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CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE
Ce dossier constitue l’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien sur la commune de
Verrières (12520), dans le département de l’Aveyron (au nord de la zone Midi-Pyrénées de la nouvelle
région Occitanie). Celui-ci est porté par la société V’éol.

1.A - PRÉSENTATION DU PETITIONNAIRE
1.A.1 - Le maitre d’ouvrage : SAS V’éol1
La demande d’Autorisation environnementale, la construction et la future exploitation du projet seront
portées par la société de projet « SAS V’ÉOL » (Société par actions simplifiées), spécifiquement dédiée à
ce projet.
Le capital de cette société se répartit aujourd’hui comme ci-dessous :

L’entrée au capital de l’AREC (Agence régionale énergie-climat) est actuellement en discussion (voir
lettre d’intérêt de l’AREC en annexe 1), visant dans un premier temps, à réorganiser le capital de la
façon suivante :

Dans un second temps, il est d’ores et déjà prévu d’inviter à l’investissement citoyen (par exemple :
SCIC Sud Energia ?), coopératif (par exemple Enercoop Midi-Pyrénées) et institutionnel (CC de la Muse
et des Raspes du Tarn…) par diminution du pourcentage de l’AREC.
Le schéma ci-contre illustre le calendrier imaginé.

Ainsi, conformément à l’objectif initial, V’ÉOL bénéficiera :
•

D’un contrôle majoritaire par les acteurs locaux,

•

De la présence d’un opérateur industriel de renommée nationale, GEG ENeR, garant de
l’exploitation sur le long terme,

•

De l’engagement d’une PME régionale, Soleil du Midi.

1

V’ÉOL : En peu de lettres, le logo rappelle la volonté de la commune d’exploiter ses vents. « Territoire en transition » signe
un engagement historique dans la cause environnementale et la transition écologique. Ses couleurs évoquent celles d’un
territoire de Causses entaillé par la vallée en gorges de la Lumensonesque au fond de laquelle se blottit le village. Enfin, le
muguet sauvage est l’emblème de Verrières car il est réputé dans la région depuis le siècle dernier. En effet, les gens
montaient de Millau et de tout le territoire pour le cueillir dans les sous-bois du village. Il se dit même que des couples se sont
formés à sa cueillette, certainement parce ses clochettes sont plus belles et plus nombreuses…
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1.A.2 - Les développeurs du projet : SDMD et commune de Verrières
Le développement du projet clefs-en-main est assuré à part égale, par Soleil du Midi Développement
(SDMD), société d’ingénierie du groupe SDM, et par la commune de Verrières. À notre connaissance, ce
type de développement, associant commune rurale et PME régionale est une première nationale.

1.A.2.a - Soleil du Midi
La société Soleil du Midi (SDM) a été créée fin 2007 à Villemoustaussou
(Aude) par 4 pionniers des énergies renouvelables (EnR) ayant installé à
travers diverses expériences en France et à l’étranger, plusieurs centaines
de mégawatts « verts » (hydro, éolien ou solaire). Elle est spécialisée dans
le développement, le financement, la construction et l’exploitation de
centrales de production d’électricité d’origine renouvelable.
Il y a 20 ans, ses associés furent les pionniers des « EnR citoyennes », recherchant à développer des «
énergies de territoire pour les territoires » avec le souci constant d’une approche raisonnée.
Défricheurs dans de nombreuses régions en France, les associés de SDM contribuent depuis longtemps
aux idées de la transition énergétique : participation citoyenne, intégration technique des énergies
renouvelables, préservation des écosystèmes, formation de jeunes diplômés, participation dans les
réflexions des collectivités sur leur avenir énergétique.

Entre 2019 et 2020, SDM a obtenu l’autorisation de
construire 9 MW éoliens et plus de 20 MWc solaires.
Sept parcs solaires ont été mis en service en Occitanie
dont six pour le compte d’Enercoop Midi-Pyrénées et un
dans le Gers pour le compte d’un investisseur occitan
(photo). Un parc éolien est en construction dans le
Maine-et-Loire.
Le chiffre d’affaires du groupe SDM est de 1,73 million
d’euros avec environ 30 % en vente d’électricité et 70 %
en ingénierie de projets. SDM exploite en propre, des
parcs solaires en Occitanie, produisant plus de
1,4 millions de kWh/an.

1.A.2.b - Commune de Verrières (12520)
Le village de Verrières (454 habitants, 154 ménages) est blotti
au fond de la vallée du Lumensonesque, dans la région des
Grands Causses, à environ 14 km au nord de Millau. Il est
traversé par l’A75 (viaduc éponyme).

Participation dès 1996 au programme « Eole 2005 » du gouvernement français et au lancement de la «
J48 », 1ère éolienne innovante française construite par Jeumont-Industrie, filiale de Framatome2.

La commune de Verrières fait partie de la Communauté de communes de la Muse et des Raspes du
Tarn. Son maire est M. Jérôme MOURIÈS, réélu en mai 2020.

•

Formalisation du concept de « l’éolien citoyen » dès 2001.

•

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

•

2ème parc éolien en France avec une régie municipale (Moselle, 2005).

•

1er parc éolien de la Nièvre (parc citoyen) ; 1er parc éolien de Charente (2007).

•

1ers parcs solaires « villageois » (2008-2011).

•

1er parc solaire en France réhabilitant une décharge municipale (Aude, 2011).

•

Lauréat du 1er appel à projets pour des EnR citoyennes (région Languedoc-Roussillon, 2014).

•

1er parc solaire 100% citoyen de France (Luc-sur-Aude, 2017) et 1er parc solaire coopératif de
France (pour Enercoop Midi-Pyrénées, Auterrive-Gers, 2018).

•

1er parc solaire en partenariat avec le PNR Grands Causses (Camarès, 2019).

GAZ ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE est une société anonyme d’économie mixte
locale détenue à 50 % plus 1 voix par Grenoble Alpes Métropole et la Ville de
Grenoble. Le partenaire industriel historique de référence est Engie (ex-GDF SUEZ
Branche Énergies France).

•

1er projet éolien de France associant une chambre d’agriculture et une dizaine d’agriculteurs pour
améliorer la biodiversité.

Comme d’autres entreprises ou structures à l’ « ADN public », GEG et ses filiales
présentent plusieurs caractéristiques particulièrement intéressantes :

La commune est fermement engagée dans la transition énergétique depuis de nombreuses années.
Projet éolien, projet solaire… mais aussi et surtout au travers du projet de groupe scolaire
intercommunal du Lumençon qui a obtenu a obtenu la médaille d’Or (avec félicitations du Jury) au
Label BDO (Bâtiment durable d’Occitanie). Porté par un SIVU de quatre communes (Aguessac,
Compeyre, Paulhe et Verrières), sa construction vient de démarrer.

1.A.3 - L’opérateur industriel : GEG et sa filiale GEG ENeR

Soleil du Midi Développement (SDMD) est la filiale d’ingénierie et de développement de projets clefsen-main. Elle emploie une quinzaine de chefs de projets dans ses bureaux toulousains, nantais et
angevin. Interlocuteur privilégié des propriétaires fonciers, des exploitants agricoles, collectivités et
citoyens, SDMD a coordonné les études nécessaires à ce projet.

2

Éolienne à aimants permanents à attaque directe avec un rotor inversé.
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•
•

La couverture de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, depuis la
production énergétique jusqu’à la fourniture, en passant par la distribution
et les réseaux.
Le développement d’activités concurrentielles (production et fourniture
d’énergie) mais aussi la contribution à des activités non-concurrentielles et
de service public (gestion des réseaux).
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GEG ENeR se positionne sur toute la
chaîne de valeur de la production
d’énergies renouvelables : dans le
développement
de
nouveaux
projets, mais également, dans la
construction
et
l’exploitationmaintenance
avec
un
positionnement
diversifié
sur
différentes filières de production :
hydroélectricité,
éolien,
photovoltaïque, biométhane en
injection.

L’expertise du groupe GEG et son attachement au service public lui confèrent une vision différente de
ses métiers, portée par son ancrage territorial et sa proximité avec ses clients et partenaires.
Au-delà de ses activités historiques d’énergéticien local, GEG est vecteur d’innovations sur les
territoires français avec lesquels le groupe travaille. Ainsi, le groupe GEG porte un regard différent sur
l’avenir : il entend reconnecter les citoyens aux enjeux de l’énergie.
GEG est ainsi un opérateur énergétique moteur dans le débat sur la transition énergétique
notamment :
•

Localement, par exemple par la création de sociétés de projets publiques avec des collectivités ou
citoyens, avec la participation aux dynamiques des TEPOS (Territoire à Énergie Positive) et projets
énergétiques des collectivités territoriales innovantes.

•

Régionalement, par exemple en participant au sein de fond d’investissement public dédié aux
Energies Renouvelables.

•

Nationalement, par exemple en offrant à de grandes institutions ou entreprises des offres de
fourniture d’énergie verte 100% d’origine renouvelable (le contrat de fourniture d’énergie de la
Tour Eiffel a par exemple été souscrit auprès du groupe GEG, ce qui permet au 1er monument de
France de revendiquer un approvisionnement énergétique renouvelable).

GEG ENeR porte un plan
volontariste visant à accroître
significativement sa capacité de
production d’énergie renouvelable à
l’horizon 2022 pour la porter à près
de 400 GWh (gigawatts-heure ou
millions de kWh) d’énergie produite
par an.
Plus spécifiquement à la filière éolienne, GEG ENeR construit actuellement 3 parcs éoliens et planifie le
« repowering » du parc éolien en cours d’exploitation à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). De nouveaux
projets éoliens sont également en cours de développement en Pays-de-la-Loire, Nouvelle Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Un soin tout particulier est apporté sur ces projets afin de fédérer
les parties prenantes locales autour des atouts de la production électrique éolienne.

1.A.4 - Les futurs actionnaires potentiels, pressentis à ce jour
N.B. : A part l’AREC et Enercoop Midi-Pyrénées qui ont manifesté très tôt leur intérêt à rejoindre l’actionnariat de
V’ÉOL, les autres institutions et sociétés mentionnées ci-dessous ne se sont par exprimées formellement à ce jour.
Elles font partie des candidats potentiels, pressentis par l’équipe de développement du projet.

1.A.4.a - L’AREC
L’AREC est l’outil de la Région Occitanie pour les projets territoriaux de Transition
énergétique. Tiers de confiance pour les territoires, elle agit pour l’intérêt général.
Elle accompagne les porteurs de projets, de la réflexion stratégique et
l’émergence, jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation des projets, grâce à ses
capacités d’agrégateur de compétences et d’investissement sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de la transition énergétique.

L’activité de production de GEG est assurée par sa filiale GEG ENeR (GEG Énergies Nouvelles et
Renouvelables) détenue à 78 % par GEG et à 22% par la Banque des Territoires (groupe Caisse des
Dépôts et Consignation).

L’AREC s’inscrit dans les objectifs de la trajectoire REPOS (Région à énergie positive) :
•

Réduire de moitié la consommation d'énergie régionale par la sobriété et l’efficacité
énergétiques ;

•

Multiplier par trois la production d’énergies renouvelables en Occitanie.
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1.A.4.b - Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn (CCMRT)
Depuis 2014, la CCMRT compte 5.600 habitants et 13 communes :
Ayssènes, Broquiès, Brousse-le-Château, Castelnau-Pégayrols, les CostesGozon, Lestrade-et-Thouels, Montjaux, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Victoret-Melvieu, Saint-Beauzély, le Truel, le Viala-du-Tarn et Verrières.
Son siège est à Saint-Rome-du-Tarn et son président est M. Jérôme
MOURIÈS.

1.A.4.c - Communauté de communes Millau-Grands-Causses (CCMGC)
La CCMGC compte près de 30.000 habitants et regroupe 16 communes :
Aguessac, Compeyre, Rivière-sur-Tarn, Millau, Mostuéjouls, Peyreleau,
Le Rozier, Creissels, Saint-Georges-de-Luzençon, Comprégnac, Peyre, La
Cresse, Paulhe, La Roque-Sainte-Marguerite, Saint-André-de-Vézines et
Veyreau.
Son siège est à Millau et sa présidente est Mme. Emmanuelle GAZEL.

1.A.4.d - Sud Energia
Suite à un appel à projets du PNR Grands Causses en mai 2019, qui répondait à une proposition du
Conseil régional, un groupe d’une vingtaine d’habitants du Sud Aveyron a décidé de créer le 9 juin
2020, la coopérative citoyenne « Sud Energia ».
Son objectif est de promouvoir la production d’énergies renouvelables pour apporter des solutions
locales et agir contre le dérèglement climatique.

1.A.4.e - Enercoop Midi-Pyrénées
Renforçant le réseau régional d’Enercoop, la 1ère coopérative d’électricité
verte de France, Enercoop Midi-Pyrénées est créée en 2015 sous la forme
d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC-SA).
Ses métiers sont la commercialisation en région Midi-Pyrénées de l’offre d’électricité d’origine 100%
renouvelable d’Enercoop, le développement de moyens locaux de production d’énergie renouvelable et
la fourniture de services liés à la maîtrise de l’énergie.
En mai 2018, elle inaugure son premier moyen de production d’énergie renouvelable avec le parc
photovoltaïque de Montéchut dans le Gers. Six autres parcs suivront en 2019 et 2020 en HauteGaronne (Cintegabelle), dans le Lot (Montfaucon, Blars et Lachapelle-Auzac) et l’Aveyron (Camarès et
Belmont-sur-Rance). Tous ces parcs solaires ont été développé par Soleil du Midi (hors Montfaucon)
basés sur son concept de « parcs villageois ».

Figure 1 : Lettre d’intérêt d’AREC Occitanie

Depuis 2018, Enercoop expérimente l’autoconsommation collective en collaboration avec le magasin
Biocoop « Lou Cussou » de Saint-Affrique (Aveyron), cette opération permet de partager localement
l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit du magasin.
Fin 2019, la coopérative régionale comptait près de 7000 clients et 3000 sociétaires.
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1.A.5 - Responsables du projet
•

Rémi GUITTARD, Chef de projets SDMD
remi.guittard@soleildumidi.fr
SDMD, 116 Grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse

•

Antoine CHARRIER, Responsable des projets éoliens GEG ENeR
a.charrier@geg.fr
17 Rue de la Frise, 38000 GRENOBLE

Figure 2 : Lettre d’intérêt d’Enercoop
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1.B - UN PARC ÉOLIEN : C’EST QUOI, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
1.B.1.a - Eléments constitutifs d’un parc éolien
Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par
l’exploitation de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil
de l’eau des centrales hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité.
Un parc éolien se compose :
•

D’un ensemble d’éoliennes, qui sont espacées afin de respecter les contraintes aérodynamiques.
L’écartement entre deux éoliennes doit être suffisant pour limiter les effets de turbulences et les
effets dit de sillage, dus au passage du vent au travers du rotor qui perturbe l’écoulement de l’air.

•

De voies d’accès et de pistes de desserte intrasite. Tout parc éolien doit être accessible pour le
transport des éléments des aérogénérateurs et le passage des engins de levage. Les exigences
techniques de ces accès concernent leur largeur, leur rayon de courbure et leur pente. Ensuite, pour
l’entretien et le suivi des machines en exploitation, ces accès doivent être maintenus et entretenus,
ainsi que les pistes permettant d’accéder au pied de chaque éolienne installée.

•

D’un ensemble de réseaux composés :
o De câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,
o De câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,
o D’un réseau de mise à la terre ;

•

D’éléments connexes (local technique, mât de mesures anémométriques…).
Figure 3 : Les composants d'un parc éolien3

3

Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du
Développement Durable et de la Mer
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1.B.1.b - Composition et fonctionnement d’une éolienne

Hauteur en bout de pales

Au sommet de la nacelle : un
anémomètre et une girouette,
indispensables pour positionner le
rotor face au vent.
Un balisage aéronautique.

Un mât tubulaire en acier ou béton,
constitué de plusieurs tronçons.

Hauteur au moyeu

Une nacelle abritant la génératrice et
le multiplicateur (s’il y en a un), le
système de freinage et le système de
régulation électrique. Elle s’oriente à
360° pour toujours positionner le
rotor face au vent.

Un rotor, composé de
3 pales (en composite
résine et fibre de verre)
et du moyeu. Chacune
des pales est équipée
d’un système de
régulation par pas ou
calage variable c’est à
dire que l’angle de
calage des pales est
variable selon
l’intensité du vent pour
avoir plus ou moins de
prise au vent.

Les pales tournent à une vitesse variable comprise entre 8 et 18 tours par minute. La rotation du rotor
est uniquement provoquée par le vent. Cette énergie mécanique est ensuite transmise à une
génératrice qui la convertit en énergie électrique. Suivant la technologie déployée, un multiplicateur où
la vitesse de rotation est augmentée jusqu’à 1500 tours par minute, peut être utilisé entre le rotor et la
génératrice. Un transformateur et un ensemble de régulation électrique, le plus souvent situés au pied
du mat ou à l’intérieur de celui-ci, permettent ensuite de réguler et d’élever cette tension à 20 KV pour
distribuer l’énergie produite vers le poste de livraison.

La fondation en béton
armé dont le type et les
dimensions dépendent
des caractéristiques du
sol.

Figure 5 : Fonctionnement de l’éolienne (source : Poitou-magazine.com)

Figure 4 : Les composants d'une éolienne
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En 1845, l’ingénieur français, Berton, remplace les voiles par des planches mobiles rétractables.

1.C - CONTEXTE ET SITUATION ACTUELLE DE LA FILIÈRE ÉOLIENNE
1.C.1 - Histoire de l’énergie éolienne
Il y a bien longtemps que les hommes ont imaginé des moyens pour exploiter les vents.
Les plus anciens moulins attestés se trouvent dans la région du Seistan (région aride d’Iran et
d’Afghanistan) : les géographes arabes Mas’udi et Al Farsi al Istakri en font état en 940. Ces moulins, en
usage dès le VIIème siècle, sont à axe vertical et entourés d’une maçonnerie dirigeant le vent vers la pale
descendante et protégeant du vent la pale montante. Le moulin tourne grâce à la différence de
poussée entre les deux pales. Ce type de moulin n’est donc pas orientable : il est adapté au vent dit des
120 jours qui souffle continûment dans la région.
En Chine, les moulins sont introduits entre le Xème et le XIIIème siècle
et sont eux aussi à axe vertical. Nés dans une région maritime, ils
comportent 8 voiles verticales articulées (voiles de jonque lattées).
Un cordage retient face au vent la face descendante et lâche la pale
montante qui vire complètement pour se placer dans la direction
du vent : c’est aussi la différence de poussée qui fait tourner ce
moulin. Chez les Perses, des roues à aubes que le vent faisait
tourner ont également été trouvées.
Mais c'est vers le XIIème siècle qu'apparaissent en Europe, jusqu'en
Grèce, les premiers moulins à vent, étranges machines tournantes
qui servaient surtout à remplacer les animaux pour les travaux
harassants : pomper l'eau ou moudre le grain.

Photo 1 : Moulin à vent en
Dordogne

Les premières applications concernant l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production
d'électricité remontent à 1891, lorsque le météorologiste danois Paul la Cour installa pour la première
fois un générateur à courant continu, actionné par un moulin à vent ordinaire. Plus tard, l'un de ses
étudiants, Johannes Juul, fut le premier à mettre au point une éolienne moderne capable de produire
du courant alternatif. En 1956-1957, il conçut et construisit la désormais classique éolienne de 200 kW,
l'éolienne Gedser, qui devint le modèle de référence pour le développement futur de tous les autres
aérogénérateurs (éoliennes équipées d'un générateur électrique).
Le développement technique des éoliennes modernes emprunte beaucoup à l'aviation. Les tours en
treillis tendent à disparaître. Après avoir réalisé des prouesses techniques avec les éoliennes à axe
vertical, les inventeurs continuent d'explorer des machines à vent, parfois étonnantes, comme les
turbines à concentrateur de flux. Mais c'est bien l'éolienne à axe horizontal qui, comme un petit avion
suspendu dans le ciel, constitue la quasi-totalité des éoliennes installées aujourd'hui. Les hélices
modernes sont profilées comme celles des avions. Le système du pas variable automatique permet
d'ajuster la rotation du rotor à la vitesse des vents.
Des moulins massifs et trapus, nous voilà arrivés à une structure légère, aérienne et élégante. Si les
éoliennes modernes apparaissent si frêles, malgré leur puissance de plus en plus considérable, c'est
qu'il s'agit en fait d'une hélice branchée sur un alternateur, et que ce système de production électrique
occupe peu d'espace.

Les premiers moulins furent constitués d'une solide tour ronde et
les ailes ressemblaient à des échelles sur lesquelles on accrochait
des toiles. Le meunier mettait beaucoup de voile par petit vent, et
ne gardait que très peu de tissu dans les ailes lorsque le vent était
fort.

Le moulin-pivot apparaît ensuite comme un défi technique considérable : tout ou partie du bâtiment
est suspendu sur un axe central et peut s'orienter vers la direction du vent. La première mention du
moulin à vent à pivot (ou à trépied) date de 1180 dans un acte d’Alexandre de Liéville qui donne à
l’Abbaye de St-Sauveur-le-Vicomte une terre près d’un moulin à vent, situé probablement à
Montmartin, en Basse-Normandie.
Photo 2 : Une éolienne dans l’Hérault

Page 15 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

PREAMBULE

1.C.2 - La production d’énergie : l’un des grands enjeux du XXIème siècle
Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à un effet de serre
additionnel dû aux rejets massifs de GES, notamment de dioxyde de carbone, dans l’atmosphère. Ces
émissions, causées en grande partie par les activités humaines, connaissent une croissance
exponentielle depuis l’ère industrielle. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
le Climat (GIEC) ont ainsi confirmé dans leur rapport du 27 septembre 2013 l’origine humaine du
réchauffement climatique.
« Les concentrations atmosphériques du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et de l’oxyde
nitreux (N2O) ont augmenté pour atteindre des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans.
Les concentrations de CO2 ont augmenté de 40% depuis la période préindustrielle. Cette augmentation
s’explique en premier lieu par l’utilisation de combustibles fossiles, et en second lieu par des émissions
nettes dues à des changements d’utilisation des sols. L’océan a absorbé environ 30% des émissions
anthropiques de dioxyde de carbone, entraînant une acidification des océans ». (Voir figure-ci-contre).
Selon les estimations, les activités humaines ont provoqué un réchauffement planétaire d’environ 1°C
au-dessus des niveaux préindustriels, avec une fourchette probable allant de 0,8°C à 1,2°C. Il est
probable que le réchauffement planétaire atteindra 1,5°C entre 2030 et 2052 s’il continue d’augmenter
au rythme actuel (degré de confiance élevé).

Figure 7 : Plusieurs observations du changement global du cycle du carbone : (a) concentrations
atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) à Mauna Lao et Pôle Sud depuis 1958 ; (b) mesures des pressions
partielles de CO2 dissous et du pH dans les océans (bleus et verts foncés Atlantique, bleu et vert clair Pacifique)5

Le réchauffement climatique est un phénomène réel et avéré, et la contribution humaine à ce
réchauffement est indéniable.
Après des décennies de demande toujours croissante, la consommation d’électricité6 « est entrée dans
une phase de relative stabilité depuis 2010. Cette tendance vient d’un ralentissement progressif de la
croissance de la demande observé depuis plusieurs décennies : le taux de croissance s’est
progressivement réduit pour s’établir à un niveau nul depuis 2010.
Ce ralentissement structurel de la consommation d’électricité en France, constaté également dans la
plupart des pays européens, s’explique essentiellement par :
•

une diffusion et un renforcement des actions d’efficacité énergétique au sein des bâtiments et sur
les performances des équipements générant une baisse de consommation pour satisfaire le même
besoin ;

•

un ralentissement tendanciel de la croissance économique et de la croissance démographique
depuis plusieurs décennies ;

•

l’évolution structurelle de l’activité économique qui tend à se tertiariser, les services étant de
quatre à cinq fois moins consommateurs d’électricité que le secteur industriel à niveau de
production équivalent ».

« En 2019, la consommation brute s’établit à près de 474 TWh, soit une baisse de 1% par rapport à
l’année précédente. Cette légère baisse s’explique par des températures globalement plus douces en
début d’année et par une croissance économique moins soutenue qu’en 2018 ».

Figure 6 : Évolution des températures moyennes en France de 1900 à 2016 par rapport à la période de
référence 1961-19904
4

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire et Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, 2018. Évolution de la température moyenne en France métropolitaine. En ligne :
http://www.donnees.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lesessentiels/indicateurs/e13.html

5

Source : Volume 1 : changements climatiques 2013 – les éléments scientifiques, Résumé par le GIEC
Source : RTE, 2020. Bilan électrique 2019. 173 pages. Consultable en ligne :
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Bilan%20%C3%A9lectrique%202019.pdf
6
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Figure 8 : Évolution de la consommation d’électricité corrigée de l’aléa météorologique
en France continentale hors enrichissement d’uranium (Source : RTE, 2020)

L’un des enjeux majeurs du XXIème siècle est donc bien de pouvoir garantir l’approvisionnement
énergétique tout en veillant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre (et plus
particulièrement les émissions de CO2) pour limiter efficacement l’impact anthropique sur le
réchauffement climatique.

1.C.3 - Les énergies renouvelables : une réponse adaptée aux objectifs de réduction des
émissions de Dioxyde de carbone (CO2)
Avec une production électrique qui repose à 72% sur l’énergie nucléaire et 11% sur l’énergie
hydraulique en 2016, la France compte parmi les pays de l’Union Européenne les moins émetteurs de
Gaz à Effet de Serre (GES).
Ainsi, « dans l'UE, l’utilisation d’énergie reste en 2017 la principale source d’émissions de GES (78,0 %),
suivie de l’agriculture (10,0 %). L’industrie de l’énergie (notamment la production d’électricité) est le
secteur d’activité le plus émetteur (27,3 %), devant les transports (21,9 %) » […]

Figure 9 : Répartition par source des émissions de GES en France entre 1990 et 2017
(Source : CGDD, 2020)

« La production totale d’électricité en France s’établit à 537,7 TWh sur l’année 2019, soit une baisse de
2% (11 TWh) par rapport à 2018. Les énergies renouvelables fournissent plus de 21% de l’énergie
électrique totale malgré une baisse de la production hydraulique de plus de 12% par rapport à 2018. La
production éolienne augmente en effet fortement par rapport à 2018 (+21,2%), de même que la
production solaire, en hausse significative de +7,8% ».

« Comme dans l’ensemble de l’Union européenne, l’utilisation d’énergie est la première source
d’émissions de GES en France : cela représente 327 Mt CO2 en 2017, soit 70,3 % du total national. Elle
est suivie par l’agriculture (16,7 %), à un niveau plus élevé que la moyenne européenne ». 7
Or, le contenu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (Loi n° 2015-992 du 17 août
2015) visant à instaurer « un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux
d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs
de la protection de l’environnement » prévoit, entre autres, de « porter la part des énergies
renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la
consommation finale brute d’énergie en 2030 » et de « porter la part du nucléaire dans la production
d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 »8.

Figure 10 : Mix de production en en France métropolitaine (537,7 TWh)9

7

Source : CGDD, 2020. Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde. Consultable en ligne :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-chiffres-cles-du-climatfrance-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf
8
Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte

9

Source : RTE, 2020. Bilan électrique 2019. 173 pages. Consultable en ligne :
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Bilan%20%C3%A9lectrique%202019.pdf
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« Sur le total de l’année 2019, les émissions de CO2 diminuent de près de 6% par rapport à l’année
précédente. En effet, malgré l’augmentation de la production thermique à combustible fossile sur cette
période, les émissions associées sont en diminution en raison de la forte baisse de la production à partir
de charbon au profit de celles fonctionnant au gaz, significativement moins émettrices de CO2.
Les émissions de CO2 dues à l’autoconsommation sont évaluées à 2,8 millions de tonnes (+7% par
rapport à 2018). Ces émissions sont comptabilisées dans le bilan des sites industriels ».

Pour bien comprendre les enjeux, il convient de rappeler quelques données fondamentales sur le
fonctionnement du système électrique français et sur le rôle des différents modes de production
d’énergie pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande électrique.
« Les moyens de production peuvent être distingués selon leurs caractéristiques et contraintes de
fonctionnements :
•

la production fatale dont l’énergie serait perdue si on ne l’utilisait pas au moment où elle est
disponible. Il s’agit des productions intermittentes telles que l’éolien ou le solaire photovoltaïque et
des productions plus régulières telles que l’hydraulique au fil de l’eau ou les bioénergies.

•

la production de « base » destinée à fonctionner toute l’année. C’est le cas de la filière nucléaire.

•

les productions dites de « semi-base » (centrales au charbon et cycles combinés au gaz pour
l’essentiel) et de « pointe » (groupes fioul et turbines à combustion, qui ne sont utilisés que
quelques heures par an) sont plus flexibles et s’adaptent aux variations de la demande résiduelle, à
savoir la demande électrique défalquée de la production fatale. La consommation d'électricité
varie constamment. Pour répondre à cette demande fluctuante, le réseau électrique doit sans cesse
ajuster les moyens de production et les utiliser en fonction de leur disponibilité. »11

De fait, il existe bien une puissance minimale à laquelle le système de production électrique peut et
doit répondre toute l'année ; il s'agit alors d'un fonctionnement en base pour lequel les centrales
nucléaires sont parfaitement adaptées.
Au-delà, les fonctionnements sont intermittents et l'énergie nucléaire, peu adaptée à des variations de
demande en dentelle, devient vite extrêmement coûteuse. Dans ce créneau, la meilleure énergie est
celle d’origine hydraulique, par l’intermédiaire de barrages mobilisables à la demande. Néanmoins,
cette dernière reste insuffisante et est toujours complétée, en France, par des centrales à gaz ou à
charbon, fortement émettrices de GES.
C'est ici qu'intervient l'énergie éolienne, technologie fiable et mâture, qui se substitue, non pas au
nucléaire, mais au charbon ou au gaz, tout en ménageant de précieuses ressources hydrauliques.
Avec l’hydraulique, elle permet de produire de fortes puissances à des coûts compétitifs et maitrisés,
totalement déconnectés du prix des combustibles fossiles. Notons que l’économie des énergies
fossiles est une priorité nationale.
Avec l’éolien, chaque kilowattheure (kWh) produit, permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre
issue de la consommation d’une énergie fossile.

Figure 11 : Répartition par secteur des émissions de GES en France en 201910

10

Source
:
RTE,
2020.
Bilan
électrique
2019.
173
pages.
Consultable
en
ligne :
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Bilan%20%C3%A9lectrique%202019.pdf

11

Source : Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, RTE édition 2017
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1.C.4.b - Situation éolienne mondiale

1.C.4 - Situation éolienne mondiale
1.C.4.a - Textes fondateurs en faveur des énergies renouvelables dans le monde
Les hydrocarbures fossiles, à l’origine d’importantes émissions de CO2, ne constituent pas des
ressources énergétiques inépuisables. Ainsi, au rythme de consommation actuel et pour les ressources
connues12 :
•

Les réserves prouvées de pétrole devraient être épuisées vers 2070 ;

•

Les ressources de gaz naturel devraient être épuisées vers 2080 ;

•

Le charbon pourrait être exploité pendant encore environ deux siècles, mais avec un impact
environnemental non négligeable (d’après les données du MTES 2018, « le charbon est responsable
de 42 % des émissions de CO2 dans le monde ») ;

•

L’uranium bénéficierait encore d’un siècle de réserves.

Début 2020, GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL a publié son bilan annuel. 60,4 GW de capacité éolienne
ont été installés dans le monde en 2019, une augmentation de 19% par rapport aux installations de
2018 et la deuxième meilleure année pour l'éolien.
La capacité totale de l'énergie éolienne dans le monde dépasse désormais 651 GW, soit une
augmentation de 10% par rapport à 2018. Avec 336 TWh produits en 2017, l’énergie éolienne a couvert
11,6 % de la demande d’électricité de l’Union Européenne.
La Chine et les États-Unis restent les plus grands marchés éoliens terrestres au monde, représentant
ensemble plus de 60% des nouvelles capacités en 2019.
L'éolien offshore joue un rôle de plus en plus important dans la conduite des installations éoliennes
mondiales, le secteur installant un record de 6,1 GW en 2019, représentant une part record de 10% des
nouvelles installations.

Que cela soit au niveau mondial, européen ou national, les dirigeants successifs ont réaffirmé l’urgence
de lutter contre le réchauffement climatique, la nécessité de réduire drastiquement les émissions de
CO2 et ont plébiscité le rôle essentiel des énergies renouvelables pour répondre à ces objectifs. La
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et le protocole de
Kyoto, à ce titre, auront été les premiers traités internationaux sur le changement climatique.

Figure 13 : Cumul mondial des capacités éoliennes installées entre 2001 et 201914 (en MW)
Figure 12: Le protocole de Kyoto : une étape majeure de la prise de conscience internationale13

1.C.5 - Contexte et situation de l’éolien en Europe
En février 2020, « WindEurope » a publié son bilan annuel. L'Europe a installé 15,4 GW de capacité
éolienne supplémentaire brute en 2019. C’est 27% de plus que les nouvelles installations en 2018, mais
10% de moins qu’en 2017.
Avec une capacité totale installée de 205 GW (89% onshore, 11% offshore) soit 32% de la puissance
mondiale, l'énergie éolienne apparaît comme la deuxième plus grande forme de capacité de
production d'électricité en Europe, devant le gaz.
En 2019, l'énergie éolienne a généré suffisamment d'électricité pour répondre à 15% de la demande
d'électricité de l'UE.

12

Source : EDF, 2018. L'épuisement des ressources. En ligne : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-aa-z/tout-sur-l-energie/le-developpement-durable/l-epuisement-des-ressources
13 Source : Chiffres clés du climat France et monde, édition 2016

14

Source : GWEC – Global wind report 2019
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1.C.6 - Contexte et situation de l’éolien en France

* Trajectoire prévue jusqu'en
2020 par le plan national
d'action en faveur des
énergies renouvelables (PNA
EnR), dans le cadre de la
directive n°2009/28/CE
relative à la promotion de
l'utilisation des énergies
renouvelables.
** La programmation
pluriannuelle de l'énergie
(PPE) prévoit un premier
objectif de puissance installée
pour fin 2018 et deux options
(haute et basse) pour fin 2023
(cf. décret n° 2016 -1442 du
27 octobre 2016).
Champ : métropole et DOM

Malgré les objectifs et les engagements souscrits par la France au niveau européen dans le cadre du
paquet « Energie-Climat », la France possède encore un grand retard au niveau de l’énergie éolienne
par rapport à ses voisins européens (l’éolien contribue à hauteur de 6,3 %, ce qui place la France en
13ème position) alors même qu’elle dispose d’un gisement éolien très important, puisque le 2ième en
Europe. Le potentiel à exploiter reste considérable.
Selon l'observatoire de l'éolien 202015, « La France s’est fixée un objectif de neutralité carbone en 2050.
La PPE publiée en avril fixe les objectifs de transition énergétique du pays jusqu’en 2028. Le texte prévoit
que la capacité de l’énergie éolienne augmente de 45 % d’ici 3 ans. Or, avec seulement 1 337 MW
raccordés en 2019, la capacité éolienne installée doit s’accélérer. La France vise, sur la prochaine
décennie, un rythme d’installation de capacité éolien terrestre à 2 000 MW par an afin atteindre
l’objectif de 34 GW de capacité cumulée raccordée en 2028 ».
La puissance cumulée en service en France au 30 juin 2020 est de 17,13 GW dont 1,3 GW de capacité
éolienne mise en service en France en 2019. Cette puissance reste encore inégalement répartie en
France, comme en témoigne la carte ci-après, les principales régions aménagées étant à ce jour les
régions Hauts-de-France et Grand-Est qui représentent à elles seules 50 % de la puissance raccordée.

