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➢

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Continuité des milieux ouverts et semi-ouverts

La ZIP n’est pas concernée par cette continuité. Signalons que sont notamment retenus comme des
habitats à enjeu :
•

Prairies humides et mégaphorbiaies (milieux prairiaux emblématiques »

•

Prairies mésophiles

•

Bas-marais et tourbières

ZIP

La carte en page suivante extraite du SCOT Sud Aveyron indique que plusieurs zones relais des milieux
ouverts sont présents sur la ZIP (prairie du centre, coupe sylvicole). Celles-ci possèdent de faibles
capacités de dispersion.

➢

Continuité des cours d’eau et milieux humides

Comme l’indique la figure en page 135 sur la trame des cours d’eau et des milieux humides du SCOT des
Grands Causses, la ZIP n’est pas concernée par la trame des milieux humides ou des milieux aquatiques.

➢

Synthèse de la trame verte et bleue du SCOT des Grands Causses

La carte en page suivante propose la synthèse de la trame verte et bleue réalisée à l’échelle de la
communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn.
La ZIP se trouve majoritairement dans une zone où les aménagements ne remettent pas en cause le
maintien des équilibres naturels et secondairement où les aménagements doivent prendre en compte
le maintien des équilibres naturels au niveau des zones relais de la continuité des milieux ouverts.

Figure 182 : Réservoirs / cœurs de biodiversité des milieux ouverts / semi-ouverts dans le PNR des Grands
Causses
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Figure 183 : Atlas de la trame des milieux ouverts du Parc Naturel Régional des Grands Causses
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6.B.3.d - Fonctionnalité écologique à l’échelle de la ZIP
D’après Ectare, « la zone étudiée est englobée dans la forêt domaniale de la Baraque des Pins. Elle
composée principalement de milieux fermés artificialisés (plantations de résineux). On note cependant,
le développement de pelouses au niveau des zones plus ouvertes (clairières forestières, chemins et
abords, sous-bois) qui participent à la diversité végétale du secteur |…]. Aucune connexion écologique
majeure ne traverse la zone étudiée. On notera que la Forêt domaniale de la Baraque des Pins dans
laquelle est englobée le site, est considérée comme étant un corridor boisé de plaine.

La carte ci-contre représente ces continuités écologiques locales de la zone d’implantation potentielle.
En définitive, au niveau local, il s’agira de maintenir le corridor de la trame verte et d’éviter la
fragmentation des habitats. En ce qui concerne la trame bleue, il s’agira de ne pas impacter les cours
d’eau, notamment lors de la période de travaux.

L’A75, qui longe la partie Est du site dans un axe Nord / Sud constitue un obstacle pour le déplacement
de la faune. De même, la D911 et la D29 constituent également des barrières écologiques mais de
moindre importance. Le site est enclavé entre trois barrières écologiques.
La zone étudiée ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement écologique secteur. Elle est
englobée dans un grand ensemble fermé et homogène. Localement, les zones de pelouses se
développant dans les secteurs les plus ouverts participent à la diversité floristique locale. Enfin, le site
joue un rôle de refuge et d’alimentation pour la faune et la flore locale ».

Figure 185 : Carte des
continuités écologiques à
l’échelle locale
(Source : EXEN)

6.B.3.e - Evaluation de la sensibilité
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

1

Sensibilité faible

1

1

X

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. L’enjeu est donc faible.
Au regard de la faible emprise qu’un parc éolien est susceptible de générer, un effet potentiel faible
est appliqué. La sensibilité résultante est donc faible et n’appelle d’autres préconisations que celles
émises dans les expertises naturalistes.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Géologie / Climat / Relief et
hydrographie / Tourisme (loisirs) / activité sylvicole
Figure 184 : Fonctionnement écologique du secteur

D’après EXEN, à l’échelle locale de la ZIP, les continuités écologiques sont représentées par :
•

Les boisements, qui sont exploités régulièrement par un forestier, avec des coupes et de nouvelles
plantations ;

•

Les cours d’eau situés à proximité.

Evolution probable en l’absence de projet : En l’absence de projet, il est probable que les activités
sylvicoles se maintiennent au niveau de la ZIP, avec toutefois des modifications liées au changement
climatique : dépérissement de certaines essences sensibles à la sécheresse, méditerranéisation du
secteur avec une migration des essences tempérées en altitude et vers le nord…
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Figure 186 : Synthèse de la trame verte et bleue (extrait de l’atlas du SCOT des Grands Causses)
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6.C - SYNTHÈSE DES SENSIBILITES DU MILIEU NATUREL ET PRÉCONISATIONS
Les paragraphes précédents ont fourni l’analyse par groupe naturaliste. Le tableau suivant se veut une synthèse écologique permettant de pouvoir accompagner le pétitionnaire dans la conception du projet. Il est
donc distingué l’approche « fonctionnalité écologique » des habitats naturels inventoriés (enjeux au niveau du sol) et l’approche spécifique par groupe d’espèces, notamment celles utilisant « l’espace aérien » :
avifaune et chiroptères (EXEN). Pour chaque habitat, le niveau d’enjeu le plus fort sera systématiquement retenu. Concernant l’effet potentiel, il n’est pas défini dans les études flore, habitats naturels et faune
terrestre (Ectare). La sensibilité résultante est issue du croisement entre l’enjeu et l’effet potentiel. Si aucun effet potentiel n’est spécifié, il s’agit simplement d’un report de la sensibilité définie dans les rapports
naturalistes. A noter que le niveau d’enjeu « moyen » et de sensibilité « moyenne » définis par Ectare est considéré comme un niveau intermédiaire entre modéré et fort. Il s’agit donc bien là d’une synthèse
naturaliste globale construite pour guider le pétitionnaire dans la conception de son projet.

Continuité agropastorale et bocagère

Thème

Enjeux
Habitat : Cette parcelle en prairie temporaire (2016), puis en céréales (2019) ne
présente pas d’intérêt floristique particulier.
Prairie
Modéré
Chiroptères : Secteur de chasse secondaire.
temporaire /
(2) à
Avifaune : Habitat de reproduction des passereaux patrimoniaux. Territoire de
Culture
fort (3)
chasse des rapaces et notamment zone d’activité du Busard Saint-Martin et du
Circaète Jean-le-Blanc.
Habitat : Diversité floristique intéressante.
Chiroptères : Secteurs avérés et potentiels de corridor de chasse 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
Chemins et
autour de ces lisières a été réalisée afin de prendre en compte un potentiel champ Modéré
abords, ruine et
d’activité de ces espèces.
(2)
ornières
La cave de la ruine est favorable à l’accueil de chauves-souris anthropophiles.
Faune terrestre et aquatique : Reproduction et hivernage probables de reptiles.
Corridors principaux favorables aux déplacements des reptiles. Ornières
ponctuellement favorables aux amphibiens.

