fragilité devant les chablis et le fomès du 
peuplement d’Epicéa, la mise en régénération devrait être réalisée avant 15 ans et impliquerait une plantation 
dont l’entretien serait coûteux et incertain face à la pression des cervidés. Or, la commune d’Ally ne compte qu’une 
autre forêt publique, dont l’aménagement prévoit un bilan déficitaire jusqu’en 2030. D’autre part le peuplement 
régulier ainsi obtenu serait toujours très exposé aux chablis. 
C’est pourquoi, afin d’étaler dans le temps les investissements, profiter au mieux de la dynamique naturelle, et 
façonner un peuplement plus résistant aux vents et aux parasites, il est fait le choix de la gestion en futaie 
irrégulière par bouquets. C’est-à-dire que le renouvellement, naturel et artificiel, se fera par trouées d’environ 1 
ha en fonction de la localisation des chablis à venir et de l’installation des semis naturels. […] 
Il sera primordial de suivre la réussite du renouvellement dans les trouées et l’évolution des dégâts de cervidés 
pour valider ces choix de gestion. 
L’essence objectif retenue à long terme est le Douglas (le mélange sapin-épicéa accompagné de hêtre serait une 
alternative possible pour lutter contre le fomès, mais le sapin resterait trop longtemps soumis à l’abroutissement 
du fait de sa croissance lente dans le jeune âge). Toutefois, afin de minimiser les coûts de renouvellement du 
peuplement et d’augmenter sa résilience, la régénération naturelle des essences en place sera privilégiée à 
hauteur de 20 à 40 % du couvert (selon la réussite des plantations de Douglas et la densité de semis naturels). 
  

2 Les 7ha classés en niveau reconnu d’enjeu social sont liés à la présence de plusieurs périmètres de protection rapprochés de captages 
d’eau potable. Ces périmètres de protection sont liés à des captages aujourd’hui abandonnée. 
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Pour atteindre ces objectifs, le programme d’actions prévoit : 

▪ Pour les coupes : 

Les coupes dans le peuplement adulte d’Epicéa seront dictées par les épisodes de chablis, malheureusement 
probables, et par l’apparition des semis naturels d’Epicéa. Les années programmées pour les deux prochains 
passages en coupe sont donc indicatives (2021 et 2026), et correspondent à un rythme théorique de régénération 
de 2 ha tous les 5 ans. Ce rythme permettrait de conserver un potentiel de production sur au minimum un tiers de 
la forêt avant que le perchis de douglas et mélèze actuel ne permette lui-aussi des récoltes. 
Total à récolter durant aménagement : 329 m3 
Volume bois fort total à récolter durant aménagement : 3 195 m3 
 

▪ Pour les travaux : 

Selon le rythme théorique détaillé précédemment, entre 2006 et 2030, 5,5 ha environ seraient ouverts en 
régénération. Sur cette surface globale, 3,6 ha seraient plantés en Douglas et 1,9 ha seraient régénérés 
naturellement. Le coût prévisionnel à l’hectare des plantations et de leur entretien est augmenté pour tenir 
compte des contraintes (protection contre les cervidés, dégagement contre la ronce, regarnis). Des travaux de 
dégagements seront également nécessaires dans le perchis de douglas et de mélèze (5,6 ha), ainsi que pour 
favoriser les semis naturels sous le peuplement d’Epicéa (1,9 ha). 
Le reste des travaux consiste en l’entretien du périmètre et de la desserte. La nouvelle piste, créée pour les besoins 
du parc éolien, est financée pour l’entreprise qui exploite le parc ; c’est pourquoi son coût ne figure pas dans le 
programme de ce document. 