Figure 15 : Évolution de la puissance installée depuis 200917

A noter la résilience de la filière face au Covid-19. L’observatoire de l’éolien 2020 explique : « Au cours
de la période de confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, la filière a démontré sa résilience en assurant
une continuité de ses opérations. […] Pour preuve, la production moyenne de l’éolien pendant la période
de confinement de mars à mai, a été 3,5 % plus élevée qu’en 2019, et jusqu’à 15 % sur le seul mois de
mai, preuve que la filière a su faire face à la crise avec succès. […] ».

Figure 16 : Puissance raccordée par département
au 30 juin 2020 (Source : FEE, 2020)

Figure 17 : Répartition de l’emploi éolien en France
(Source : FEE, 2020)

Figure 14 : Evolution de la capacité européenne de production de l’énergie éolienne entre 2009 et 2019
(en GW)16
15 Source : FEE, 2020. Observatoire de l’éolien 2020. 188 pages.
16 Source : Wind Europe - Wind energy in Europe en 2019

17

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/239, Tableau de bord : éolien, N° 239 Novembre 2019
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L’éolien représente aujourd’hui 6,3 % de la production d’électricité française, avec un taux de
croissance important : +21 % entre 2018 et 2019.

Figure 18 : répartition des productions d’énergie en France (FEE, 2020)

La filière éolienne nécessite un grand nombre de spécialités et représente une manne importante de
développement économique notamment industriel. D’après l’observatoire de l’éolien 2020, « la
croissance de la filière s’est poursuivie sur l’année 2020, avec une augmentation de 11% des emplois
éoliens, soit un total de 20 200 emplois en France au 31 décembre 2019 ». Ce sont 2 000 emplois
éoliens supplémentaires en 2019 répartis sur plus de 900 sociétés actives dans l’éolien. (L’Occitanie
compte environ 1 951 emplois éoliens). Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble
des segments de la chaîne de valeur, sur lesquels les emplois éoliens sont répartis :

Figure 19 : Répartition des emplois de la filière éolienne en France par segment

Figure 20 : Evolution des emplois éoliens depuis 2017 par maillon de la chaîne de valeur (Source : FEE, 2020)
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1.C.7 - Contexte et situation de l’éolien dans la région Occitanie et le département de
l’Aveyron
1.C.7.a - A l’échelle de la région Occitanie (ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées)
Avec une puissance installée de 1 592 MW fin 2019, la région Occitanie occupe la 3 ième place sur les
13 régions que compte aujourd’hui le territoire national en termes de puissance éolienne raccordée
La Région Occitanie ambitionne par ailleurs d’aboutir à 100% d’énergies renouvelables en 2050 dans le
cadre du programme « RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE ». Le coefficient REPOS était de 19,4 % en 2015 (rapport entre 24,1 TWh (énergie
délivrée provenant de productions d’énergies renouvelables situées en Occitanie), et 124,3 TWh,
totalité des consommations sur le périmètre régional)). À partir de ce point de départ de 19,4 %,
l’objectif du scénario REPOS 1.0 est donc d’évaluer les caractéristiques d’une trajectoire énergétique
portant ce coefficient REPOS à 100 % en 2050, tout en s’assurant de la faisabilité technique,
économique, environnementale et sociétale d’une telle trajectoire.
Pour y parvenir, le scénario retenu, ayant vocation à devenir le volet énergie du SRADDET18, vise un
objectif de 3600 MW éolien terrestre en 2030 et 5500 MW en 2050. « Ce rythme comprend à la fois
l’installation d’éoliennes sur de nouveaux sites, et l’augmentation de la puissance lorsque de nouvelles
éoliennes remplacent sur un même site des éoliennes anciennes arrivées en fin de vie (repowering). Par
ailleurs l’arrivée d’éoliennes dites de nouvelle génération, plus fortement toilées (c’est-à-dire avec une
plus grande surface de balayage de l’air par les pâles), permet d’envisager des installations sur des sites
ayant de régimes de vents plus faibles, évitant la concentration d’éoliennes dans les seuls couloirs de
vent et permettant ainsi une répartition spatiale plus homogène. Les aérogénérateurs de petite
puissance peuvent s’avérer intéressants dans des cas précis en zone rurale, mais leur généralisation
n’est pas possible surtout en zone urbaine. Elles ne fourniront donc qu’une part très marginale de la
production d’énergie éolienne. »

Figure 21 : La Région Occitanie ambitionne d’aboutir à
100% d’énergies renouvelables en 2050 dans le cadre du programme REPOS

18

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
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1.C.7.b - A l’échelle du département de l’Aveyron
Dans un communiqué de presse, les services de la DREAL
rappellent que le bilan départemental au 12 octobre 2018
s’établit à19 :
•

211 éoliennes autorisées

•

20 éoliennes en instruction

•

246 éoliennes refusées.

Photo 3 : Parc éolien de Ségur

Photo 4 : Les éoliennes des parcs du plateau de Lévézou

Figure 22 Etat de l’éolien dans l’Aveyron en 2018 (Source : DREAL Occitanie, données consultées en novembre 2020)

19

Source : Préfecture de l’Aveyron, 2018. Bilan des éoliennes en Aveyron. Communiqué de presse. 1 page. Consultable en ligne : aveyron.gouv.fr/bilan-des-eoliennes-en-aveyron-a5570.html
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Figure 23 : Implantation du tissu éolien en Occitanie (extrait de l’observatoire éolien 2020, FEE)
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1.D.1.b - Encadrement juridique du développement éolien

1.D - ENCADREMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES PARCS ÉOLIENS

La construction et l’exploitation d’un parc éolien supposent l’obtention de divers permis, autorisations
ou dérogations au titre de différentes législations.

1.D.1 - Cadre général, place dans les procédures
1.D.1.a - Contexte en faveur du développement éolien
Au regard de ses caractéristiques, le projet de parc éolien de Verrières est de nature à contribuer à
l'effort de développement de la production d'énergie électrique à partir d’énergies renouvelables,
décidé par le gouvernement, conformément à ses engagements européens.
En effet, poursuivant l’effort initié depuis la fin des années 90, la directive n°2009/28/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à
partir de sources renouvelables a réaffirmé les objectifs d’augmentation de la part d’électricité
produite à partir d’énergies renouvelables dans les Etats membres.

Tout d’abord, la construction d’un parc éolien (machines et poste de livraison) est soumise à l’obtention
d’un permis de construire sur le fondement des dispositions des articles L.421-1 et R.421-1 du Code de
l’urbanisme.
Ensuite, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et de son décret d’application
n°2011-984 du 23 août 2011, l’exploitation des éoliennes terrestres relève de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement (Rubrique n°2980). A ce titre, leur
exploitation est soumise à l’autorisation requise au titre des dispositions de l’article L.512-1 du Code de
l’environnement.

Au plan national, l’importance des énergies renouvelables a été traduite dans le cadre du « Grenelle de
l’environnement ». La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement (Grenelle I) prévoit, en effet, que la France porte la part des énergies
renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020 (article 2).

Les projets de parcs éoliens doivent en outre se conformer aux arrêtés du 26 août 2011 (modifiés par
l’arrêté du 6 novembre 2014) respectivement relatifs, d’une part, aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement et, d’autre part, à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour
les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

L'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de
production d'électricité (JO, 10 janvier 2010) a décliné ces objectifs par type d’énergie et a retenu, pour
l’éolien terrestre, une puissance installée de 19 000 MW au 31 décembre 2020.

L’obtention de cette autorisation est, conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du Code de
l’environnement, soumise à la réalisation d’une étude d’impact est précédée, sur le fondement des
dispositions de l’article L.123-1 du même code, d’une enquête publique.

Dans ce cadre, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a établi un objectif d’implantation de 500 éoliennes
par an sur le territoire (article 90-III). En cohérence avec ces objectifs, le législateur a, en outre, imposé
aux régions de se doter d’un Schéma Régional Eolien, lequel a pour objet de définir les parties du
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne (article 68-I).

Suivant les caractéristiques du projet, il peut, au cas par cas, être également concerné par plusieurs
autres procédures :
•

Incidences Natura 2000, régie par les Articles L.414‐4 à L.414‐7 et R.414‐19 à R.414‐29 du CE,
l’évaluation d’incidences Natura 2000 ne s’intéressant qu’aux espèces et habitats ayant nécessité
la désignation du site qui sont protégés par cette procédure,

•

Déclaration ou autorisation loi sur l’eau, régie par les articles L.214‐1 à L.214‐6, L.216‐1 à L.216‐2
et R.214‐1 à R.214‐5 du CE,

Le Plan climat, voté fin mars 2018, intègre de nouveaux objectifs et vise la neutralité des émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2050, c’est-à-dire trouver un équilibre entre les émissions humaines et la
capacité des écosystèmes à absorber du carbone.

•

Dérogation à la protection stricte des espèces, régie par les articles L.411‐1 à L.411‐6, R.411‐1 à
R.411‐14 du CE, et ne s’intéressant qu’aux espèces protégées dans l’objectif de les maintenir dans
un état de conservation favorable sur leur aire de répartition naturelle,

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics
dans le domaine de la transition énergétique, a attribué, dans son décret du 21 avril 2020, des objectifs
pour la filière éolienne :

•

Autorisation de défrichement, régie par les articles L.341‐1 à L.342‐1 et R.341‐1 à R.341‐7 du code
forestier (CF), en cas de modification de la destination forestière des sols.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en août 2015 prévoit de
porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40%
de la production d’électricité avec l’objectif de diversifier la production et de baisser à 50% la part du
nucléaire à l’horizon 2025.

•

Pour l’éolien terrestre, la puissance installée devra atteindre 24,1 GW à la fin 2023. A l’horizon
2028, ce seront 33,2 GW pour une option basse, et 34,7 GW pour une option haute, qui devront
être implantés en France métropolitaine.

•

Pour l’éolien en mer, l’objectif est d’atteindre 2,4 GW de puissance installée à la fin 2023 et entre
5,2 et 6,2 GW en 2028.

Enfin, s’agissant des exigences issues du Code de l’énergie, il est rappelé que, conformément aux
dispositions de l’article L.311-1, l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent est soumise à la délivrance préalable d’une autorisation administrative
d’exploiter si la puissance installée du parc éolien est supérieure à 30 MW. Si l’installation présente une
puissance installée inférieure, elle est réputée autorisée (Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011
modifiant le décret n°2000-877 du 7 septembre 2000).
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1.D.1.c - Régime de l’autorisation environnementale
Avec le passage en régime d’autorisation environnementale, un seul dossier est nécessaire. En effet,
l’autorisation environnementale unique vaut :
•

Dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage

•

Absence d’opposition au titre des sites Natura 2000

•

Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité

•

Approbation des ouvrages électriques privés sur le domaine public

•

Autorisation de défrichement

•

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

•

Autorisation ICPE

1.D.2 - Contexte législatif et réglementaire de l’étude d’impact du projet éolien de
Verrières
Des modifications été récemment été apportées concernant les études d’impact :
•

Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes (JORF n°0181 du 5 août 2016)

•

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes JORF n°0189 du 14 août 2016
•

Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux 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 et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale
de certains projets, plans et programmes
o En fonction de critères techniques qu’il définit, le décret impose :
o Soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances ;

Les éoliennes ne sont plus soumises au permis de construire, mais l’autorisation environnementale
« reprend » les avis conformes précédemment portés par le PC (MinDef, DGAC, ABF…).

o Soit un examen au cas par cas par l’autorité de l’Etat compétente en matière
d’environnement, dite Autorité Environnementale.

L’autorisation environnementale ne peut être délivrée que si elle assure la protection des intérêts
protégés par les différentes législations.

o Le contenu de l’étude d’impact a été sensiblement modifié à l’article R.122-5 du Code de
l’environnement. On notera principalement que l’étude d’impact doit décrire :
o Plus précisément le contenu et le suivi des mesures compensatoires ;
o Un scénario de référence, son évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi que son
évolution probable sans projet ;
o La nature et l’incidence des travaux éventuels de démolition ;
o La vulnérabilité du projet au changement climatique ;
o Les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné.
Depuis le 1er juin 2012 est également entré en vigueur le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011
portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à Autorisation
(ICPE A) faisant partie des projets mentionnés à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de
l’environnement, le projet de parc éolien de Verrières 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).

Figure 24 : Déroulement de la procédure « autorisation environnementale »

Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, préalablement aux
décisions administratives. Le tribunal administratif référent nomme en conséquence un commissaire
enquêteur. Plusieurs informations sont alors faites dans la presse locale et un affichage est effectué en
mairie. Le rapport d’enquête, destiné à l’autorité compétente, est nourri de l’ensemble des
observations formulées par le public.
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Dans le cadre du projet éolien
de Verrières, 9 communes
seront concernées par ce
rayon d’affichage (voir carte
ci-contre) :
•

Aguessac

•

Castelnau-Pégayrols

•

Compeyre

•

Millau

•

Saint-Beauzély,

•

Saint-Laurent-de-Lévézou

•

Saint-Léons

•

Sévérac-le-Château

•

Verrières

Carte 1 : Carte du rayon d’affichage
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CHAPITRE 2 - L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
2.A - DÉFINITION ET OBJECTIFS

2.B - CONTENU RÉGLEMENTAIRE

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

L’étude d’impact constitue la pièce 4 de la demande d’autorisation environnementale unique et
comprend, conformément à la réglementation en vigueur, les points suivants :

•

Être un outil de protection de l’environnement en conciliant aménagement et milieu physique,
naturel et socio-économique. Réalisée de manière itérative avec de nombreux échanges entre le
maître d’ouvrage et les intervenants, elle permet de concevoir un projet de moindre impact
environnemental et démontre comment les préoccupations environnementales auront été prises
en compte lors de cette conception.

•

En tant qu’analyse scientifique et technique globale du territoire, elle vise à apporter une aide
précieuse au maître d’ouvrage. En effet, conduite en parallèle des autres études techniques et
économiques du projet, elle lui permet d’effectuer des choix d’aménagement lui permettant
d’améliorer son projet.

•

Être un outil d’information du public et des services déconcentrés de l’Etat délivrant les
autorisations administratives. Elle est la pièce maîtresse des demandes d’autorisation et doit donc
contribuer à éclairer le public et l’autorité administrative compétente sur la prise en compte de
l’environnement dans la conception du projet proposé.

•

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

•

Une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, principales caractéristiques de
la phase opérationnelle, estimation des types et quantités de résidus et d'émissions,

•

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. Dans cette étude, cette
partie est intégrée dans l’état initial, le scénario de référence étant la « sensibilité
environnementale » vis-à-vis d’un projet tandis qu’une évaluation de l’évolution probable de
chaque thème, sans projet, est abordée.

•

Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet :
population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine
culturel et paysage. Il s’agit de l’état initial environnemental ;

•

L’analyse détaillée du projet : impacts et mesures reprenant les points suivants :
1. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant de plusieurs éléments :
• Construction, existence et démolition du projet
• Utilisation des ressources naturelles
• Émission de polluants, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, création de nuisances,
élimination et valorisation des déchets
• Risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement
• Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés

© wordle.net Etude d'impact

2. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique,
3. Technologies et substances utilisées,
4. Une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des
risques d'accidents ou de catastrophes majeurs,
5. Une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales
raisons du choix effectué, constituant la justification environnementale du projet,
6. Les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé,
réduire les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni
suffisamment réduits.
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2.C - AUTEURS ET
L’ÉTUDE D’IMPACT

L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PARC EOLIEN DE VERRIERES

RÉFÉRENCES DES INTERVENANTS AYANT CONCOURU À LA RÉALISATION DE

Sous la responsabilité de V’éol, l’étude d’impact du projet éolien de Verrières s’appuie sur les travaux
d’intervenants spécialisés missionnés pour la mise en œuvre du projet, dont les études sont fournies
dans leur intégralité dans la pièce 4 de la demande d’autorisation environnementale.

Nom

Adresse

Identité des personnes ayant réalisé les études

Courriel

Fonction, spécialisation, mission

Références similaires et/ou liées
aux parcs éoliens

Bureau d’Etudes indépendant
« Environnement et Paysage »
Réalisation de l’étude d’impact sur
l’environnement et du volet
botanique de l’Etude d’impact en
partenariat avec l’ALB

Virginie BICHON, ingénieur écologue, directrice associée
Régis BICHON, double compétence
environnement et géomatique, directeur associé
Elise MAZIOUX, chargée d’étude, écologue
4, rue de la Cure
63730 MIREFLEURS

Aurore MIRLOUP, ingénieur agronome, docteur en
géographie

info@corieaulys.fr

Signataire de la charte
d’engagement des bureaux
d’études dans le domaine de
l’évaluation environnementale
(MEDDE/CGDD)

Marie-Laure WASIER, chargée d’affaire, ingénieur
environnement

Yannick BEUCHER, ingénieur écologue, fondateur gérant de
la société Exen
Justine MOUGNOT ingénieur écologue,
ornithologue/chiroptérologue.
Frédéric ALBESPY,
biostatisticien/cartographe/chiroptérologue.
Matthieu GEYELIN, technicien écologue.
Laurie NAZON, technicien écologue
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Plus d’une centaine d’études
liées aux installations de projets
d’énergies renouvelables (EIE,
volets paysagers, études des
habitats et de la flore, suivis de
chantier et suivis postimplantation).
Diagnostic préalable au Schéma
Régional de Cohérence
Ecologique de l’Auvergne.

Marie-Ange ZAK, ingénieur, chargée d’étude environnement

RD64, route de Buzeins
12310 VIMENET

Réactualisation du guide
méthodologique de l’étude
d’impact des parcs éoliens
(MEEDDM, 2010)

ybeucher@sarlexen.fr
www.sarlexen.fr

Volet « Oiseaux »
Volet « Chiroptères »

Corédacteur du guide de l’étude
d’impact des parcs éoliens en
France (partie biodiversité)
Plus de 100 expertises
faunistiques d’installations
d’énergies renouvelables
De nombreux suivis
environnementaux sur la
problématique « faune »
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Nom

L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PARC EOLIEN DE VERRIERES

Adresse

Identité des personnes ayant réalisé les études

Courriel

Fonction, spécialisation, mission

Références similaires et/ou liées
aux parcs éoliens

163 rue du Colombier
31670 LABEGE

Stéphane ALIBERT, Responsable Agence Rodez, Directeur
des systèmes d'information (DSI) / Chef de projet

contact@acoustiquegamba.fr
http://www.gambaacoustique.fr

Étude acoustique

Plus de 500 projets étudiés.
Plus de 50 clients.

Volet « Faune terrestre »
Étude botanique

Impliqué dans le développement
des énergies renouvelables depuis
2001, le Cabinet ECTARE a réalisé
près de 100 missions
environnementales,
majoritairement dans les
domaines de l’éolien et de la
méthanisation.

Étude anémométrique
Évaluation du potentiel éolien.

Plus de 15 ans d’activité
7 GW de projets éoliens étudiés
dont 3 GW de ces parcs sont
aujourd’hui en activité.

Photomontages et carte de zones
d’influence visuelle (ZIV).

Acteur depuis 10 ans dans le
domaine de l'éolien, prestataire
de 37 entreprises, 120 références
sur l'ensemble du territoire.

Ophélie DOCQUIER, Chargée de mission Flore – Habitats
2, allée Victor Hugo
31240 SAINT JEAN

Jérôme SEGONDS, Ingénieur et Directeur de Projets
« Territoires & Biodiversité, Ecologie - biodiversité - Paysage
- Développement local »

contact@ectare.fr

Pierre GRISVARD, Chargée de mission faune, flore, habitats

8 rue du Colonel Driant
31400 Toulouse

327 rue de Vieille Cour
44521 OUDON

Aurélien GAUSSORGUES

Frank DAVID

Contact@geophom.fr
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2.D - OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE D’IMPACT, DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
2.D.1 - L’équipe de Corieaulys – rédacteurs de l’étude d’impact et du volet botanique
VIRGINIE BARRAL-BICHON, CO-GERANTE, INGENIEUR ECOLOGUE, BOTANISTE, MEMBRE DE
L’ASSOCIATION FRANÇAISE INTERPROFESSIONNELLE DES ECOLOGUES

ELISE MAZIOUX, CHARGE D’ETUDE ENVIRONNEMENT
Titulaire d’une licence en environnement et d’une 1ère année de Master « fonctionnement et
restauration des milieux aquatiques continentaux » (2008 et 2009), Elise MAZIOUX rejoint Corieaulys en
2010 après avoir travaillé un an auprès de la fédération de chasse du Puy de Dôme. Les situations
souvent conflictuelles en aménagement du territoire l’ont amenée à suivre la formation « Savoir
conduire une concertation par la médiation (application à vos situations et territoires) » en 2012.

Titulaire d’une maîtrise de biologie et d’un DEA d’écologie, Virginie BICHON débute sa carrière
professionnelle dans les Alpes. Dès 1994, elle est une des premières à travailler sur la problématique
invasive de la Renouée du Japon.

Elle a co-rédigé cette étude d’impact.

Après des années passées en bureaux d’étude en environnement, elle quitte son poste de responsable
d’affaires en environnement, Ingénieur référent Milieux Naturels du groupe et responsable
environnement de l’équipe Éolien, pour créer Corieaulys avec Régis BICHON en 2006.

Docteure en Géographie et Ingénieure agronome, option Economie et Sociologie, spécialisée en
développement territorial, Aurore vient renforcer l’équipe en novembre 2016. Elle est spécialisée dans
le développement territorial après avoir mené une thèse sur « l’imaginaire des lieux et attractivité du
territoire, une entrée par le tourisme littéraire » et assuré plusieurs postes d’ingénieure d’étude à
VetAgroSup et au Cémagref, portant sur des programmes de recherches pluridisciplinaires traitant du
tourisme et de la création d’activités en espace rural ou encore l’effet des politiques publiques
paysagères sur le développement régional dans les pays alpins.

Elle suit en 2011 la formation continue « Les trames vertes et bleues : outils d’aménagement du
territoire ».
Avec plus d’une centaine d’études d’impacts et d’études des habitats naturels et de la flore à son actif,
Virginie BICHON a coordonné l’équipe en charge de la réactualisation du guide d’impact des projets
éoliens pour le Ministère et a effectué avec l’ensemble de l’équipe Corieaulys, le diagnostic préalable
au Schéma régional de Cohérence Ecologique de l’Auvergne. Elle assure un lien permanent avec les
différents clients et contribue à animer l’avancement de chaque projet pris en charge par Corieaulys.
Chef de projet pour le projet éolien de Verrières, elle a co-rédigé cette étude d’impact.

REGIS BICHON, CO-GERANT, INGENIEUR
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

CONSEIL

EN

ENVIRONNEMENT,

ET

AURORE MIRLOUP

Chez Corieaulys, sa vision transversale et sa pluridisciplinarité lui permet de travailler en relation avec
l’ensemble de l’équipe sur les études de développement du territoire, en apportant notamment une
compétence sociétale.
Elle a co-rédigé cette étude d’impact.
MARIE-LAURE WASIER, CHARGEE D’AFFAIRES ENVIRONNEMENT

SYSTEMES

Titulaire d’un DEUG science de la terre et d’une Maîtrise en Sciences et Techniques, valorisation des
ressources naturelles en 2000, Régis BICHON a développé ses compétences informatiques par un DESS
Ingénierie et Gestion des Systèmes d’Informations en 2001.
Après 4 ans en tant que chargé d’étude en environnement dans un bureau d’étude en environnement,
il crée Corieaulys avec Virginie BICHON en 2006.

Titulaire d’un Master Professionnel Eau, Santé, Environnement et d’une Maîtrise de Biologie des
Populations et des Ecosystèmes, complétées des formations « Botaniques des zones humides »
(ONEMA), « Reconnaissance et biologie des amphibiens » (ONF), Marie-Laure exerce en tant que
chargée d’affaires environnement depuis 2006 et a rejoint Corieaulys en 2017. Son expérience vient
conforter et compléter celle de l’équipe « étude d’impact ».
Elle a co-rédigé cette étude d’impact.
MARIE-ANGE ZAK, INGENIEUR – CHARGEE D’ETUDES ENVIRONNEMENT

Sa double compétence environnement/SIG le rend aujourd’hui indispensable à la recherche des
données et à leur cartographie pour toutes les études menées chez Corieaulys.

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur AgroParisTech – Cursus par apprentissage (Spécialité : Gestion des
milieux naturels), Marie-Ange a été « chargée de mission environnement marin » entre 2015 et 2018
(Apprentissage à la Direction interrégionale de la mer Manche Est – mer du Nord). Elle a rejoint
Corieaulys début octobre 2018 et vient conforter l’équipe « étude d’impact ».

Il a ainsi réalisé l’ensemble de la cartographie de cette étude d’impact.

Elle a co-rédigé cette étude d’impact.
LUCIE BARON, PAYSAGISTE DPLG
Diplômée de l’Ecole de la Nature et du Paysage (ENP) de Blois en 2015, après un BTSA Aménagements
paysagers, Lucie dispose de 2 années d’expérience en bureaux d’études et en tant qu’autoentrepreneur. Reconnue concepteur paysagiste, elle est également spécialisée en grand paysage ayant
travaillé sur des volets paysagers de PLUi et de projets éoliens.
Elle a rédigé le volet paysager du projet de parc éolien de Verrières et analysé les impacts paysagers
et patrimoniaux du projet sur la base des photomontages réalisés par Géophom.
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2.D.2 - Mise en application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser et des méthodes
préconisées par le Ministère
Le schéma en page 37 permet d’illustrer la méthodologie
générale de l’étude d’impact du projet de Verrières et
les différentes phases qui auront conduit à sa conception
vers le projet de moindre impact environnemental
conformément aux lignes directrices nationales sur la
séquence Eviter, Réduire et Compenser les impacts20 et
au guide de l’étude d’impact sur l’environnement des
parcs éoliens (MEEDM, 2010). La méthode d’analyse des
niveaux de sensibilité et d’impact est explicitée dans les
paragraphes suivants.
La réalisation d’une étude d’impact nécessite de
nombreuses recherches relatives à l’ensemble des
thèmes traités (ensemble des sources bibliographiques
fournies au fil du texte), synthétisées dans ce document
pour le rendre lisible par l’ensemble des personnes
susceptibles de la consulter. Il ne se veut ni trop
compliqué pour être accessible au « grand public », ni
trop simple afin de fournir à tous (public, services
instructeurs, opérateur...) les informations nécessaires à
la bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet
s’intègrera et comment il s’y intégrera.
Les réflexions et conclusions apportées dans cette étude, outre l’analyse bibliographique qui a pu être
menée, reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants
ayant pour la plupart réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs années et réalisant un suivi
sur le fonctionnement et les incidences des parcs existants. C’est en ce sens que les références des
différents intervenants en matière d’analyse de projets éoliens permettent de garantir une bonne
connaissance du sujet et un recul nécessaire à une analyse objective.

2.D.3 - Définitions des termes et méthodes ayant permis de réaliser cette étude
d’impact sur l’environnement
2.D.3.a - Scénario de référence (l’enjeu) et la sensibilité
•

•
•

2.D.3.b - Les effets
•

•

•

•

•

•

20

Source : Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels,
Collection « Références » du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du Développement Durable (SEEIDD) du
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), Commissariat Général au Développement Durable Direction de
l’Eau et de la biodiversité, Octobre 2013
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L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible,
une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou
économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc.
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée
même d’un projet. L’enjeu correspond au "scénario de référence" (SR) des aspects pertinents de
l’état actuel de l’environnement (R.122-5 du Code de l’environnement).
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou
scenario de référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en cas de mise
en œuvre du projet » (R.122-5 du Code de l’environnement).

Effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part liés à la
phase de réalisation, de travaux : nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, poussières,
odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la faune, destruction de la flore sous une zone de
stockage provisoire du matériel et des engins, etc. ;
Effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet (visibilité, effets sur
l’avifaune, les chiroptères, le bruit, les ombres portées…), ou qui sont liés à la cicatrisation plus ou
moins réussie du site (terrassement et compactage, bourrelet cicatriciel, apparition de plantes
adventices non désirées, démolition de murets ou talus, abattage d’arbres ou de haies
bocagères…) ;
Effets directs par opposition aux effets indirects. L'étude d'impact ne doit pas se limiter aux seuls
effets directement attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit aussi tenir
compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres interventions induites par la
réalisation des travaux. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent
être éloignés du lieu d’implantation de l’éolienne ;
Effets induits : ces effets sont ceux qui ne sont pas liés directement au projet mais en découlent.
C’est par exemple l’augmentation de la fréquentation du site par les visiteurs qui engendre un
dérangement de la faune, un piétinement accru des milieux naturels remarquables alentours
même si la conception du projet a respecté leur préservation ;
Effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets
différents (autre parc éolien, ligne électrique, voie de transport…). Cette analyse doit se faire sur la
base de projets soumis à procédure administrative et à la législation sur les études d’impact ;
Impacts : transposition des effets sur le niveau d’enjeu (scénario «0»). On distingue les impacts
directs / indirects, temporaires / permanents, induits.
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2.D.3.c - Les mesures
•

2.D.3.d - Conduite de l’étude d’impact selon la séquence ERC

Mesures d’évitement (préventives ou de suppression) : elles sont prises durant les phases
préliminaires du projet et sont destinées à éviter une sensibilité forte voire modérée ou annuler
en amont des impacts prévisibles. Les mesures de prévention des impacts représentent les choix
du maître d’ouvrage dans la conception du projet en faveur du moindre impact.

•

Mesures réductrices : elles ont pour but de supprimer ou tout au moins atténuer les impacts
dommageables du projet sur le lieu et au moment où il se développe. Elles s’attachent donc à
réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact.

•

Mesures compensatoires : elles visent à permettre de conserver globalement la valeur initiale de
l’environnement. Une compensation doit correspondre exactement aux effets négatifs sur le
thème environnemental en cause. Les mesures compensatoires sont des mesures qui viennent en
plus du projet et seulement en dernier recours (il faut d'abord chercher à éviter ou réduire les
impacts, notamment à travers l'étude de solutions alternatives) et ne sont pas forcément mises en
œuvre sur le lieu même de l’impact généré. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’est-àdire celui qui reste quand tous les autres types de mesures ont été mis en œuvre.

•
•

Mesures d’accompagnement : elles ne sont pas définies par la réglementation mais ce sont, en
général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet.
Des suivis, imposés par la réglementation des Installations Classées (chauves-souris, oiseaux) ou
complémentaires lorsqu’un doute persiste sur un risque potentiel d’impact notable.

➢

Eviter

Il s’agit de l’objectif à atteindre à la suite de l’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement.
Cette partie vise à établir, non pas un simple recensement des données brutes caractérisant un
territoire (enjeu = scénario « 0 »), mais une analyse éclairée de ce territoire. Cette dernière est réalisée
par la confrontation des enjeux aux différents effets potentiels d’un projet de type éolien21. Cette
analyse permet d’en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet ou encore d’en faire ressortir
les atouts de ce territoire pour accueillir un projet éolien. En effet, l’objectif de l’étude d’impact est
avant tout de pouvoir accompagner sa conception.
La sensibilité résulte donc du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et celle de
l’effet potentiel d’un projet de type parc éolien, conformément au tableau de cotation suivant.
Tableau 1 : Grille de traduction des enjeux en niveau de sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien
et échelle de sensibilité correspondante
Enjeu=scénario
«0»

Atout (+)

Nul (0)

Très faible
(0,5)

Faible (1)

Modéré
(2)

Fort (3)

Majeur (4)

Effet potentiel
Positif (+)
+
0
+
+
+
+
+
Nul (0)
0
0
0
0
0
0
0
Non-significatif
0,5
0
0,25
0,5
0,5
1,5
2
(0,5)
Faible (1)
1
0
0,5
1
2
3
4
Modéré (2)
2
0
1
2
4
6
8
Fort (3)
3
0
1,5
3
6
9
12
Très fort (4)
4
0
2
4
8
12
16
Sensibilité = « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R.122-5 du Code de l’environnement).
Atout
Nulle
Très faible
Faible
Modérée
Forte
Rédhibitoire

21

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

Page 34 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PARC EOLIEN DE VERRIERES

La synthèse environnementale se présente sous la forme d’une carte de synthèse des sensibilités du
site. Elle permet de traduire, sur un même plan, les espaces de ce dernier qui s’avèrent contraignants
d’un point de vue environnemental, voire rédhibitoires, pour l’implantation d’éoliennes. Autrement dit,
elle permet de distinguer les secteurs nécessitant la mise en œuvre de mesures d’évitement ou de
réduction des impacts, de ceux qui sont propres à accueillir un parc éolien et sur lesquels devra se faire
prioritairement la conception du projet.

Sur la base de ce travail d’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, de
nombreuses mesures d’évitement ou préconisations d’implantation ou d’exploitation du parc à
concevoir sont proposées.

La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts dans cette étude impose au rédacteur
de l’étude d’impact d’avoir une lecture « critique » des études spécialisées pour en faire une synthèse
qui soit cohérente avec l’ensemble de la démarche.
Un exemple de traduction d’enjeu en sensibilité

Conformément à la réglementation en vigueur (décret d’avril 2017), une analyse de l’évolution
probable des enjeux sans projet est également réalisée afin de pouvoir apprécier, en deuxième partie
de l’étude d’impact, si le projet participera à accentuer ou lutter contre les évolutions prévisibles.
Cette analyse est réalisée sur la base des connaissances des rédacteurs, des porters à connaissances et
documents prospectifs existants.

Enjeu ou scénario de Référence : Une pelouse sèche d’intérêt communautaire (sans recensement
d’espèces protégées) → l‘enjeu est fort (3)

A l’issue de cette analyse initiale, plusieurs variantes d’aménagement sont proposées par le
pétitionnaire, tenant compte autant que faire se peut des mesures d’évitement proposées.

2 situations :

Elles sont analysées sur la base de la hiérarchisation des sensibilités environnementales, croisant les
critères environnementaux (impact de chacune des variantes sur chaque thème abordé) et des critères
socio-économiques et techniques. Une réunion est menée à ce stade avec l’ensemble des intervenants
afin de trouver les meilleurs compromis.

1. La pelouse est dans les Causses où ce type de milieu est majoritaire sur des dizaines voire des
centaines d’hectares,
2. La pelouse couvre quelques centaines de mètres carrés au cœur des parcelles cultivées.