Continuité agropastorale et forestière

Ronciers

Lisière de
feuillus

Lisière mixte
feuillus et
résineux

Habitat : Lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la petite faune
locale.
Chiroptères : Secteur de chasse préférentiel observé au niveau du roncier à l’est,
près de chemins.

Très
faible
(0,5)

Habitat : Participe au fonctionnement écologique local.
Faune terrestre : Milieu favorable à la reproduction des coléoptères patrimoniaux.
Quelques chênes potentiellement favorables à la reproduction du Grand
capricorne.
Chiroptères : Secteurs avérés et potentiels de corridor de chasse 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.
Faune terrestre et aquatique : Reproduction et hivernage probables de reptiles.
Corridors principaux favorables aux déplacements des reptiles.

Moyen
(2,5)

Habitat : Participe au fonctionnement écologique local.
Chiroptères : Secteurs avérés et potentiels de corridor de chasse 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 Modéré
autour de ces lisières a été réalisée afin de prendre en compte un potentiel champ
(2)
d’activité de ces espèces.
Faune terrestre et aquatique : Reproduction et hivernage probables de reptiles.
Corridors principaux favorables aux déplacements des reptiles.

Effet potentiel
Emprises, risque de perte d’habitat.
Risque de mortalité pour les chauves-souris et les
oiseaux (collision).

Modéré
(2)

S’éloigner des secteurs témoignant des plus forts
niveaux d’activité, des principales voies de transit et
des autres fonctionnalités particulières du site.

Faible (1)
à modéré
(2)

Faible (1,5)
à modérée
(4)

Emprises
Perte d’habitat de chasse.

Modéré
(2)

Faible (1)

Défrichement, perte de fonctionnalité forestière.
Perte d’habitat, risque de destruction de gîte pour
les chiroptères.

Préconisations

Modérée

Emprises
Perte d’habitat de chasse et destruction de gîte
pour les chiroptères.

Fort (3)

Moyenne
(5,25)

S’écarter des secteurs de prises d’ascendances
récurrentes.
Favoriser une configuration de parc « lisible ».

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.

Défrichement, perte de fonctionnalité forestière.
Perte d’habitat de chasse et destruction de gîte
pour les chiroptères.
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Sensibilités

Faible (1)
à modéré
(2)

Modéré (3)

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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Enjeux
Habitat : Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts.
Modéré
Chiroptères : Secteur de chasse secondaire.
(2) à
Avifaune : Zone d’activité et de reproduction du Busard Saint-Martin. Habitat de
fort (3)
reproduction des passereaux patrimoniaux
Habitat : Pas d’intérêt floristique particulier.
Avifaune : Zone d’activité et de reproduction du Busard Saint-Martin. Habitat de
Modéré
reproduction des passereaux patrimoniaux
Friche arbustive
(2) à
Faune terrestre : Lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la petite
fort (3)
faune locale (reproduction des reptiles et de nombreux papillons et orthoptères, de
même que le Hérisson d’Europe (espèce protégée)).
Habitat : Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts.
Avifaune : Habitat de reproduction des passereaux patrimoniaux.
Faune terrestre : Habitat terrestre pour les amphibiens comme l’Alyte accoucheur,
Plantation de
en danger dans la région (zone d’hivernage et d’estivage probable). Milieu de Moyen
résineux et sousreproduction de plusieurs espèces de reptiles, dont la Coronelle girondine (quasi(2,5)
bois pâturés
menacée en Midi-Pyrénées). 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.

Effet potentiel
Emprises, risque de perte d’habitat.
Risque de collision.

Sensibilités
Faible (1)
à Modéré
(2)

Défrichement, perte de fonctionnalité forestière
Dérangement, Perte d'habitat, Mortalité
d’espèces forestières

Préconisations

Modérée

Modérée

Défrichement, perte de fonctionnalité forestière
Plantation de Habitat : Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts.
Perte d’habitat de chasse et destruction de gîte
résineux 6-10 m Avifaune : Habitat de reproduction des passereaux patrimoniaux.
Modéré
pour les chiroptères (Résineux moins favorables
et sous-bois de Chiroptères : Boisements de résineux peu favorables à l’établissement de gîtes
(2)
que les feuillus).
buis
arboricoles.
Collision.
Défrichement, perte de fonctionnalité forestière
Habitat : Pas d’intérêt floristique particulier.
Faible
Perte d’habitat de chasse et destruction de gîte
Chiroptères : Boisements de résineux peu favorables à l’établissement de gîtes
(1)
pour
les chiroptères (Résineux moins favorables
Plantation de
arboricoles.
que les feuillus).
résineux 1015 m
Risque de dérangement et de destruction de
Avifaune : Présence d’un nid de Busard Saint-Martin au sein de la ZIP, près de la
Fort (3)
nichées fort si des travaux sont envisagés en
ruine.
période de reproduction.
Secteurs de boisements peu utilisés à l’état initial, mais dont le niveau de risque
Très
Si des lisières sont créées alors le niveau de risque
pourra évoluer, notamment si du défrichement est prévu sur ces secteurs. Activité faible
de mortalité au sol évoluera au niveau modéré
très faible, surtout utilisé en transit.
(0,5)
(modéré à fort ponctuellement).

Autres fonctionnalités pour les chiroptères

Continuité forestière

Thème
Clairière
forestière et
Cloisonnements
forestiers

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Eviter les secteurs de plus forte activité.
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).

Faible (1)
à modéré
(2)
Moyenne

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.

Modéré
(2)

Modérée (4)

Modéré
(2)

Faible (2)

Fort (3)

Forte (9)

Eviter tout travaux en période de reproduction.

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
Modérée
Problématique des espèces de lisières et de vol bas sur des secteurs de chasses Modéré
Risque de mortalité au sol (collision ou
Modérée (4)
une distance de 45-50 m entre le bout de pale et la
(2) à forte
préférentiels avérés et potentielles.
(2)
barotraumatismes).
à forte (6)
lisière la plus proche. Pour cela, il est recommandé de
(3)
choisir des éoliennes hautes à faible diamètre de rotor
Faible
Modéré
ou distantes des lisières.
(1) à
Risque de mortalité en plein ciel (collision ou
Modérée
Prise d’altitude ponctuelle des espèces de lisière.
(2) à fort
Veiller
à
ce
qu’aucune
source lumineuse n’attire
Modéré
barotraumatismes).
(3 à 4)
(3)
d’insectes
et
donc
les
chauves-souris
au sein du parc
(2)
(au-delà du balisage aéronautique obligatoire).
Eviter de construire des bâtiments proches des
éoliennes pouvant devenir des gîtes potentiels pour
Problématique des espèces de haut vol : Activité régulière et migratoire d’espèces
Risque de collision fort pour les Noctules et
Modéré
Modéré
Modérée (4)
les chauves-souris.
patrimoniales (Grande Noctule, Noctule de Leisler et Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi, modéré à fort pour le Molosse de (2) à fort
(2)
à forte (6)
Faire en sorte que les pales d’éoliennes ne tournent
notamment).
Cestoni.
(3)
pas lorsque la vitesse du vent est trop faible pour
produire de l’électricité.
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Enjeux

Trame verte
et bleue

Autres fonctionnalités pour
la faune terrestre et
aquatique

Autres fonctionnalités pour les oiseaux

Le secteur des prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) récurrentes utilisées
par les rapaces tout au long de l’année.
Une zone large qui englobe les zones de prises d’ascendances récurrentes du secteur sud
de la ZIP. Les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) ponctuelles
utilisées par les rapaces tout au long de l’année.
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.
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.
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.