Tableau 4 : Travaux sylvicoles (Source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Fournel & Novechaze – 2016-2030) 

 

Code 
travaux 

sylvicoles 
(ITTS) 

Libellé des travaux 
Unité de 
gestion 

(facultatif) 

Surface 
travaillée 

Précautions 
/ 

Observations 

Coûts total 
indicatif 

I/E* 

3A.R1 Dégagement du perchis de mélèze 1_B 2,3 
Programmé 

en 2017 
1900 € I 

3DOU3 Dégagement du perchis de douglas 1_A&B 3,2 
Programmé 

en 2017 
2100 € I 

3DOU4 Plantation de douglas et entretien 1_A 3,6  24408 €  

3A.R1 
Léger travail du sol après soupe et 
dégagement de la régénération 
naturelle 

1_A 1,9 

Deux 
dégagements 

durant la 
période 

6126 €  

TOTAL 34 534 €  

Soit annuellement 2 302 €/an  

* I = Investissement ou E = Entretien 
 
Entretien de la route empierrée principale (1500 ml) : 7500 € soit 500 € / an 
Entretien du périmètre (travaux non sylvicole) : 1 274 € soit 85 € / an 
 
Bilan prévisionnel : 
Le niveau de récolte prévisionnel est sensiblement identique à celui de la période passée, et très proche de la 
production estimée (12 m3/ha/an). En revanche, le niveau de recette prévisionnelle est plus que doublée afin de 
tenir compte de l’augmentation de la valeur des épicéas, liée à leur augmentation de volume individuel, et à la 
forte demande actuelle de ce type de produit. Ainsi, bien que les dépenses prévisionnelles soient plus élevées que 
sur la période précédente, le bilan reste largement positif. 

A moyen terme (30 à 40 ans), la gestion devrait donc permettre d’obtenir sur l’ensemble de la surface un 
peuplement dominé par le Douglas, et mélangé d’Epicéa et de Mélèze, ainsi que de quelques Hêtres, Sapin, et Pins 
sylvestres. Ce peuplement nécessiterait moins d’investissement, et fournirait des récoltes plus régulières. Mais 
ceci ne sera possible que dans le cadre d’une meilleures régulation des populations de cervidés. 

 

 

Figure 5 : Photo A : Bande de hêtraie acidiphile en lisière de plantation ; Photo B : Bois de hêtre ; Photos C : Bois naturel de Pins 
sylvestre à sous-bois pâturé (le 16 juin 2017) ; Photo D : Reboisement de Pin sylvestre (le 17/05/2017) – sources : ECO-STRATEGIE 

 

 

Figure 6 : photos A et B : Bois mixte de Pins sylvestre et Bouleau avec vasques (le 16 juin 2017), – sources : ECOSTRATEGIE 
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II.2 Forêt Sectionale de Serres 

La forêt sectionale de Serres fait l’objet d’un Plan d’Aménagement pour la période 2007-2025. Cette forêt d’une 
surface de 54,60 ha est soumise au régime forestier pour les parcelles cadastrales 467, 671, 506 et 507.  
 
Les informations suivantes sont tirées de ce document : 
 
Répartition des essences forestières 
Le Pin sylvestre est l’unique essence de la forêt. D’origine naturelle, le Pin sylvestre trouve des conditions tout à 
fait favorables à son développement. Il convient toutefois de pratiquer des coupes d’éclaircie et d’amélioration. 
 

Tableau 5 : Répartition des essences forestières dans la forêt de Serres (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Essence % de la surface boisée Surface 

Pin sylvestre 100 % 54,60 ha 

TOTAL 100 % 54,60 ha 

 
Description des peuplements forestiers 
 

Tableau 6 : Description des peuplements (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Type 

Type A : Futaie 
pure, de Pin 

sylvestre 
régularisée dans le 
Petits Bois : S1 T1-

P.S 40-60 

Type B1 : Futaie 
pure, claire, de Pin 

sylvestre 
régularisée dans les 

Bois Moyens : S1 
T3-P.S 60-100 

Type B2 : Futaie 
pure, dense, bien 

venante de Pin 
sylvestre 

régularisée dans les 
Bois Moyens : S1 

T3-P.S 60-80 

Type Z : ZNBF 

Essences Pin Sylvestre 100% Pin Sylvestre 100% Pin Sylvestre 100% Zone non boisée à 
vocation forestière, 

comprenant 
notamment les 
zones de chablis 

suite à la tempête 
de 1999 

Hauteur moyenne 
16,5 m (de 16 à 18 

m) 
14 m (de 12 à 17 m) 16 m (de 14 à 18 m) 