Elles sont, là encore, le résultat des nombreux retours d’expérience qui permettent de pouvoir
envisager l’implantation d’éoliennes sous certaines conditions même quand des sensibilités modérées à
majeures existent sur ou autour de la ZIP.

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

Il est en effet important de comprendre à ce stade que les préconisations émises pour certains thèmes
peuvent ne pas être compatibles avec celles émises pour d’autres. C’est à ce stade que prend donc
toute l’importance de la hiérarchisation des sensibilités environnementales. Ainsi, un niveau de
sensibilité « forte » à « majeure », l’emportera toujours, quand un choix sera à effectuer, sur un niveau
de sensibilité « modérée ».

→La sensibilité est donc 3*1 = 3 (sensibilité modérée). On recommandera alors de
limiter les emprises au strict nécessaire.

La solution retenue est celle de moindre impact environnemental (justification décrite dans l’étude
d’impact). C’est donc le projet qui sera analysé dans la suite de l’étude d’impact.

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

2. Dans le cas N°2, les emprises sont susceptibles de faire disparaître l’habitat et les espèces
affines puisqu’elles sont très localisées. L’effet potentiel est alors fort (3).
→La sensibilité est donc 3*3 = 9 (sensibilité forte). La préconisation sera ici d’éviter cet
habitat naturel.
Ce n’est qu’avec un fort retour d’expérience que ce travail se révèle possible, car il nécessite une
parfaite connaissance des effets potentiels d’un parc éolien sur l’ensemble des thèmes
environnementaux. Il nécessite par ailleurs une approche itérative qui permet de comprendre les
imbrications des thèmes entre eux et les implications d’une sensibilité recensée sur d’autres thèmes
environnementaux. Cette analyse apporte une difficulté à la réalisation de l’étude d’impact en ce sens
qu’à partir de dossiers réalisés avec des méthodes et approches différentes, l’étude d’impact doit
rendre compte d’une cohérence globale qui nécessite donc de nombreuses heures de travail
d’appropriation et de compréhension des études fournies.
La méthode générale proposée permet alors la mise en cohérence de l’ensemble des thèmes abordés
et de hiérarchiser les sensibilités de l’environnement selon une même grille d’analyse alors que les
études spécialisées sont réalisées par différents intervenants, avec des méthodes ou approches
différentes.
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Réduire et compenser

Tout comme pour la cotation de la sensibilité, l’analyse de l’impact du projet retenu résultera de la
transposition du niveau d’effet réel du projet tel que défini à l’issue des mesures d’évitement retenues,
sur le niveau d’enjeu établi thème par thème sur la ZIP et ses abords.
Ainsi, le niveau d’impact est la résultante d’un effet sur un enjeu comme en témoigne la grille d’analyse
suivante.

Enfin, les effets positifs sont accompagnés, lorsque cela s’avère possible, de mesures
d’accompagnement visant à les renforcer encore.
Un coût de toutes les mesures proposées est fourni, véritable engagement de la part de l’opérateur en
faveur de l’environnement.
Les mesures proposées font l’objet d’une analyse de la part des rédacteurs de l’étude d’impact et du
pétitionnaire sur :

Tableau 2 : Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet éolien
et échelle d’impact correspondante
Enjeu=scénario
«0»
Effet réel
Positif (+)
Nul (0)
Très faible ou
Non significatif
(-0,5)
Faible (-1)
Modéré (-2)
Fort (-3)
Majeur (4)

Positif

• Leur proportionnalité vis-à-vis de l’impact attendu ;
• La compatibilité des mesures proposées par les différents intervenants spécifiques ;

Atout (+)

Nul
(0)

Très faible
(0,5)

Faible
(1)

Modéré
(2)

Fort
(3)

Majeur
(4)

+
0

+
0

+
0

+
0

+
0

+
0

+
0

-0.5

0

-0,25

-0.5

-1

-1.5

-2

-1
-2
-3
-4

0
0
0
0

-0,5
-1
-2
-1
-2
-4
-1,5
-3
-6
-2
-4
-8
Impact = enjeu * effet
Très faible
(non
Faible
Modéré
significatif)

-3
-6
-9
-12

-4
-8
-12
-16

• La faisabilité technique de la mesure et la spécification des moyens nécessaires pour la
mettre en œuvre ;
• La faisabilité administrative et réglementaire de la mesure proposée ;
• La faisabilité économique de la mesure.

Nul

Fort

Ainsi, des différences peuvent apparaître entre les études spécialisées et les mesures reprises dans
l’étude d’impact, celles figurant dans ce dossier étant alors considérées comme un engagement de
V’éol en faveur de l’environnement.

Majeur

La réalisation de ce document a donc nécessité de très nombreuses recherches relatives à l’ensemble
des thèmes traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par la majorité des personnes
susceptibles de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni
trop simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, client...) les informations nécessaires à
la bonne compréhension du contexte environnemental dans lequel le projet de parc éolien s’intègrera.

Une analyse fine du projet retenu est donc réalisée à ce stade abordant les effets positifs, temporaires
(s’effaçant dans le temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de création et démantèlement
du parc éolien), permanents (lors de l’exploitation du parc), directs, indirects ou encore cumulés avec
d’autres projets connus.

L’objectif est donc de pouvoir démontrer sa bonne intégration environnementale. Il se veut objectif,
et en ce sens la cotation des sensibilités et des impacts est une démarche qui permet de justifier et
expliquer, de manière transparente, les conclusions apportées dans l’étude et la proportionnalité des
mesures proposées.

Pour tous les thèmes où la sensibilité a pu être évitée, l’analyse aboutit naturellement à des impacts
nuls. Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un effet (pas de mesure d’évitement
possible), et que le niveau d’impact n’est pas compatible avec son environnement, des mesures
réductrices sont proposées. Une nouvelle analyse est alors réalisée pour quantifier le niveau d’impact
résiduel après mesure de réduction.

La cotation mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir « mentir ». On ne pourra pas dire que
l’impact est faible si un effet modéré ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou forte. Par
contre, on ne pourra pas non plus dire que le parc éolien engendrera un fort impact si les mesures
d’évitement ont permis d’éviter les secteurs de forte sensibilité ou sensibilité modérée et qu’il n’est
donc pas attendu d’effet sur ces dernières.

S’il reste un impact non acceptable (modéré à majeur), des mesures compensatoires sont alors
proposées. Mais cela reste en général exceptionnel si la séquence « Eviter et Réduire » a été
scrupuleusement respectée.

Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée,
reposent donc comme précisé plusieurs fois, sur un acquis d’expériences des différents intervenants,
ayant réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs années et bénéficiant d’un retour
d’expérience important sur les impacts identifiés par les suivis menés sur le fonctionnement des parcs
éoliens.

Quoiqu’il en soit, des suivis réglementaires sont prévus pour suivre dans le temps les impacts du projet
notamment sur les oiseaux et les chauves-souris pour être en mesure d’affiner a posteriori les mesures
proposées en fonction de la réalité observée.

Le schéma en page suivante retrace l’ensemble de la démarche de cette étude d’impact et son rôle
dans l’accompagnement du projet éolien.
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2.E - COMPOSITION DU PRÉSENT DOSSIER D’ÉTUDE D’IMPACT
Pour faciliter la compréhension de la démarche, et répondre aux attentes des services instructeurs
conformément à la note de la DGPR du 17 avril 2015, il est fait le choix de présenter les impacts du
projet par grands thèmes (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, commodités du voisinage
et contexte sanitaire, paysage et patrimoine) qui constituent donc des sous-dossiers de l’étude
d’impact reprenant, chacun, l’articulation des points exigés par le Code de l’environnement : état
initial, impacts et mesures.
Il est également pris le parti de fusionner dans chaque grand thème, les chapitres impacts et mesures
imposées par la réglementation en un seul chapitre « analyse détaillée du projet » qui traite item par
item, des impacts du projet sur l’environnement et des mesures mises en œuvre pour les éviter, les
réduire, les compenser en cas d’impacts négatifs, mais également pour les renforcer dans le cadre des
effets positifs. Cette présentation est agréée par les DREAL et le Ministère de la Transition écologique
et solidaire dans la mesure où tous les éléments imposés par la législation sont correctement traités.
Avec l’objectif de démontrer la prise en compte constante de la démarche « Eviter – Réduire –
Compenser », il présente, thème par thème :
•

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

•

Les impacts du projet tel que retenu,

•

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

•

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

•

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

1 - Recensement des ENJEUX (Scénario de référence selon art. R 122-5 du CE) /
« Evolution probable sans projet » (art. R 122-5 du CE) / interrelations entre thèmes
Atout

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Majeur

2 - Confrontation aux effets potentiels d’un projet du type de celui étudié : SENSIBILITES
ENVIRONNEMENTALES
(« l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (Article R.122-5 du CE)
Atout

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Majeure

3 - Hiérarchisations des enjeux puis des sensibilités environnementales et préconisations
pour orienter la conception d’un projet qui en tienne compte. Sont notamment émises à
ce stade les préconisations des mesures d’évitement (mesures préventives) pour EVITER
une sensibilité forte et/ou majeure afin d’annuler en amont les risques prévisibles ayant
justifié le niveau de sensibilité
4 – Analyse comparative des variantes selon l’ensemble des thèmes, la hiérarchisation et
le respect, ou non, des mesures d’ « évitement » permettant de justifier le projet retenu
5 – Analyse des effets réels du projet retenu après mesures d’évitement
= effet réel * enjeu = IMPACT du projet (temporaire/permanent/direct/indirect/cumulés)
Positif

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Positif

Nul

Très faible

Faible

PROJET COMPATIBLE AVEC SON ENVIRONNEMENT
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Figure 25 : Méthodologie générale
de l’étude d’impact (© Corieaulys)

Modéré

Fort

Recenser, analyser
et préconiser les
mesures à mettre
en œuvre pour
intégrer le projet
dans son
environnement

Eviter les impacts
et justifier le projet

Majeur

6 - Proposition et chiffrage des mesures de réduction des impacts ou d’accompagnement
et calcul de l’impact résiduel :
effet réel après mesure de réduction * enjeu = IMPACT RESIDUEL du projet
(temporaire/permanent/direct/indirect/cumulés)

Les mesures mises en œuvre pour préserver l’environnement pendant la phase de travaux liée à la
création du parc éolien sont aussi valables pour la future phase de travaux liée à son démantèlement.
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Nul

Majeur

Impacts négatifs notables n’ayant pu
être évités ou suffisamment réduits
7- Proposition et chiffrage des
mesures de compensation et calcul
de l’impact après mesure de
compensation : effet réel après
mesure de compensation * enjeu =
IMPACT FINAL du projet
Très
Nul
Faible
faible
PROJET COMPATIBLE AVEC SON
ENVIRONNEMENT

Réduire les impacts
du projet retenu
après mesures
d’évitement

Compenser si des
impacts résiduels
significatifs
subsistent
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2.F - DÉFINITION ET JUSTIFICATION DES AIRES D’ÉTUDES RETENUES POUR L’ÉTUDE D’IMPACT DU
PROJET ÉOLIEN DE VERRIERES

4 aires d’études ont donc été retenues pour l’analyse du projet éolien, définies comme suit :

La définition des aires d’études répond à la méthodologie préconisée dans le Guide de l’étude d’impact
des parcs éoliens (actualisation 2016) du Ministère en charge de l’environnement. Leur objectif est de
pouvoir qualifier les sensibilités physiques, naturelles, humaines et paysagères du projet en fonction
des enjeux présents et des effets potentiels qu’un parc éolien pourrait générer.

L’aire d’étude éloignée (AEE) est la zone qui englobe tous les impacts potentiels.

2.F.1.a - L’aire d’étude éloignée
Les analyses de cette aire d’étude porteront sur les grands ensembles de paysages et les enjeux
recensés les plus forts. Elle est définie par le paysagiste, sur la base des éléments physiques du
territoire facilement identifiables qui le délimitent, ou sur des éléments humains ou patrimoniaux
remarquables (monument historique de forte reconnaissance, ville, site reconnu, autre parc éolien,
etc.).
Ici, elle est portée entre 15 et 20 km de la ZIP des éoliennes. Au nord, elle s’appuie sur une arrête du
Causse de Sauveterre qui marque la limite du bassin visuel de Sévérac-le-Château et qui est aussi un
seuil visuel de l’autoroute A75. Le périmètre s’étire à l’est jusqu’au Causse Méjan, en intégrant une
partie des Gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie. Vers le sud, il atteint le parc éolien de la
Baume sur le Larzac. A l’ouest, la limite suit les lignes de crête de la vallée du Tarn et englobe les
parcs éoliens du plateau du Lévézou.

2.F.1.b - L’aire d’étude rapprochée
Une deuxième aire d’étude, l’aire d’étude rapprochée (AER), vise à prendre en compte les riverains
« proches » du futur parc éolien, qu’ils habitent, ou pas, sur les communes susceptibles de l’accueillir.
Ce zonage d’étude vise essentiellement au travail de composition paysagère en tenant compte des
riverains du parc qui vivront au quotidien avec les éoliennes. Elle correspond donc à l’enjeu « cadre de
vie ». Ce zonage est également repris dans l’étude socio-économique afin d’en étudier les tendances
démographiques et économiques.

ZIP

Elle porte approximativement de 6 à 9 km de la ZIP. Elle s’appuie sur les francs rebords des reliefs
environnants. À l’ouest elle rejoint la ligne de crête du plateau du Lévézou, qu’occupe un pôle éolien
important. Au nord-est, la limite suit la crête de la vallée du Lumanonesque jusqu’à la falaise du
Causse Noir. Les buttes-témoin et les reliefs du haut de versant de la vallée de la Muze marquent la
limite sud.

ZIP = Zone d’Implantation Potentielle

D’un point de vue socio-économique, l’ensemble des communes dont une portion significative s’inscrit
à moins de 6 km de la zone d’implantation potentielle (ZIP) sera étudié (soit, les communes
potentiellement comprises dans le rayon d’affichage du projet à concevoir).

Figure 26 : Aires d'études pour un projet éolien terrestre (échelle non représentative)
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2.F.1.c - L’aire d’étude immédiate

2.F.1.e - Correspondance des aires d’études entre volets

L’aire d’étude immédiate (AEi) inclut la zone d’implantation potentielle (ZIP) et une zone tampon de
plusieurs centaines de mètres. A l‘intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent
directe et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels).

Toutefois, dans les études spécialisées, ces périmètres peuvent différer. Le tableau ci-contre permet au
lecteur de faire le lien entre les différentes études, synthétisées et homogénéisés dans ce document
central qu'est l’étude d’impact sur l’environnement. L’essentiel est que chaque territoire d’étude ait
été étudié.

Une zone tampon de 500 m autour de la ZIP a été retenue pour cette étude d’impact. En revanche, le
volet chiroptères la porte à 2 km autour de la ZIP compte tenu de l’éloignement des secteurs de gîtes
potentiels et de la taille de la ZIP.

2.F.1.d - La zone d’implantation potentielle
La zone d’implantation potentielle (ZIP) correspond à la zone dans laquelle l’opérateur envisage
potentiellement de pouvoir implanter des éoliennes.
C’est l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu physique, milieu humain,
milieux naturels, habitat, urbanisme, santé, sécurité… Elle permet de prendre en compte toutes les
composantes environnementales du site d’accueil du projet.

Tableau 3 : Tableau de correspondance des aires d’études
Dénomination
utilisée dans
le présent
rapport

Aire d’étude
éloignée (AEE)

Essentiellement boisée, au cœur du Bois de Vinnac, elle occupe 96,3 ha entre les RD 911, RD 29 et
l’A 75 au sud de la commune de Verrières.

Aire d’étude
rapprochée
(AER)

Photo 5 : La zone d’implantation potentielle et le mât de mesure

Aire d’étude
immédiate
(AEi)

Zone
d’implantation
potentielle
(ZIP)
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Etude d’impact /
Volet paysager
(Corieaulys)

Zone qui englobe
les impacts
lointains potentiels
(15 à 20 km de la
ZIP).

Etudes naturalistes
Etude de l’avifaune
(EXEN)

Etude des chiroptères
(EXEN)

Etude de la faune
terrestre et volet
botanique

Rayon d’action des
espèces les plus
mobiles
(20 km de la ZIP).

Zone permettant
d’apprécier les enjeux
chiroptérologiques sur
une large échelle
(30 km de la ZIP).
Elle est aussi appelée
« aire d’étude
régionale ».

Aire d’étude
lointaine
(20 km de la ZIP)

« Aire d’étude dite
Zone de
« éloignée » (AER),
composition
d’un rayon d’environ
Zone permettant
paysagère,
5 km, permettant
de prendre en
correspondant à
d’analyser le
compte la ZIP dans
Non utilisée
l’enjeu « cadre de
contexte patrimonial
un contexte large
vie »
(zonages naturels) »
(10 km de la ZIP).
(6 à 9 km de la
ou « aire d’étude
ZIP).
rapprochée de 5 km
autour de l’AEI »
Zone correspondant
à la ZIP, abrégée AEI,
Zone tampon de
Aire d’étude
« à savoir les
500 m autour de la
permettant de
parcelles sur
ZIP où les
Zone tampon de 2 km
cibler les espèces
lesquelles peuvent
installations auront
dédiée à la recherche
ayant un rayon
être potentiellement
une influence
de gîtes.
d’action moyen
implantées les
souvent directe et
(2 km de la ZIP).
éoliennes, les pistes
permanente.
d’accès et les platesformes ».
Zone dans laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter des
éoliennes. Celle-ci a été définie par le pétitionnaire.
Elle est également
nommée « zone
d’étude » ou « site »
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Carte 2 : Les aires d’études
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Carte 3 : L’aire d’étude rapprochée
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Carte 4 : La zone d’implantation potentielle et son aire d’étude immédiate
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Carte 5 : Vue aérienne de la ZIP et de l’AEi

Page 43 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PARC EOLIEN DE VERRIERES

2.G - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES ÉTUDES SPÉCIALISÉES – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

2.G.1.b - Techniques d'échantillonnages utilisées

2.G.1 - Le volet botanique (habitats et flore) et le volet faune terrestre de l’étude
d’impact – (Ectare)

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces
rares et/ou protégées. Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque
groupe faunistique et floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site :

2.G.1.a - Observations de terrains
Pour les besoins de l’étude, des campagnes de terrain ont été réalisées spécifiquement pour la flore, les
milieux naturels et la petite faune. Le tableau ci-dessous présente les conditions météorologiques lors
de ces séances. Ces inventaires ont été réalisés par Ophélie DOCQUIER, Jérôme SEGONDS et Pierre
GRISVARD du Cabinet ECTARE :

•

Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés,

•

Petits mammifères : relevés de traces et d'indices,

•

Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages privilégiés,
observations directes,

•

Amphibiens / Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, écoutes nocturnes,
recherches spécifiques des habitats et lieux de ponte,

•

Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (Lépidoptères), observations directes, recherche
d’exuvies (Odonates) et de larves (chenilles),

•

Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une typologie
descriptive (zone humide, chênaie-charmaie…).

Tableau 4 : Conditions météorologiques lors des sorties sur le terrain
Date

Ciel

Vent

21/03/2016
04/05/2016
06/06/2016
31/08/2016
29/07/2019

Ensoleillé puis quelques nuages
Ensoleillé
Quelques nuages
Quelques nuages
Ensoleillé

Modéré
Très faible
Nul
Très faible
Nul

Température
(°C)
5 à 12
10 à 18
15 - 24
20 à 27
25 à 30

Objectifs
Petite faune / Flore / Habitats
Petite faune / Flore / Habitats
Petite faune / Flore / Habitats
Petite faune
Petite faune / Flore / Habitats

Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la
zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne a permis, après le recueil des
données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. Les observations de terrain ont ainsi été
effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité et surtout la sensibilité des milieux et
des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur
compte tenu du projet. Les éléments examinés dans ce cadre ont donc permis :
•

de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la zone
d’étude,

•

de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées,

•

de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux.

Le fonctionnement écologique de la zone a pu, entre autres, être expliqué et les relations avec les
zones voisines ont pu être évaluées et connues. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre
les différents milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation.

Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le site.

2.G.1.c - Recueil des données et analyse bibliographique
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur
étudié ont été réalisées auprès :
•

des centres documentaires spécialisés,

•

des structures scientifiques compétentes,

•

des structures administratives concernées (DREAL...)

•

des études réalisées dans le secteur...

Une analyse bibliographique de la zone d’étude a ainsi été réalisée. Au travers du recueil d’études
existantes sur le secteur (études scientifiques…) et des données d’inventaires (ZNIEFF…), elle a permis
d’effectuer une première évaluation de l’existant et d’orienter les inventaires. Cette analyse a permis
également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre
ainsi la dynamique.
Les documents et sites internet consultés (liste non exhaustive : hors ouvrages de détermination) sont
les suivants :
•

ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p.

•

DREAL Occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

•

ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p.

•

Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze,
(Collection Parthénope), 480 pages.

•

INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr
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Jacquot E. (coord.), 2010. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 2 –
Lagomorphes et artiodactyles. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition Nature MidiPyrénées, 80 p.

•

Jacquot E. (coord.), 2011. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 3 –
Carnivores. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 86 p.

•

Jacquot E. (coord.), 2012. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 4 –
Erinacéomorphes, Soricomorphes et Rongeurs. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition
Nature Midi-Pyrénées, 148 p.

•

Jaulin S., Defaut B & Puissant S., 2011. Proposition d’une méthodologie unifiée pour les listes
d’espèces déterminantes d’Ensifères et de Caelifères. Application cartographique exhaustive aux
régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon (France). Matériaux Orthoptériques et
Entomocénotiques, 16 :65-144.

•

Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France
(version 8, septembre 2003).

•

Lafranchis T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles.
Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448 p.

•

Lescure J. & Massary J.-C. (coords), 2012. – Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope,
Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires & biodiversité), 272 p.

•

Pottier G. 2003 - Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Escapades Naturalistes.
138 p.

•

Pottier G. et collaborateurs 2008 - Atlas des reptiles et des amphibiens de Midi-Pyrénées.
Collection Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 126 p.

•

Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 15),
Commission Européenne DG Environnement, 132 p.

•

Site internet de la
http://www.baznat.net/

•

Site internet Faune du Tarn et de l’Aveyron : http://www.faune-tarn-aveyron.org/

•

Site internet Web’Obs : http://www.webobs.cen-mp.org/

•

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm.

•

Site internet de l’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens : http://www.onemfrance.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale

•

Site Internet SILENE Flore : flore.silene.eu

•

Vacher J.P. & Geniez M. (coords), 2010 - Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Biotope, Mèze (Collection Parthénope), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 544 p.

base

de

données

naturalistes

partagée

en

Midi-Pyrénées :

2.G.1.d - Evaluation patrimoniale
Compte tenu des impacts attendus du projet et des recherches menées dans le cadre de cette étude, il
a été établi une appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou menacées, de
leurs biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de repos...) dans le contexte
local.
Pour ce faire, les critères suivants ont été utilisés afin de « mesurer » cette sensibilité écologique :
•

* pour les milieux naturels (ou habitats) :
•

•

* pour les espèces végétales :
•

Espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié par
celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats",

•

Espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 30/12/2004) et autres
listes d’espèces à "valeur patrimoniale",

•

Cortège végétal diversifié, présentant un nombre important d'espèces remarquables sans statut
de protection,

•

* pour les espèces animales :
•

Mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les annexes II et IV
de la Directive UE "Habitats" ou bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du 23/04/07),

•

Reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats", ou sur le Livre
Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une protection nationale (arrêté du
19/11/07),

•

Insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet d'une
protection nationale (arrêté du 23/04/07).
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Ectare s’est appuyé pour cela sur la méthode définie dans la fiche technique n°2 du guide relatif aux
études d’impact des parcs éoliens.

2.G.2 - Le volet avifaune de l’étude d’impact (EXEN)
2.G.2.a - Généralités applicables à l’ensemble du suivi annuel
De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données de
terrain (et de données bibliographiques), et une phase d’analyse.

2.G.2.a.1 - Recueil de données de terrain
Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel
bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un projet
éolien sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts.
En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisées par la société EXEN, le choix des
méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des
espèces potentiellement présentes. Le « principe de proportionnalité », principe fondamental de la
réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement,
(MEEDDM, 2010) et du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres
(DGPR, 2016) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage
méthodologique est ici favorisé à la fois par :
•

L’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-implantations (une vingtaine de suivis
pluriannuels réalisés à ce jour en France ciblés sur les oiseaux et les chauves-souris, pour plus de
200 éoliennes suivies) ;

•

L’expérience de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, également
spécialisés dans les rapports entre le développement éolien et la biodiversité ;

•

Les références bibliographiques de la littérature spécialisée internationale.

Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite par saisons et par thèmes d’étude. L’étude s’est
déroulée sur un cycle annuel complet.
Figure 27 : Extrait de la fiche technique n°2 du guide relatif aux études d’impact des parcs éoliens

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs ornithologues
professionnels au cours de la période de suivi, afin de favoriser à la fois la transparence et le regard
croisé des expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. Le profil et
l’expérience de chaque intervenant est présenté en annexe 7.1 page 144 du volet oiseaux.
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2.G.2.a.2 - Présentation des données
Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de données Excel
et sont listées en annexe 7.2 page 151 du volet oiseaux. Ces données précisent notamment :
•

le numéro du contact ;

•

les noms complets des espèces (français et latin) ;

•

le type d’oiseau : classification EXEN des espèces en 7 groupes en fonction de leur taille, de leur
comportement en vol et des éléments de systématique. Ces 7 classes sont :

Précisons que l’appréciation des hauteurs de vols reste une notion approximative sur le terrain,
dépendante des repères disponibles (mats de mesure principalement) et de l’expérience de
l’observateur. Il s’agit donc de considérer cette notion comme une valeur indicative large, à utiliser avec
précautions.
Pour des contacts d’oiseaux évoluant à différentes hauteurs sur une même trajectoire, EXEN prend en
compte la classe H2 la plus défavorable si celle-ci est utilisée au moins une fois.
•

Le statut de l’individu contacté par rapport au site ;
•

M pour migrateur ;

•

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

•

I pour internuptial ;

•

Les grands rapaces (diurnes et nocturnes) ;

•

N pour nicheur potentiel ;

•

Les petits rapaces (diurnes et nocturnes) ;

•

H pour hivernant ;

•

Les « intermédiaires » (corvidés, gallinacés, coucou, œdicnèmes, pics, rollier, martin pêcheur,
huppes, columbidés, pies-grièches…) ;

•

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

•

Les limicoles ;

•

Les passereaux et assimilés (y compris martinets, etc., hors corvidés) ;

•

la date et l’heure du contact ;

•

le nombre d'individus : précision comportementale importante en période nuptiale pour apprécier
l’avancement de la nidification (couples, mâles chanteurs, couples + jeunes…) ;

•

le sexe et l'âge ;

•

les précisions diverses précisant également le comportement nuptial (défense de territoire,
transport de matériaux pour la construction des nids, transport de nourriture pour le nourrissage
des jeunes…) le lieu et l'heure du contact ;

•

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

•

la hauteur de vol : précision importante pour un projet éolien. Cette hauteur théorique est codée
par rapport à la hauteur moyenne des éoliennes :
•

H0 pour oiseau contacté posé ;

•

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

•

H2 pour un vol au niveau des pales (30-180 m) ;

•

H3 pour un vol juste au-dessus des éoliennes (180-250 m) ;

•

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

•

Les données de localisation (point d’observation) ;

•

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

Parallèlement, toutes les observations relevées sur cartes de terrain (migrateurs, rapaces et grands
voiliers, passereaux patrimoniaux, espèces aquatiques, autres espèces spécialisées ou bien témoignant
de fonctionnalités écologiques particulières…), sont également saisies sur Système d’Information
Géographique (Map Info v.11). L’analyse des résultats se base donc à la fois sur une approche
statistique et cartographique, puis une réflexion pour mesurer les enjeux à l’aide d’éléments de
comparaison, et par confrontation avec des éléments bibliographiques de la littérature spécialisée.
Par souci de clarté, dans la présentation des résultats, certaines synthèses cartographiques sont
présentées sur fond IGN en nuances de gris. Elles mettent aussi volontairement en évidence seulement
les contacts les plus caractéristiques de la situation ornithologique, ainsi que tous ceux qui peuvent
représenter un enjeu naturaliste :
•

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

•

contacts d’espèces patrimoniales, c'est-à-dire d’espèces à fort statut de protection (ex Annexe 1
de la directive « Oiseaux ») et/ou à statut de conservation défavorable (liste rouge des espèces
menacées nationales ou locales…) ;

•

contacts d’espèces en phase de migration active, rampante22 ou de halte migratoire ;

•

autres contacts dignes d’être signalés en rapport avec le projet éolien (rassemblements
significatifs d’espèces hivernantes ou aquatiques, utilisation particulière d’un secteur de la zone
d’implantation potentielle, nids de rapaces, indices de présence de rapaces nocturnes…) ;

•

indices divers (certains nids de grands voiliers potentiels, indices de présence de rapaces
nocturnes, restes de repas, comportements de prise d’ascendance (« pompe »), etc.).

22

Migration rampante : vols bas et par « bonds » successifs entre différentes zones de courtes haltes (buissons, arbustes,
arbres, zones humides…).
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Au sein de l’état initial, les cartes présentent d’abord les données brutes issues des relevés de terrain
(trajectoires de vols, points de contacts, prises d’ascendances thermiques ou dynamiques23…). C’est
alors sur la base d’une approche saisonnière ou annuelle de l’ensemble de ces données brutes que sont
délimités les principaux zonages de synthèse des secteurs à enjeux et qui soulignent les diverses
fonctionnalités du site et de son entourage pour les oiseaux. La création de cartes en entourant ainsi les
principales zones d’activité thématiques mises en évidence par le cumul de données brutes apparait
comme le moyen le plus objectif pour localiser les enjeux et par la suite les sensibilités. Le lien ainsi
accessible entre les données brutes et leur interprétation en zonages de synthèse des enjeux est un
gage de transparence pour le lecteur.
Les flèches représentent des oiseaux en vols, avec des variations selon les comportements :
•

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

•

vol de prospection par une flèche courbée ;

•

vol direct et migration active par flèche droite ;

•

les points représentent des contacts d’oiseaux posés.

2.G.2.b - Points d’observation et d’écoute
Le choix de l’emplacement des points d’observation et d’écoute s’est effectué en fonction du type de
suivi à réaliser, mais aussi en fonction des conditions de visibilité et du type de milieux concerné.
L’objectif était de couvrir l’ensemble de la diversité des habitats potentiels, tout en ayant une vision
globale de la zone d’implantation potentielle et de son entourage proche.
La carte de la Figure 28 en page 49 représente la position de l’ensemble des points d’observation qui
ont été utilisés au cours de l’échantillon de visites.
18 points ont ainsi été utilisés entre mars 2016 et mars 2017 par le bureau d’étude EXEN. Les points qui
sont localisés à l’écart de ZIP (au sein de l’aire d’étude immédiate) ont permis d’observer les
mouvements migratoires au niveau des combes alentours et de suivre les rapaces à grand rayon
d’action.

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

23

Une ascendance thermique est formée par l’échauffement du sol sur les secteurs exposés au soleil et généralement
dépourvus de végétation, alors qu’une ascendance dynamique est formée par l’effet du vent qui vient « buter » contre un
relief.
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Figure 28 : Carte de localisation des points
d’écoute et d’observation de la zone
d’implantation potentielle
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2.G.2.c - Objectifs et méthodes de suivi des migrations
2.G.2.c.1 - Objectifs
En période de migration, l’objectif principal est, dans un premier temps, de mettre en évidence l’intérêt
migratoire du site du projet éolien (présence et importance d'un éventuel axe migratoire important).
Il ne s’agit pas de réaliser des suivis exhaustifs de l’activité migratoire, mais plutôt de chercher à
comprendre et à caractériser les modalités de passages migratoires locaux en fonction d’un échantillon
limité mais qui doit être représentatif de la variabilité des conditions climatiques.

2.G.2.c.2 - Méthode
En ce qui concerne le suivi des migrations, il s’agit d'axer en priorité les contacts de passages grâce à
des postes d'observations fixes qui portent loin, et d'où le site éolien peut être observé sur plusieurs
kilomètres dans l'axe des migrations.
Les points d’observations (avec une paire de jumelles et une longue vue) qui ont été utilisés pendant les
périodes migratoires sont localisés sur la carte de la Figure 29 ci-contre.
Plusieurs points sont alors choisis à tour de rôle au niveau des zones ouvertes qui portent loin. Au-delà
de l’intérêt de suivi des grandes espèces patrimoniales et sensibles, le choix d’une alternance de points
d’observation favorise aussi une meilleure perception des flux de passage de passériformes24, dont les
limites de détection à distance et les mouvements généralement plus diffus ne permettent pas une
caractérisation fine des modalités de passage à distance.
Il s'agit également d'apprécier l'utilisation du site pour les oiseaux qui font des haltes migratoires (pour
le repos ou le nourrissage). Il faut alors se déplacer au sein du périmètre d'étude et son entourage afin
de mettre en évidence le caractère de « transit » du site.
De façon plus générale, chaque visite sur site donne lieu à des déplacements permettant à la fois une
bonne compréhension des enjeux de fréquentation, qu'il s'agisse d'oiseaux de passage ou d’oiseaux
sédentaires.
8 visites ont été ciblées en partie pour le suivi des migrations prénuptiales entre mars et mai 2016 et
entre février et mars 2017. Ces visites sont aussi réalisées en parallèle des suivis des nicheurs, et
notamment des rapaces nicheurs pour lesquels la méthode consiste également en des observations
depuis des points fixes qui portent loin. Les visites nocturnes (concernant le suivi avifaune mais
également le suivi chiroptérologique) permettent également de visualiser certains passages migratoires
au crépuscule. Les espèces aquatiques ont en effet plutôt des mœurs crépusculaires et nocturnes dans
leurs mouvements migratoires.
Concernant l’activité migratoire postnuptiale, 8 visites ont également principalement été ciblées sur
ce thème entre août et novembre 2016.

24

Passeriformes : passereaux et autres oiseaux de petite taille (petits pics, pie grièche, hirondelles, martinets…).
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2.G.2.d - Objectifs et méthodes de suivi des hivernants
Généralement, la méthodologie utilisée en période hivernale est basée sur des déplacements sur tout
le périmètre d'étude et son entourage. Les espèces recherchées sont les hivernantes, les migratrices
partielles, mais aussi les sédentaires en phase internuptiale. La localisation des rassemblements
hivernaux (dortoirs de rapaces, rassemblements de passereaux, zones de stationnement ou
d’alimentation de limicoles ou passereaux), ainsi que les éventuels déplacements des dortoirs vers les
lieux de nourrissage font l'objet de recherches plus ciblées sur l'aire d'étude.
Dans ce cas précis, le contexte forestier laisse supposer de faibles enjeux pour les hivernants grégaires.
L’appréciation de l’activité des hivernants et nicheurs précoces a donc été prise en compte au travers
de 3 visites entre décembre 2016 et février 2017. Les points d’observations utilisés pour ce suivi sont
localisés sur la carte de la Figure 30 ci-contre.
Par ailleurs, les visites de la période hivernale sont aussi l’occasion de faire des recherches ciblées de
nids de rapaces arboricoles, au moment où les arbres caducifoliés sont dépourvus de leurs feuilles et où
le dérangement des oiseaux est moindre (hors période de reproduction).
Les nids découverts sont donc localisés (positionnement GPS + marquage temporaire du tronc de
l’arbre). Ils pourront alors être observés à distance par la suite en période prénuptiale ou nuptiale pour
déterminer l’espèce. Les quelques boisements de la zone d’implantation potentielle peuvent être
favorables.
Il était toutefois difficile d’envisager de réaliser des recherches exhaustives. Les investigations ont alors
été principalement ciblées vers les zones globalement les plus favorables pour une majorité d’espèces
(proximité de lisières de feuillus…).