Effets potentiels

Sensibilité

Préconisations

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.

Modéré
(2)

Modérée (4)

Modéré (2)

Le risque de collision est modéré pour les vautours au
niveau des passages en phases de transit. Il est
également modéré au niveau des zones de pompes
ponctuelles mais fort au niveau des secteurs récurrents.

Modéré
(2)

Modérée (4)

Modéré (2)

Risque de collision faible à modéré au niveau des zones
de chasse, notamment au sud du site où l’espèce est la
plus présente.

Faible (1)
à modéré
(2)

Faible (2) à
modérée (4)

Modéré (2)

Le risque de collision peut être qualifié de : faible à
modéré à l’automne, avec des flux plus marqués.

Faible (1)
à modéré
(2)

Faible (2) à
modérée (4)

Faible (1)

Faible (1 à 2)

Fort (3)

Modéré (2)

Les passages migratoires des passereaux à l’automne : faible migration, migration diffuse, Faible (1) à
quelques haltes migratoires observées, hauteur de vol H1.
modéré (2)

Le risque de collision est plus important et qualifié de
fort au niveau du secteur de prises d’ascendances
récurrentes.
Concernant les zones de pompes qui sont plus
ponctuelles, le risque de collision est moindre, et
qualifié de modéré.

Le risque de collision est plutôt faible aux 2 périodes
migratoires pour des oiseaux qui sont peu exposés aux
risques de perturbations / effarouchement /
contournements à l’approche d’éoliennes.
Le risque de collision est faible dans des conditions
météorologiques classiques pour l’ensemble des
espèces aquatiques farouches. Le risque d’effet barrière
reste faible, avec de faibles flux en migration active
pour ce type d’espèces. Les risques d’effet barrière ou
de perte d’habitat pour les espèces de colombidés
farouches sont faibles.

Faible (1)

Mammifères (hors chiroptères) : Présence du Hérisson d’Europe (Espèce en reproduction
probable. Espèce commune), de l’Ecureuil roux (Espèce en reproduction probable. Espèce
commune) et de 9 autres espèces communes observées en reproduction probable.

Faible (1)

Reptiles : Plusieurs individus de lézard des murailles et de lézard vert observés. Espèce
très commune.

Faible (1)

Invertébrés : Plusieurs dizaines d’individus de lépidoptères patrimoniaux observés dans le
sous-bois et les lisières forestières (espèces rares et localisées mais non menacées).
Diversité observée moyenne de lépidoptères (34 espèces de rhopalocères) principalement
dans les pelouses et les lisières forestières. Espèces plus ou moins communes. Présence
d’une espèce rare et localisé d’orthoptère patrimonial.

Faible (1)

-

-

Moyenne (5)

La ZIP se situe en dehors des continuités écologiques de la trame verte et bleue MidiPyrénées et ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement écologique du secteur.

Faible (1)

Au regard de la faible emprise qu’un parc éolien est
susceptible de générer, un effet potentiel faible est
appliqué.

Faible (1)

Faible (1)

Faible (1)

Faible (1)

-

Faible
(1 ou 2)
Moyenne (5)

Pour rappel, une synthèse des sensibilités environnementales regroupant l’ensemble des thèmes traités dans cette étude est établie au paragraphe 3.B.1 - en page 79.
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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.

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

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.

-

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.

Respecter les préconisations des études naturalistes.

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
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Carte 21 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel
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6.D.1 - Impacts sur les habitats, la flore et la faune terrestre et aquatique

Conscient que les travaux doivent être étendus sur un temps plus long, ils pourront alors se poursuivre
sur la période hivernale à condition de respecter quelques préconisations liées à l’hivernage des
amphibiens, des reptiles et des mammifères (boisements, lisières).

6.D.1.a - Mesures d’évitement

Préalablement aux travaux, une phase de réflexion est nécessaire afin d’intégrer certaines mesures dans
le déroulement du chantier comme la disposition des sources lumineuses durant les travaux.

6.D.1.a.1 - Mesures d’évitement en faveur des habitats et de la flore

6.D.1.b - Effets du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre et aquatique

L’implantation des éoliennes a été pensée en fonction de l’accessibilité des plateformes depuis le réseau
existant, limitant par la même occasion les impacts sur le milieu naturel liées à la création de nouveaux
accès. Ainsi 1 600 ml d’accès sont des pistes existantes à renforcer.

6.D.1.b.1 - Effets sur les habitats naturels

6.D - INSERTION DU PROJET : IMPACTS ET MESURES

Les habitats suivants ont été évités : friche arbustive, plantation de résineux et sous-bois pâturés, lisière
mixte feuillus et résineux, les ornières et la ruine. Ainsi, aucune des éoliennes projetées n’est implantée
dans les habitats naturels présentant les enjeux les plus importants. Les plateformes et zones de
chantiers s’implantent principalement au niveau de parcelles enrésinées (enjeu globalement « faible »).

6.D.1.a.2 - Mesures d’évitement en faveur de la faune terrestre et aquatique
Le choix de l’implantation des plateformes d’accueil des éoliennes au sein de plantations de résineux
(1,9 ha) limite fortement les impacts potentiels du projet sur les reptiles.
De même, la localisation des opérations d’aménagement et de création des voiries d’accès, qui seront à
l’origine de la destruction de lisières boisées résineuses et talus enherbés (environ 1 600 ml) limite
également les impacts sur les reptiles.

6.D.1.a.3 - Évitement de la période la plus sensible pour la faune pour la réalisation des travaux
(débroussaillage / défrichement notamment) [MCE1] :
Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces à enjeu présentes justifie la mise en place
d’un calendrier d’exclusion pour la réalisation des travaux. Ainsi, il est donc demandé de réaliser
l’ensemble des travaux (destruction des milieux en place) en septembre et octobre. Le plus impactant
étant les phases de débroussaillage / défrichement, nivellement et préparation du chantier, ces phases
doivent nécessairement être réalisées dans la période définie. Toutefois les phases suivantes du chantier
pourront éventuellement être étendues sur le printemps/été. La présence d’un écologue permettra
d’anticiper les atteintes éventuelles, d’encadrer et conseiller les entreprises pour minimiser au maximum
ces impacts (dérangement notamment et repérage d’espèces protégées qui pourraient s’installer sur le
chantier). Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilité à prendre en
compte dans le calendrier des travaux.