Diamètre moyen 25 cm 30 cm 30 cm 

Surface terrière 49 m²/ha 20 m²/ha 40 m²/ha 

Volume 
300 m3/ha (270 à 

320 m3/ha) 
110 m3/ha (80 à 

130 m3/ha) 
250 m3/ha (100 à 

130 m3/ha) 

Surface 12,73 ha 24,39 ha 5,18 ha 12,30 ha 

Pourcentage 
d’occupation 

23 % 45 % 9 % 23 % 

Commentaire - 

Ce type de 
peuplement très 

clair, sur les 
versants tend à être 
un peuplement de 

protection 

- - 

Tableau 7 : Etat synthétique par grand type de peuplement (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Classe d’âge 
Essences 
prépondérantes 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 

Pin sylvestre - - 12,73 17,87 12,20 - 

Total - - 
12,73 
30 % 

17,87 
41 % 

12,20 
29 % 

- 

 

Essences 
prépondérantes 

Petits Bois 
Diam. 25 cm et 

moins 

Bois Moyens 
Diam. 30 à 40 cm 

Gros Bois 
Diam. 45 cm et 

plus 

Dont Très Gros Bois 
(65 cm et +) 

 12,73 29,57 - - 

TOTAL 
12,73 
30 % 

29,57 
70 % 

- - 

 

Futaie 
Taillis Sous Futaie 

(TSF) 
Taillis Vides Total 

42,30 - - 12,30 54,60 ha 

77 % - - 23 % 100 % 

 
Production 
 

Essence 
Catégorie  

(diamètre en cm) 
Prix par m3 

Pin sylvestre 
20 et - ≈ 15 € 

25 et + ≈ 20 € 

NB : les prix très bas correspondent à la tendance du marché au moment de la rédaction du Plan d’Aménagement. 
Il est espéré une augmentation des prix. 
Addendum : Après 3 années de baisse, le prix du bois de pin sylvestre repart à la hausse en 2018 et gagne 7%. Le 
pin sylvestre de 0,8 m3 (médiane des ventes) voit ainsi son prix moyen passer de 24 €/m3 à 26 €/m3. La hausse 
concerne les bois de volume unitaire supérieur à 0,6 m3, alors que les bois plus petits enregistrent une baisse. Il faut 
noter que le pin sylvestre est une essence résineuse bien représentée sur le territoire national, avec des lots vendus 
dans près de 70 départements, ce qui entraîne de fortes disparités de prix, de l’ordre de 50 % entre les bois 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et ceux du Grand-Est ou de Normandie par exemple, bien mieux vendus. Source : 
Indicateur 2019 des prix de vente des bois sur pied en forêt privées - http://observatoire.franceboisforet.com) 
 
Un des usages de cette production est la production de palette. 
 
Autres productions : essentiellement les champignons 
 
Pression 
Chevreuils et cerfs sont présents sur le massif et exercent une pression importante. La végétation présente en 
forêt n’est pas appétente pour ces gibiers : hormis quelques rares feuillus, ronce et framboisiers. En cas de 
plantation, il faudra impérativement prévoir des protections. 
 
Activités cynégétiques : 
Exercice de la chasse par l’ACCA de Ally. 
Plan de chasse du chevreuil : 26 bracelets de chevreuil ont été accordés et 25 ont été réalisés pendant la saison 
2004-2005. 26 bracelets ont été demandés et attribués pour la saison 2005-2006. 
Plan de chasse cerf : 5 bracelets ont été accordés et 5 ont été réalisés pendant la saison 2004-2005. 6 bracelets 
ont été demandés et attribués pour la saison 2005-2006. 
 
Fréquentation : 
La forêt est peu fréquentée à l’exception des périodes de cueillette de champignons. 
 