Figure 30 : Carte de localisation des points
d’observation utilisés pendant la période
hivernale
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2.G.2.e - Objectifs et méthodes de suivi des nicheurs
En période nuptiale, il s'agit de mettre en évidence les modalités de fréquentation du site par les
espèces nicheuses afin de mesurer le risque d'incidences des éoliennes sur l'habitat de ces espèces
nicheuses, et sur les risques éventuels de perturbations, voire de collision.

2.G.2.e.1 - Méthodologie vis-à-vis des passereaux nicheurs et oiseaux communs
Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification
(localisation, biodiversité, abondance…), EXEN a basé sa méthodologie sur le caractère territorial des
oiseaux à cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité d’entre eux, dont
l'un des objectifs principaux est justement de marquer les limites du territoire nuptial.
La méthodologie est basée sur le protocole des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). Ce choix de
méthode est motivé par la possibilité de faire des comparaisons à la fois géographiques et temporelles
(d'une année sur l'autre), à l'origine de la création de référentiels objectifs. A long terme, ce type de
suivi pourra permettre de caractériser les fluctuations des effectifs de l'avifaune nicheuse sur le site
après réalisation du projet éolien, afin de rendre possible une évaluation post-projet des réels impacts.
Cette méthode consiste à noter, au cours d’au moins deux visites espacées de 4 semaines, l'ensemble
des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. La
première session de comptage aura lieu entre le 1er avril et le 1er mai. Celle-ci permet de bien
identifier les espèces sédentaires et les migrateurs précoces. La seconde session aura lieu plus tard en
saison. Idéalement, elle se déroulera entre le 15 mai et le 15 juin pour tenir compte des retours tardifs
de migration. Les points d’écoutes seront prospectés entre le levé du jour et 10h30 du matin (avec des
jumelles). Cette période correspond au pic d’activité pour les oiseaux diurnes, ce qui facilite leur
recensement. Tous les contacts sonores ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de
distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de
différencier tous les individus et le type de contact.
Dans ce cas précis, 4 visites ciblées sur ce thème ont été effectuées entre avril et juin 2016. C’est le
double du minimum requis par le protocole IPA national (Guide méthodologique pour les inventaires
faunistiques des espèces métropolitaines « terrestres », Service du Patrimoine Naturel, Muséum
National d’Histoire Naturelle, 2011).
Ces 8 points IPA sont localisés sur la carte de la Figure 31 ci-contre.
Figure 31 : Carte de localisation des points IPA utilisés pour
les passereaux nicheurs
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La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) permet d’aboutir à une estimation du nombre de
couples nicheurs de chaque espèce rencontrée par point d’écoute ou d’observation en période
nuptiale. Cela permet idéalement à la fois de rendre compte de la densité moyenne de l’espèce et de sa
fréquence relative sur l’ensemble de l’aire d’étude.

2.G.2.e.3 - Méthodologie vis-à-vis des rapaces nicheurs diurnes et autres grandes espèces
En ce qui concerne les rapaces nicheurs diurnes (et certaines autres grandes espèces), considérés
comme faisant partie des espèces les plus sensibles au dérangement en période de reproduction et les
plus exposées aux collisions avec les éoliennes, la méthode des IPA est mal adaptée pour caractériser
l’importance des nidifications (oiseaux non chanteurs, dynamiques, souvent en vol, risque de double
comptage, aire de chasse très importante…). Sur certains sites où les rapaces nicheurs sont susceptibles
de représenter des enjeux particuliers, un suivi spécifique doit être préconisé, avec une méthodologie
basée sur :
•

l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en poste fixe
depuis un ou plusieurs points d’observation) ;

•

la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les accouplements, les cas
de transport de matériaux de construction du nid, les cas de transports de nourriture, recherche
des nids, fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles (recherche par déplacements ciblés sur
l’aire d’étude).

Elle permet également d’apprécier la répartition de ces populations nicheuses sur l’aire d’étude, soit
par l’appréciation de la biodiversité relevée sur chaque point d’écoute (nombre d’espèces contactées
sur le point en question), soit par la variation des IPA de chaque espèce entre différents points d’écoute
ou milieux.

La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme zone d’alimentation
sont généralement des investigations complémentaires. Pour les rapaces arboricoles, la recherche des
aires (nids de rapaces) s’effectue généralement en fin d’hiver, au moment où les arbres caducifoliés ne
portent plus de feuilles.

L’analyse des sessions de dénombrements permet d'obtenir :

En fonction des enjeux, il est parfois important de mettre en évidence les sites de nidification des
rapaces afin de préciser les effets de dérangement de projets d’aménagement divers (en fonction de la
distance, de la configuration du relief, de la végétation, des habitudes des adultes…). Pour ce faire, une
attention particulière du suivi est donnée aux rapaces dès le printemps (fin de période prénuptiale).

•
•

Le nombre d'espèces notées sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ;
L’Indice Ponctuel d'Abondance de chacune des espèces présentes.

Au-delà des formulaires de saisie classique du protocole IPA, tous les contacts d’espèces nicheuses
patrimoniales25 ou supposées sensibles sont localisés précisément sur la carte de terrain, et saisis sur
SIG26. Cela doit permettre non seulement d’apprécier finalement les effets du projet dans ses détails
d’aménagement, mais aussi de réaliser à postériori une comparaison objective des zones de
reproduction de ces espèces entre la situation initiale et la situation post-aménagement.

2.G.2.e.2 - Méthodologie vis-à-vis des nicheurs nocturnes
Les boisements de la ZIP laissent envisager la présence de rapaces nocturnes arboricoles (comme la
Chouette hulotte). Les hameaux à proximité peuvent également abriter des espèces plus anthropiques
comme l’Effraie des clochers ou la Chouette chevêche. 2 visites nocturnes ont concerné ces espèces,
via une utilisation raisonnée de la technique de la repasse27, en juin 2016 et mars 2017.
Le suivi des chiroptères en parallèle de l’avifaune permettait également de recenser les espèces
nocturnes. Ces visites visaient également à localiser d’autres espèces patrimoniales comme
l’Engoulevent d’Europe, qui pourraient nicher aux alentours du site.
Plusieurs points d’écoute ont été réalisés, comme le point n°18 qui a été utilisé uniquement pour ces
visites nocturnes.

25

Espèce patrimoniale ; espèce à fort statut de protection (ex Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ou à statut de conservation
défavorable (listes rouges nationales ou régionales).
26
SIG ; Système d’Information Géographique
27
Technique de la repasse : stimulation acoustique du caractère territorial des males chanteurs d’une espèce par émission
d’un chant à partir d’un haut-parleur.

Dans ce cas précis, le suivi des rapaces nicheurs s’est effectué sur la base :
•

l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation ;

•

d’observations de comportements reproducteurs à distance pour chacune des visites ;

•

d’une analyse biogéographique des potentialités de reproduction à partir des visites de terrain et
de la lecture des cartes et photo aérienne (recherche des zones boisées à futaies larges, proximité
des lisières, zones humides, essences des arbres…).

Pour mieux cerner l’activité reproductrice des rapaces, l’analyse est basée sur les données des oiseaux
nicheurs précoces (dès janvier), et dont les comportements peuvent être des indices de reproduction.
Pour les rapaces dont la phase de reproduction s’étale parfois jusqu’en août, et pour lesquels des
indices de reproduction sont encore observés (émancipation des jeunes, stationnement des jeunes
dans l’entourage du lieu de naissance, reprise postnuptiale des comportements territoriaux de rapaces
nocturnes…), certaines données d’oiseaux non migrants enregistrées en début de période postnuptiale
sont prises en compte. Enfin, les indices de présences sont aussi pris en compte, même si les oiseaux ne
sont pas contactés directement (pelotes de rejection, nids, restes de repas…).
Comme il s’agit généralement des sensibilités les plus fortes, et à phénologie de reproduction très
étalée dans le temps, 12 visites ont été consacrées à ce thème entre mars et juillet 2016 et entre
décembre 2016 et mars 2017. Les points d’observations utilisés pour le suivi des rapaces nicheurs (avec
une paire de jumelles et une longue vue) sont localisés sur la carte de la Figure 32 ci-contre.
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2.G.2.f - Méthode d’évaluation des risques, effets potentiels sur l’avifaune
L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer, conformément au Code
de l’environnement, la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de toutes les incidences
environnementales, positifs ou négatifs, que le projet peut engendrer. Conformément au guide de
l’étude d’impact de décembre 2016, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la façon
suivante :
•

•
•

L’enjeu est la synthèse des modalités de fréquentation du site par les espèces (donc des
fonctionnalités écologiques du site pour les espèces) et du niveau de patrimonialité des espèces
(selon leurs statuts de protection, de conservation, et leurs tendances évolutives à différentes
échelles) ;
L’effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment de l’enjeu
qui sera affecté : par exemple, une éolienne engendrera la destruction de 1 ha de forêt, que cette
forêt révèle des enjeux de biodiversité ou non ;
L’incidence (ou l’impact au niveau du guide de 2016) est la transposition de cet effet sur une
échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet égal, l’incidence (ou l’impact) de l’éolienne sera plus
important si l’hectare de forêt en question recense des espèces protégées menacées.

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet
(lié au projet) :
ENJEU x EFFET = INCIDENCE (ou impact)
Plus précisément, l’analyse tient également compte de la notion de sensibilité (sensibilité au risque de
collision, de perte d’habitat ou d’effet barrière) d’une espèce ou d’un groupe d’espèces à un effet de
façon générale, indépendamment de l’enjeu local. Les espèces ou groupes d’espèces sont plus ou
moins sensibles à un même effet. Cette notion est importante car elle permet de faire évoluer la carte
des enjeux vers une carte des risques d’effets potentiels du site par rapport à l’éolien, et donc apporter
au porteur de projet une information plus fine pour orienter son projet que celle basée uniquement sur
les enjeux. Les enjeux peuvent effectivement être forts, mais pour des espèces peu sensibles à l’effet et
inversement. Le choix du projet doit donc prendre en compte cette distinction pour mieux anticiper les
incidences.
ENJEU x SENSIBILITE à l’EFFET= RISQUE D’EFFET POTENTIEL
Figure 32 : Carte de localisation des points
d’observations utilisés pour le suivi des
rapaces nicheurs

Finalement, le schéma suivant synthétise le processus général d’expertise avifaunistique développé ici
et qui structure le rapport avifaune.
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Figure 33 : Processus général d’expertise avifaunistique
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2.G.2.g - Limites
De façon générale, les prestations ne prétendent pas permettre une vision exhaustive de l’état initial en
termes de faune sauvage. Cependant, elles seront basées sur un calendrier minimum adapté à la fois à
la phénologie des espèces remarquables, aux caractéristiques du projet et à ses types d’impacts
envisageables, comme échantillon représentatif de l’état initial. Il s’agit d’être en mesure d’apprécier
les modalités de fréquentation du site par les oiseaux, et de quantifier autant que possible un risque
d’impact quand ce dernier est supposé.
En ce qui concerne le suivi des migrations, la prestation ne prend en compte que le suivi des
migrateurs diurnes, sur la base d’un échantillon qui cherche à représenter la diversité des conditions
climatiques locales. En ce qui concerne le suivi des migrations nocturnes, il ne peut être pris en charge
que par l’utilisation d’autres outils plus lourds tels que les radars, ou des optiques de vision nocturnes
de haute définition.
Même si les recherches montrent que les migrateurs nocturnes représentent en moyenne 2/3 des
effectifs migrants, les vols sont généralement bien plus hauts que le champ de rotation des pales
d’éoliennes (400-1000 m selon MEDD, 2004), limitant les risques de collision à certaines conditions :
•
•
•

Climatiques qui font diminuer les hauteurs de vols (vent fort de face) ;
De paysage (proximité de zones de repos / halte par les oiseaux, zones humides par exemple) ;
De relief isolé (convergence altimétrique des passages au-dessus des reliefs perpendiculaires à
l’axe des migrations).

Concernant le suivi des migrations de passereaux, il faut préciser que la petite taille des espèces ne
permet pas de les déterminer à distance comme il est possible de le faire pour des rapaces et grands
voiliers. Sur les cartes, il en résulte alors souvent la perception d’une concentration des contacts dans
l’entourage des points d’écoute et d’observation. Ce type d’information peut toutefois permettre
d’indiquer l’axe ou la densité des passages dans ces secteurs localisés. Cependant, il faut garder à
l’esprit que les passages sont en réalité moins localisés et donc plus homogènes sur des approches plus
larges.

La difficulté à différencier les statuts biologiques des espèces observées entre la période postnuptiale
et la période hivernale, ou entre la période hivernale et la période prénuptiale peut également
constituer une limite. Certaines des espèces contactées ont des comportements en saison froide, qui
évoluent en fonction des conditions climatiques et des ressources trophiques (« migrations de fuite »).
Aussi, la distinction entre des individus en halte migratoire et des hivernants peut être infime,
l’hivernage pouvant d’ailleurs être considéré comme une halte migratoire de longue durée.
Il est toujours assez difficile d’être catégorique sur le statut biologique de ces oiseaux alors parfois
observés en haltes. Cependant, les dates de contacts, les comportements, et quelques fois l’absence
d’autre contact à d’autres périodes de l’année permettent de conclure qu’il s’agit bien d’oiseaux
migrateurs.
L’appréciation du flux migratoire (nombre d’oiseaux migrateurs contactés par unité de temps et
d’espace) dépend de l’échantillon utilisé, aussi bien en termes de temps (nombre de visites prises en
compte, choix des visites en fonction de l’activité migratoire, heures de suivi) que d’espace (choix des
points de suivi du phénomène de migration, surface couverte). Ainsi, les valeurs de flux vont varier
considérablement selon si l’on prend en compte le nombre de migrateurs sur l’ensemble du suivi
saisonnier, ou qu’on ne les sélectionne que les jours où l’activité migratoire est la plus forte et
caractérisée par des passages de migration active.
En ce qui concerne le suivi des nicheurs, pour certaines espèces non chanteuses ou particulièrement
mobiles (comme les rapaces, ou certains oiseaux d’eau ou passereaux grégaires), la marge d’erreur
dans l’estimation du nombre de couples nicheurs est plus forte (risque de double comptage si l’oiseau
est en vol, ou d’absence de comptage s’il est posé, problématique des regroupements de colonies…).
C’est la raison pour laquelle, pour les rapaces et certaines autres grandes espèces, ce n’est pas sur la
méthode des IPA qu’EXEN choisit de s’appuyer pour estimer le nombre de couples reproducteurs de
chaque espèce. Cette problématique sera alors évoquée plus tard. Par contre, EXEN garde ces espèces
dans les tableaux pour exprimer les notions de biodiversité auxquelles elles participent.

Figure 34 : Calendrier de synthèse des investigations de terrain et confrontation avec les principales phases du cycle biologique des oiseaux
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2.G.2.h - Dates et conditions de suivis
Le tableau (Figure 35) en page suivante fait la synthèse des dates de visites de terrain, des thèmes de
suivis et des conditions météorologiques. Les lignes grisées correspondent à des visites nocturnes
ciblées sur le suivi avifaune. Les visites bleutées correspondent aux visites ciblées sur le suivi des
chiroptères.
En tout, 22 visites ciblées sur l’avifaune sont à l’origine de cet échantillon de données entre mars 2016
et mars 2017. Ces visites représentent une pression d’observation cumulée de 114h10 sur l’ensemble
du cycle biologique des oiseaux.
13 autres visites supplémentaires ont permis de récolter quelques données avifaunes. Il s’agit des
visites ciblées sur le suivi des chiroptères.
Pour chaque thème d’étude, compte tenu du chevauchement thématique (migrants tardifs en période
nuptiale, et nicheurs précoces en période prénuptiale), est totalisé :
•

Une pression de suivi des migrations prénuptiales basée sur 46h20 de suivi ;

•

Une pression de suivi des nicheurs (rapaces diurnes et nocturnes, intermédiaires et passereaux)
basée sur plus de 73h30 de suivi ;

•

Une pression de suivi des migrations postnuptiales basée sur 40h40 de suivi ;

•

Une pression de suivi des hivernants (et autres suivis ciblés en période hivernale) basée sur 13h15
de suivi.

Les conditions de suivis ont été assez bonnes de façon générale et, en même temps, suffisamment
contrastées (pour l’ensemble des paramètres climatiques) pour permettre une appréciation de la
variabilité des comportements selon ces conditions climatiques. La présence d’une couverture
nuageuse parfois légèrement pluvieuse ne constitue pas une contrainte majeure, ni d’un point de vue
technique pour observer les oiseaux, ni en termes d’activité ornithologique. Cependant, l’absence de
visibilité (brouillard, plafond bas) peut être ponctuellement plus problématique pour le suivi selon le
ciblage des visites. Pour autant, l’expérience montre que les principaux risques de collision des oiseaux
avec les pales d’éoliennes résultent de ce type de conditions climatiques défavorables. EXEN indique
qu’il ne faut pas chercher à ne prendre en compte que les visites à bonnes conditions climatiques ; cela
ne représenterait pas une image pertinente de la réalité et cela fausserait aussi la perception d’analyse
des risques d’impacts.
Pour une meilleure confrontation de cet échantillon de visites avec les principales phases du cycle
biologique des oiseaux, le tableau de la figure ci-avant (Figure 34) propose un autre type de
présentation sous forme de calendrier annuel.

Figure 35 : Tableau de synthèse des conditions de visites de terrain et des thèmes ciblés
(en gris les visites nocturnes avifaunes et en bleu les visites ciblées sur le suivi chiroptérologiques)
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et sans conséquence pour les chiroptères. Cela permet d’étudier ces mammifères dans leur milieu
naturel sans les déranger et permet aussi de localiser les gîtes, les zones de transits, de chasse.

2.G.3 - Le volet chiroptères de l’étude d’impact (EXEN)
2.G.3.a - L’étude des chauves-souris

2.G.3.a.3 - L’écoute des ultrasons

2.G.3.a.1 - Recueil de données
Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel
bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un projet
éolien sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts.
En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par la société EXEN, le choix des
méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des
espèces potentiellement présentes. Le « principe de proportionnalité », principe fondamental de la
réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement,
(MEEDDM 2010) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage
méthodologique est favorisé à la fois par l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts postimplantation, celles de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, spécialisés
dans le développement éolien, et les références bibliographiques internationales de la littérature
spécialisée. Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite, par saisons et par thèmes d’étude.
Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs chiroptérologues
professionnels expérimentés au cours de la période de suivi afin de favoriser le regard croisé des
expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. Au niveau de l’équipe EXEN,
les chiroptérologues ayant travaillé sur ce site sont F. Albespy, Y. Beucher, J. Dechartre, C. Guiraud et J.
Mougnot.

2.G.3.a.2 - Introduction
Les chauves-souris sont des mammifères aériens nocturnes difficiles à étudier. Du XVIe siècle jusqu’au
début du XIXe siècle, les premiers naturalistes décrivent ces mammifères sur la base de critères
morphologiques basés sur des observations de cadavres ou dans des gîtes. À partir du XIXe siècle, des
programmes de bagage se mettent en place afin de mieux connaitre leur cycle de vie, et notamment
pour savoir si les chauves-souris effectuent des migrations comme les oiseaux.

Les ultrasons n’étant pas audibles par l’oreille humaine, des détecteurs spécialisés permettent de
rendre ces sons audibles : c’est le principe de l’hétérodyne. Les sons sont captés par le détecteur et
sont retransmis simultanément à des fréquences audibles par l’utilisateur. Certains détecteurs
permettent aussi d’enregistrer de courtes séquences ultrasonores et de restituer cette séquence en «
expansion de temps », c’est à dire avec des sons audibles ralentis dix fois. En effet, les cris des chauvessouris étant de l’ordre des millisecondes, l’expansion de temps permet de décomposer le cri pour
mieux l’analyser aussi bien à l’oreille que par la suite par mesures des sonogrammes sur ordinateur. Il
est en effet aussi possible, via l’utilisation d’un enregistreur numérique, de sauvegarder les séquences
enregistrées pour les visualiser par la suite sur des logiciels d’analyses de son (Batsound, Syrinx…).
Il existe aussi du matériel permettant d’effectuer des enregistrements en continu durant une période
plus ou moins longue (d’une nuit à plusieurs mois). Ces enregistreurs sont donc placés sur le terrain et
enregistrent tous les contacts de chauves-souris durant la période retenue. Les enregistrements sont
stockés sur des cartes mémoires puis analysés sur ordinateur à l’aide de logiciels adaptés.

2.G.3.a.4 - Le matériel
Plusieurs types d’outils permettent donc de percevoir et d’analyser les ultrasons des chauves-souris,
soit de façon ponctuelle avec analyse directe et manuelle sur le terrain, soit en continu par des
enregistreurs automatiques avec analyse en différé au bout de plusieurs mois.
Le détecteur ultrason manuel D240X (Pettersson®) permet d’écouter les sons en direct en hétérodyne
et de repasser des séquences courtes de 1,7 à 3,4 secondes en expansion de temps directement sur le
terrain. L’enregistreur numérique -05 (Roland®) permet d’enregistrer et stocker les enregistrements
difficiles à déterminer sur le terrain pour analyse postérieure. L’analyse informatique est alors réalisée à
l’aide du logiciel Batsound.

Malgré ces études, un mystère persistait sur la capacité des chiroptères à voler avec une grande
habileté en pleine nuit. C’est seulement en 1938 que Griffin découvre que les chauves-souris sont
capables d’émettre des ultrasons inaudibles par l’homme et qu’elles s’en servent pour se déplacer dans
l’obscurité.
A l’heure actuelle et depuis quelques dizaines d’années, l’étude des chauves-souris peut se faire par de
la capture au filet, en déterminant les espèces selon des critères morphologiques. Il est également
possible d’équiper certains individus d’émetteurs afin de suivre leurs déplacements par télémétrie.
Cette méthode est efficace pour le suivi, elle permet de visualiser les déplacements des individus
durant plusieurs nuits (localisation de zone de chasse, de zone de transit, des gîtes…). Cependant, cette
méthode est coûteuse en temps (suivi sur plusieurs nuits d’affilée), en main d’œuvre (présence de
plusieurs équipes sur le terrain) et entraine un stress pour les chauves-souris lors de la capture.
Dans ce cas précis, pour des études d’impacts, ce type de suivi assez lourd n’est pas indispensable.
EXEN a choisi de baser le suivi sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons, méthode moins coûteuse
Figure 36 : Roland -05 (enregistreur numérique) et D240X (Détecteur à ultrason)
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En ce qui concerne les enregistrements en continu, EXEN utilise le système « Batcorder », développé
par la société Eco-Obs (All.) :
•

Soit des Batcorders « manuels » (EcoObs) pour des suivis sur une nuit.

•

Soit le module Batcorder autonome (EcoObs) pour des enregistrements en continu sur des
périodes plus longues, système autonome en énergie (panneau solaire et module GSM), destiné à
un positionnement en altitude sur un mât de mesure, une éolienne ou dans un arbre, en haut de
la canopée.

EXEN utilise également régulièrement des lunettes de vision nocturne en complément des suivis au
D240X (Big 25 Vectronix Leica). Il s’agit d’un matériel militaire éclaircisseur de lumière utilisé pour
observer les chauves-souris en vol ou dans les gîtes. Ce type d’outil permet de préciser certains
comportements, les hauteurs de vols, les corridors de déplacements, voire même certains
comportements sociaux et les fréquentations de gîtes….
Enfin, l’endoscope numérique est également utilisé pour observer et apprécier la taille des colonies
dans les anfractuosités les plus fines (arboricoles, rocheuses, vieux bâtis…).

Figure 39 : Clichés des lunettes de vision nocturne (Big25) et de l’endoscope numérique

Figure 37 : Cliché d’un Batcorder « manuel » sur le terrain

En ce qui concerne les données enregistrées par Batcorders, l’analyse des enregistrements est
effectuée grâce à un groupe de logiciels développés par Eco-Obs (BC Admin, BC Analyse et Bat Ident).
Ces logiciels permettent :
•

D’importer les enregistrements, de les organiser,

•

D’effectuer une analyse semi-automatique basée sur une sonothèque de référence (détermination
des groupes d’espèces)

•

D’effectuer ensuite une analyse manuelle plus fine de chaque séquence d’enregistrement via des
mesures classiques, pour valider ou corriger les résultats de l’approche semi-automatique.

L’identification semi-automatisée des espèces est basée sur des algorithmes de classement et
des analyses statistiques relevant du logiciel R. Elle permet d’obtenir un dégrossissement des
séquences qu’EXEN analyse par la suite manuellement pour contrôler et corriger les erreurs
d’identification.
2.G.3.b - Méthode du suivi actif (au sol)
Le suivi nocturne au sol consiste à effectuer des points d’écoute de 10 min ou des transects à pied ou
en voiture à l’aide du détecteur manuel D240X. Ce suivi actif s’opère principalement dans la première
ou dans la seconde partie de nuit en fonction de la phénologie des espèces et des thèmes à étudier. Il
vise notamment à apprécier les fonctionnalités du site d’étude pour les espèces, par l’appréciation
d’indices comportementaux (signaux de chasse ou de transit), des corridors de déplacements et zones
de chasse, voire de l’orientation des vols…
Figure 38 : Modules Batcorder autonomes installés sur un mât de mesure (cliché de droite)
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Précisons qu’au cours des mois de juin-juillet, 2 visites sont particulièrement ciblées sur la recherche de
gîtes de parturition (mise-bas). Pour cela, les Batcorders peuvent être placés à des endroits différents
de ceux utilisés pour le reste de l’année, de manière à essayer de localiser les principaux gîtes de misebas en cherchant ces pics d’activité de début et de fin de nuit.

À chaque visite nocturne, EXEN remplit une fiche de terrain qui précise :
Avant chaque suivi :
•
•
•
•
•

Le nom du site d’étude,
La date,
Les conditions météorologiques (couverture nuageuse, force et direction du vent),
La température,
Le nom de l’observateur.

2.G.3.b.1 - Définition des points d’écoute et transects
Le choix de la répartition des points d’écoute et des transects est retenu selon 3 critères :

Durant le suivi :
•
•

Que l’échantillon de points permette de couvrir l’ensemble de la zone d’implantation potentielle,

•

Que l’échantillon de points permette de prendre en compte la diversité locale des habitats
potentiels,

•

Que l’échantillon de point soit facilement accessible de nuit (chemins, routes) en un minimum de
temps pour permettre des inventaires et comparaisons dans les premières heures de la nuit.

Le numéro du point d’écoute ou du transect,
L’heure
• De début et de fin du point d’écoute ou du transect,
• Du contact d’un ultrason,

•
•
•
•

•

Les transects à pied sont surtout réalisés lorsque l’accès à une partie de la zone d’implantation
potentielle est plus difficile en voiture. Souvent, le trajet d’un point à un autre se fait en gardant actif le
D240X, et ce, même en voiture sur des chemins forestiers. Les enregistrements continus sur une nuit
entière sont aussi réalisés selon les mêmes critères (accessibilité et diversité des milieux disponibles).

L’activité
Nombre d’individu (s),
Contact d’ultrasons par tranche de 5 secondes,

Paramètre du signal
• Fréquence maximale d’énergie (FME),
• Structure : Fréquence Modulée Abrupte (FMAb), Fréquence constante (FC), Fréquence Modulée
Aplanie (FMAp) ou Quasi Fréquence Constante (QFC),
• Rythme : régulier ou irrégulier,
• Intensité : faible, moyen, fort,

•

L’espèce supposée (estimation à l’hétérodyne ou expansion de temps sur terrain),

•

Le numéro de l’enregistrement (si le contact ultrasonore est enregistré),

•

Le niveau d’encombrement du milieu du contact (ouvert, lisière, fermé),

•

Le type de comportement : chasse, transit ponctuel, cris sociaux,…

Lorsqu’un doute intervient sur l’identification de l’espèce, la séquence est enregistrée et sera analysée
informatiquement par la suite.
Par ailleurs, environ une heure avant le coucher du soleil, 3 à 4 Batcorders (au minimum) sont répartis
sur la zone d’implantation potentielle afin d’enregistrer l’évolution de l’activité de chaque espèce sur
ces points tout au long de la nuit. Ces Batcorders fonctionnant pour la nuit sont placés dans les
différents types d’habitats potentiels de l’aire d’étude, positions qui resteront les mêmes durant tout le
suivi annuel, afin de pouvoir apprécier l’évolution de l’activité dans ces différents milieux en fonction
des saisons. C’est donc notamment via ces outils qu’il est possible d’apprécier les statuts biologiques
des espèces et l’importance de comportements migratoires vis-à-vis de l’activité des espèces
résidentes.
Au cours d’une nuit entière de suivi d’activité, ces enregistreurs permettent aussi de mettre en
évidence l’évolution de cette activité au cours de la nuit (« rythme d’activité nocturne »), ce qui peut
permettre d’apprécier des pics d’activité de début ou de fin de nuit, suggérant la proximité de gîtes
diurnes dans l’entourage.

2.G.3.b.2 - Évaluation de l’activité
L’évaluation de l’activité s’effectue de deux façons différentes selon qu’on utilise le D240X ou le
Batcorder.
En ce qui concerne le D240X, l’appréciation du niveau d’activité (nombre de contacts par unité de
temps) est basée sur la méthode conventionnelle proposée par Michel Barataud. Il s’agit alors de noter
l’activité pour chaque espèce. L’activité d’un individu relevée pendant moins de 5 secondes autour du
point d’écoute correspond à une valeur de 1. Si l’individu est détecté plus de 5s, un indice est noté pour
chaque plage de 5s d’activité supplémentaire (ex : pour un individu qui reste 15s autour du point
d’écoute, on notera un indice d’activité de 3). Cet indice vaut pour chaque individu, donc si deux
individus de la même espèce chassent en même temps pendant 15s, on notera un indice d’activité de
3 x 2 individus = 6.
Pour ce qui est du Batcorder, il enregistre des séquences pour chaque contact de chiroptère. Mais
comme tout enregistreur automatique, selon la récurrence des signaux, le Batcorder peut être amené à
décomposer le passage d’un individu sur plusieurs séquences, notamment lorsque la récurrence est
faible (l’intervalle de temps entre chaque signal émis est important). Il s’agit alors de veiller à ne pas
considérer ces différentes séquences comme plusieurs passages distincts, mais bien comme celui d’un
individu émettant des signaux espacés dans le temps. C’est notamment important à prendre en compte
pour valoriser des notions de rythme (régularité des intervalles entre signaux successifs), ou
d’alternance (alternance de la structure des signaux entre Quasi Fréquence Constante (QFC) /
Fréquence modulée aplanie (Fmap))28, notions souvent essentielles pour faciliter la distinction de

28

QFC : Fréquence quasi constante. Structure de sons généralement utilisée par les chiroptères évoluant en milieux ouverts,
dont l’intérêt est une portée d’émission importante au détriment de la précision de l’écho.
FMab: Fréquence modulée abrupte. Structure de sons qui exploite une large bande de fréquence, généralement utilisée par
les chiroptères évoluant en milieux fermés, cherchant à privilégier la précision de l’information plutôt que la perception
d’objets lointains.
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certaines espèces. La configuration du matériel peut donc permettre de limiter ce biais. Il s’agit
notamment de faire le choix d’une valeur importante du paramètre « posttrigger », qui se définit
comme le temps maximal suivant un signal ultrason à partir duquel l’enregistreur stoppe
l’enregistrement si aucun autre nouvel ultrason n’est perçu. Le schéma suivant caractérise ce
paramètre, configuré ici pour une valeur de 400 ms.

minioptères de Schreibers ne pourraient être perçus avec ce type d’analyse. Finalement, pour
permettre l’analyse critique la plus objective et limiter l’influence du paramétrage (posttrigger
notamment), il semble évident de baser plutôt l’analyse de l’activité sur la durée des séquences plutôt
que sur leur nombre. L’activité mesurée par les Batcorder sera donc exprimée en durée de contacts
cumulée par unité de temps (par exemple : 2,3 secondes d’activité d’une espèce par heure ou par nuit).
Les données d’activité relevées par le D240X et le Batcorder ne peuvent pas être comparées de façon
fine, et ce même si on choisissait de garder une appréciation de l’activité du Batcorder par plages de 5s
d’activité cumulée (convention Barataud). D’une part, parce que le nombre de contacts relevé par un
D240X est plus élevé que celui enregistré par un Batcorder (caractéristiques très différentes des micros
directionnels ou multidirectionnels). Et d’autre part, parce que ces enregistrements continus sont un
mode de recensement « semi-actif » (le micro est dans une seule direction et ne bouge pas). De façon
générale, les comparaisons d’activité entre plusieurs types de détecteurs à ultrasons sont soumises à de
nombreux biais et doivent être considérées avec prudence.
Finalement, dans ce cas précis, l’analyse est basée sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle
et son entourage :

Figure 40 : Schéma caractérisant le paramètre « posttrigger » (ici configuré sur 400 ms)

•

Sur le suivi actif au D240 X (points d’écoute et transects aux premières heures de la nuit), des
niveaux d’activité (convention Barataud), mais aussi des indices comportementaux (cris sociaux,
buzz de chasse, comportements des vols, corridors de déplacements…). Les niveaux d’activité sont
comparés entre les points et tout au long du suivi annuel. Ils peuvent aussi être comparés avec
d’autres sites sur la base d’un des outils les plus fréquemment utilisés par les chiroptérologues.

•

Sur le suivi semi-actif au Batcorder pour la nuit, des niveaux d’activité (durée d’activité par espèce
par heure ou par nuit), du rythme d’activité nocturne (chronobiologie) et autres indices
comportementaux (buzz de chasse, cris sociaux). Les niveaux d’activité sont comparés entre les
points et tout au long du suivi annuel. Ils peuvent aussi être comparés avec d’autres sites suivis
avec des Batcorders. Mais la comparaison avec d’autres enregistreurs est plus délicate, mais
possible sur la base de la durée cumulée d’activité spécifique par unité de temps (et non pas
nombre de contacts par espèce et par unité de temps).