Le principal impact d’un projet éolien sur les habitats naturels est lié à l’imperméabilisation des sols
(emprise des fondations des éoliennes) et à la consommation d’espace liée à l’emprise des platesformes et la réalisation des pistes d’accès. Cet impact, permanent, est inhérent à la phase de
préparation préalable à l’exploitation du parc éolien.
Lors de la phase de travaux, le passage répété d’engins peut également être à l’origine de la
dégradation des milieux naturels présents au sein et en bordure des zones de chantier (tassement des
sols, développement d’espèces rudérales ou nitrophiles, pollution…). Cet impact est temporaire.
6.D.1.b.1.i - Effets liés à l’aménagement des plateformes d’accueil des éoliennes
La surface d’habitats naturels impactée par l’aménagement des plateformes d’accueil des 5 éoliennes
est estimée à environ 22 800 m², comprenant l’imperméabilisation et l’empierrement d’environ
12 500 m² de milieux naturels (emprise des fondations des éoliennes et emprise des plateformes
définitives). Les surfaces impactées restantes, de l’ordre de 10 300 m², correspondent à la création des
zones de stockage des pâles (6 300 m²) et aux zones de montage de la grue (4 000 m²), qui ne seront
impactées que temporairement, le temps de la phase chantier (surfaces dégagées de tout obstacle). Les
habitats naturels directement concernés par l’implantation des éoliennes et de leur plateforme
respective sont les suivants :
Tableau 36 : Habitats naturels concernés par l’implantation des éoliennes et de leur plateforme
Habitats naturels principaux impactés par
l’implantation des plateformes

E01
E02
E03
E04
E05

Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à vis de l’ensemble
des groupes. C’est donc la période à privilégier.
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Plantation de résineux et sous-bois de buis
(CB: 83.31)
Plantation de résineux et sous-bois de buis
(CB: 83.31) et roncier
Plantation de résineux et sous-bois de buis
(CB: 83.31) et cloisonnement forestier
Plantation de résineux et sous-bois de buis (CB:
83.31) et Prairie temporaire (2016) / Culture (2019)
Plantation de résineux et sous-bois de buis
(CB: 83.31)
Total

Impacts
permanents
Plateforme
(fondation
comprise)

Zone de
montage
de la grue

Stockage
des
pales

2500 m²

800 m²

1260 m²

4 360 m²

2500 m²

800 m²

1260 m²

4 360 m²

2500 m²

800 m²

1260 m²

4 360 m²

2500 m²

800 m²

1260 m²

4 360 m²

2500 m²

800 m²

1260 m²

4 360 m²

12 500 m²

4 000 m²

6 300 m²

22 800 m²

Impacts temporaires

Total
surface
impactée
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Tableau 37 : Emprises par habitat
Habitats naturels
impactés par les
plateformes
Clairière forestière
(CB : 31.87)
Lisière de Chênes
(CB : 84.1)
Plantation de résineux
de 10-15m
(CB : 83.31)
Plantation de résineux
de 6-8m et sous-bois
de Buis
(CB : 83.31)
Plantation de résineux
de 8-10m et sous-bois
de Buis
(CB : 83.31)
Prairie temporaire
(CB : 38.1x87.1)
Cloisonnement
forestier
(CB : 31.87x34.721)
Cloisonnement
forestier avec
régénération naturelle
de Pins
(CB : 31.87x34.721)

Enjeu
associé

Impacts permanents
Plateforme (incluant la
fondation de l’éolienne)

Impacts temporaires
Zone de montage
Stockage
de la grue
des pales

Faible

70 m²

50 m²

120 m²

Moyen

160 m²

30 m²

190 m²

Faible

3800 m²

1100 m²

1200 m²

6100 m²

Modéré

3400 m²

500 m²

1900 m²

5800 m²

Modéré

1500 m²

800 m²

700 m²

3000 m²

Total surface
impactée

6.D.1.b.1.iii - Effets liés au raccordement électrique interne
La phase de travaux préalable à l’exploitation du parc éolien nécessitera la création d’un poste de
livraison (ou armoire de coupure) et la mise en place d’un câblage interne sur un linéaire d’environ
1 560 m.
Le poste de livraison (ou armoire de coupure) sera mis en place au sein d’un bâtiment, en marge de la
piste au sud du parc permettant d’accéder à l’éolienne E05, sur une surface de moins de 50 m².
Le raccordement électrique interne au parc se fera via la création de tranchées et le passage de câbles
intégralement sous les pistes d’accès aux plateformes, n’engendrant ainsi aucun impact
supplémentaire.
6.D.1.b.1.iv - Synthèse des effets du projet sur les milieux naturels
Finalement, l’impact du projet sur les milieux naturels portera uniquement sur la phase de construction
préalable à la mise en exploitation du parc éolien, pour une surface d’environ 27 200 m², dont une
artificialisation (fondations des éoliennes, plateformes définitives, poste de livraison, création de pistes
d’accès permanentes) équivalente à 13 700 m².
La surface restante (13 500 m²) se compose de :

Faible

1600 m²

Faible

Faible

20 m²

1200 m²

2800 m²

50 m²

70 m²

1200 m²

•

Surfaces temporairement impactées durant la phase de construction (base de vie du chantier,
zones d’excavation autours des fondations éoliennes, plateformes temporaires / zones de
montage) pour une superficie cumulée d’environ 10 300 m² ;

•

Surfaces impactées dans le cadre de l’aménagement des pistes existantes (élargissement
d’environ 2 m de large sur 1 600 ml et reprise de la couche de forme), pour une superficie
cumulée de l’ordre de 3 200 m².

1200 m²

L’impact brut du projet sur les milieux naturels peut être considéré comme faible en ce qui concerne
l’artificialisation des sols, notamment du fait que la majorité des surfaces impactées correspondent à
des habitats naturels présentant un enjeu écologique faible.

6.D.1.b.1.ii - Effets liés à l’aménagement des pistes d’accès

Tableau 38 : Synthèse des effets sur les habitats naturels avant mesures de réduction

Des modifications seront apportées (élargissement, rectification de virage) de manière à permettre ou
faciliter l’utilisation des accès existants par des engins ou poids lourds à fort rayon de braquage. Ainsi,
environ 1 600 ml de pistes existantes seront renforcés et élargis sur environ 2 m de large (soit environ
3200 m² de milieux naturels impactés) et 300 m linéaires de pistes sur environ 4 m de large (soit
environ 1 200 m² de milieux naturels impactés) seront à créer, engendrant la destruction directe au
total d’environ 4 400 m² de milieux naturels.
Il faut également rajouter près de 5000 m² de surfaces impactées par le défrichement nécessaire au
niveau et aux abords des pistes. Les milieux naturels impactés par l’aménagement des pistes au sein de
l’emprise prospectée correspondent majoritairement à des habitats à très faible enjeu écologique :
plantations de résineux.
Finalement, la majeure partie des habitats impactés par l’aménagement des pistes correspondent à
des milieux naturels à enjeu très faible (plantation de résineux). Aucun habitat à fort enjeu ne sera
impacté par le passage des pistes.