Risque incendie  
Les risques d’incendie sont limités mais peuvent être temporairement importants à l’occasion d’épisodes très secs 
en fin d’hivers ou en été. 
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Programme d’action 

Tableau 8 : Programme d’assiette des coupes (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Année Parcelle Nature coupe 
Surface à 
parcourir 

Prélèvement 
estimé 

Observation 

2007 1 et 2 Amélioration 22 ha* 800 m3 1er passage 

2016 1 et 2 Amélioration 30 ha* 900 m3 Prévue en 2020 

2025 1 et 2 Amélioration 30 ha* 900 m3  

* lors du premier passage, pour des raisons commerciales ne seront parcoures que les parties mécanisables, type 
A (50 m3/ha), B2, B1 partie plateau parcelle (15 à 30 m3/ha) 
 
Lors des passages suivants, vu la valeur unitaire des produits et les faibles prélèvements par hectares, on étudiera 
si l’exploitation des parties en pente à l’exception des peuplements sur sols superficiels (parcelle 2 versant sud-
sud-est, cf. Figure 4 page 7) est réalisable et s’il est judicieux et possible de commercialiser ces bois. 
 
A noter, la coupe programmée en 2020 sera certainement destinée à la fabrication de palettes. 
 
Dispositions concernant le foncier et la desserte 
 

Concernant l’entretien des pistes : 

▪ Coût unitaire : 200 € / km 

▪ Quantité :7,10 km 

▪ Coût total : 1420 € 

▪ Somme totale ramenée à l’année : 57 € / an 

Concernant l’implantation des limites mal connues : 

▪ Coût unitaire : 500 €/km 

▪ Quantité : 2,625 km 

▪ Coût total : 1325 € 

▪ Somme totale ramenée à l’année : 53 € / an 

 
Soit globalement une somme totale ramenée à l’année : 110 €/an 
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 RAPPELS DES INCIDENCES ET MESURES SUR LES BOISEMENTS  

NB : sont rappelés ici les impacts et mesures spécifiques aux boisements. Les impacts indirects entrainés par les 
travaux de défrichement sur les autres compartiments (milieu physique, naturel, humain et paysage) sont traités 
au fil de l’eau dans l’étude d’impact sur l’environnement. 

III.1 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

En phase d’exploitation, un effet négatif concernant l’activité sylvicole est attendu puisque des chemins 
permanents pour accéder aux éoliennes sont prévus sur des parcelles forestières (activités sylvicoles) sur une 
surface de 5 921 m². 
 
Notons que cet effet négatif et contrebalancé par un effet positif : l’amélioration des accès existants pour les 
besoins du projet sera profitable à l’activité sylvicole qui doit entretenir ces chemins régulièrement pour les 
exploitations forestières. 
 
La perte de surface exploitable liée au défrichement reste cependant limitée à 5 921 m². 
 
La majorité des travaux de défrichement se positionnent au niveau de la forêt sectionale de Fournel et Novechaze 
dans le cadre de la création d’un accès entre les éoliennes E1 à E3, à l'emplacement d'un ancien chemin communal 
refermé par la végétation avec le temps. La création de cette piste impliquera le défrichement d’une bande boisée 
de hêtraie arbustive acidiphile (3 711 m²), et le défrichement partiel d’une pinède à Pin sylvestre du Massif central 
(210 m²). 
 
Les autres travaux de défrichement concernent également la création d’un accès au sein de la forêt sectionale de 
Serres. Ce chemin d’accès entre les éoliennes E05 et E06 nécessitera le défrichement d’une partie d’un boisement 
mixte à Pins sylvestre et chêne (210 m²). Les forêts sectionales de Fournel et Novechaze et de Serres occupent 
respectivement 18,84 et 54,60 ha. 
 
L’ensemble des surfaces à défricher sont soumises au régime forestier. Les plans suivants localisent les zones à 
défricher. 