Pour comparer l’activité mesurée avec plusieurs enregistreurs Batcorders, il est donc important de
garder les mêmes valeurs de paramètres pour chaque enregistreur et tout au long du suivi annuel.
La comparaison fine des niveaux d’activité entre plusieurs types de matériels est toutefois délicate au
vu de la diversité des types d’enregistreurs disponibles sur le marché (Batcorder, SM2 bat, EM3,
Batlogger, Anabat…), avec des caractéristiques techniques et possibilités de paramétrages tout aussi
diversifiées, sans compter les biais d’étalonnage des micros. Ce constat a déjà fait l’objet de débats au
niveau national (Rencontres nationales de la SFEPM de Bourges de 2012). Certaines méthodes de
simplification de l’analyse telles que la « Minute positive »29 sont proposées pour rendre plus
homogène la perception des niveaux d’activité perçus par les différents matériels. Mais, si
statistiquement ce type de méthode permet de rendre plus objective la comparaison de niveau
d’activité entre les différents outils disponibles, elle engendre une perte importante d’information
parfois essentielle pour caractériser un risque dans le cadre d’un projet éolien. En effet, elle lisse
considérablement les courbes chronologiques d’activité des chauves-souris et perd l’information d’une
activité à plusieurs individus en simultanée. Or, pour des espèces patrimoniales et potentiellement
sensibles à l’éolien qui ont l’habitude d’évoluer parfois en groupes (Molosse de Cestoni, Vespère de
Savi…), ce type de détails est important à noter. Dans ce cas précis, les rushes ponctuels de transit de

FMapl : Fréquence modulée aplanie. Structure de sons intermédiaire entre les deux précédentes, pour un compromis entre
perception d’objets assez éloignés et précision de détails.
29
Méthode de la « Minute positive » : méthode consistant à ne relever que la présence / absence des différentes espèces
pour chaque minute d’enregistrement.
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Le tableau de la figure suivante récapitule les outils utilisés depuis le sol pour l’échantillon des visites
nocturnes.

2.G.3.b.3 - Recherche de gîtes
La recherche de gîtes est menée de 3 manières complémentaires :
•

Recherche de gîtes potentiels en journée, en prospectant des bâtiments ou arbres à trous
pouvant être favorables à l’établissement des chiroptères. Il s’agit aussi de mener une « enquête »
auprès des mairies et des riverains du projet pour exploiter toute information disponible laissant
supposer la présence de gîtes. Sur cette base, une visite des sites potentiels est menée soit en
journée (recherche de chiroptères à la lampe ou à l’endoscope, ou d’indices de présence : guano,
traces d’urine…) soit en début de nuit au détecteur manuel (D240X) afin de suivre la sortie de gîte.

•

Poursuites acoustiques et visuelles en début et/ou fin de nuit (méthode « EXEN ») :
•

en début de nuit (sortie de gîtes), il s’agit de visualiser les individus contactés (à la lumière du
jour, ou à l’aide des lunettes de vision nocturne Big 25), d’apprécier d’où ils viennent, et
remonter la piste (si plusieurs individus se suivent) jusqu’au gîte. Par expérience, il est difficile
d’obtenir des résultats significatifs lorsqu’on n’est pas plusieurs observateurs à se relayer pour
remonter ce flux de sortie de gîte. Sans compter que cette technique suppose que les
chiroptères suivent tous la même direction de vol en phase de dispersion vespérale. Ce qui est
loin d’être le cas (notamment pour les espèces de haut vol).

•

les chiroptérologues du bureau d’étude EXEN préfèrent donc plutôt baser cette recherche de
gîte sur des poursuites acoustiques et visuelles en fin de nuit, au moment des rassemblements
en direction des gîtes diurnes. A l’origine du développement de cette méthode en France, ils ont
pu montrer son efficacité à plusieurs reprises en localisant, sans capture, les premiers gîtes de
mise-bas de la Grande noctule en France (Auvergne). Depuis, les recherches de gîtes sont donc
réalisées en période de mise bas (juin-août), depuis 4h du matin jusqu’au lever du jour, par
transects au D240X (en voiture ou à pied). Les contacts les plus tardifs de chaque espèce sont
localisés rapidement sur système SIG de smartphone, et permettent de supposer la proximité
d’un gîte. Il est même régulièrement possible d’observer le retour dans le gîte avant le lever du
soleil ou aux lunettes éclaircissantes. Par la suite, l’utilisation de l’endoscope en matinée permet
de localiser précisément le gîte en question, et d’apporter des précisions sur le groupe (nombre
d’individus, présence / absence de jeunes…).

•

Figure 41 : Tableau de synthèse des modes d’utilisation et
intérêts des outils de suivis actifs et semi-actifs
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Analyse du rythme d’activité d’une nuit entière enregistré par un Batcorder positionné proche
d’un gîte potentiel. Si l’activité est clairement marquée en début et/ou en fin de nuit, on peut
supposer qu’un gîte est situé à proximité du point d’enregistrement. Toutefois, toute conclusion
doit aussi prendre en compte une certaine diversité dans la chronobiologie des espèces. Les
noctules, grands rhinolophes, Vespère et pipistrelles pourront ainsi partir et revenir au gîte en tout
début et fin de nuit (voire même en plein jour), alors que les petites espèces (Petit rhinolophes,
petits murins) ou les minioptères partiront et rejoindront leur gîte plutôt en pleine nuit. La lecture
du profil d’activité de la nuit permet alors de localiser les pics d’activités qui pourraient faire
penser à des mouvements de début ou fin de nuit.
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2.G.3.b.4 - Calendrier, conditions et pression suivi
La Figure 42 ci-contre synthétise l’échantillon de visites réalisées au cours de l’année 2016 pour
caractériser l’état initial par suivi actif au sol. Pas moins de 11 passages de chiroptérologues auront été
menés de façon diurne et nocturne. Ce dénombrement ne compte qu’un seul passage pour chacune
des visites en début et fin de nuit organisées sur deux jours consécutifs pour rechercher des gîtes. Cet
échantillon de visites correspond à plus de 23 heures de suivi acoustique cumulées de
chiroptérologues sur site (au D240X), dont ;
•

•

9 visites de points d’écoute de 10 min et transects en première partie de nuit, réparties sur les
3 principales périodes d’activité
•

3 visites en phase de transits printaniers (mars à fin-mai),

•

3 visites en période de reproduction (fin-mai à mi-août),

•

3 visites en phase de pariades, transits et migrations automnales (mi-août à octobre).
2 visites ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juin à août), via des
suivis principalement ciblés sur la fin de nuit (phase de retours aux gîtes) et le début de nuit, mais
aussi une phase de recherche de gîtes diurnes via la prospection des bâtiments et cavités proches
de la zone en journée.

Le calendrier montre que les dates de visites furent retenues à la faveur de conditions climatiques
plutôt favorables. Les nuits du 10 mai, 15 juin et 4 août ont cependant été pluvieuses.
Au-delà des suivis « manuels » menés par les chiroptérologues, il faut rajouter la pression de suivi
portée par la pose de 2 à 6 enregistreurs automatiques à ultrasons pour chaque nuit. Cela équivaut
ainsi à une pression de suivi de 45 nuits via les Batcorders au sol, ce qui correspond à plus de 528 h de
suivi compte tenu de l’évolution de l’éphéméride au fil des saisons.
En plus de ce suivi acoustique au sol, un module Batcorder autonome mis en place pour le suivi passif
en continu a été installé entre le 15 mars et le 31 octobre 2017 sur mât de mesure à 65 m de hauteur,
soit sur l’ensemble des principales phases d’activité des chiroptères. Cela représente ainsi 229 nuits et
plus de 2700 h de suivi cumulées pour ce point de suivi.

Figure 42 : Calendrier et conditions de l’échantillon de visites de terrain au sol

2.G.3.b.5 - Localisation des points d’écoute et transects
La carte de la Figure 43 en page 64 représente la localisation des points d’écoute utilisés lors des
différentes visites de suivi au sol, ainsi que la localisation des Batcorders « manuels » placés pour la nuit
au cours de ces mêmes visites ainsi que pendant les phases de recherches de gîtes (en juin et août).
La position des points d’écoute et des Batcorders fut notamment retenue ici pour prendre en compte la
diversité des milieux (boisements, milieux ouverts, lisières…) et donc des habitats potentiels ou des
secteurs à fonctionnalités particulières pour les chiroptères.

Finalement, si on cumule le temps passé au suivi manuel au D240X, les nuits suivies par Batcorder en
points fixes au sol, ou le suivi en continu par le module Batcorder autonome sur mât de mesure, on
aboutit à un total de plus de 3000 h de relevés acoustiques pour cette étude.
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Figure 43 : Localisation des points d’écoute,
des transects et de l’emplacement des
Batcorders lors du suivi actif au sol : visites
par points d’écoute et transects et visites de
recherche de gîte
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Ces modules Batcorder autonomes enregistrent automatiquement les ultrasons sur une carte mémoire
sur une plage nocturne prédéfinie (entre 16h00 et 6h00 dans ce cas précis). Le module GSM permet
d’envoyer un SMS tous les matins à l’opérateur pour le renseigner sur le nombre de contacts
enregistrés durant la nuit précédente, l’espace mémoire restant disponible sur la carte SD et l’efficacité
du micro (autoévaluation par émission d’ultrason automatique en fin de chaque session
d’enregistrement). Ce dernier paramètre est particulièrement important à surveiller dans le cadre d’un
fonctionnement à long terme. Ces renseignements quotidiens transmis par SMS permettent de vérifier
le bon fonctionnement du matériel et rendent possible une intervention rapide avant tout problème
(carte mémoire saturée, dégradation de l’efficacité du micro…).

2.G.3.c - Méthode du suivi passif (en continu)
2.G.3.c.1 - Description du suivi
Le suivi automatique en altitude apparait comme une
formidable avancée technologique dans la perception de
l’activité des chauves-souris en continu dans un secteur qui
pourrait être concerné par le champ de rotation de futures
pales d’éoliennes. Il se justifie d’abord par la grande
disparité d’activité altitudinale (notamment en milieu boisé
entre une situation en sous-bois ou au-dessus de la
canopée). Il permet notamment de rechercher
efficacement l’éventuelle présence d’une activité
migratoire, de transit ou bien de haut vol, perception très
difficile depuis le sol selon les espèces et selon les
obstacles acoustiques (canopée notamment). Mais il
représente aussi une réponse adaptée aux importants biais
de l’échantillonnage ponctuel quand on sait combien
l’activité des chauves-souris est très hétérogène dans le
temps (d’une nuit à l’autre) sous l’influence d’un cumul de
facteurs bioclimatiques.
Le suivi automatique en altitude est rendu possible depuis
plusieurs années par l’apparition d’enregistreurs
d’ultrasons automatiques qui peuvent fonctionner en
autonomie complète sur de longues durées. C’est
notamment le cas des modules Batcorder autonomes dont
le partenariat EXEN / KJM est le premier utilisateur en
France depuis 2009. L’ensemble se présente sous la forme
d’un Batcorder « manuel » à l’intérieur d’une boîte
étanche, équipé d’une batterie de forte capacité, relié à un
module GSM permettant l’envoi quotidien de SMS et à un
panneau photovoltaïque pour l’alimentation électrique.

Dans ce cas précis, le suivi passif sans échantillonnage a été basé sur le positionnement d’un module
Batcorder autonome sur un mât de mesure (Tableau 5) dans une prairie entourée de plantations de
résineux à l’ouest de la zone d’implantation potentielle. Il a été installé à 65 m de hauteur.
L’analyse des données enregistrées par le module Batcorder autonome est effectuée à la fin du suivi
lorsque l’on récupère les cartes mémoire. L’analyse des sons est effectuée à l’aide des logiciels
développés par EcoObs.

2.G.3.c.2 - Plage / pression de suivi en hauteur
Le module Batcorder autonome a fonctionné pendant la période allant du 15 mars au 31 octobre 2017,
couvrant ainsi l’ensemble des principales périodes d’activité des chiroptères. La continuité des
enregistrements fut ainsi assurée (chaque nuit, sans aucun échantillonnage) pendant environ 7,5 mois
(229 nuits).
Tableau 5 : Synthèse des plages de fonctionnement du module Batcorder autonome
Emplacement module Batcorder
autonome
Mât de mesure (65 m)
Figure 44 : Cliché du positionnement d’un
module Batcorder autonome sur mât de
mesure

Page 65 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

Date d’intervention

Type d’intervention

15/03/2017

Installation

31/10/2017

Désinstallation

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PARC EOLIEN DE VERRIERES

Figure 45 : Localisation du module Batcorder autonome placé sur le site sur mât de mesure
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2.G.3.d - Limites de la méthode

2.G.3.d.4 - Difficultés d’identification acoustique de certaines espèces

2.G.3.d.1 - Suivi actif (au sol)
Ce type de suivi étant ponctuel dans le temps (quelques visites sur l’année) et dans l’espace (seuls
quelques points d’écoute et transects sont effectués), on ne peut que supposer que les visites
effectuées soient représentatives de ce qu’il se passe réellement sur le terrain durant le reste de
l’année. Mais certains facteurs peuvent influencer fortement cette perception, notamment les facteurs
météorologiques (force et direction du vent, température…). De plus, certaines espèces dont l’intensité
d’émission est faible peuvent passer inaperçues durant le suivi.
Aussi, le choix des conditions de visites les plus favorables est essentiel pour que chaque visite
permette de recueillir le plus large éventail de données possible pour le site en question. Mais ce n’est
pas toujours évident même en prenant en compte des prévisions météorologiques. Aussi, il est
important de limiter les risques en basant l’analyse sur un échantillon de visites important.
Dans ce cas précis, le tableau de la Figure 42 en page 63 témoigne de visites réalisées dans des
conditions globalement plutôt favorables. Le nombre relativement important de visites permet
également de pallier ce type de biais.

2.G.3.d.2 - Suivi passif (Batcorder au sol ou en altitude)
Le suivi passif est ponctuel dans l’espace car les modules Batcorder autonomes sont placés sur un point
et ne peuvent donc capter que les chiroptères qui volent à proximité de ce dernier (selon les espèces :
entre 5 m et 200 m). Il en est de même pour les Batcorders « manuels » placés au sol.

L’identification acoustique des chiroptères est une science encore en évolution et qui bénéficie
d’avancées récurrentes ces dernières années. La plupart des espèces peuvent être déterminées
précisément.
Toutefois, il faut reconnaitre que certaines d’entre elles émettent des ultrasons à des fréquences très
proches, et aux caractéristiques acoustiques comparables dans certaines conditions. C’est par exemple
le cas des difficultés de différenciation entre Myotis myotis et Myotis blythii (Barataud, 2012). C’est
aussi souvent le cas de certains petits murins, où l’analyse ne peut se faire bien souvent qu’à l’oreille
(caractéristiques acoustiques non décelables sur sonogrammes), ce qui implique un niveau d’expertise
supplémentaire de la part du chiroptérologue.
Dans le cadre d’un projet éolien, ce biais de distinction acoustique de certaines espèces est peu
pénalisant, car la plupart des difficultés concerne des petites espèces à faible hauteur de vol et donc
assez peu concernées par les risques de collision. Aussi, lorsque des données de ce type d’espèces
apparaissent dans les bases enregistrées sur le long terme, leur relative rareté permet d’y porter une
attention particulière. Certaines séquences, notamment les myotis, ne sont pas déterminées jusqu’à
l’espèce.
Sur la Figure 46 en page 68 ci-dessous, sont représentés deux exemples de recouvrements dans les
mesures des signaux pour des espèces telles que les « Sérotules » (sérotines et noctules) ou même des
espèces plus communes comme les « Pipistrelles ».

De plus, les modules Batcorder autonomes sont placés lors des périodes d’activité principales des
chiroptères, on ne peut pas exclure que certaines espèces très précoces ou tardives aient pu être en
activité durant la période hivernale par exemple.
Théoriquement, on considère qu’un module Batcorder autonome placé en hauteur peut très bien
enregistrer des sons d’individus volant à quelques mètres du sol s’il s’agit d’espèces à grande portée
d’émission (Noctules notamment, qui peuvent émettre à plus de 100 m). Et inversement, un module
Batcorder autonome placé en canopée peut enregistrer des passages d’individus évoluant à haute
altitude.
Enfin, la qualité, l'usure et le calibrage des micros interviennent aussi sur la quantité d'enregistrements
réalisés par les modules Batcorder autonomes. Pour limiter ce biais, l’ensemble des micros du parc de
Batcorder du bureau d’étude EXEN est renvoyé chaque hiver au constructeur EcoObs pour un test et un
recalibrage.

2.G.3.d.3 - Inventaire exhaustif des micro habitats
Il n’est pas possible, à l’échelle de l’état initial, de réaliser un inventaire exhaustif des micro-habitats
arboricoles et de leurs modalités de fréquentation pour l’ensemble des boisements à l’échelle de la
zone d’implantation potentielle, les surfaces à prospecter étant trop importantes. Des mesures
adaptées permettront de prendre en compte ce biais afin d’exclure tout risque de destruction
d’individu ou d’habitat d’espèces protégées lors d’un éventuel défrichement.
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Figure 46 : Exemple de recouvrements dans les signaux de plusieurs espèces (En haut : le groupe des
Fréquences Modulées Aplanie >30 KHz, en bas : le groupe des « Sérotules » ; Source : Barataud 2012)

2.G.3.d.5 - Détection des chiroptères
La détection des chiroptères n’est pas aussi efficace pour toutes les espèces. Certaines espèces dont les
signaux sont courts et dans les hautes fréquences (les « petits » murins) sont beaucoup moins bien
détectées que des espèces dont les signaux sont longs et dans les basses fréquences (les noctules) qui
peuvent être détectées à plus de 100 m. Pour remédier à ce problème, un coefficient de détectabilité
présenté au niveau de la Figure 47 est appliqué. Mais ce coefficient ne peut s’appliquer que si l’espèce
a été contactée au moins une fois. Avec ce coefficient, on va donc corriger une partie de ce biais, mais
on ne l’élimine pas complètement. Par conséquent, les espèces non contactées ne sont pas forcément
absentes du site. Il est possible qu’elles n’aient tout simplement pas été détectées. Toutefois, avec
l’échantillon de visites ainsi que les enregistrements continus, si une espèce réellement présente sur le
site n’est pas détectée, c’est que son activité n’est a priori pas importante au niveau du site.

Figure 47 : Liste des espèces de chiroptères par ordre d’émission décroissante, avec leur distance de détection
et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en sous-bois
(Barataud, 2015)
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2.G.4 - Le volet acoustique (GAMBA Acoustique)
2.G.4.a - Opérations de mesures des niveaux sonores résiduels
Les mesures ont consisté à placer un sonomètre au niveau des habitations entourant le projet éolien et
d'enregistrer, en continu et en simultané, les niveaux de bruit résiduel (niveaux globaux en dB(A)) et les
vitesses de vent. La campagne de mesure a été réalisée en présence de vent, majoritairement obtenu
pour les secteurs dominants, à savoir des vents orientés sud-est (SE) et nord-ouest (NO).

2.G.4.a.1 - Dates et durée des mesurages
Les mesures en saison estivale se sont déroulées du 24 mai au 4 juillet 2017, soit une durée d'environ
40 jours.
Les mesures en saison hivernale se sont déroulées du 08 Décembre 2017 au 10 Janvier 2018, soit une
durée d'environ 34 jours.

2.G.4.a.2 - Emplacements des points de mesures
Le choix des points de mesures dépend essentiellement de :
•

la proximité des habitations à la ZIP,

•

de la topographie du site

•

de la végétation.

La carte de la Figure 48 ci-contre présente l'emplacement des points de mesure.
La méthodologie employée pour la rédaction de cet état initial suit les préconisations du projet de
norme « pr NFS 31 114 ».

2.G.4.a.3 - Matériel utilisé
•

4 sonomètres Leqmètre stockeur de classe 1, de type SOLO de ACOEM

•

logiciel de dépouillement et d’analyse dBTrait version 32 bits de ACOEM

•

1 calibreur de classe 1 de type AKSUD 5117 de ACOEM

2.G.4.a.4 - Réglage des appareils
Les sonomètres ont été réglés avec une durée d’intégration de 1 seconde.
Figure 48 : Emplacement des points de mesures
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La rose des vents obtenues durant les mesures est reportée ci-dessous :

2.G.4.a.5 - Ambiances acoustiques
D'une manière générale, le niveau de bruit résiduel autour d'un site est la superposition du bruit du
vent dans la végétation et des sources de bruit diverses notamment liées aux activités humaines (bruits
routiers, activités agricoles...).
Le site du parc éolien de Verrières est calme de nuit et plus agité en journée.
L’autoroute A 75 et la route départementale D 29 traversent la zone d'étude du parc éolien mais
impactent très peu les niveaux acoustiques voir pas du tout pour le point 4.
Les niveaux sonores sont principalement impactés par l’activité agricole qui est particulièrement liée à
la saison estivale (moisson) et par la végétation qui est particulièrement liée à la saison hivernale.
Ainsi, en période jour, mais également en période de début et de fin de nuit, les niveaux sonores en
période estivale sont principalement influencés par les activités humaines (principalement agricoles) et
par la faune. En période hivernale, le bruit de fond dépend également des activités humaines
(principalement agricoles) et faunistiques pour les basses vitesses de vent. En fin de journée (19h-22h),
les niveaux de bruit résiduel sont plus faibles que durant la pleine journée du fait d'une baisse des
activités humaines et faunistiques. Les niveaux sonores de cette période tendent à rejoindre ceux de
nuit. Cette période a été distinguée du reste de la période de jour afin d'établir des niveaux de bruit
résiduel sur des périodes d'ambiances acoustiques homogènes.
Alors qu'en période nocturne, particulièrement en cœur de nuit (entre 00h et 5h) les ambiances
acoustiques sont plus calmes. Le bruit de fond dépend uniquement du bruit du vent dans la végétation.
Contrairement à la période jour et à l'analyse des niveaux sonores en saison estivale, aucune différence
d'homogénéité n’est constatée sur la période hivernale, aucune distinction supplémentaire n'a donc
été effectuée.
GAMBA Acoustique constate également que l'agitation de la végétation influe avec l'augmentation des
vitesses de vent et cela sur toutes les périodes analysées.

Figure 49 : Répartition du vent par direction/vitesse à 10 m en période estivale

Les secteurs de vent retenus pour les analyses acoustiques sont compris :

2.G.4.b - Mesure et référence du vent

•

Secteur sud-est : entre 120° et 180°

En parallèle des mesures acoustiques, les vitesses et orientations de vent ont été mesurées à l'aide du
mât grande hauteur installé sur le site par le développeur.

•

Secteur nord-ouest : entre 285° et 345°

2.G.4.b.1 - En période estivale
L'ensemble des résultats de ce rapport ont été établis pour des vitesses de vent référencées à 10 mètres
au-dessus du sol pour un gradient vertical de vent standardisé (rugosité de 0.05 m) à partir des vitesses
de vent mesurées à 40 m et 80 m.

Ils permettent de rassembler de larges plages de vitesses de vent dans les secteurs de vent dominants
avec un nombre d'échantillons de mesure suffisant, tout en conservant une homogénéité de l’évolution
des niveaux sonores résiduels avec les vitesses de vent. Les vitesses de vent obtenues lors de la période
mesure ont été comprises entre :
•

Vent sud-est - Période diurne : 0 et 9 m/s

•

Vent sud-est - Période nocturne : 0 et 5 m/s

•

Vent nord-ouest - Période diurne: 0 et 10 m/s

•

Vent nord-ouest - Période nocturne : 0 et 9 m/s
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2.G.4.b.2 - En période hivernale
L'ensemble des résultats présenté dans ce rapport a été établi pour des vitesses de vent référencées à
10 mètres au-dessus du sol pour des conditions de rugosité standardisée. La rose des vents obtenue
lors de la campagne de mesure acoustique est présentée ci-dessous. Chaque point représente un
échantillon de mesure moyenné sur 10 minutes.

2.G.4.c - Présentation des résultats de mesure
L’analyse simultanée des mesures acoustiques et de celles du vent permet de donner l’évolution des
niveaux sonores résiduels en fonction des vitesses de vent sous forme de nuages de points. Les valeurs
les plus probables pour chaque vitesse de vent sont données par la médiane des échantillons compris
dans une même classe de vent. Ces analyses sont effectuées de jour et de nuit pour les valeurs de
niveaux globaux en dB(A).

2.G.4.c.1 - Présentation des évolutions temporelles
Les enregistrements sont restitués sous forme de chronogrammes associés à l’évolution temporelle du
vent qui retracent la chronologie des niveaux sonores mesurés en même temps que celle du vent. Les
indices statistiques L50 ont été préférés pour une meilleure représentativité des niveaux résiduels. On
rappelle que l'indice statistique L50 représente les niveaux de bruit atteints ou dépassés pendant plus
de 50 % du temps de mesure. Il représente la valeur moyenne du bruit mesuré sur l'intervalle de temps
considéré.

2.G.4.c.2 - Représentation graphique des niveaux sonores résiduels en fonction des vitesses du
vent
Pour chaque point d’analyse, GAMBA Acoustique a établi les couples de données (niveaux sonores L50,
vitesses de vent correspondantes) moyennés toutes les 10 minutes.
Tout événement acoustique jugé non représentatif de la situation (tracteur dans un champ à proximité
du point, activités de riverains ayant manifestement perturbé les niveaux résiduels, passages
pluvieux…) a été supprimé des analyses.
On obtient ainsi des nuages de points pour les périodes de jour et de nuit. Pour chaque vitesse de vent,
la médiane des valeurs des niveaux sonores compris dans chaque classe de vitesse de vent (1 m/s) est
également reportée. Cette valeur médiane sera retenue comme étant la valeur la plus probable du
niveau de bruit résiduel pour chaque vitesse de vent.
Figure 50 : Répartition du vent par direction/vitesse à 10 m en période hivernale

Les secteurs de vent retenus pour les analyses acoustiques sont compris :
•

Secteur sud-est : entre 100° et 160°

•

Secteur nord-ouest : entre 270° et 330°

Ils permettent de rassembler de larges plages de vitesses de vent dans les secteurs de vent dominants
avec un nombre d'échantillons de mesure suffisant, tout en conservant une homogénéité de l’évolution
des niveaux sonores résiduels avec les vitesses de vent. Les vitesses de vent obtenues lors de la période
mesure ont été comprises entre :
•

Vent sud-est - Périodes diurne et nocturne : 2 et 12 m/s

•

Vent nord-ouest - Période diurne : 2 et 16 m/s ; nocturne: 2 et 14 m/s
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2.G.5 - Le volet paysager (Corieaulys)

2.G.5.d.1 - Objectifs visés

2.G.5.a - Travail de terrain et de bibliographie.
Outre les visites de terrain réalisées du 9 au 11 septembre 2017, du 18 octobre 2017 et du 21 au
22 février 2018, les données de base utilisées ont été :
•
•
•
•
•
•

Les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/100 000, 1/25 000,
La carte Michelin au 1/200 000,
Des cartes thématiques (carte de Cassini, cartes touristiques),
Les photographies aériennes du site,
Les guides touristiques régionaux (guide vert, sites internet, documents récoltés dans les offices
du tourisme…),
La base Mérimée.

2.G.5.b - Photographies
Les photographies de l’étude sont prises sur site lors des visites de terrain effectuées du 9 au 11
septembre 2017, du 18 octobre 2017 et du 21 au 22 février 2018. Le reportage photographique depuis
l’autoroute A75 a été pris de manière sécuritaire avec un conducteur.
Pour les monuments historiques, certaines photographies sont issues du site internet Monumentum
(Monumentum.fr, photographies sous licence Créative Commons), et d’autres sont issues de Google
Earth ou des sites internet de tourisme (patrimoines.midipyrenees.fr, saint-martin-dayguebonne.blogspot.fr, tourisme-aveyron.com).

2.G.5.c - Limites de l’étude
L’analyse paysagère se heurte à la difficulté d’analyser et d’étudier les perceptions et les
représentations sociales d’un territoire notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages perçus
par les habitants. L'analyse paysagère présente inévitablement une part subjective, puisque, d'un
observateur à l'autre, la réflexion sera nécessairement influencée par ses goûts personnels, son âge,
son expérience... Cependant, les données et l’analyse tendent à être les plus factuelles possibles.
Les échanges avec le PNR des Grands Causses a toutefois permis d’ajuster l’étude paysagère et à tendre
vers plus d’objectivité de par le croisement de regards avec le chargé de mission aménagement et
paysage du PNR des Grands Causses. Ces échanges ont permis de compléter le choix des prises de vue
pour les photomontages.

L’étude paysagère vise à mettre en évidence les caractéristiques essentielles du paysage pour en
mesurer la sensibilité et les transformations lors de la construction d’un projet éolien.
Elle a pour objectifs :
•

de mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires d’étude,

•

de recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien sur le
site retenu,

•

de déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des éoliennes, et le cas échéant, de
quelle manière,

•

de composer un projet d’aménagement de paysage,

•

d’évaluer les effets visuels produits.

Le projet de paysage n’a pas pour objectif de préserver les paysages au sens de leur « mise sous
cloche », mais de gérer et maîtriser au mieux les dynamiques à l’œuvre sur le territoire afin de leur
donner du sens. Le projet de paysage prend en compte les logiques d’organisation de l’espace qui
préexistent sur le territoire, qui assurent sa lisibilité, sa compréhension, son identité, son histoire, sa
géographie, ses systèmes de production, sa culture et sa sociologie.

2.G.5.d.2 - Définition des enjeux et des sensibilités
L’analyse de l’état initial s’appuie sur une analyse fine du territoire, conduisant à la hiérarchisation des
enjeux recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de type éolien, pour en
déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet.
Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur d’un enjeu du
fait de la réalisation d’un projet éolien sur la zone d’implantation potentielle. Elle résulte donc du
croisement entre la valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien, conformément au
tableau de cotation ci-contre.
Définitions des termes conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement :
•

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible,
une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou
économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils
ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. L’enjeu correspond au « scénario de
référence » (SR) des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement.

•

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou
scenario de référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en cas de mise
en œuvre du projet ».

2.G.5.d - La rédaction du dossier
Pour plus d’informations sur les méthodes utilisées pour le paysage, le lecteur est invité à consulter
l’étude patrimoniale et paysagère.

La sensibilité résulte du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et celle de l’effet
potentiel du type de projet envisagé, conformément au tableau de cotation suivant.
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Atout
(+)

Nul (0)

Très faible
(0,5)
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Faible (1)

Modéré
(2)

Fort (3)

Positif (+)
+
0
+
+
+
Nul (0)
0
0
0
0
0
Non significatif
0,5
0
0,25
0,5
1
1,5
(0,5)
Faible (1)
1
0
0,5
1
2
3
Modéré (2)
2
0
1
2
4
6
Fort (3)
3
0
1,5
3
6
9
Sensibilité = « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R.122-5 du CE).
Non
Atout
Nulle
Faible
Modérée
Forte
significatif

Majeur
(4)

2.G.5.e.1.iii - Étape de réalisation
La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes :

+
0

1. Création du modèle numérique 3D (Resoft Windfarm)
2. Choix du lieu et des conditions des prises de vues (maître d'ouvrage et son paysagiste)

2

3. Prises de vues (panoramas 360°)

4
8
12

4. Assemblage panoramique 360° et retouches (luminosité, retaille)
5. Recalage dans le modèle numérique 3D

Majeure

6. Rendu photo-réaliste
7. Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.)

Cette sensibilité tient lieu d’analyse du scénario « O » dénommée « scénario de référence »
conformément au Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes JORF n°0189 du 14 août 2016.

2.G.5.e - Réalisation des photomontages et des cartes de visibilité (geophom)
2.G.5.e.1 - Les photomontages
2.G.5.e.1.i - But
Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels
produits par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des conditions
environnementales représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété des
localisations, des conditions météorologiques et des situations, qui permet d'illustrer aussi fidèlement
que possible les différents effets possibles sur le paysage.
2.G.5.e.1.ii - Moyen
La technique utilisée est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle
(photographie). Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet
dans son environnement la plus réaliste possible. Pour ce faire un logiciel 3D spécialisé est utilisé pour
les photomontages éoliens (Resoft Windarm r4.2) avec lequel il est créé un environnement numérique.
Pour chaque point de vue photographié, il est possible de produire une image de synthèse à l'aide
d'une caméra virtuelle dont les caractéristiques (localisation, orientations 3D, champ visuel, projection)
sont identiques à la vue photographique. La superposition des deux vues (virtuelle et réelle) permet
d'obtenir le photomontage. Pour être efficace, le photomontage, doit être présenté et observé selon des
règles précises et connues.

8. Présentation et lecture

Rappel sur la vision humaine
La vision humaine est d'un fonctionnement très complexe et la perception visuelle
ne peut pas être modélisée sur la base de seules caractéristiques strictes de
l'optique. Cependant, il est habituellement reconnu que le champ visuel horizontal «
utile », à reconnaître des objets et des couleurs, est limité à environ 50 à 60°. Le
champ visuel de la lecture n'est que de l'ordre du degré. Sur cette base, le
photomontage doit présenter à l'observateur un champ visuel d'au moins 60° pour
que l'image occupe une grande partie de son champ visuel « utile » lorsque celle-ci
est placée à la distance adéquate. Le champ visuel vertical, sera d'environ 30°.
2.G.5.e.1.iv - Création du modèle numérique 3D
Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage Resoft Windfarm r4.2, prend en compte la
topographie (à minima BDalti752 de l'IGN), les repères identifiés sur le territoire, tels que les clochers,
châteaux d'eau, pylônes, parcs éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont modélisés sou
la forme de pylône dont la hauteur est ajustée si la donnée est connue. Les éoliennes sont modélisées
selon les caractéristiques fournies par le maître d'ouvrage. La modélisation de windfarm est sans
détails, mais respecte néanmoins la géométrie principale.
2.G.5.e.1.v - Prises de vues
La localisation du point de vue est le choix du maître d’ouvrage. Les
photographies ont été réalisées à l’aide d’un appareil photographique
numérique reflex APS-C d'une résolution de 24 MPx (NIKON D5300),
équipé d’un objectif à focale fixe de 28 mm (ce qui produit une focale
équivalente en plein format de 42 mm). Chaque prise de vues consiste
à photographier les 360° autour du point de vue. La précision des
prises de vues est assurée par l’utilisation d’un pied photo équipé d’un
niveleur 3 points, pour un plan de rotation horizontal précis, et d’une
tête panoramique étalonnée pour l’APN, afin de supprimer les effets de parallaxe. La tête panoramique
est « crantée », au pas de 24°. Ceci permet de réaliser la série en « aveugle » avec l'assurance d'avoir un
recouvrement égal pour chaque prise de vue, utile notamment en situation nocturne. La position du
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point de vue a été mesurée par GPS et validée sur cartographie. La date et l’heure des prises de vues
ont été enregistrées pour chaque prise de vue. La tête panoramique est élevée à environ 1.70 m et le
déclenchement est télécommandé à distance pour éviter toute vibration.
2.G.5.e.1.vi - Assemblage
Pour chaque point de vue, la série de 15 photographies est assemblée
pour former une vue panoramique horizontale de 360°. Les assemblages
ont été réalisés à l’aide d’un logiciel spécialisé. La projection utilisée est
cylindrique, conforme à la projection de la caméra de Windfarm. Le
travail d'assemblage est basé sur la concordance des motifs sur les parties
de photographie qui se recouvrent (environ 20 %). Le choix des motifs est
vérifié manuellement afin d'éviter d'éventuels objets mobiles ou trop peu
précis, pouvant compromettre un assemblage de qualité. Un travail de retouche de luminosité permet
d'obtenir un rendu naturel et conforme à la réalité. Le panorama est retaillé afin de répondre aux
besoins de standardisation de format. La résolution de sortie Haute Définition est standardisée à 43920
x 3723 pixels au format est JPEG et 37200 x 3200 pixels pour la résolution standard.