Enjeu

Prairie temporaire (CB : 38.1 x 87.1)

Faible

Clairière forestière (CB : 31.87)

Faible

Cloisonnements forestiers avec régénération
naturelle de pins (CB : 31.87 x 34.721)
Friche arbustive (CB : 31.81)
Plantation de résineux et sous-bois pâturés
(CB : 83.31 x 34.721 x 34.33)
Plantation de résineux 6-8 m et sous-bois de
buis (CB : 83.31)
Plantation de résineux 8-10 m et sous-bois de
buis (CB : 83.31)
Plantation de résineux 10-15 m
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Habitat

Impacts attendus
Impacté par la plateforme de
E04 sur près de 2800 m²
Impacté à la marge / Moins de
150 m²

Niveau
d’impact
avant mesure
Très faible
Négligeable

Faible

Impact temporaire sur 1 200 m²

Très faible

Modéré

Non impacté

Nul

Moyen

Non impacté

Nul

Modéré
Modéré
Faible

Principaux milieux impactés
(défrichement prévu sur près de
1,9 ha)

Faible
Faible
Faible
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Habitat

Enjeu

Impacts attendus

Niveau
d’impact
avant mesure

Lisière de feuillus (CB : 84.1)

Moyen

Impacté par l’accès à E04

Moyen

Lisière mixte feuillus et résineux (CB : 84.1)

Modéré

Non impacté

Nul

Ronciers (CB : 31.831)

Très
faible

Impacté à la marge

Négligeable

Chemins et abords
(CB : 34.33 x 34.721 x 87.2)

Faible

Impact lié à l’aménagement de
la piste existante

Faible

Ornières

Nul

Non impacté

Nul

Ruine

Nul

Non impacté

Nul

6.D.1.b.2 - Effets du projet attendus sur la flore
Aucune espèce végétale protégée n’ayant été observée sur les terrains du projet, aucun impact n’est à
attendre sur des espèces végétales patrimoniales.
Localement, 5 espèces végétales déterminantes ZNIEFF pourront être impactées notamment lors de
l’élargissement de la piste principale.
Tableau 39 : Synthèse des effets sur la flore patrimoniale avant mesures de réduction
Espèce
Aucune espèce végétale protégée
Autres espèces végétales
patrimoniales (espèces
déterminantes ZNIEFF)

Enjeu
écologique
Nul
Faible

Impacts attendus
Aucun impact attendu
Destruction possible de pieds
lors de l’élargissement de la
piste principale

Niveau d’impact
avant mesures
Nul
Faible

De manière plus globale, la période de chantier constituera une source de nuisances diverses pour les
reptiles, liées à une augmentation temporaire des niveaux sonores et de la fréquentation humaine à
l’échelle locale. Ces perturbations sont d’autant plus dommageables en période de reproduction,
pouvant engendrer la perte temporaire de sites de pontes ou d’alimentation. Toutefois, ces impacts
demeurent temporaires, et les individus impactés pourront revenir coloniser les différents biotopes à
l’issu de la phase de chantier.

➢
En phase exploitation
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
reptiles. En effet, la fréquentation des voiries et plateformes ne se fera que ponctuellement dans le
cadre de contrôles et/ou d’interventions de maintenance et ne sera pas à l’origine de perturbations
particulières des populations en place.
En l’absence de mesures correctrices, le projet, et notamment l’aménagement de la piste centrale,
est susceptible d’avoir un impact très faible à faible sur les populations locales de reptiles via la
destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux et l’altération d’environ 1 600 ml de lisières
boisées résineuses et talus (abords de la piste principale), habitats favorables au développement et
au déplacement des espèces. Cette perte d’habitat est également accompagnée d’un risque non
négligeable de destruction d’individus.
6.D.1.b.3.ii - Effets attendus sur les amphibiens

➢
En phase chantier
L’implantation des éoliennes a été pensée de manière à éviter les habitats propices au développement
des amphibiens et notamment de l’Alyte.
L’aménagement des plateformes d’accueil des éoliennes et la création des pistes d’accès engendreront
la destruction d’une surface d’environ 1,9 ha de plantation de résineux et de 1 600 ml de lisières
boisées résineuses et talus (abords de la piste principale). Ces habitats sont peu favorables aux
amphibiens, ils peuvent néanmoins être utilisés par les déplacements voire l’hivernage. Ces habitats ne
jouent pas un rôle important pour les espèces observées.
Les aménagements ne devraient donc pas engendrer de perte d’habitats. Toutefois, ils peuvent
engendrer potentiellement la destruction d’individus.

6.D.1.b.3 - Effets du projet sur la faune terrestre et aquatique
6.D.1.b.3.i - Effets attendus sur les reptiles

➢
En phase chantier
Néanmoins, les lisières boisées résineuses mais surtout les bermes herbeuses de la piste centrale
restent des habitats occupés par les 2 espèces de Lézard observées sur le site. Il est donc possible que
des individus soient détruits pendant le chantier en plus de la perte limitée d’habitats.
Au regard de la bonne représentation locale des milieux impactés et de la faible surface concernée, les
impacts du projet sur les reptiles peuvent être considérés comme faibles à modérés. Outre la
destruction limitée d’habitats d’espèces, ces opérations sont susceptibles d’engendrer des destructions
d’individus, notamment si elles sont menées en période d’hivernage, où les reptiles s’avèrent beaucoup
moins mobiles, ainsi qu’en période d’incubation des œufs.

➢
En phase exploitation
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
amphibiens. En effet, la fréquentation des voiries et plateformes ne se fera que ponctuellement et de
façon diurne, dans le cadre de contrôles et/ou d’interventions de maintenance et ne sera pas à l’origine
de perturbations particulières des populations en place.
En l’absence de mesures correctrices, le projet, et notamment l’aménagement de la piste centrale,
est susceptible d’avoir un impact très faible à faible sur les populations locales d’amphibiens via la
destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux et l’altération d’environ 1 600 ml de lisières
boisées résineuses et talus (élargissement / aménagement de la piste principale), habitats
partiellement favorables au développement et au déplacement des espèces. Cette perte d’habitat est
également accompagnée d’un très faible risque de destruction d’individus.
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Figure 187 : Le projet et la synthèse des sensibilités des milieux naturels liés à la faune
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6.D.1.b.3.iii - Effets attendus sur les les mammifères (hors chiroptères)

6.D.1.b.3.iv - Effets attendus sur les invertébrés

2 espèces protégées de mammifère ont été observée sur le site d’étude, l’Ecureuil roux et le Hérisson
d’Europe. L’Ecureuil fréquente les boisements du site pour l’ensemble de son cycle biologique. Les
autres espèces recensées sont des espèces assez communes dans le secteur. Ces espèces sont au
minimum en déplacement et en alimentation sur le site et très probablement en reproduction.
L’ensemble des boisements du site peut permettre la reproduction de ces mammifères.