Tableau 9 : Zones défrichées par le projet de Chazottes-Rageade 

 

Communes Section Parcelle FS Surface défrichée 
Type de boisement (selon l’ex-

pertise écologique 

Ally 

D 507 Serres 210 
Boisement mixte à Pins sylvestre 

et chêne 

E 1353 
Fournel et No-

vechaze 
5711 

Hêtraie arbustive acidiphile et pi-
nède à Pin sylvestre du Massif 

central 

TOTAL 5921  

 
La perte de surface exploitable liée au défrichement reste cependant limitée puisque les aménagements prévus 
concernent la bordure de la forêt de Fournel et Novechaze exploitée pour la production de bois d’œuvre d’Epicéa 
commune et de Pin sylvestre. Au sein de cette forêt sectionale 657 m² de Pins sylvestre seront défrichés (le reste 
des travaux de défrichement concerne les bandes boisées de hêtraie). Cette surface représente 0,35 % de la 
surface de la forêt de Fournel et Novechaze. 
 

Concernant la forêt sectionale de Serres, 210 m² de boisements mixtes défrichés constitueront une perte faible 
pour l’activité sylvicole. Cette surface représente 0,05% de la forêt sectionale de Serres. De plus, le Plan 
d’Aménagement de cette section place les zones à défricher en zone non boisée à vocation forestière (zone de 
chablis suite à la tempête de 1999). Hormis la perte de surface sylvicole, la création de piste valorise l’exploitation 
forestière. 
 
Compte tenu de l’étendue limité du défrichement, les travaux ne sont pas de nature à produire des incidences 
notables sur les surfaces d’exploitation sylvicole. 
 

 
 
 
Concernant l’activité cynégétique du projet éolien de Chazottes-Rageade, on s’intéressera principalement à : 

▪ Au territoire de chasse : lors de l’installation des éoliennes, l’accès aux plateformes de travail sera interdit 
au public. En phase d’exploitation, il n’y a pas d’opposition technique à la pratique de la chasse. Les parcs 
éoliens n’étant pas clôturés, la perte de surface chassable au sol se limite donc à l’emprise de l’éolienne 
en elle-même. L’emprise des éoliennes et des plateformes représente une faible partie des territoires de 
chasse localement. Aux gibiers et ses habitats : les espèces sauvages sont en mesure de s'habituer au 
fonctionnement des éoliennes dans leurs milieux naturels et la présence d'éoliennes ne conduit pas à un 
déplacement du gibier. La présence de visiteurs n’est pas de nature à déranger le gibier qui est 
régulièrement observé sous les éoliennes. 

▪ A la pratique de la chasse : Le petit gibier (lièvre, lapin, faisan,…) se chasse principalement devant soi avec 
ou sans chien. La présence d’un parc éolien n’est pas de nature à remettre en cause cette pratique de la 
chasse. On notera également une possible augmentation de la fréquentation de visiteurs et des 
promeneurs venant découvrir les éoliennes. Il conviendra alors de sensibiliser les promeneurs et le 
personnel intervenant sur le parc, lors de ces périodes de chasse. 

Le chevreuil et le cerf sont présents sur le massif et exercent une pression importante sur les boisements. Le 
maintien d’une activité de chasse apparaît essentiel pour la pérennité de la production sylvicole. L’activité de 
chasse et la présence du projet de parc éolien de Chazottes-Rageade sont compatibles. 
 

 
  

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRES FAIBLE 
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Figure 7 : Localisation des zones à défricher 
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Figure 8 : Localisation cadastrale des zones à défricher 
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III.2 Mesures d’évitement et de réduction 

Au vu des incidences brutes faibles, aucune mesure n’est nécessaire. 

III.3 Mesures de compensation 

MC 1.1.c 

Mesure de compensation du défrichement 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

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

Description 

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

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

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

▪ Le versement d‘une indemnité équivalente au coût du boisement et du foncier, au profit 
du fonds stratégique de la forêt et du bois. 

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

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

près). 
 

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

 
La demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier. 
 
Ainsi, la déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un 
incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande, est produite par l'Office national des forêts. 
(Cf. article D181-15-9 du Code de l’Environnement). 
 
D’après l’ONF, les parcelles E 1353 et D 507 sur la commune d’Ally, n’ont pas été parcourues par un incendie 
durant les quinze dernières années. 
 

 
 