2.G.5.e.1.x - Présentation et lecture

➢
Mise en page
Le document de mise en page des photomontages (planche triple A3) est destiné à présenter le
photomontage de façon réaliste et à apporter au lecteur toutes les informations nécessaires à la bonne
compréhension du photomontage.
➢
Page de présentation des informations techniques
Une représentation du modèle numérique en mode fil de fer est présentée au-dessus du
photomontage afin de vérifier la correspondance en position et taille des éoliennes entre les deux vues
et de mettre en évidence les éoliennes qui seraient masquées par un obstacle. Différentes informations
de localisation, de distance aux éoliennes, et de caractéristiques de prises de vues sont présentées pour
donner au lecteur les informations utiles à l’interprétation du photomontage. Le commentaire paysager
rédigé par le Paysagiste missionné par le client est également présenté pour renseigner le lecteur sur
les effets du projet sur le paysage.
➢

Lecture

Pour que les éléments présents dans le photomontage apparaissent à l'observateur, d'une taille
équivalente à la situation réelle, le support doit être placé à une distance orthoscopique. Cette distance
est indiquée sur le document. Le respect de cette recommandation contribue à restituer une
représentation fidèle du projet.
Ce principe considère une vision monoculaire

2.G.5.e.1.vii - Recalage
Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de
l'orientation d'une image dont le champ visuel est réglé à 180° (limite du logiciel). A cet affichage, une
portion de 180° du panorama photographique en projection cylindrique est superposée par Windfarm.
Le bon placement géographique de la caméra, et la modification de l'orientation des 3 axes de celle-ci,
fait glisser la vue numérique par rapport à la vue photographique. La superposition des deux vues est
considérée correcte lorsque les repères photographiés et numériques se superposent parfaitement
dans la vue. Une fois ce réglage réalisé, les éoliennes sont précisément positionnées.
2.G.5.e.1.viii - Paramétrage
Pour produire une image cohérente visuellement avec les conditions atmosphériques réelles au
moment de la prise de vues, l'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour produire les ombres.
La nature de l'éclairage (beau temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du rendu.
L’effet de la courbure de la Terre sur la perception visuelle des éoliennes a été pris en compte par le
moteur de rendu. La réfraction atmosphérique n'a pas été prise en compte.

L'observation à plat est possible compte tenu de l'amplitude limitée du
champ visuel, cependant l'observation courbée est toujours préférable. Pour
ce faire, courbez le photomontage selon un arc de cercle équivalent au
champ visuel du photomontage.
Par ailleurs, les photomontages doivent être observés sous un éclairage fort
afin de percevoir les détails fins et peu contrastés que sont des éoliennes parfois distantes de plusieurs
dizaines de kilomètres.

2.G.5.e.1.ix - Insertion paysagère
L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que
tout autre élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire
disparaître les éoliennes qui sont masquées par les obstacles (arbres, maisons, etc.).
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2.G.5.e.1.xi - Limites du photomontage
•

La simulation ne rend pas compte du mouvement des rotors.

•

La simulation tente de reproduire l'effet visuel du projet dans une configuration précise
(notamment au sujet de l'orientation des rotors).

•

Le plan de focalisation est unique et la représentation monoculaire. Le relief n'est donc pas
restitué et aucune profondeur n'est perceptible dans les photomontages.

•

Le plan de focalisation est proche, en raison du petit format du support, ce qui est préjudiciable à
un effet d'immersion photographique.

•

Les photomontages doivent être observés sous un éclairage suffisant (800 à 1000 lux minimum)

2.G.5.e.2 - Les cartes de visibilité
Deux approches ont été mises en œuvre pour l'étude de visibilité théorique du projet de Verrières et de
son contexte éolien : la visibilité des bouts de pale et la hauteur apparente perçue.
Ces deux méthodes font appel au même principe de calcul de visibilité. L'évaluation de la visibilité de
type « bout de pale » interroge la visibilité d'un seul « point » de l'éolienne, tandis que le calcul de la
hauteur apparente s'applique à toute l'éolienne, comme le montre l'illustration ci-dessous.

2.G.5.e.2.i - Méthodologie
Les calculs ont été réalisés à l'aide du logiciel GRASS-Gis à partir des données suivantes :
•
•
•
•
•

Figure 51 : Visibilité des bouts de pale

Ces cartes mettent en évidence les aires de visibilité maximales puisqu'il n'est pas fait de distinction
entre la visibilité d'une partie infime de l'éolienne (limitée au bout de pale), de la visibilité d'une grande
partie, voire la totalité de l'éolienne. L'illustration ci-dessous met en évidence l'intérêt et les limites de
cette méthode.

•

topographie numérique BD-Alti75 de l'IGN (MNT), pas de 75 mètres.
hauteur d'observation : 2 mètres. Les positions et hauteurs des éoliennes,
réfraction atmosphérique : coefficient 0,14286
courbure terrestre
l’obstacle de les bois (code CORINE LANDCOVER 2018, 311, 312 et 313), pour une hauteur de 18 m
s’adapter au contexte aveyronnais où les forêts ne sont pas très hautes. La présence boisée
soustrait des zones de visibilité, considérant que la visibilité n'est pas possible à l'intérieur d'un
bois. Les contours de ces obstacles sont d’une précision limitée, et ne constituent que les grandes
zones boisées.
aucun autre obstacle de surface (bâti, petit linéaire de haie, etc.) n'a été pris en compte pour les
calculs. Le pas de calcul de 75 mètres ne permet pas de prendre en compte les obstacles d’une
taille inférieure à cette maille.

La hauteur visible de chaque éolienne du contexte global est calculée en tout point du territoire. Elle est
calculée en hauteur visible absolue (en mètres) ainsi qu'en hauteur visible apparente (en degrés).
Les calculs de type « seuil », sont réalisés en vérifiant la visibilité de la hauteur ciblée (en l’occurrence
bout de pale). Les calculs cumulatifs sont réalisés en faisant la somme des couches concernées (en
l’occurrence hauteur apparente).

La hauteur apparente cumulée des éoliennes du projet et des éoliennes du contexte a également été
calculée. Le calcul de la hauteur apparente est intéressant pour évaluer la perception des éoliennes en
fonction de l'éloignement de l'observateur puisqu'elle exprime l'emprise verticale des éoliennes.

2.G.5.e.2.ii - Calcul de la part de visibilité du projet dans le contexte éolien
La carte de la perception du projet dans le contexte éolien exprime le rapport des hauteurs apparentes
cumulées du projet par rapport à la somme des hauteurs apparentes cumulées du contexte global
(contexte éolien plus projet). Ce résultat, exprimé en pourcent, indique la présence visuelle relative du
projet dans le contexte éolien, vue à 360°. La valeur calculée varie entre 0 et 100 %, c’est-à-dire allant
de l’invisibilité totale du projet à la visibilité du projet (partiellement ou en totalité).

La hauteur apparente est plus complexe à se représenter visuellement. Pour comparaison, une
éolienne de 175 m de haut représente 90° si on l'observe depuis le bas de la tour, 5° à 2 km, 1° à 10 km,
comme le montre le graphique ci-dessous la hauteur apparente décroit rapidement avec la distance.

Cette carte permet de mettre en évidence les nouvelles zones exposées à la vue d’éoliennes (du
projet). Cependant, elle n’exprime pas la prégnance des éoliennes du projet (se reporter à la carte de
visibilité du projet).

Figure 52 : Visibilité de la hauteur apparente
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2.G.5.e.2.iii - Calcul de la covisibilité avec le viaduc de Millau - visibilité "bout de pale" puis la

hauteur apparente cumulée
Le principe de cette carte est de mettre en évidence les zones du territoire où le viaduc et visible dans
le même champ visuel que le projet éolien. Le champ visuel a été fixé à 50°. Les zones ainsi déterminées
expriment le nombre d'éolienne dont l'extrémité (bout de pale) est visible, pour la carte « bout de
pale ». Et elles expriment la hauteur apparente cumulée des éoliennes visibles pour la seconde carte. La
visibilité du viaduc est validée si un ou plusieurs piliers sont visibles sur une hauteur d'au moins 45 m.
La méthode consiste à calculer les cartes de visibilité des deux entités (viaduc et projet éolien). La carte
résultante est obtenue en vérifiant que les gisements existants entre chaque point du territoire et
chaque élément (pilier et éoliennes) ne divergent pas plus que la valeur fixée par le champ visuel.
Chaque éolienne (ou la hauteur apparente de chaque éolienne) vue "en même temps" que chacun des
piliers ciblés n'est comptabilisé qu'une seule fois.

2.G.6 - Correspondance des termes utilisés dans les études
A noter que ce que EXEN appelle « sensibilité vis-à-vis de l’éolien » correspond au terme « effet
potentiel » utilisé dans cette étude d’impact et dans le volet paysager. De même, le « risque d’impacts
éoliens » défini par EXEN désigne la « sensibilité » définie dans cette étude d’impact.
Tableau 6 : Comparaison des termes utilisés par les bureaux d’études ayant participé à la rédaction de la
présente étude (Corieaulys, EXEN, Ectare)

Corieaulys
(Étude d’impact et
paysage)

Enjeux
Scénario de référence (SR)
Scénario « 0 »

Effets potentiels

Sensibilités

EXEN
(Avifaune et
chiroptères)

Enjeux

Sensibilités

Impacts
Risques

Impacts attendus
(Cotations non
détaillées dans l’état
initial)

Non défini, le terme
« Sensibilités » désigne
une cotation « basée
sur la présence
d'espèces rares ou
menacées, de leurs
biotopes et du rôle des
milieux étudiés dans le
contexte local ».

Ectare
(Habitats/flore et
petite faune)

Page 76 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

Enjeux

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES

CHAPITRE 3 - HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES
3.A - HISTORIQUE ET DEMARCHES DE CONCERTATION ET D’INFORMATION

3.A.2 - Concertation avec le public

L’annexe 6 de la pièce 4 de la DAE détaille davantage les démarches de concertation menée.

3.A.1 - Historique
Le 9 novembre 2015, la commune de Verrières a autorisé à l’unanimité le maire à signer une lettre
d’intention avec la société Soleil du Midi pour développer en commun un parc éolien sur son territoire.

Différents outils ont été mobilisés par V’éol pour concerter et informer le public sur le projet éolien de
Verrières. Par exemple, les lettres d’information aux habitants présentent le projet et son avancée.
Elles sont consultables dans l’annexe 6 de la pièce 4 de la DAE.
Tableau 7 : Démarches d’information et de concertation du public (Source : V’EOL)

Si cette démarche est ancrée dans l’ADN des associés de Soleil du Midi depuis le début des années 2000
(en tant que pionniers des EnR citoyennes), c’est à notre connaissance, la première fois en France,
qu’une commune s’associait à part égale avec un développeur pour porter un projet.

Pilotage du projet / information et concertation
Janvier 2016
26 octobre 2017
Janvier 2017
5 avril 2018
19 juillet 2018
Août 2018
Août 2018
7 novembre 2019
Janvier 2020

Le contexte politique s’y prête d’ailleurs parfaitement bien car c’est l’esprit même de la « Loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte », promulguée en août 2015. En effet, dans son Titre
V (i.e. : « Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de
nos territoires »), l’article 109 écrit que : « […] Les communes et leurs groupements peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société
par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations
situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement
énergétique de leur territoire. »
Dès Janvier 2016, une lettre était rédigée pour informer les habitants de la commune.

Lettre d’information aux habitants n°1
Comité de pilotage n°1
Lettre d’information aux habitants n°2
Comité de pilotage n°2
Réunion mairie
Lettre d’information aux habitants n°3
Porte-à-porte
Comité de pilotage n°3
Lettre d’information aux habitants n°4

Des discussions ont été engagées avec la communauté de communes et avec le Parc Naturel Régional
des Grands Causses pour les associer dans la démarche.
En 2016, le projet a été reconnu par le SCOT du Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNR) comme
une « Zone potentielle de développement innovant ».
En 2017, c’est le Comité de Pilotage (COPIL) qui a pris forme. Composé d’abord d’une dizaine de
personnes (conseillers municipaux, SDM, PNR, Intercom, administrations, habitants), il a par la suite été
étendu après un appel à la population. En 2018, le COPIL est composé d’une quinzaine de personnes
(président de la communauté de communes, quelques maires de communes voisines, riverains,
agriculteurs, artisans, etc.) en plus des élus de Verrières et du développeur Soleil du Midi.
Occasionnellement, des invités sont conviés, comme le PNR des Grands Causses. Les missions du COPIL
sont variées :
•

Communication, information à la population ;

•

Mise en commun des connaissances pour apporter des solutions à différents stades du projet ;

•

Réflexion à moyen terme sur l’actionnariat du projet, la participation citoyenne ;

•

Réflexion à long terme sur l’utilisation des retombées économiques du projet.

Le 20 février 2020, la société V’éol est créée (voir paragraphe 1.A.1 - en page 8 pour plus de détail sur le
maître d’ouvrage).

Figure 53 : Lettre d’information
du printemps 2016
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3.A.3 - Concertation avec les services de l'État

3.A.4 - Concertation avec les experts

Dès la signature de la lettre d’intention émis par la commune de Verrières en novembre 2015, l’équipe
développement a lancé la pré-consultation des services et administrations (Armée de l’Air, DGAC,
DDT…). Les premiers retours ont été globalement positifs, le projet a reçu un certain nombre de
remarques utiles à l’élaboration du dossier.

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu entre le porteur de projet et les différents experts
mandatés pour réaliser l'étude d'impact. En effet, chaque étape de l'étude d'impact a fait l'objet d'une
ou plusieurs réunions avec les experts pour intégrer les problématiques environnementales au cœur de
la conception du projet :

Le projet a été présenté en Mission Interservices d’Aménagement et du Paysage (MISAP) le
10 octobre 2019. Les préconisations et points de vigilance soulevés dans le compte-rendu ont été
attentivement étudiés notamment via la mise en place de mesures ERC adaptées pour l'avifaune.

•

Sensibilités et enjeux de l'état actuel de l'environnement,

•

Participation au choix des variantes de projet,

•

Aide à l’optimisation de la variante de projet retenue,

•

Analyse des impacts du projet retenu,

•

Définition de mesures.

Les experts environnementaux qui ont participé au processus de conception du projet ont été les
suivants :
•

Le bureau d’études Ectare en charge de la réalisation de l’étude de la flore, milieux naturels et la
petite faune

•

Le bureau d’études Exen en charge de l’étude de l’avifaune et les chauves-souris,

•

Le bureau d’études Corieaulys en charge de la réalisation de l’étude paysagère, l’étude d’impact
sur l’environnement et de l’étude de danger

•

Le bureau d’études Gamba acoustique, en charge de l’étude acoustique

•

Le bureau d’études Eoltech en charge de l’étude du potentiel en vent

Chacun des experts a pu évaluer les différents scénarios d'implantation et les différentes variantes de
projet présentées selon ses propres critères d’appréciation. Cette concertation technique a permis de
prendre plusieurs mesures d'évitement, de réduction ou, le cas échéant, de compensation des impacts.
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3.B - JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET CHOIX DU PROJET
3.B.1 - Les sensibilités environnementales mise en évidences lors de l’établissement de l’état initial (Hors milieu naturel)
L’état initial réalisé permet de pouvoir hiérarchiser les sensibilités environnementales du territoire vis-à-vis du projet éolien pour accompagner sa conception. Le tableau suivant est une synthèse de l’état initial30
hiérarchisant les sensibilités mises en évidences (scénario « O »), assorties de préconisations dédiées à accompagner le projet éolien vers celui de moindre impact environnemental. C’est donc sur ce tableau de
synthèse et la carte liée, que l’opérateur et les intervenants dans les études s’appuient pour concevoir le projet éolien, la priorité étant donnée aux sensibilités les plus fortes et justifiant alors les choix retenus. A
noter qu’Ectare n’émet pas de préconisations.
Thèmes

Enjeu =
Scénario « 0 »

Sensibilités

Préconisations

Les enjeux environnementaux favorables au projet ou qui le justifient
Schémas, plans et programmes globalement favorables aux énergies
renouvelables. La ZIP s’implante dans une zone potentielle de développement
éolien innovant identifié dans le SCoT du PNR des Grands Causses.
Les documents d’urbanisme autorisent la construction d’éoliennes en dehors
des zones urbanisées au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme qui
définit clairement dorénavant l’incompatibilité de ces ouvrages avec le
voisinage des zones habitées
Absence d’industries, sur et dans l’entourage de la ZIP (300 m)
Territoire ayant globalement connu une baisse de la population après 1968.
La tendance s’étant inversée depuis les années 2000, un regain
démographique est en cours. L’habitat s’est développé sur le territoire avec
une forte augmentation sur les dernières décennies. Commune de Verrières
active avec un taux de chômeurs globalement inférieur aux moyennes
départementale et nationale. Cette dynamique doit être maintenue.
Qualité de l’air : La ZIP est située dans un espace rural où les émissions
restent faibles et sans risque sanitaire notable pour les populations
résidentes, à l’exception de l’Ozone.
Climat et potentiel éolien favorables

Atout (+)

Favorable (+)

-

Atout (+)

Favorable (+)

Démontrer que le projet ne porte pas atteinte à la biodiversité, les paysages, la salubrité publique et le bruit

Faible (1)

Favorable (+)

Fort (3)

Favorable (+)

S’éloigner le plus possible, dès que les sensibilités environnementales le permettent, des riverains les plus
proches.

Fort (3)

Favorable (+)

-

Majeur (4)

Favorable (+)

La formation de glace sous l’effet du gel devra être prise en compte conformément à la réglementation en
vigueur car elle peut engendrer un risque de projection. Ce risque de chute de glace sera traité dans l’étude de
dangers du projet.

Les thèmes qui ne présentent pas ou qu’une faible sensibilité au projet
Pas de servitude sur la majeure partie de la ZIP
Une conduite de gaz se trouve à 1,55 km de la ZIP.
L’A75 passe à 750 m de la ZIP.
Taux d’équipement moyen à l’échelle du territoire, aucun établissement
recevant du public à proximité de la ZIP.
Absence d’industries, sur et dans l’entourage de la ZIP (300 m)
Habitat naturel : Les ornières ne présentent pas d’intérêt floristique
particulier. Ponctuellement favorable aux amphibiens.
Habitat : Ornières sans intérêt floristique particulier. Ponctuellement
favorable aux amphibiens.

30

Nul (0)

Nulle (0)

Prioriser les implantations dans ces secteurs hors servitude.
Concernant le gazoduc et l’autoroute démontrer l’absence de risque dans le cadre de l’étude de dangers.

Nul (0)

Nulle (0)

-

Nul (0)

Nulle (0)

-

Nul (0)

Nulle (0)

-

Le détail des analyses est fourni dans l’état initial mené par thème dans la suite de ce dossier : Milieu physique, milieu humain, commodité du voisinage et contexte sanitaire et Paysage-patrimoine.
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Thèmes
Risque sismique faible
Pas de risque d’inondation liée aux cours d’eau
Majorité de l’aire d’étude présentant un aléa faible de remontée de nappe.
Un secteur le long d’un ruisseau avec nappe sub-affleurante hors ZIP.
Risques météorologiques : « foudre » et « phénomène météorologique »
faibles, mais les orages restent concentrés l’été (période de sécheresse)
Pas de site pollué sur la ZIP.
Qualité des eaux du sous-bassin versant est en bon état
Faune terrestre : Odonates observés : 3 espèces communes en déplacement
ou stationnement

HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES
Enjeu =
Scénario « 0 »
Faible (1)

Sensibilités

Préconisations

Nulle (0)

Respect de la règlementation en vigueur et notamment des normes parasismiques

Faible (1)

Nulle (0)

-

Faible (1)

Nulle (0)

Respect de la réglementation en vigueur concernant notamment les normes, la mise à la terre des éoliennes et
la mise en drapeau en cas de vent supérieur à 90 km/h.

Faible (1)

Nulle (0)

Pas de préconisation supplémentaire par rapport à celles émises dans le chapitre sur le milieu physique.

Très faible (0,5)

Très faible (0,5)

-

Aire d’étude desservie par le réseau routier complété par un réseau de
chemins et pistes sur la ZIP.
Pistes parfois de faible largeur ou bordées de murs en pierres

Atout (+)

Faible (1)

Porter une attention constante lors de la conception du parc et de l’aménagement des accès en termes
d’effets potentiels sur l’environnement (emprises, insertion paysagère, sylviculture…)
Faire réaliser une étude de l’accès au site par un transporteur afin d’identifier les contraintes sur le réseau
départemental.
Eviter les murets de pierre et les ruines de Vinnac (sensibilité forte)

Plusieurs déchèteries mobilisables à proximité dont une à Sévérac d’Aveyron
qui accepte un grand nombre de déchets

Atout (+)

Faible (1)

Respecter la règle des 3 R : « Réduire, Réutiliser, Recycler » pour limiter au maximum la production de déchets.

Très faible (0,5)

Faible (1)

Très faible (0,5)

Faible (1)

Faible (1)

Faible (1)

Faible (1)

Faible (1)

Faible (1)

Faible (1)

-

Faible (1)

Faible (1)

Vis-à-vis de ces risques, il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière.

Faible (1)

Faible (1)

Faire de la concertation et de l’information pour réduire les craintes et l’effet « nocébo » évoqué dans les
études récentes et notamment celle de l’ANSES du 30 mars 2017.

Faible (1)

Faible (1)

-

Faible (1)

Faible (1)

-

Faible (1)

Faible (1)

-

Chiroptères : Secteurs de boisements peu utilisés à l’état initial, mais dont le
niveau de risque pourra évoluer, notamment si du défrichement est prévu sur
ces secteurs. Activité très faible, surtout utilisé en transit.
Habitat : Ronciers, lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la
petite faune locale. Secteur de chasse préférentiel observé de chiroptères au
niveau du roncier à l’est, près de chemins.
Une parcelle agricole (culture) sur la ZIP mais non déclarée à la PAC
Ambroisie pas connue localement et non mentionnée dans le rapport
d’Ectare
Flore : Aucune espèce protégée au sein de la ZIP. 5 espèces végétales
déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central) observées
au niveau des secteurs les plus ouverts.
Avifaune : Les passages migratoires de tous les types d’espèces au
printemps : migration assez faible et diffuse, peu de haltes migratoires et qui
concernent uniquement quelques passereaux forestiers, hauteur de vol H1
pour les passereaux et colombidés et entre H2 et H4 pour les autres types
d’espèces.
Infrasons : pas d’habitations à moins de 750 m.
Faune terrestre : Mammifères (hors chiroptères) : Hérisson d’Europe,
Ecureuil roux et 9 autres espèces communes observées en reproduction
probable.
Faune terrestre : Lézard des murailles : Plusieurs individus observés.
Reproduction et hivernage probables. Espèce très commune.
Faune terrestre : Triton palmé présent à l’Est. Habitat terrestre. Espèce
commune.

Concevoir un projet respectueux du parcellaire afin d’optimiser les consommations d’espace et perturber au
minimum le travail de la terre et les accès à la parcelle parcelles.
Des mesures devront être mises en œuvre en phase de chantier pour éviter toute introduction et/ou
dissémination de l’Ambroisie.
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Thèmes
Faune terrestre : Lépidoptères observés : Diversité observée moyenne (34
espèces de rhopalocères) principalement dans les pelouses et les lisières
forestières. Espèces plus ou moins communes.
Autres orthoptères : Diversité moyennement élevée (15 espèces). Espèces
plus ou moins communes
Invertébrés observés : Espèces plus ou moins communes dans la région
Trame verte et bleue : La ZIP se situe en dehors des continuités écologiques
de la trame verte et bleue Midi-Pyrénées et ne joue pas de rôle particulier
dans le fonctionnement écologique du secteur.
Habitat : Chemins et abords présentant une diversité floristique intéressante.
Secteurs avérés et potentiels de corridor de chasse de chiroptères et de
déplacement d’espèces de lisière. Il s’agit de l’ensemble des lisières de
boisement, ainsi que des routes et pistes au sein d’un boisement. Une zone
tampon de 50 m autour de ces lisières a été réalisée afin de prendre en
compte un potentiel champ d’activité de ces espèces.
Habitat : Clairière forestière : Diversité floristique intéressante au niveau des
secteurs les plus ouverts.
Chiroptères : Secteur de chasse secondaire.
Habitat : Cloisonnements forestiers avec régénération naturelle de pins :
Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts.
Chiroptères : Secteur de chasse secondaire.
Avifaune : Les passages migratoires des passereaux à l’automne : faible
migration, migration diffuse, quelques haltes migratoires observées, hauteur
de vol H1.
Habitat : Plantation de résineux 10-15 m sans intérêt floristique particulier.
Boisements de résineux peu favorables à l’établissement de gîtes de chauvessouris arboricoles.
Habitat : Prairie temporaire / Culture sans intérêt floristique particulier.
Chiroptères : Secteur de chasse secondaire.
Relief : Altitude comprise entre 740 et 777 m déclinant vers le Sud, pentes
faibles sur la ZIP mais présence de vallons encadrant la ZIP pouvant être
contraignant pour les accès
Géologie (sous-sol) : Aire d’étude reposant majoritairement sur le karst des
Causses Rouges
Eaux superficielles : Aucun cours d’eau permanent ou temporaire sur la ZIP.
Quelques cours d’eau à proximité. Objectif de bon état fixé par le SDAGE
Adour-Garonne
Risque faible de retrait gonflement des argiles.
Aucune cavité connue sur la ZIP, mais nombreuses cavités naturelles
alentours, pas de mouvement de terrain
Une parcelle de l’aire d’étude non boisée au centre de la ZIP (Alluvions)
présentant un risque modéré d’incendie
Sylviculture : Boisements de résineux majoritaires sur la ZIP (fortement
atteints par la Processionnaire du Pin).

HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES
Enjeu =
Scénario « 0 »

Sensibilités

Préconisations

Faible (1)

Faible (1)

-

Faible (1)

Faible (1)

Respecter les préconisations des études naturalistes.

Faible (1)

Faible (1,5)

Eviter les secteurs de plus forte activité, c’est-à-dire la proximité de lisières de boisements. Veiller à ce
qu’aucune source lumineuse n’attire d’insectes et donc les chauves-souris au sein du parc. Faire en sorte que
les pales d’éoliennes ne tournent pas lorsque la vitesse du vent est trop faible pour produire de l’électricité.

Faible (1)

Faible (1,5)

Faible (1)

Faible (1,5)

Faible (1) à Modéré
(2)

Faible (1 à 2)

Faible (1)

Faible (2)

Faible (1)

Faible (2)

Modéré (2)

Faible (2)

Modéré (2)

Faible (2)

Modéré (2)

Faible (2)

Mettre en œuvre toutes mesures préventives nécessaires vis-à-vis des pollutions accidentelles conformément
aux SDAGE et SAGE.

Modéré (2)

Faible (2)

Respecter les obligations réglementaires (article 8 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin
2020) et les dispositions constructives préconisées à l’issue des études géotechniques préalables.

Modéré (2)

Faible (2)

Modéré (2)

Faible (2)

Vis-à-vis de ces risques, il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière.

Concevoir le projet au plus près du terrain naturel en s’appuyant sur le réseau routier et le linéaire de piste
existant.
Réfléchir au meilleur accès possible pour éviter les vallons contigus à l’ouest et à l’est.
Réaliser au droit de chaque éolienne les études géotechniques qui permettront de dimensionner les fondations
adaptées aux conditions stationnelles de chacune d’elles conformément à la réglementation.
Respect des obligations règlementaires de l’article 8 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin
2020).

Respecter les dispositions réglementaires de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin
2020) et les préconisations du SDIS.
Limiter au maximum les emprises et concevoir le projet en s’appuyant si possible sur les travaux sylvicoles
envisagés (prioriser quand cela est possible les parcelles où une coupe rase est déjà envisagée) et réfléchir sur
la desserte en s’appuyant sur le réseau existant
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Thèmes
Contexte sonore : Globalement, les niveaux sonores auxquels les populations
riveraines sont exposées actuellement sont caractéristiques d’un milieu rural
où le bruit est influencé par l’activité humaine (activité agricole) et
faunistique.
Ombres portées : à ce jour pas de risque, l’habitation la plus proche de la ZIP
se situe à 857 m.
Population déjà exposée aux champs électromagnétiques dans la vie
courante
Zones humides : Aucune zone humide ne se situe sur la ZIP d’après l’étude
d’Ectare.

HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES
Enjeu =
Scénario « 0 »

Sensibilités

Préconisations

Modéré (2)

Faible (2)

Une réglementation stricte s’impose en termes acoustiques à l’installation d’un parc éolien qui doit, selon
l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020), être « construit, équipé et exploité de façon
telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ». Par conséquent si l’étude acoustique
démontre qu’il y a un risque de non-conformité réglementaire, des mesures de réduction (peignes de
serration, mode de fonctionnement différencié des éoliennes) devront impérativement être mises en œuvre.

Modéré (2)

Faible (2)

S’éloigner au maximum du bâti.

Modéré (2)

Faible (2)

Respecter la réglementation en vigueur

Majeur (4)

Faible (2)

-

Les thèmes qui démontrent une sensibilité au projet éolien et justifient des mesures d’évitement ou de réduction, ou encore le respect des normes en vigueur
Avifaune : Le secteur d’activité et de chasse du Circaète Jean-le-Blanc
(espèce inscrite sur l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux ») : espèce bien
représentée localement, y compris sur l’ensemble de la ZIP.
Avifaune : Les passages migratoires des rapaces à l’automne : La migration
des espèces de rapaces semble plutôt diffuse au sein de l’aire d’étude
immédiate. Il ne s’agit pas d’un axe majeur de migration, avec des vallées plus
favorables à l’écart de la ZIP. Hauteur de vol H2 pour les petits rapaces et H3
pour les grands rapaces.
Avifaune : Les micro-habitats de reproduction des passereaux
patrimoniaux : la majorité des espèces patrimoniales sont contactées au
niveau des milieux ouverts et semi-ouverts. Le Pipit des arbres, le Pouillot
véloce et la Mésange noire sont bien représentés sur les différents points IPA,
avec plusieurs couples contactés à chaque point. L’Alouette des champs a été
contactée uniquement sur un seul point IPA. Cette espèce est grégaire et
localisée.
Habitat : Ruine sans enjeu habitat. Sa cave est favorable à l’accueil de
chauves-souris anthropophiles.
Habitat : Lisière mixte feuillus et résineux qui participe au fonctionnement
écologique local. Secteurs avérés et potentiels de corridor de chasse de
chiroptères et de déplacement d’espèces de lisière. Il s’agit de l’ensemble des
lisières de boisement, ainsi que des routes et pistes au sein d’un boisement.
Une zone tampon de 50 m autour de ces lisières a été réalisée afin de
prendre en compte un potentiel champ d’activité de ces espèces.
Eaux souterraines : Circulation d’eaux souterraines sous la ZIP (karst).
Ressource en eau vulnérable en raison de la géologie (karst). ZIP au sein du
périmètre de protection du captage de Saint-Roch.
Objectif de bonne qualité des eaux souterraines dans le SDAGE AdourGaronne
Risque incendie : Aire d’étude majoritairement boisée, ventée et commune
soumise à un alea très fort selon le PPFCI de l’Aveyron.
La RD 29 longe le nord-est de la ZIP à moins de 100 m. Bien que la loi ICPE
n’impose aucun retrait réglementaire, la direction des routes et grands
travaux de l’Aveyron demande un retrait de 2 hauteurs d’éoliennes

Modéré (2)

Faible (2) à
modérée (4)

Modéré (2)

Faible (2) à
modérée (4)

Il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière, mais des mesures préventives sur la
configuration du projet éolien et des mesures d’accompagnements pourront être envisagées en fonction des
problématiques.

Modéré (2)

Faible (2) à
modérée (4)

Modéré (2)

Faible (2) à
modérée (4)

Modéré (2)

Modérée (3)

Eviter les secteurs de plus forte activité, c’est-à-dire la proximité de lisières de boisements. Veiller à ce
qu’aucune source lumineuse n’attire d’insectes et donc les chauves-souris au sein du parc. Faire en sorte que
les pales d’éoliennes ne tournent pas lorsque la vitesse du vent est trop faible pour produire de l’électricité.

Fort (3)

Modérée (3)

Mettre en œuvre toutes mesures préventives nécessaires vis-à-vis des pollutions accidentelles conformément
aux SDAGE et SAGE.
Respecter les préconisations de l’ARS.

Fort (3)

Modérée (3)

Fort (3)

Modérée (3)

Respecter les dispositions réglementaires de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin
2020) et les préconisations du SDIS.
Eviter dans la mesure du possible toute implantation sur la portion concernée (retrait de 360 m de la RD 29 sur
l’hypothèse d’éoliennes de 180 m) pour tenir compte des préconisations du Conseil départemental. Dans le cas
contraire, démontrer l’absence de risque dans le cadre de l’étude de dangers.
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HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES
Enjeu =
Scénario « 0 »

Sensibilités

Préconisations

Le tourisme est un des piliers de l’économie de l’Aveyron mais la ZIP est
située en dehors des sites touristiques majeurs, caractérisée par une position
au sein d’un secteur touristique plutôt porté essentiellement sur le tourisme
vert.
Important réseau d’hébergements touristiques à proximité de la ZIP toutefois
à plus de 1 km de celle-ci.

Fort (3)

Modérée (3)

Porter une attention fine dans l’étude paysagère et patrimoniale des perceptions possibles depuis les lieux
touristiques identifiés afin d’accompagner la conception du projet pour le rendre le plus lisible possible.
Réfléchir à la bonne intégration du parc éolien dans l’offre touristique locale afin de le mettre en valeur.

Chiroptères : Prise d’altitude ponctuelle des espèces de lisière.

Faible (1) à Modéré
(2)

Modérée
(3 à 4)

Eviter les secteurs de plus forte activité, c’est-à-dire la proximité de lisières de boisements. Veiller à ce
qu’aucune source lumineuse n’attire d’insectes et donc les chauves-souris au sein du parc. Faire en sorte que
les pales d’éoliennes ne tournent pas lorsque la vitesse du vent est trop faible pour produire de l’électricité.