➢

De façon plus globale, le projet engendrera la destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux,
peu fréquentés par la majorité des espèces de mammifères recensées à l’état initial. De plus, le projet
impactera 1 600 ml de lisières boisées résineuses et talus pour l’élargissement de la piste d’accès
principale. Cet impact est toutefois à relativiser car de nouvelles lisières seront créées sur le même
linéaire. Ainsi, compte tenu des faibles surfaces en jeu et de la localisation des travaux, aucune
fragmentation des corridors n’est à attendre. Le projet ne remet pas en cause le fonctionnement
écologique (déplacement, alimentation…) de la faune locale.
La période de chantier, caractérisée par une augmentation des niveaux de bruit et par une hausse de la
fréquentation humaine, sera potentiellement à l’origine d’un déplacement temporaire des espèces.
L’impact de cette perturbation sera d’autant plus important si les opérations sont menées en période
de reproduction des espèces. Toutefois, l’ensemble des espèces impactées sera amené à recoloniser
plus ou moins rapidement les milieux jouxtant les zones de travaux une fois la période de chantier
terminée.
La destruction d’individus reste peu probable notamment si la période de reproduction est évitée pour
la réalisation des travaux les plus impactant (défrichement, débroussaillage…).
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
mammifères. En effet, la fréquentation des voiries et plateformes ne se fera que ponctuellement et de
façon diurne, dans le cadre de contrôles et/ou d’interventions de maintenance et ne sera pas à l’origine
de perturbations particulières des populations en place.
Le projet présente un impact très faible à faible sur ce groupe faunistique, en lien avec une
artificialisation des sols limitée.

En phase chantier

EFFETS SUR LES LEPIDOPTERES
La grande majorité des surfaces impactées par les plateformes d’accueil des éoliennes et par les voiries
d’accès correspond à des plantations de résineux et à des lisières boisées résineuses qui constituent des
biotopes peu favorables au développement des lépidoptères de façon globale. Quelques individus
(œufs, chenilles) pourront tout de même être détruits.
Les pelouses et une grande majorité des lisières boisées feuillues plus favorables à ce groupe ont été
exclues du projet.
EFFETS SUR LES ODONATES
Le projet ne sera à l’origine d’aucune destruction d’habitat aquatique et/ou humide favorable au
développement des odonates.
Le projet ne sera à l’origine d’aucun impact sur les populations d’odonates locales.
EFFETS SUR LES ORTHOPTERES
Au même titre que pour les lépidoptères, les plantations de résineux et les lisières boisées résineuses et
abords de la piste principale impactées par les plateformes d’accueil des éoliennes et par les voiries
d’accès sont des biotopes peu favorables au développement des orthoptères de façon globale.
Quelques espèces plus ou moins communes pourront tout de même être détruites (larves, œufs,
adultes), notamment celles inféodées aux milieux peu végétalisés de type chemins.
Les pelouses et une grande majorité des lisières boisées feuillues plus favorables à ce groupe ont été
exclues du projet.
EFFETS SUR LES COLEOPTERES
Les espèces recensées pour ce groupe sont communes.
Au même titre que pour les autres groupes, les plantations de résineux et les lisières boisées résineuses
impactées par les plateformes d’accueil des éoliennes et par les voiries d’accès sont des biotopes peu
favorables au développement des coléoptères de façon globale. Quelques espèces plus ou moins
communes pourront tout de même être détruites (larves, œufs, adultes).
Les pelouses et une grande majorité des lisières boisées feuillues plus favorables à ce groupe ont été
exclues du projet.

➢

En phase exploitation

En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
insectes.
L’impact brut du projet sur les Insectes peut être considéré comme faible à nul en fonction des
groupes d’invertébrés, notamment en raison de l’évitement des habitats et secteurs à enjeux. Le
projet engendrera la destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux, l’altération d’environ 1
600 ml de lisières boisées résineuses (avec quelques feuillus) et bords de chemin (talus) qui
constituent des biotopes de développement pour un cortège plus ou moins commun de lépidoptères,
d’orthoptères et de coléoptères.

Page 312 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE
Tableau 40 : Synthèse des effets du projet sur la faune terrestre et aquatique (hors invertébrés)

Nom de l’espèce

Impacts bruts attendus

Enjeu
écologique

Lézard des murailles

Faible

Lézard vert

Faible

Couleuvre verte-etjaune

Faible

Coronelle girondine

Moyen

Alyte accoucheur

Moyen

Triton palmé

Faible

Écureuil roux

Faible

Hérisson d’Europe

Faible

Autres mammifères
patrimoniaux
(Fouine / Martre des
pins)

Faible

Autres mammifères
observés

Faible

Type d’impact
Reptiles
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Amphibiens
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Mammifères (hors chiroptères)
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux.
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemins, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux.
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemins, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique local

Page 313 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

Phase

Nature de l’impact

Temporalité

Niveau d’impact
avant mesures

Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier

Direct
Direct
Indirect
Direct
Direct
Direct
Indirect
Direct
Direct
Direct
Indirect
Direct
Direct
Direct
Indirect
Direct

Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent

Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible

Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier
Chantier

Direct
Direct
Indirect
Direct
Direct
Direct
Indirect
Direct

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire

Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible

Chantier

Direct

Chantier

Direct

Chantier

Direct

Chantier

Direct

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Tableau 41 : Synthèse des effets du projet sur les invertébrés
Impacts bruts attendus
Nom de l’espèce / groupe
d’espèces

Enjeu
écologique

Type d’impact

Phase

Nature
de
l’impact

Temporalité

Niveau d’impact
avant mesures

Lépidoptères
Lépidoptères patrimoniaux
(Grand collier argenté, Moiré
automnal)

Faible

Autres lépidoptères observés

Faible

Odonates observés

Très faible

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au développement de l’espèce.

Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase de chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.

Très faible
Très faible
Très faible

Chantier

Direct

Permanent

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au développement de l’espèce.

Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase de chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.
Odonates
Perte d’une petite partie du territoire de stationnement et de chasse.
Orthoptères

Faible
Très faible
Très faible
Chantier

Indirect

Indirect

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce.
Orthoptères patrimoniaux
(Criquet des friches)

Moyen

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase de chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.

Nul
Chantier

Direct

Permanent

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce.
Autres orthoptères observés

Faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase de chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.
Autres invertébrés

Moyen

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase de chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.