Modéré (2)

Modérée
(3 ou 4)

Modéré (2) à Fort
(3)

Modérée
(3 à 4)

Modéré (2)

Modérée (4)

Modéré (2)

Modérée (4)

Modéré (2)

Modérée (4)

Modéré (2)

Modérée (4)

Modéré (2)

Modérée (4)

Modéré (2)

Modérée (4)

Habitat : Friche arbustive, lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction
pour la petite faune locale.
Milieu de reproduction des reptiles et de nombreux papillons et orthoptères,
de même que le Hérisson d’Europe (espèce protégée).
Avifaune : Le secteur d’activité et de reproduction du Busard Saint-Martin :
espèce à statut de protection fort (annexe 1 de la DO), et des populations
vulnérables en Europe (faibles effectifs, en diminution), majoritairement
observée à une hauteur de vol H1.
Avifaune : Une zone large qui englobe les zones de prises d’ascendances
récurrentes du secteur sud de la ZIP.
Avifaune : Les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques)
ponctuelles utilisées par les rapaces tout au long de l’année
Avifaune : Les axes de transit des espèces de vautours tout au long de
l’année : activité marquée du Vautour fauve et plus ponctuelle pour le
Vautour moine tout au long de l’année. Le Vautour percnoptère n’a pas été
directement observé au sein du site, mais l’espèce est présente dans les
gorges du Tarn et une activité occasionnelle en phase de transit ne peut être
exclue au niveau du site.
Habitat : Plantation de résineux 6-8 m et sous-bois de buis présentant une
diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts.
Boisements de résineux peu favorables à l’établissement de gîtes de chauvessouris arboricoles.
Habitat : Plantation de résineux 8-10 m et sous-bois de buis : présentant une
diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts.
Boisements de résineux peu favorables à l’établissement de gîtes de chauvessouris arboricoles.
Pollution lumineuse : ciel nocturne globalement bien préservé à l’exception
de Millau et des axes routiers

Limiter autant que possible les implantations d’éoliennes. Dans le cas contraire, si c’est nécessaire en fonction
de la problématique, d’éventuelles mesures adaptées au cas par cas pourront être proposées, afin de réduire
les risques de collision, de dérangement et de destruction de nichées.

Optimiser l’implantation pour limiter la perception par les populations

Paysage : Habitat – L’habitat proche peu présent + hameau de la Tacherie
(camping). ZIP filtrée par le cadre arboré.
Une percée visuelle vers le Causse Rouge et vers la ZIP se libère depuis l’ouest
du village de Compeyre, hors des vues principales.
Le bourg de Paulhe peut être soumis à des vues directes sur l’ensemble du
projet.

Modérée

Éviter le secteur sud-est de l’AER pour limiter l’échelle apparente des éoliennes depuis la Tacherie.
S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation.

Paysage : Relief

Modérée

S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation.
Implantation en ligne ou en bouquet dense.

Paysage : Réseau routier - sections éloignées de l’A 75, D 911 et D 29.

Modérée

S’assurer de la bonne régularité de l’implantation.
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HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES
Enjeu =
Scénario « 0 »

Paysage : Éléments d’intérêt – Au sein de l’AER, on retrouve un certain
nombre d’éléments naturels ou construits, non protégés, mais présentant des
attraits locaux
Paysage : Patrimoine protégé – La ZIP, visible depuis le pied du pigeonnier de
Lagarde (MHI), est également présente en arrière-plan, en covisibilité directe
depuis la route communale en surplomb.
Seulement depuis l’ouest du bourg de Compeyre (SI), la ZIP est visible en
direction de la vallée du Lumanonesque
Paysage : Contexte éolien
Faune terrestre : Lézard vert : Plusieurs individus observés. Reproduction et
hivernage probables. Espèce plus ou moins commune.
Faune terrestre : Lépidoptères patrimoniaux : Plusieurs dizaines d’individus
observés dans le sous-bois et les lisières forestières. Espèces rares et
localisées mais non menacées.
Orthoptères patrimoniaux : Espèce rare et localisée dont l’intérêt patrimonial
est moyen.
Habitat : Lisière de feuillus qui participe au fonctionnement écologique local.
Milieu favorable à la reproduction des coléoptères patrimoniaux. Quelques
chênes potentiellement favorables à la reproduction du Grand capricorne.
Secteurs avérés et potentiels de corridor de chasse de chiroptères et de
déplacement d’espèces de lisière. Il s’agit de l’ensemble des lisières de
boisement, ainsi que des routes et pistes au sein d’un boisement. Une zone
tampon de 50 m autour de ces lisières a été réalisée afin de prendre en
compte un potentiel champ d’activité de ces espèces.
Secteurs d’alignements de feuillus favorables à l’établissement de gîtes
arboricoles.
Habitat : Plantation de résineux et sous-bois pâturés présentant une diversité
floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts.
Faune terrestre : Habitat terrestre pour les amphibiens comme l’Alyte
accoucheur (en danger dans la région). Milieu de reproduction de plusieurs
espèces de reptiles, dont la Coronelle girondine (quasi-menacée en MidiPyrénées). Une couleuvre verte et jaune observée. Milieu de reproduction
des coléoptères patrimoniaux dont le Criquet des friches (rare dans la région)
et pour plusieurs espèces de Lépidoptères.

Sensibilités

Préconisations

Modérée

S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation.

Modérée

S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation.

Modérée

S’assurer d’une cohérence avec le parc de Castelnau-Pégayrols, le plus proche.

Faible (1)

Moyenne

-

Faible (1)

Moyenne

-

Moyen (2,5)

Moyenne (5,25)

Eviter les secteurs de plus forte activité, c’est-à-dire la proximité de lisières de boisements. Idéalement, il
conviendrait d’éviter le survol de la zone d’activité des chiroptères (soit 50 m des lisières) ou au moins garder
une distance de 45-50 m entre le bout de pale et la lisière la plus proche. Pour cela, il est recommandé de
choisir des éoliennes hautes à faible diamètre de rotor ou distantes des lisières.
Veiller à ce qu’aucune source lumineuse n’attire d’insectes et donc les chauves-souris au sein du parc (au-delà
du balisage aéronautique obligatoire).
Eviter de construire des bâtiments proches des éoliennes pouvant devenir des gîtes potentiels pour les
chauves-souris.
Faire en sorte que les pales d’éoliennes ne tournent pas lorsque la vitesse du vent est trop faible pour produire
de l’électricité.

Moyen (2,5)

Moyenne (5)

Les thèmes qui définissent des zones réglementairement incompatibles avec l’implantation d’éoliennes ou qui justifient des mesures d’évitement strictes ou une réflexion très poussée sur l’implantation et les mesures réductrices
pouvant être mises en œuvre
Chiroptères : Problématique des espèces de lisières et de vol bas sur des
secteurs de chasses préférentiels avérés et potentielles

Modéré (2)

Modérée (4) à
forte (6)

Chiroptères : Problématique des espèces de haut vol : Activité régulière et
migratoire d’espèces patrimoniales (Grande Noctule, Noctule de Leisler et
Pipistrelle de Nathusius notamment).

Modéré (2)

Modérée (4) à
forte (6)

Eviter les secteurs de plus forte activité, c’est-à-dire la proximité de lisières de boisements. Idéalement, il
conviendrait d’éviter le survol de la zone d’activité des chiroptères (soit 50 m des lisières) ou au moins garder
une distance de 45-50 m entre le bout de pale et la lisière la plus proche. Pour cela, il est recommandé de
choisir des éoliennes hautes à faible diamètre de rotor ou distantes des lisières.
Veiller à ce qu’aucune source lumineuse n’attire d’insectes et donc les chauves-souris au sein du parc (au-delà
du balisage aéronautique obligatoire).
Eviter de construire des bâtiments proches des éoliennes pouvant devenir des gîtes potentiels pour les
chauves-souris.
Faire en sorte que les pales d’éoliennes ne tournent pas lorsque la vitesse du vent est trop faible pour produire
de l’électricité.
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Thèmes

Enjeu =
Scénario « 0 »

Sensibilités

Préconisations

Risque de mouvement de terrain induit par la présence d’une faille supposée
ou en contact anormal sur l’est de la ZIP

Fort (3)

Forte (6)

S’éloigner à minima de 50 m de la faille pour prévenir les risques d’instabilité potentielle.

Risque sanitaire : Abondance de chenilles processionnaires dont le poil est
urticant

Fort (3)

Forte (6)

Mettre en œuvre un système de lutte contre l’espèce sur le bois de Vinnac et définir un calendrier de travaux
adapté et/ou des équipements de protection pour ne pas exposer les ouvriers lors des défrichements ou des
travaux ou les visiteurs futurs du parc éolien.

Fort (3)

Forte (9)

Eviter tout travaux en période de reproduction.

Fort (3)

Forte (9)

Éviter l’implantation d’éolienne, pour faire en sorte de limiter le risque de collision des espèces les plus
sensibles ou souvent les plus patrimoniales.

Fort (3)

Forte (9)

Eviter ce faisceau ou rétablir le signal en cas de perturbation.

Fort (3)

Forte (9)

Les volets paysagers et naturalistes doivent permettre d’accompagner le projet pour une insertion sans effet
cumulé notable. Les préconisations émises seront suivies qui permettront une réelle prise en compte des effets
cumulés potentiels dans la conception et l’exploitation du projet afin de créer un « bassin éolien » qui
s’inscrive de manière optimale dans ce territoire.

Fort (3)

Forte (9)

Eviter les murets de pierre et les ruines de Vinnac.

Habitat et avifaune : Présence d’un nid de Busard Saint-Martin au sein des
plantations de résineux 10-15 m de la ZIP, près de la ruine.
Avifaune : Le secteur des prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques)
récurrentes utilisées par les rapaces tout au long de l’année.
Réseaux et servitudes : Un faisceau du réseau Free Mobile non grevé de
servitudes traverse la ZIP.
Contexte éolien : Plusieurs parcs éoliens construits et en instruction dont un
sur la commune voisine de Saint-Beauzély
Les ruines de Vinnac, bien que non protégés, constituent les vestiges d’un
passé historique et prospère à Verrières : la ferme de Vinnac était l’une des
plus importantes de la région. Par défaut, une sensibilité forte est attribuée à
ces ruines.
Paysage : Habitat – Saint-Laurent de Lévézou. Le bourg offre un vaste
panorama regardant vers la ZIP, entièrement visible sur le Causse Rouge.
Paysage : Réseau routier – sections rapprochée de l’A 75, D 911 et D 29. Dans
l’AER, les axes de circulation prennent une direction globalement nord-sud.
Les plus exposés sont situés sur les espaces dégagés de plateau du Causse
Rouge. Sur ce dernier, les routes D 29 et D 911 présentent des vues directes
sur la ZIP. L’axe majeur de l’autoroute A75, en situation surélevée de par
l’emploi d’ouvrages d’art et de talus, ouvre de longues vues sur le grand
paysage et vers la ZIP, souvent vue en totalité.

Forte

S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation.

Forte

Recul dans la partie est de l’AER pour éviter un rapport d’échelle trop important en vue proche.
S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation.
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Carte 6 : Synthèse des sensibilités
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Carte 7 : Les variantes et la synthèse des sensibilités
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3.B.2 - Analyse des variantes et choix du projet, justification environnementale
3.B.2.a - Analyse multicritères des 4 variantes proposées par le pétitionnaire
4 variantes31 ont été proposées par V’éol aux intervenants de l’étude d’impact. Le tableau suivant retranscrit l’analyse des variantes justifiant le choix de la variante 4 comme celui de moindre impact
environnemental.
Tableau 8 : Analyse comparative des variantes
Critères

Variante 1

Variante 2

Variante 3

E5

E5

E6

E1

E4

E3

E2

E4

E7

E3

E3

E7
E2

E1

E5

E6

E6

Cartographie

Variante 4

E4

E4
E2

E1

E5
E3

Spécificités des
aérogénérateurs
Distance aux
habitations

Milieu humain

Milieu physique

Nombre d'éoliennes : 7
Diamètre du rotor : type de 110 à 120 m
Hauteur totale : 150 m

E1

Nombre d'éoliennes : 6
Diamètre du rotor : type de 110 à 120 m
Hauteur totale : 150 m

Nombre d'éoliennes : 6
Diamètre du rotor : type 132 m maximum
Hauteur totale : 180 m

Nombre d'éoliennes : 5
Diamètre du rotor : type 132 m maximum
Hauteur totale : 180 m

Habitation la plus proche : 950 m – maison isolée Habitation la plus proche : 1,04 km – située à la Habitation la plus proche : 1,03 km – située à la Habitation la plus proche : 1,02 km – située à la
située à l’est contre l’autoroute A 75
Tacherie
Tacherie
Tacherie
Distance des ruines de Vinnac : 305 m
Eloignement de 182 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile :
179 m
Risque incendie : 7 éoliennes en contexte boisé.
Une éolienne au niveau de la faille et une autre
relativement proche (67 m).

Distance des ruines de Vinnac : 109 m
Eloignement de 148 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile : 2 m

Distance des ruines de Vinnac : 168 m
Eloignement de 182 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile : 15 m

Distance des ruines de Vinnac : 118 m
Eloignement de 184 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile : 13 m

Risque incendie : 6 éoliennes en contexte boisé.
Aucune éolienne au niveau de la faille.

Risque incendie : 6 éoliennes en contexte boisé.
Aucune éolienne au niveau de la faille.

Risque incendie : 4 éoliennes en contexte boisé.
Aucune éolienne au niveau de la faille.

31

Variante la moins contraignante

Variante la plus contraignante
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Variante 1
Ces éoliennes ont une hauteur totale de 150 m et
un rotor de 120 m de diamètre. La distance entre
le sol et les pales est donc de 30 m environ. Cette
faible garde au sol peut augmenter les risques
d’impacts et concerner des espèces à vol bas,
notamment pour un projet éolien localisé en
boisement (survols de la canopée réguliers).
Les éoliennes E1, E2, E3 et E7, les plus au sud de la
ZIP, concernent des risques d’effets potentiels
forts pour l’avifaune (liés à des zones de prises
d’ascendances récurrentes, et donc à la collision
des rapaces tout au long de l’année). Les éoliennes
E3, E4 et E5 évitent ces secteurs récurrents, mais
l’éolienne E5 est localisée sur une zone de prises
d’ascendances ponctuelles pour les rapaces.
Les 7 éoliennes sont concernées par un risque de
collision pour les vautours en transit tout au long
de l’année.

Milieu Naturel
Avifaune

Les éoliennes E2, E3, E4 et E5 sont localisées sur
une zone d’activité du Busard Saint-Martin, qui se
reproduit au sein de la ZIP (incidences brutes
modérées, concernant la collision, le dérangement
et la destruction de nichées). Les éoliennes E1, E2,
E3, E6 et E7 sont également situées au niveau de la
zone d’activité du Circaète Jean-le-Blanc. Les
incidences brutes sont donc faibles à modérés
pour ces éoliennes concernant la collision.
Enfin, concernant l’activité migratoire, les
incidences brutes sont faibles à modérés pour les
éoliennes E6 et E7 (risque de collision pour les
rapaces migrateurs à l’automne). Les incidences
brutes sont faibles pour les autres types d’espèces
aux 2 périodes migratoires et pour les autres
éoliennes. Les 2 lignes d’éoliennes sont
favorablement orientées dans l’axe migratoire, ce
qui permet de limiter les risques de collision et
d’effet barrière.
Finalement, les éoliennes les plus contraignantes
pour l’avifaune sont E3 et E2, suivi de E7, E1 et E5.
Les éoliennes E2 et E6 sont les moins
contraignantes.

HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES

Variante 2

Variante 3

Ces éoliennes correspondent au modèle de la
variante 1.
Les éoliennes E4 et E7 concernent des risques
d’effets potentiels forts pour l’avifaune (zones de
prises d’ascendances récurrentes). Les éoliennes
E3, E5 et E6 sont localisées sur des zones de prises
d’ascendances ponctuelles pour les rapaces.
L’ensemble des 6 éoliennes est concerné par un
risque de collision pour les vautours en transit tout
au long de l’année.
L’éolienne E6 est localisée sur une zone d’activité
du Busard Saint-Martin, qui se reproduit au sein de
la ZIP. Les éoliennes E3, E4 et E7 sont situées au
niveau de la zone d’activité du Circaète Jean-leBlanc.
Enfin, concernant l’activité migratoire, les
incidences brutes sont faibles à modérés pour les
2 éoliennes localisées les plus à l’est (E1 et E5). Il
s’agit d’un risque de collision pour les rapaces
migrateurs à l’automne. Les incidences brutes sont
faibles pour les autres types d’espèces aux
2 périodes migratoires et pour les autres
éoliennes. La ligne d’éoliennes est favorablement
orientée dans l’axe migratoire, ce qui permet de
limiter les risques de collision et d’effet barrière.
Finalement, les éoliennes les plus contraignantes
sont E7 et E4, suivi de E6 et E5 / E3. L’éolienne la
moins contraignante est E1.
Cette variante n°2 est moins contraignante pour
l’avifaune par rapport à la variante précédente. Le
nombre d’éoliennes localisées dans des zones à
risque fort est divisé par deux (4 éoliennes dans la
variante n°1 et 2 dans la variante n°2), même s’il y
a plus d’éoliennes situées au niveau de zones
d’ascendances ponctuelles. La variante n°2 évite
davantage les secteurs d’activité du Busard SaintMartin et du Circaète Jean-le-Blanc.
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Le modèle des éoliennes a évolué, avec une
hauteur totale de 180 m et un rotor de 132 m
maximum de diamètre. Par conséquent, la
distance entre le sol et les pales est augmenté par
rapport aux variantes précédentes et est d’au
moins 48 m.
Deux éoliennes concernent toujours des incidences
brutes fortes liées à la collision des rapaces au
niveau des zones de prises d’ascendances
récurrentes (E1 et E3). Les incidences brutes sont
modérées pour les éoliennes E2, E4 et E6, qui sont
localisées sur des zones de prises d’ascendances
ponctuelles pour les rapaces.
L’analyse est similaire à la variante n°2 concernant
les zones d’activité du Busard Saint-Martin et du
Circaète Jean-le-Blanc, l’avifaune migratrice, ainsi
que les incidences brutes modérées pour la
collision des espèces vautours au niveau des
6 éoliennes. Les éoliennes E3, E4, et E5 engendrent
des incidences brutes modérées pour le Busard
Saint-Martin et les éoliennes E1, E2 et E3
engendrent des incidences brutes faibles à
modérées pour le Circaète Jean-le-Blanc.

Variante 4

Ces éoliennes correspondent au modèle de la
variante n°3, avec une hauteur totale de 180 m et
un rotor de 132 m de diamètre maximum. La
distance entre le sol et les pales est donc de 48 m.
Les éoliennes E4 et E5 sont les plus contraignantes
pour l’avifaune, avec notamment des incidences
brutes fortes liées à la collision des rapaces au
niveau des zones de prises d’ascendances
récurrentes. L’éolienne E1 est localisée au sein
d’une zone de prises d’ascendances mais
ponctuelles. Les 5 éoliennes concernent toujours
des incidences brutes modérées liées à la collision
des espèces de vautours en phase de transit.
Les éoliennes E2 et E4 sont localisées au sein de la
zone d’activité du Busard Saint-Martin, avec la
proximité d’un nid découvert en 2016 / 2017
(localisation qui peut varier d’une année sur l’autre
en fonction de la gestion forestière des
boisements). Les incidences brutes sont donc
modérées pour cette espèce au niveau de ces
éoliennes.
Les éoliennes E3, E4 et E5 sont les 3 machines les
plus au sud, au niveau d’une zone d’activité du
Circaète Jean-le-Blanc.

Finalement, l’éolienne la plus contraignante est E3,
suivi de E1, E4 et E6 / E5 / E2.

Concernant les migrateurs, l’analyse est similaire
aux variantes précédentes.

Cette variante n°3 est plus contraignante pour
l’avifaune par rapport à la variante précédente
(mais moins contraignante que la variante n°1).
L’analyse est assez similaire à la variante n°2, mais
les éoliennes E3 et E5, qui ont été décalées, sont
plus à risque pour le Busard Saint-Martin.

Finalement, les éoliennes les plus contraignantes
pour l’avifaune sont E4, suivi de E5, E1 / E2 et
enfin, E3.

Concernant le modèle des éoliennes, il est plus
favorable à l’avifaune par rapport aux variantes
précédentes, avec une augmentation de la garde
au sol. Il s’agit d’une mesure importante à prendre
en compte pour un projet éolien en boisement.

Par rapport aux variantes précédentes, la variante
finale est la moins contraignante pour l’avifaune,
notamment parce qu’elle est composée d’une
éolienne en moins.
Parmi les mesures d’évitement prises en compte
par rapport aux variantes précédentes, le projet
final localise 3 éoliennes au niveau de zones de
prises d’ascendances (récurrentes et ponctuelles),
contre 5 au niveau des autres variantes.

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement
Critères

Milieu Naturel
Chiroptères

Milieu Naturel
Habitats et
Faune terrestre

Paysage

Acoustique

Variante 1
En termes de risque d’habitat, l’implantation est
située principalement en forêt de résineux et donc
le risque est considéré comme faible.
En ce qui concerne les risques de mortalité en vol,
les éoliennes E1, E2, E6 et E7 sont situées proches
de chemin forestier existant. Les chemins et
lisières forestière étant une fonctionnalité
importante de l’habitat pour les chiroptères, le
risque est noté comme modéré (modéré à fort
ponctuellement) à l’implantation de ces
4 éoliennes. L’éolienne E6 est également assez
proche d’une zone de chasse prioritaire relevée
lors de l’état initial, soit une zone de risque
modéré à fort. Les 3 autres éoliennes sont situées
à l’écart des lisières des chemins forestiers, elles
sont donc notées en risque faible.
Le modèle d’éolienne de la variante n’a pas été
sélectionné, mais les dimensions sont de 150 m de
hauteur maximale, et un diamètre de rotor de
120 m. La garde au sol est donc de 30 m. Les
notions de distance aux lisières seront
développées plus loin dans ce rapport, mais une
distance de 30 m entre le sol et le bout de pâle
semble assez faible, et induit un risque
supplémentaire de mortalité.
L'éloignement des chemins entraine une
augmentation des impacts par la création de
nouvelles emprises. De même le nombre
important d'éolienne (7) augmente lui aussi cet
impact. L'impact de ce scénario sur les habitats et
la faune terrestre, sans être globalement
important vu la nature des milieux, reste le plus
impactant de tous.
Groupe peu lisible, composition confuse, peu de
cohérence avec les parcs éoliens voisins (linéaires
en crête)

HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET DE VERRIERES

Variante 2

Variante 3

Variante 4

L’implantation de cette variante se fait
principalement en forêt de résineux et donc en
risque considéré comme faible en risque sur
l’habitat.
En ce qui concerne les risques de mortalité en vol,
les éoliennes E4 et E3 sont situées à plus de 50 m
d’une lisière ou d’une chemin forestier existant.
Ces deux éoliennes sont donc situées en risque
faible. Les autres éoliennes de la variantes sont
situées proches de corridors de transit, et sont
donc notées en risque modéré (modéré à fort
ponctuellement). La zone de chasse avérée relevée
lors de l’état initial est cette fois ci évitée.

Les risques de destruction d’habitat et de mortalité
en vol sont les mêmes que pour la seconde
variante.
La différence réside dans le modèle d’éolienne
sélectionnée. Cette fois ci les dimensions des
éoliennes sont de 180 m de hauteur maximale, et
un diamètre maximal de rotor de 132 m. La garde
au sol est donc de 48 m. Les notions de distance
aux lisières seront développées plus loin dans ce
rapport, mais une distance d’environ 48 m entre le
sol et le bout de pâle induit un risque moins
important que pour les variantes précédentes.

En termes de risque liés à l’habitat, les éoliennes
sont situées dans un contexte de boisement de
résineux, sauf l’éolienne E4 qui se situe en milieu
ouvert (risque très faible à négligeable).
Vis-à-vis des sensibilités chiroptérologiques au
risque de mortalités, seule l’éolienne E1 se situe à
plus de 50m d’une lisière et donc en risque noté
comme faible. Les autres éoliennes sont situées
dans des secteurs à risque modéré (modéré à fort
ponctuellement). On note tout de même que la
ligne, et surtout l’éolienne E1 se situe dans l’axe
d’une combe qui peut induire une ascendance
dynamique de chiroptères par vent de nord-est,
seulement il semble que le vallon ne soit pas
humide, et la pente à l’abord de l’éolienne ne
semble pas très importante, même si le risque est
présent, il semble faible.
Le modèle d’éolienne est le même que pour la
troisième variante. Enfin, la réduction du nombre
d’éoliennes comparé aux variantes, réduit aussi
statistiquement l’ensemble des niveaux de risques
pour les chiroptères.
Pour ces différentes raisons, il est assez évident
que cette dernière variante d’implantation
retenue est bien la plus favorable pour intégrer
les enjeux et sensibilités chiroptérologiques
locales.

L'éolienne E3 (au sud-ouest) se situe sur un
dénivelé important, ce qui demanderait
d'importants terrassements et donc augmenterait
les emprises sur les milieux. L'impact sur les
milieux et la faune terrestre serait ainsi notable.

L'éolienne E1 (au sud-ouest) se situe sur un
dénivelé important, ce qui demanderait
d'importants terrassements (encore plus
importants que la variante 2) et donc augmenterait
les emprises sur les milieux. L'impact sur les
milieux et la faune terrestre serait ainsi notable.

La réduction de 6 à 5 éoliennes permet moins de
zones impactées au sol par les travaux de
terrassement. En outre ce scénario reste proche du
chemin existant. L'impact sur les milieux et la
faune terrestre est donc moindre.

Ligne : gain de lisibilité, soulignant la pente
naturelle du Causse Rouge.

Ligne : gain de lisibilité, soulignant la pente
naturelle du Causse Rouge.

Ligne : gain de lisibilité, soulignant la pente
naturelle du Causse Rouge. La réduction à 5
éoliennes réduit la prégnance.

L’étude acoustique étudie deux variantes qui ne concerne que le type de machines :
- Variante 1 : GE130-3.0MW du constructeur GE RENEWABLE ENERGY pour une hauteur de moyeu de 114 m et une hauteur totale en bout de pale de 179 m – variante la plus bruyante ;
- Variante 2 : N131-3.6MW STE du constructeur NORDEX pour une hauteur de moyeu de 114 m et une hauteur totale en bout de pale de 179,5 m – variante la plus probable.

Bilan

Projet retenu
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Carte 8 : Le projet et la synthèse des sensibilités
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3.B.2.b - Situation de la variante 4 (projet retenu) au regard des sensibilités environnementales fortes à majeures
Thème
Risques naturels : Risque de mouvement de terrain induit par la
présence d’une faille supposée ou en contact anormal sur l’est de la
ZIP.

Sensibilité

Préconisations

Réponses apportées à la variante et mesures à prévoir

Forte (6)

S’éloigner à minima de 50 m de la faille pour prévenir les risques
d’instabilité potentielle.

Aucune éolienne n’est implantée au niveau de la faille (la plus proche
étant à 165 m).

Risque sanitaire : Abondance de chenilles processionnaires dont le
poil est urticant.

Forte (6)

Mettre en œuvre un système de lutte contre l’espèce sur le bois de
Vinnac et définir un calendrier de travaux adapté et/ou des
équipements de protection pour ne pas exposer les ouvriers lors des
défrichements ou des travaux ou les visiteurs futurs du parc éolien.

Définition d’un calendrier
Mise à disposition d’équipements de protection individuels

Servitudes et réseaux : Un faisceau du réseau Free Mobile non
grevé de servitudes traverse la ZIP.

Forte (9)

Eviter ce faisceau ou rétablir le signal en cas de perturbation.

Rétablissement du signal en cas de gêne avérée.

Forte (9)

Les volets paysagers et naturalistes doivent permettre d’accompagner
le projet pour une insertion sans effet cumulé notable. Les
préconisations émises seront suivies qui permettront une réelle prise
en compte des effets cumulés potentiels dans la conception et
l’exploitation du projet afin de créer un « bassin éolien » qui s’inscrive
de manière optimale dans ce territoire.

La variante retenue s’appuie sur les logiques paysagères, soulignant la
pente du Causse Rouge par sa ligne régulière et peu étendue. Sa
cohérence avec les parcs alignés du plateau du Lévézou formant
fréquemment l’arrière-plan des vues, facilite son intégration dans le
paysage éolien.

Forte (9)

Eviter les murets de pierre et les ruines de Vinnac.

Aucune éolienne n’a été implantée sur les ruines (la plus proche étant à
118 m).

Forte

S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de
l’implantation.

Forte

Recul dans la partie est de l’AER pour éviter un rapport d’échelle trop
important en vue proche.
S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de
l’implantation.

Contexte éolien : Plusieurs parcs éoliens construits et en
instruction dont un sur la commune voisine de Saint-Beauzély.

Loisirs et tourisme : Les ruines de Vinnac, bien que non protégés,
constituent les vestiges d’un passé historique et prospère à
Verrières : la ferme de Vinnac était l’une des plus importantes de la
région. Par défaut, une sensibilité forte est attribuée à ces ruines.
Paysage : Habitat Saint-Laurent de Lévézou. Le bourg offre un vaste
panorama regardant vers la ZIP, entièrement visible sur le Causse
Rouge.
Paysage : Réseau routier – sections rapprochée de l’A 75, D 911 et
D 29.
Les routes D 29 et D 911 présentent des vues directes sur la ZIP.
L’axe majeur de l’autoroute A75, en situation surélevée de par
l’emploi d’ouvrages d’art et de talus, ouvre de longues vues sur le
grand paysage et vers la ZIP, souvent vue en totalité.

Eviter les secteurs de plus forte activité, c’est-à-dire la proximité de
lisières de boisements. Idéalement, il conviendrait d’éviter le survol de
la zone d’activité des chiroptères (soit 50 m des lisières) ou au moins
garder une distance de 45-50 m entre le bout de pale et la lisière la
plus proche. Pour cela, il est recommandé de choisir des éoliennes
hautes à faible diamètre de rotor ou distantes des lisières.
Veiller à ce qu’aucune source lumineuse n’attire d’insectes et donc les
chauves-souris au sein du parc (au-delà du balisage obligatoire).
Eviter de construire des bâtiments proches des éoliennes pouvant
devenir des gîtes potentiels pour les chauves-souris.
Faire en sorte que les pales d’éoliennes ne tournent pas lorsque la
vitesse du vent est trop faible pour produire de l’électricité.

Chiroptères : Problématique des espèces de lisières et de vol bas
sur des secteurs de chasses préférentiels avérés et potentielles

Modérée (4)
à forte (6)

Chiroptères : Problématique des espèces de haut vol : Activité
régulière et migratoire d’espèces patrimoniales (Grande Noctule,
Noctule de Leisler et Pipistrelle de Nathusius notamment).

Modérée (4)
à forte (6)

Habitat et avifaune : Présence d’un nid de Busard Saint-Martin au
sein des plantations de résineux 10-15 m de la ZIP, près de la ruine.

Forte (9)

Eviter tout travaux en période de reproduction.

Avifaune : Le secteur des prises d’ascendances (thermiques ou
dynamiques) récurrentes utilisées par les rapaces tout au long de
l’année.

Forte (9)

Éviter l’implantation d’éolienne, pour faire en sorte de limiter le
risque de collision des espèces les plus sensibles ou souvent les plus
patrimoniales.
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Composition équilibrée du projet dans le paysage. Son aspect
régulièrement rythmé apparait nettement depuis Saint-Laurent-deLévézou.
Choix d’une implantation simple et lisible. La composition en une ligne
unique régulière, soulignant la pente du Causse Rouge, avec une interdistance régulière entre les éoliennes, sont des partis-pris mis en œuvre
pour assurer la lisibilité du projet et sa meilleure insertion paysagère.
Pour les secteurs à l’est et à l’ouest, la lisibilité de l’implantation est
optimale.
Limitation des défrichements et des déboisements.
Choix d’une variante avec un nombre limité d’éoliennes.
Implantation des éoliennes en boisement de résineux.
Implantation à l’écart des zones humides qui bordent le site.
Choix d’un modèle d’éolienne maximisant la garde au sol et la distance
bout de pale/lisière.
Mesures pour éviter la destruction d’individus lors du défrichement.
Eviter l’éclairage au sein du parc éolien (hors balisage et éclairage manuel
de sécurité) pour ne pas attirer des insectes et donc des nouvelles zones
de chasse.
Limiter la formation de fonctionnalités chiroptérologiques des
aménagements.
Mesure de régulation multicritère (en partie) conservatrice.
Choix d’éoliennes hautes.
Eviter le défrichement/déboisement pendant la période de reproduction.
Mise en place d’un système vidéo sur les 5 éoliennes toute l’année.
Absence de lumière sur le parc (hors balisage (rouge la nuit) et éclairage
manuel de sécurité).
Enfouissement des lignes électriques des éoliennes.

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement
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Tableau 11 : Caractéristiques techniques du gabarit des éoliennes envisagées

3.C - DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET DE PARC ÉOLIEN DE VERRIERES
Le parc éolien de Verrières, d’un puissance totale comprise entre 15 et 20 MW et dont le plan est fourni
en page suivante, se décompose ainsi :
Tableau 9 : Descriptif du parc éolien de Verrières
Nombre d’éoliennes envisagé
Taille des éoliennes
envisagées

Type d’éoliennes

Puissance totale envisagée
Couleur
Poste de livraison

Production électrique propre
Equivalence consommation
électrique
Impact carbone

Maître d’ouvrage
Durée de vie du parc

Parc éolien de Verrières
5 éoliennes en ligne orientée sud-ouest/nord-est au sein du Bois de Vinnac.
Hauteur totale : 180 m
Hauteur totale : 180 m
Puissance unitaire : 3 MW
Puissance unitaire : 4 MW
Le choix n’est pas encore connu à ce stade et dépendra des évolutions
techniques d’ici à la construction du parc. Le choix final pourrait se porter
sur différents modèles, tout en restant dans le gabarit présenté ci-dessus
(Cf. tableau ci-dessous). Pour cette raison, V’éol a fait le choix de présenter
2 hypothèses (basse et haute) de puissance envisagée.
Hypothèse basse : 5 x 3 MW = 15 MW
Hypothèse haute : 5 x 4 MW = 20 MW
Blanc / gris (RAL 7035).
1 poste de livraison contre la plateforme de l’éolienne E05
Hypothèse Basse : (5 x 3 MW) x 2500 h = 37 500 MWh/an
Hypothèse Haute : (5 x 4 MW) x 2500 h = 50 000 MWh/an
Consommation électrique annuelle d'environ 7 862 à 10 482 foyers, soit
17 610 à 23 480 personnes/ an (soit 3 à 4 fois la population présente dans la
communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn).
Economie de rejet de CO2 : le parc éolien évitera l’émission d’un minimum
de 25 206 tonnes de CO2 dans l'atmosphère sur sa durée de vie (25 ans).
V’éol : 50% Mairie de Verrières, 35% GEG Énergies Nouvelles et
Renouvelables, 15 % Groupe Soleil du Midi (SDM + SDMD)
25 ans

Tableau 10 : Modèles des éoliennes envisagées pour le projet éolien de Verrières

V126 3,45 MW @ 117 m HH
N131 3,0 MW @ 114 m HH
N131 3,3 MW @ 114 m HH
N131 3,6 MW @ 114 m HH
N131 3,9 MW @ 114 m HH

classe IIIA
classe IIIA
classe IIIA
classe IIIA

Résistance max
(moy 10 min) en m/s
42,5
37,5
37,5
37,5
37,5

E126 3,0 MW @ 116 m HH

classe IIA

42,5

59,5

E126 3,5 MW @ 116 m HH
E126 4,0 MW @ 116 m HH
SIEMENS-GAMESA SG132 3,4 MW @ 114 m HH

classe IIA
classe IIA
classe IIA

42,5
42,5
42,5

59,5
59,5
59,5

VESTAS
NORDEX

ENERCON

Type

Rotor face au vent avec système actif de réglage des pales

Sens de rotation

Sens des aiguilles d’une montre

Nombre de pales
Diamètre du rotor

3
De 126 à 132 m

Surface balayée

De 12 469 à 13 685 m2

Longueur des pales

61,1 à 64,4 m

Hauteur en bout de pales

180

Matériau utilisé pour les pales

Résine d’époxyde renforcée à la fibre de verre et fibre de carbone / protection
parafoudre intégrée

Nombre de rotations

Variable, 6 à 15 tours/min
Tour

Type

Tubulaire en acier

Hauteur du moyeu

114 m et 117 m

Superficie de la base m²

20

Protection contre la corrosion

Peinture anti-corrosion de couleur blanc - gris (RAL 7035)
Transmission et générateur

Transmission

Multiplicateur épicycloïdal

Générateur

Générateur asynchrone (sauf pour Enercon : générateur synchrone)

Puissance nominale
De 3 MW à 4 MW
Vitesse atteinte en puissance nominale Entre 11 et 13 m/s
Vitesse de coupure
20 à 26 m/s
Vitesse de démarrage

Autres
Alimentation

Via convertisseur 660 à 690 V

Surveillance à distance

3 systèmes autonomes de réglage des pales avec alimentation de secours
Frein à disque hydraulique pour l’arrêt du rotor en cas de maintenance
Système SCADA

Résistance max
(rafale 3 secondes) en m/s
59,5
52,5
52,5
52,5
52,5

Vitesse d’arrêt du rotor

25 m/s

Tableau 12 : Coordonnées des implantations en WGS 84
Coordonnées en WGS84
Eoliennes

Page 93 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

3 m/s

Systèmes de freinage

Différents modèles d’éoliennes sont envisagés par V’éol :

Modèles envisagés

Rotor

E1
E2
E3
E4
E5
PDL

Longitude

Latitude

3° 1' 26.0" E
3° 1' 13.8" E
3° 1' 6.2" E
3° 0' 58.4" E
3° 0' 50.4" E
3° 0' 47.4" E

44° 11' 12.9" N
44° 11' 7.7" N
44° 10' 59.0" N
44° 10' 50.5" N
44° 10' 42.1" N
44° 10' 42.8" N

Altitude
terrain à cet
emplacement
767 m
775 m
775 m
759 m
753 m
751 m

Hauteur
sommitale
de l'obstacle
947 m
955 m
955 m
939 m
933 m
-

Coordonnées en Lambert 93
X

Y

701909.18
701638.51
701469.81
701296.82
701118.66
701052,32

6343101.68
6342939.34
6342673.15
6342410.04
6342149.69
6342170,5
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Carte 9 : Le projet
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Les grandes phases de celui-ci sont les suivantes :

3.D - LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VIE DU PARC ÉOLIEN

•

Mise au gabarit des pistes existantes, créations des pistes d’accès carrossables et des plateformes
de montage,

•

Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des éoliennes,

•

Tranchées pour le réseau électrique et construction du poste de livraison,

•

Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la nacelle, montage du rotor au sol, levage
de l’ensemble et assemblage.

Les alinéas suivants permettent de préciser comment V’éol envisage la construction du parc éolien de
Verrières.

Figure 56 : Le cycle de vie d’un parc éolien32

3.D.1 - Les étapes de sa construction
La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte 4 phases,
chacune d’elles respectant un ensemble de règles de bonnes conduites
environnementales qui concernent principalement le risque de pollution
accidentelle, la limitation des emprises pour une utilisation réduite de
l’espace, le respect des secteurs identifiés comme sensibles, la sécurité des
travailleurs et des riverains, le bruit, la poussière…
Un chantier pour un parc éolien tel que celui de Verrières est estimé pour
une durée de 8 mois environ, en fonction des conditions météorologiques.
Un suivi environnemental sera assuré pendant son déroulement afin de
vérifier le respect des mesures préconisées dans l’étude d’impact et
reprise dans l’arrêté d’autorisation unique.

Figure 57 : Calendrier des travaux envisagé (Source : V’EOL)

32

Source : Elsam Engineering, « Life Cycle Assessment of offshore and onshore sited wind farms », Fredericia (Danemark),
mars 2004
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3.D.2 - Transport des éoliennes, création et aménagement des pistes d’accès
Arrivant plus souvent par la mer, les éoliennes sont acheminées par convoi exceptionnel, et nécessitent
pour rejoindre leur destination des routes, des pistes et chemins d’une largeur de 4,5 m et des rayons
de giration permettant aux convois de pouvoir tourner sans encombre.
Plusieurs cas se présentent alors :
•

Accès par le réseau routier : une demande de convoi exceptionnel est réalisée selon la
réglementation en vigueur (3ème catégorie), prescrivant notamment une reconnaissance préalable
de l’itinéraire par le transporteur. En fonction des dimensions et du poids des éléments transportés,
les convois sont adaptés afin de respecter des charges à l’essieu inférieures à 12 tonnes, afin
d’obtenir l’autorisation d’utiliser les réseaux routiers ainsi que les ponts. Des aménagements
ponctuels peuvent être réalisés (démontage d’un panneau de signalisation verticale sur un rondpoint, au niveau d’un carrefour, rectification d’un virage, élargissements ponctuels…) avec remise
en état dès les travaux achevés. Un itinéraire est défini par la société de transport, en accord avec
les gestionnaires des routes. L’accès actuellement envisagé depuis le « quai modéré Lombard » à La
Rochelle (17) emprunte l’autoroute A10, A71, et A75, puis la route départementale D 29.

•

Les chemins et pistes existants sont suffisamment dimensionnés comme c’est souvent le cas dans
des zones de grandes cultures nécessitant des engins agricoles d’envergure. Ici, le projet s’implante
en milieu boisé et ne dispose pas de telles pistes.
Les chemins et pistes existants nécessitent une mise au gabarit et doivent donc être élargis. C’est
majoritairement le cas ici (chemin d’un linéaire d’environ 1,6 km).

•

Le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels nécessite en effet une bande roulante
de 5 m de large en ligne droite et élargie dans les virages (environ 7 m). Des sur-largeurs d’un mètre de
part et d’autre du chemin, dégagées de tout obstacle (sur-largeurs déboisées) sont à prévoir (voir
schéma du gabarit type ci-dessous). La piste sera composée d’un concassé de granit de couleur
beige/gris (ballast) sur géotextile.

Figure 58 : Gabarit type des accès et identification des zones de déboisement et de défrichement liées aux
pistes

Certains éléments sont livrés avant le grutage et stockés sur les aires de grutage et de stockage.
C’est généralement le cas pour les pales et la nacelle de l’éolienne. En revanche, les tronçons de mats
sont généralement livrés « juste à temps », ce qui permet de limiter les emprises de plateformes et
d’aires de stockage.

Le redimensionnement des chemins s’effectue en plusieurs étapes. Une étude géotechnique est
nécessaire pour définir les épaisseurs de décapage. Dans un premier temps, la terre végétale est retirée
et stockée sur site afin de la réutiliser pour la remise en état après le chantier. Ensuite, il y a un
décapage sur 20 à 30 cm afin de trouver un sol avec une portance suffisante. Finalement, une couche
de 30 à 40 cm de tout-venant « 0-60 » sera déposée en plusieurs couches compactées. L’évacuation des
eaux sera réalisée par des fossés de chaque côté de la piste.
La pente maximale des pistes d’accès est souvent limitée à 10 %. De même, la négociation de virage par
ces engins de transport n’est pas une chose aisée et nécessite parfois l’aménagement des virages.
•

Enfin, le chemin ou la piste n’existe pas. Il convient de le créer dans sa totalité. Ici, environ 300 m
linéaires de pistes sont à créer.

Photo 6 : Stockage des pales et acheminement des tronçons du mât (Source : VESTAS)

Le déchargement de la nacelle est prévu à proximité des plateformes où une aire est spécialement
aménagée pour la manœuvre du camion apportant cet élément imposant de l’éolienne.
Les pales sont déposées sur une zone prévue à cet effet qui doit être aplanie, dégagée et la végétation
correctement coupée à ras en étant exempte de tout obstacle.
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3.D.3 - Terrassement des aires de grutage et base de vie des entreprises
Chaque éolienne nécessite une plateforme
de montage de l’ordre de 2 500 m2,
parfaitement plane et horizontale.
Celle-ci
est
maintenue
pendant
l’exploitation du projet l’objectif étant de
permettre et faciliter des interventions
d’engins de chantier en cas de nécessité de
maintenance lourde (changement d’une
pale par exemple) sans travaux. Cette aire
de montage est stabilisée et empierrée.
A cette plateforme s’ajoute, pendant les
travaux, la plateforme de stockage des
éléments de l’éolienne qui sera destinée à
recevoir et à stocker les pales, la nacelle, le
rotor, les éléments du mat, avant montage.
Cette aire n’est pas forcément décapée, il
suffit qu’elle soit plane pour pouvoir y
déposer sans risque de dégâts les
éléments fragiles de l’éolienne. Les zones
de stockage des pales représentent une
emprise de 1 260 m² (70 m*18 m) par
éolienne, soit 6 300 m² au total.
Une autre emprise temporaire est
nécessaire pour le montage de la flèche de
grue, Cette emprise n’est pas décapée,
seuls les éléments hauts (haies, arbres)
sont éliminés. Sa surface est de 800 m² par
éolienne environ (135*4+(13*10)*2), soit
4 000 m² au total.
Enfin, pour les besoins des travaux, une
base de vie des entreprises est nécessaire
(espace de vie de chantier (bureaux,
sanitaires, conteneurs pour les déchets…),
une base secondaire mobile étant en
général installée au fil du chantier au
niveau de l’éolienne en construction. Sa
localisation n’a pas encore été définie.
Figure 59 : Exemple de plan de masse – éolienne E1
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3.D.4 - Excavation et construction des fondations
La fondation superficielle d’une éolienne est construite en béton armé. Cette fondation peut être
octogonale, circulaire ou carrée. Sa forme ainsi que son épaisseur seront déterminées suite à une étude
géotechnique réalisée avant travaux au droit de chaque implantation projetée (campagne de sondages
de 10 à 30 mètres de profondeur). Ainsi, si le terrain d’assise présente localement des caractéristiques
mécaniques insuffisantes, un renforcement est réalisé par des matériaux appropriés (ex : installation de
pieux).
La création des fondations pourra se faire uniquement après la réalisation des expertises
géotechniques. Ainsi, en fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur lesquels est
envisagé le projet, les dimensions et le type de ferraillage des fondations seront déterminés.
Une pelle-mécanique interviendra dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume
déterminé. Puis des opérateurs mettront en place un ferraillage dont les caractéristiques seront issues
des analyses géotechniques. Enfin des camions-toupies déverseront les volumes de béton nécessaires.
Ensuite le chantier sera interrompu pendant quelques semaines afin d’assurer le séchage du béton.
Photo 7 : Une fondation terminée

Les fondations possèdent en moyenne un diamètre de 20 m, soit une emprise de l’ordre de 314 m²
(π*10²) par éolienne, ou 1 571 m² pour le parc.
La fondation d’une éolienne comporte deux composantes : le socle (partie supérieure de la fondation)
et la semelle (partie inférieure de l’ouvrage).
Les charges sont transmises à la fondation par le biais d’une couronne métallique ancrée dans le socle,
puis cheminent vers le sol au travers de la semelle.

Fouille de la fondation

Préparation des fondations

Ferraillage de la fondation

Coulage du béton

Figure 60 : L’installation des fondations (source : VESTAS)
Photo 8 : Couronnes métalliques (ou insert) assurant la transmission de charges
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Le volume de béton utilisé est en moyenne de 700 m3 par éolienne, pour un
volume d’excavation moyen d’environ 2 100 m3. La masse totale de la
fondation est donc d’environ 1 680 tonnes (hypothèse d’une masse
volumique de béton de 2 400 kg/m3).
Le massif est ensuite remblayé et seule la partie du socle reste visible. Le
remblaiement est alors réalisé avec les matériaux extraits des terrassements
et en particulier avec la terre végétale de surface de manière à cicatriser la
zone de travaux au plus vite et à une re-végétalisation rapide avec les
espèces initialement présentes sur le site dont le stock de graines est présent
dans la terre végétale.

3.D.5 - Construction du poste de livraison et raccordement interéoliennes
L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en
place d’un poste de livraison (dimensions : (L)9 m x (l)2,50 m x (h)2,80 m,
plus un vide sanitaire de 0,7 m) positionnées à proximité de la plateforme de
l’éolienne E05. Cette structure occupe une surface au sol de 22,50 m2 et
nécessite une plateforme de 65 m².
Pour s’intégrer aux tonalités de l’environnement
forestier, la teinte du poste de livraison devra
s’approcher d’un gris olive (se rapprochant de la teinte
RAL 7009, Gris vert), une couleur discrète et adaptée aux changements
saisonniers ainsi qu’à la forêt de conifères dans laquelle s’inscrit le projet.

Figure 61 : Extrait du plan de masse – Zoom sur l’éolienne n°5 (Source : V’éol)
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Le raccordement entre les éoliennes et le poste de livraison sera réalisé en réseau enterré (812 m
environ) le long de la piste principale.
Les dimensions de la tranchée de raccordement nécessitent généralement une profondeur d’environ
1,30 m sur 50 cm de large, refermée au fil de l’avancement. Ces travaux sont réalisés à l’aire d’une
trancheuse.

Le réseau mis en place contient des câbles électriques (destinés à transporter l’énergie produite vers le
poste de livraison), des câbles optiques (réseau informatique destiné à l’échange d’informations pour le
suivi et la maintenance des éoliennes) et un réseau de mise à la terre permettant notamment
l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. L’ensemble des normes en vigueur est respecté.

3.D.6 - Raccordement au réseau national d’électricité, S3RER
V’éol envisage un raccordement au poste de Millau. Le raccordement du parc, jusqu’au poste de
transformation est effectué très majoritairement sur les bords de routes et chemins existants à l’aide
d’une trancheuse et selon les mêmes modalités que le raccordement interne. Ce raccordement s’opère
sur un linéaire d’environ 13,3 km. Le câblage entre les éoliennes et le poste de transformation est
réalisé sous la maîtrise d’œuvre de V’éol. L’ensemble des normes en vigueur est respecté.
Les capacités de raccordement à proximité du parc éolien sont actuellement insuffisantes, mais la
révision du S3REnR Occitanie prévoit une augmentation de la capacité d’accueil. Ce Schéma est
davantage détaillé dans le chapitre « Le milieu humain ».

Photo 9 : Trancheuse en action pour le raccordement d’un parc éolien dans l’Allier
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3.D.7 - Montage des éoliennes
Le montage et l’assemblage des éoliennes est un « spectacle » que beaucoup de riverains se plaisent à
venir observer.

Pour ériger une éolienne, 2 à 3 jours (en fonction des conditions
météorologiques) sont en général nécessaires en respectant le
déroulement suivant :
Montage des tronçons de mât,

•

Levage de la nacelle,

•

Assemblage et levage du rotor.

Pour
les
travaux,
l’électricité
nécessaire au matériel de chantier
sera assurée par un groupe
électrogène fonctionnant au gasoil
non routier (GNR), quant à l’eau
nécessaire,
en
quantité
très
restreinte, elle sera amenée sur site
dans une cuve.
Aucun stockage de carburant n’est à
priori prévu sur le site. Si une
entreprise le demande, l’autorisation
sera
donnée
sous
conditions
(nourrice avec bac de rétention par
exemple).

Photo 10 : Le chantier du parc éolien d’Ally-Mercœur (43)

•

3.D.9 - Gestion de l’électricité, du carburant, de l’eau et des déchets pendant la
construction du parc éolien

Figure 62 : Exemple de stockage de carburant sur bac de rétention

Par ailleurs, les rares produits chimiques seront stockés dans des containers verrouillés et correctement
identifiés.
Le chantier génère des déchets industriels banals (DIB) liés à la fois à la présence du personnel de
chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux
(contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de câbles). Ces volumes sont
difficiles à évaluer mais ils ne devraient pas dépasser 2 m3 / éolienne au total. Enfin, quelques déchets
industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités, contenants des produits toxiques
(graisses, peintures…).

3.D.8 - Essais et mise en service
Une fois les éoliennes assemblées, les connexions électriques à
l’intérieur de chacune d’entre elles sont réalisées, tandis que les
systèmes informatiques sont configurés pour adapter
notamment les réglages aux conditions aérologiques du site sur
lequel elles sont installées.
Des essais de production sont alors réalisés (en moyenne une
centaine d’heures) avant la mise en service effective.

Tous ces déchets seront collectés dans des bennes spécifiques à chaque type de déchets, et transférés
dans des organismes spécialisés situés sur le secteur (observation de la réglementation en la matière).
Chaque déchet sera entreposé dans un container approprié et identifié, correctement fermé une fois le
déchet déposé.
Conformément à la réglementation en vigueur, V’éol tiendra à disposition les documents suivants :
•

Les bordereaux de suivi des déchets : BSD (CERFA n°12571*01),

•

Le registre des déchets (désignation, code et le tonnage des déchets, date d’acquisition ou de
réception et numéro BSD)

•

Les copies des récépissés de déclaration en préfecture des collecteurs/transporteurs des déchets
ainsi que celles du centre d’élimination. Le service d’inspection des installations classées pourra le
consulter à tout moment.

Photo 11 : Montage d’un mât
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La règle des 3R suivante sera respectée :

3.E.3 - Surveillance et entretien des éoliennes

Réduire au maximum les déchets,

Le programme préventif de maintenance s’établit selon plusieurs fréquences :

Réutiliser dans toute la mesure du possible ce qui peut l’être plutôt que de les
éliminer vers un centre spécialisé,

•

Type 1 : vérification après 300 à 500 heures de fonctionnement (contrôle visuel du mât, des
fixations fondation/tour, tour/nacelle, rotor…et test du système de déclenchement de la mise en
sécurité de l’éolienne),

•

Type 2 : vérification semestrielle des équipements mécaniques et hydrauliques,

•

Type 3 : vérification annuelle des matériaux (soudures, corrosions), de l’électrotechnique et des
éléments de raccordement électrique,

•

Type 4 : vérification quinquennale de forte ampleur pouvant inclure le remplacement de pièces.

Recycler tous les déchets recyclables.
Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles des chantiers seront dotées de
toilettes sèches alimentées en sciure par le déboisement nécessaire au chantier
(pas d’effluent), afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux.

3.E - SON EXPLOITATION ET SA MAINTENANCE

Chacune des interventions sur les éoliennes ou leurs périphériques fait l’objet de l’arrêt du rotor
pendant toute la durée des opérations.

3.E.1 - Conformité réglementaire du parc
S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE), V’éol s’assurera de la
conformité réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des travailleurs et de
l’environnement et soumettra au contrôle par un organisme indépendant du maintien en bon état des
équipements électriques, des moyens de protection contre le feu, des protections individuelles et
collectives contre les chutes de hauteur, des moyens de levage, des élévateurs de personnes et des
équipements sous pression.

En cas de déviance sur la production ou d’avaries techniques, une équipe de maintenance interviendra
sur le site.

Conformément à la réglementation ICPE, un suivi environnemental sera effectué périodiquement.

Enfin, une maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été identifié lors
d’une analyse ou dès qu’un incident (foudroiement) a endommagé l’éolienne. Les techniciens de
maintenance éolienne se charge alors de réparer et de remettre en fonctionnement les machines lors
des pannes et assurent les reconnections aux réseaux.

Les équipements de sécurité des éoliennes, tels les systèmes de contrôle de survitesse, arrêt d’urgence
ou la vérification du boulonnage des tours font l’objet de vérifications de maintenance particulières
selon des protocoles définis par les constructeurs.

➢ L’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) sera respecté et l’ensemble de ces
points est abordé dans les « Etude De Danger » fournie dans le dossier de demande d’autorisation
unique et dans le présent dossier.

Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence par télémaintenance.
L’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance est défini de manière très stricte et
rigoureuse par le concepteur suivant le calendrier imposé par les fabricants de composants.

Ainsi l’installation est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées en matière
d’exploitation.

3.E.2 - Eclairage du parc éolien
Dans le respect de la faune volante, en dehors du balisage aéronautique réglementaire, tout éclairage
automatique du parc éolien sera exclu. Seul des projecteurs, manuels et commandés par interrupteur
seront disponibles pour assurer la sécurité des techniciens pour les interventions au pied des éoliennes
et du poste de livraison.
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3.E.4 - Gestion des déchets pendant l’exploitation du parc éolien

Où,

En phase exploitation, les déchets concernés sont ceux issus de la maintenance des éoliennes. Les
principaux déchets correspondent aux filtres à huile et air, plaquettes de freins, des contenants vides
(lubrifiants) aux huiles contenues dans le système hydraulique des éoliennes (limitées à l’intérieur de
ces dernières dont l’étanchéité a été prévue à cet effet à la base du mât) et les graisses destinées à la
lubrification des composants. Leur élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et
compétent en la matière. Les résidus sont ensuite traités dans une installation autorisée. De plus, le
personnel en charge de l’entretien aura à sa disposition des matériaux absorbants en cas de
déversement accidentel lors du renouvellement des huiles.

•

« Mn est le montant exigible à l’année n.

•

M est le montant initial de la garantie financière de l’installation.

•

Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie.

•

Indexo est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20.

•

TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d’actualisation de la garantie.

Les déchets dangereux les plus communément rencontrés dans le cycle de vie d’un parc éolien sont
les hydrocarbures, les produits chimiques, les peintures à base de plomb, les chiffons souillés et les
piles. Certains types de déchets peuvent être composés d’éléments dangereux mais les quantités sont
néanmoins insuffisantes à les faire qualifier de déchet dangereux.

•

TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 % ».

On compte également du liquide de refroidissement (eau glycolée), de la peinture et des solvants
pour l’entretien de la tour, et de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation
éventuelle des pales, des cartouches de graissage des roulements.
Ces substances sont utilisées en faibles quantités, ne sont pas stockées sur place et leurs contenants
sont évacués au même titre que les emballages et matériels souillés envisagés précédemment.

3.F.2 - Coût du démantèlement et engagements de V’éol
V’éol s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du parc
éolien conformément aux prescriptions du décret précité.
En prenant les dernières valeurs des indices connues (juin 2020), le montant des garanties financières
que V’ÉOL devrait s’engager aujourd’hui à provisionner s’élèverait à 342 434,20 €. Ce calcul s’appuie sur
les éléments suivants :
•

Puissance unitaire des éoliennes = 3,6 MW

•

Nombre d’éoliennes du parc = 5 unités

•

M = N x Cu = 5 x [50.000 + 10.000 x (3,6-2)] = 330.000 €

3.F.1 - Contexte réglementaire

•

IndexN (indice TP01 juin 2020) : 108,8.

L’Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement modifie le calcul du montant de la garantie financière.

•

Index0 (indice TP01 janvier 2011) : 102,3.

•

Taux de TVA pour les travaux de construction en juin 2019 : 20 %.

3.F - SON DÉMANTÈLEMENT EN FIN DE VIE

M = Σ(Cu)
Avec, pour des éoliennes de plus de 2 MW (ce qui est le cas ici) :
Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2)

Bien entendu, le montant définitif sera calculé par l’Autorité environnementale à la date de l’arrêté
préfectoral d’autorisation de construire et d’exploiter.
Le démantèlement du parc est à considérer comme une ultime mesure compensatoire au projet
puisqu’elle efface totalement les impacts de ce dernier en fin de vie.

3.F.3 - Déroulement des opérations

Où :
•

Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ;

•

P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW).

En termes de chantier, le démantèlement correspond au chantier de création du parc éolien, dans le
sens inverse. La remise en état du site sera réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié
par l'arrêté du 22 juin 2020 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour
les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Ce montant est actualisé, tous les 5 ans33, selon la formule suivante :

33

Source : arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes
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Ainsi, il comportera les phases suivantes :

3.F.4.a - Le recyclage

•

Déconnexion du réseau électrique et enlèvement du poste de livraison, ainsi que les câbles dans
un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et du poste de livraison.

•

Démantèlement des éoliennes : pales, rotor et nacelle descendus, tour démontée section par
section et évacuation vers des centres de traitement adaptés pour tous les composants recyclables
de l’éolienne.

•

Arasement des fondations : excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle,
à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être
maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan
environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse
être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme
opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation.

•

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

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des
ressources, le recyclage des matériaux prend de l’importance dans le marché des échanges. La figure
suivante fait un état des lieux des débouchés, pour les différentes filières, des principaux matériaux
constitutifs des éoliennes.

Le montant de la garantie financière de 342 434,20 €, actualisé selon la formule édictée par l’arrêté
précédemment cité, permettra d’assurer le démantèlement et la remise en état du site pour un
retour à l’état initial. On peut toutefois considérer que l’impact résiduel du projet éolien en fin de vie,
sera nul, puisque le site n’en gardera aucune trace visuelle, et que la quasi‐totalité des éléments
constitutifs auront été recyclés.

•

3.F.4 - Gestion des déchets du démantèlement et valorisation des éléments constitutifs
du parc éolien de Verrières
La gestion des déchets pendant les travaux de démantèlement, suivra la même procédure que lors de
la construction du parc. D’une manière générale, dans de bonnes conditions météorologiques, le
temps consacré au démantèlement est estimé à :
•

4 à 8 jours pour le démantèlement et l’évacuation d’une éolienne,

•

Pour les fondations :
•

2 jours de déblais de la fondation,

•

10 jours pour les fondations en zone forestière pour la démolition et le chargement,

•

3 jours pour la remise en état,
Pour le dés-empierrement des chemins d’accès et des plateformes : environ 50 ml/jour pour les
chemins et environ 300 m²/jour pour les plateformes,

•

Pour le devenir des réseaux : 1 jour par fondation,

•

Le recyclage

•

La revente des éoliennes

Figure 63 : Les filières de recyclage pour les principaux matériaux de l'éolienne34

« Du côté des éoliennes, l'un des principaux blocages réside dans leur taille. Veolia a ainsi inventé en
Allemagne une gigantesque scie à pales pour éviter de les déplacer.
L’autre difficulté est le recyclage de la fibre de verre (ou de carbone) […]. Elle est pour l’instant
transformée en combustible solide pour l’industrie du ciment.
L’acier et le béton qui composent à 90 % [de la masse des] éoliennes sont quant à eux entièrement
recyclables. Tandis que les terres rares utilisées dans les aimants, et considérés comme des matières
premières sous tension, ne sont que très peu récupérées.

•

Quant aux installations, 2 options sont envisageables :

Un projet pilote (AD3R) a été lancé en France pour créer une filière de démantèlement et de valorisation
des éoliennes terrestres en fin de vie ou de contrat, avec l'entreprise Net Wind et en partenariat les
pouvoirs publics. Le projet va porter sur le démantèlement d’un parc éolien d’ici la fin de l’année 2018
pour valider la faisabilité du process. L’objectif est de démonter 1 600 machines d’ici 2023.
On estime qu’en 2020, ce sont 50 000 tonnes de pales d’éoliennes qui seront envoyées en déchetterie. Si
aucune solution n’est trouvée d’ici là, on pourra toujours s’en servir comme mobilier urbain. C’est le
choix qu’a fait la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, avec une aire de jeux construite à partir de pales ».

34

Source : ADEME, 2015. Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien. 61 pages. Consultable en ligne :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/opportunite-economie-circulaire-eolien-2015.pdf
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Une « étude d’une filière D3R –éoliennes terrestres (démantèlement – recyclage – reconditionnement –
revente) » a été réalisée en région Grand-Est en 2017 et permet d’estimer que sur cette même région,
les résultats attendus sont :
•

« Devenir pionniers et leaders d’un nouveau marché du démantèlement, écologique et
économiquement rentable 100 éoliennes / an en régime permanent : Soit 30.000 tonnes d’acier et
2.500 tonnes de matériaux composites à traiter,

•

Créer à terme 150 emplois locaux : création de 120 emplois sur la plateforme (logisticiens,
électromécaniciens, ingénieurs) et création de 30 emplois dans la sous-traitance régionale,

•

Développement de formations spécialisées et accompagnement des formations en alternance
Recherche & Développement pour le recyclage des pales. »37

Selon France Energie éolienne, partenaire de cette filière émergente, outre les retombées économiques
pour la région Grand-Est ayant lancé le projet, les bénéfices sont multiples :
•

« Pour les développeurs : maîtrise du cycle de vie des éoliennes, dès la conception du projet ;

•

Pour les constructeurs : possibilité de se connecter à la plateforme « D3R » pour gérer la fin de vie
des matériaux ;

Figure 64 : Rotterdam (Pays-Bas) a choisi de transformer les vieilles pales
en aire de jeux. @Denis Guzzo / Flickr

•

Pour les exploitants / propriétaires de parcs : disposer d’une offre de démantèlement clé en mains
et sécurisée, disposer de solutions d’approvisionnement de pièces de rechange ;

« Les retours d’expérience sur le recyclage des éoliennes sont encore faibles […]. Dans les calculs de son
analyse de cycle de vie, l’ADEME fait l’hypothèse que le béton des fondations sera intégralement recyclé.
L’acier, la fonte, le cuivre et l’aluminium, présents dans la nacelle et le mât seront recyclés à hauteur de
90 %. Par ailleurs, l’intégralité des plastiques et matériaux composites utilisés dans les pales seront
incinérés. Enfin, les aimants utilisés dans les éoliennes à aimants permanents seront [en général]
intégralement enfouis. »35

•

Pour le secteur éolien intégrer un argument supplémentaire en faveur du repowering et garantir la
gestion de la fin de vie des éoliennes dès la construction ;

•

Inscrire l’éolien dans un cycle vertueux ».38

Des recherches sont en cours pour valoriser le recyclage des terres rares qui sont présents à la fois dans
les aimants, mais aussi dans la plupart du matériel électronique (smartphones, ordinateurs, télévisions,
voitures, etc.). Ainsi « le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a lancé un projet de
recherche pour les extraire des aimants présents (…) Comment extraire les métaux rares de cette « mine
urbaine », comme la surnomme Nour-Eddine Menad, expert en développement des procédés de
recyclage au BRGM et coordinateur d’EXTRADE. D’abord de manière mécanique, par broyage, ce qui
donne lieu à un « concentré d’aimants », riche en néodyme (l’une des 17 terres rares), en fer et en bore.
Il est ensuite possible, par utilisation de solutions acides, d’obtenir une solution riche en terres rares.
Une fois précipitées par voie chimique, ces terres rares pourront être utilisées pour créer d’autres
aimants, mais « pas les mêmes », reconnaît Nour-Eddin Menad.

L’Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement fixe des objectifs de réutilisation/recyclage :
« Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés,
fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l’excavation des
fondations fait l’objet d’une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.
« Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
« Les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi
que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d’une modification notable
d’une installation existante, doivent avoir au minimum :
-

« L’objectif, c’est de mettre en place des filières de recyclage des disques durs en Europe. Pour le
moment, on collecte mal ces objets », observe-t-il. Selon le BRGM, cette mine urbaine que constitue les
D3E, « estimée aujourd’hui à 25 kg par an et par habitant, constitue une véritable source de métaux à
des teneurs souvent plus importantes que les gisements primaires », environ 200 fois plus élevées. »36.

-

Après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses,
réutilisable ou recyclable ;
Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;
Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ».

3.F.4.b - Revente des éoliennes

Comme on peut le constater, le recyclage des composants d’un parc éolien est une problématique
donnant lieu à l’heure actuelle à de nombreuses recherches et la mise en place de filières dédiées.

Outre le recyclage, il existe également un marché de l’occasion des éoliennes. La demande pouvant
être importante, cette filière n’est pas à négliger dans la réflexion sur le démantèlement futur du parc.

35

37

36

Source : https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/developpement-eoliennes-metaux-51386/
Source : http://www.journaldelenvironnement.net/article/terres-rares-un-projet-pour-favoriser-le-recyclage,84127

38

Source : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6_filiere_d3r.pdf
Source : http://energies-stockage.fr/ckfinder/userfiles/files/RecyclagePalesEolienne_FranceEnergieEolienne.pdf
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3.G - POSITIONNEMENT DU PROJET DANS LES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES
Procédure

Référence réglementaire

Situation du projet vis-à-vis de la procédure

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE

Autorisation
(étude de danger requise)

Etude d’impact sur l’environnement

Articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement

Etude d’impact requise

Notice d’incidences Natura 2000

Articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du Code de
l’environnement

Projet soumis à notice d’incidence Natura 2000 – étude d’impact valant notice d’incidence
Natura 2000 – Autorisation environnementale unique.

Loi sur l’eau

Articles L.181-2-1 et L.414-4 et suivants du Code de
l’environnement

Non soumis

Défrichement

Articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement

Soumis à autorisation (autorisation environnementale unique)

Demande de dérogation de destruction d’habitat d’espèce ou
d’espèce protégée

Articles L.181-2-1 du Code de l’environnement et L.314-1 et
suivants et R.341-1 et suivants du Code forestier

Non requise

Permis de construire

Articles L.411-2 et L.181-2-1 du Code de l’environnement

Non soumis – autorisation environnementale unique valant PC
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CHAPITRE 4 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE
4.A - LOCALISATION DE LA ZIP
La ZIP du projet éolien, d’une superficie de
96,3 hectares, se trouve dans la commune de
Verrières (12520), dans la région des Grands
Causses dans l'est du département de
l'Aveyron.
Avec près de 9 000 km², l’Aveyron est le
5ème département français en superficie et le
premier en Midi-Pyrénées. L’ancienne région
Midi-Pyrénées est devenue l’Occitanie après
son rapprochement avec le LanguedocRoussillon.
Verrières s'étend sur le Causse Rouge et le
Causse de Sévérac, séparés par la vallée en
gorges du Lumensonesque. Cette commune
fait partie de la Communauté de Communes
de la Muse et des Raspes du Tarn.

Projet éolien de
Verrières

En 2016, en application de la loi relative à la
nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe, le département
de l’Aveyron a élaboré un schéma
départemental
de
coopération
intercommunale (SDCI), afin de rationaliser
l’intercommunalité dans la perspective d’un
meilleur développement du territoire.
Il a été arrêté par décision du préfet le 24
mars 2016 et sera révisé selon la même
procédure tous les 6 ans. Toutefois, la
Communauté de Communes de la Muse et
des Raspes du Tarn n’a pas fusionné. En
2016, cette petite intercommunalité est
constituée de 10 communes et compte
5 453 habitants (source : SDCI de l’Aveyron).
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Carte 10 : Carte d’occupation des sols
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