Chantier

Direct

Permanent

Faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors écologiques locaux.
Risque de destruction d’individus en phase de chantier.
Perturbation des populations locales en phase chantier.
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Faible
Très faible
Très faible
Nul

Chantier

Direct

Permanent

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce.
Autres invertébrés

Nul
Nul
Très faible
Nul

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce.
Grand Capricorne

Très faible

Faible
Faible
Faible
Très faible

Chantier

Direct

Permanent

Très faible
Très faible
Très faible

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 188 : Le projet et les habitats naturels
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Figure 189 : Le projet et la synthèse des sensibilités des milieux naturels
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6.D.1.c - Mesures de réduction

6.D.1.c.6 - Mise en place d’un balisage des milieux à forte sensibilité écologique localisés en
marge des secteurs de chantier [MCR6]

6.D.1.c.1 - Mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux [MCR1]
- Effectuer une réunion d’information pour tous les intervenants préalablement au commencement du
chantier, afin de mettre en garde les acteurs des sensibilités du site ;
- Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel (ex. défrichement / débroussaillage
préalable, décapage) en dehors des périodes sensibles pour la flore (période de pleine floraison) et la
faune (on évitera ainsi le printemps et le début de l’été pour privilégier la fin de l’été et l’automne, c’està-dire entre septembre et décembre - conditions sèches).
- Minimiser les surfaces décapées.
- Eviter l’apport de terre végétale extérieure au site, ce qui favoriserait l’introduction de plantes
exogènes et adventices.
- Les végétaux seront emportés en déchetterie. Tous les déblais excédentaires seront évacués : merlons
de terre, graviers, sables, divers matériels, souches et bois morts… Ils seront transportés vers une
décharge de classe III (inertes) autorisée sauf avis contraire de l’écologue en cas de réutilisation sur site
pour création de gîte à faune.
- Transporter le matériel, pendant les travaux, uniquement par les routes et les pistes existantes ou
aménagées à cet effet afin de limiter le dérangement des espèces présentes sur le site.

6.D.1.c.2 - Délimitation des zones de travail et de circulation des engins [MCR2]
La surface du chantier, lorsqu’elle n’est pas contrôlée ou surveillée, peut facilement dépasser le double
ou le triple de l’emprise au sol véritablement nécessaire. Le choix approprié et la délimitation exacte sur
le terrain de la surface minimale nécessaire au chantier permettent une meilleure gestion du milieu.
Celle-ci sera définie dans le Plan Général de Coordination en matière de protection de l’Environnement
(P.G.C.E.) et réalisée sur site au début du chantier par le coordinateur environnement. Ainsi, aucun
décapage systématique du couvert végétal ne sera réalisé en dehors des strictes plateformes de
montage des éoliennes.

6.D.1.c.3 - Définition des aires de stockage des matériaux [MCR3]
Ces matériaux proviennent essentiellement des excavations réalisées lors de la création des socles. Le
stockage de ces matériaux durera plusieurs mois, temps nécessaire à la réalisation et au séchage des
fondations béton des éoliennes. Les matériaux seront ensuite utilisés pour remblayer les pieds de
machines et pour mettre à niveau les pistes. Le stockage de ces matériaux se fera sur des zones déjà
perturbées (par la création des pistes ou des plateformes temporaires) afin de ne pas porter atteinte au
couvert végétal. Le volume en excès sera évacué une fois le remblaiement terminé.

6.D.1.c.4 - Réduction du volume des matériaux à stocker [MCR4]
L’utilisation d’une trancheuse pour l’enfouissement du câble permet de refermer la tranchée au fur et à
mesure de la pose du câble et de réduire le volume de terre à stocker.

6.D.1.c.5 - Gestion des terres végétales [MCR5]
Les emprises concernées par les travaux feront l’objet d’un décapage superficiel préalable des terres
(terres végétales) pour une remise en place une fois le chantier fini. On veillera strictement à ne pas
mélanger les terres végétales (terres de surface) et les terres issues de terrassement de profondeur. Le
stockage des terres végétales décapées sera assuré à proximité de chaque emprise d’éolienne en
bordure des plateformes de montage.

Passage d’un écologue avant le début de la phase de chantier afin de mettre en place un balisage
temporaire (type rubalise) autour des éléments d’intérêt ciblés à l’état initial afin de limiter les risques
d’endommagement et de pollution (avec périmètre de sécurité de 5 à 10 m).

6.D.1.c.7 - Mesures antipollution pendant les travaux [MCR7]
- Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien)
- Aucune vidange ou réparation de véhicules de chantier ne sera effectuée sur le site
- Ravitaillement sur bac étanche
- Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site
- Émission de bruits et de poussières limitées
- Mise en place d’une gestion des déchets
- Création d’une fosse pour la vidange des bennes à béton, fosse recouverte d’un géotextile afin de
pouvoir ensuite aisément évacuer ces écoulements de béton, une fois le chantier terminé. (Coût :
1 000 € HT).

6.D.1.c.8 - Eviter les travaux de création de pistes et ceux liés au débroussaillage / défrichement
en période de fortes pluies [MCR8]
Le fait de ne pas réaliser ces travaux pendant les périodes de fortes pluies limitera l’impact des engins
sur le sol (tassement, création d’ornière ou déstructuration du sol) et réduira donc leur impact sur les
milieux naturels présents sur le site.

6.D.1.c.9 - Entretien raisonné des bords de pistes et des plateformes [MFR1]
- Réduire / proscrire l’utilisation de produits chimiques
- Tailler les lisières gênantes pour la circulation, tous les 4 à 5 ans en fonction du besoin, en février pour
permettre de laisser les oiseaux consommer les baies qui sont présentes en hiver
- Utiliser de préférence du matériel n’éclatant pas le bois

6.D.1.d - Mesures d’accompagnement
6.D.1.d.1 - Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier (PGCE) [MCA1]
L’accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé par un coordonnateur, ingénieur
écologue, spécialement détaché pour étudier le chantier sous l’angle environnemental. Il sera chargé de
réaliser le Plan Général de Coordination en matière de protection de l’Environnement (PGCE) et d’en
faire respecter les mesures.

6.D.1.d.2 - Conduite de chantier responsable [MCA2]
Elaboration d’un Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) par les
entreprises précisant les réflexions et les mesures prises sur :
- La prise en compte des sites à enjeux écologiques
- L’information des équipes de chantier,
- La gestion des bases de vie,
- La gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des engins,
- Les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions accidentelles.
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6.D.1.e - Impact résiduel
6.D.1.e.1 - Sur la flore et les habitats
Phase du projet

Phase chantier

Habitats

Mesure d’évitement ou de
suppression

Impacts attendus

Prairie temporaire
(CB : 38.1 x 87.1)

E : Réutilisation de pistes
existantes.

Impacté par la plateforme de
E04 sur près de 2800 m

Très faible

Clairière forestière (CB : 31.87)

E : Réutilisation de pistes
existantes.

Impacté à la marge (moins de
150 m²)

Négligeable

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour
limiter les nuisances des travaux.

Négligeable

E : Réutilisation de pistes
existantes.

Impact temporaire sur 1 200 m²

Très faible

MCR2 : Délimitation des zones de travail et de
circulation des engins.

Très faible

E : Évitement de cet habitat.

Non impacté

Nul

E : Évitement de cet habitat.

Non impacté

Nul

E : Réutilisation de pistes
existantes.

Principaux milieux impactés

Faible

MCR5 : Gestion des terres végétales.

MCA1 : Mise en
place d’un
accompagnement
de la phase de
chantier (PGCE).

E : Évitement de cet habitat.

Non impactée

Faible

E : Évitement de cet habitat.

Non impactée
Impacté par l’accès à E04

Faible
Moyen

MCR6 : Mise en place d’un balisage des milieux à forte
sensibilité écologique localisés en marge des zones de
chantier.

MCA2 : Conduite de
chantier
responsable.

E : Évitement de cet habitat.

Non impacté

Nul

MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux.

Nul

E : Réutilisation de pistes
existantes.

Impacté à la marge

Négligeable

MCR8 : Eviter les travaux de création de pistes et ceux
liés au débroussaillage / défrichement en période de
fortes pluies.

Nul

Cloisonnements forestiers avec
régénération naturelle de pins
(CB : 31.87 x 34.721)
Friche arbustive (CB : 31.81)
Plantation de résineux et sousbois pâturés
(CB : 83.31 x 34.721 x 34.33)
Plantation de résineux 6-8 m et
sous-bois de buis (CB : 83.31)
Plantation de résineux 8-10 m
et sous-bois de buis (CB : 83.31)
Plantation de résineux 10-15 m
Lisière de feuillus (CB : 84.1)
Lisière mixte feuillus et résineux
(CB : 84.1)
Ronciers (CB : 31.831)

Phase de
fonctionnement

Impact avant
mesures
Milieux naturels

Chemins et abords
(CB : 34.33 x 34.721 x 87.2)
Ornières
Ruine

E : Évitement de cet habitat.
E : Évitement de cet habitat.

Impact lié à l’aménagement de
la piste existante
Non impacté
Non impacté

Tous les habitats

-

-

-

Faible

Mesures de réduction

Mesure
d’accompagnement

Impact
résiduel

Très faible

MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux.
MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker.

Nul
Nul
Très faible
Très faible
Très faible
Faible

Très faible

Nul
Nul

Nul
Nul

Nul

MFR1 : Entretien raisonné des bords de pistes et des
plateformes.

-

Nul

MCA1 : Mise en
place d’un
accompagnement
de la phase de
chantier (PGCE).
MCA2 : Conduite de
chantier
responsable.

Très faible

-

Nul

Flore

Phase chantier

Espèces déterminantes ZNIEFF
dans l’ex région Midi-Pyrénées

E : Réutilisation de pistes
existantes.

Destruction possible de pieds
lors de l’élargissement de la
piste principale

Faible

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour
limiter les nuisances des travaux.
MCR2 : Délimitation des zones de travail et de
circulation des engins.
MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux.
MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker.
MCR5 : Gestion des terres végétales.
MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux.

Phase
d’exploitation

Ensemble des espèces
protégées

-

Aucun impact attendu / Pas
d’espèce protégée

Nul

-

Conclusion : Globalement, le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels, la flore et la faune de ce secteur. En effet, la plupart des milieux impactés par l’aménagement du parc éolien sont
bien représentés dans le secteur et ne sont pas patrimoniaux.
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6.D.1.e.2 - Sur la faune terrestre et aquatique

Espèce

Impacts attendus

Phase

Impact avant
mesures

Mesure d’évitement

Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

Impact
résiduel

Reptiles

Lézard des murailles

Lézard vert

Phase chantier

Couleuvre verte-etjaune

Coronelle girondine

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux

Très faible

Très faible

Risque de destruction d’individus

Faible

Très faible

Perturbation des populations locales

Faible

Très faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de
talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus

Très faible
Faible

Perturbation des populations locales

Faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de
talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de
talus herbeux propices au fonctionnement écologique local
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux

Faible

Faible
Très faible
Très faible
Très faible

MCE1 : Évitement de la
période la plus sensible pour
la faune pour la réalisation
des travaux

Très faible
Très faible

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en
place pour limiter les nuisances des
travaux
MCR2 : Délimitation des zones de travail
et de circulation des engins
MCR3 : Définition des aires de stockage
des matériaux
MCR4 : Réduction du volume des
matériaux à stocker
MCR5 : Gestion des terres végétales
MCR6 : Mise en place d’un balisage des
milieux à forte sensibilité écologique
localisés en marge des zones de chantier
MCR7 : Mesures antipollution pendant
les travaux

Très faible
Très faible
Très faible
MCA1 : Mise en place d’un
accompagnement de la
phase de chantier (PGCE)
MCA2 : Conduite de
chantier responsable

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Risque de destruction d’individus

Faible

Très faible

Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de
talus herbeux propices au fonctionnement écologique local

Faible

Très faible

Très faible

Très faible
Amphibiens

Alyte accoucheur

Triton palmé

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Perturbation des populations locales

Très faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de
talus herbeux propices au fonctionnement écologique local

Très faible

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Perturbation des populations locales

Très faible

MCE1 : Évitement de la
période la plus sensible pour
la faune pour la réalisation
des travaux
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MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en
place pour limiter les nuisances des
travaux
MCR2 : Délimitation des zones de travail
et de circulation des engins
MCR3 : Définition des aires de stockage
des matériaux
MCR4 : Réduction du volume des
matériaux à stocker
MCR5 : Gestion des terres végétales
MCR6 : Mise en place d’un balisage des
milieux à forte sensibilité écologique
localisés en marge des zones de chantier
MCR7 : Mesures antipollution pendant

Négligeable
Négligeable
MCA1 : Mise en place d’un
accompagnement de la
phase de chantier (PGCE)
MCA2 : Conduite de
chantier responsable

Négligeable
Négligeable
Très faible
Très faible
Très faible

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
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Phase

Espèce

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Impacts attendus
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de
talus herbeux propices au fonctionnement écologique local

Impact avant
mesures

Mesure d’évitement

Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

Impact
résiduel

les travaux
Très faible

Très faible

Mammifères (hors chiroptères)

Écureuil roux

Phase chantier

Hérisson d’Europe

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
propices au développement de l’espèce

Très faible

Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses
et bords de chemin, constituant des corridors écologiques
locaux

Très faible

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Négligeable

Perturbation des populations locales

Faible

Très faible

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
propices au développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses
et bords de chemin, constituant des corridors écologiques
locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales

Autres mammifères
patrimoniaux (Fouine
/ Martre des pins)

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
propices au développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses
et bords de chemin, constituant des corridors écologiques
locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales

Autres mammifères
observés

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux
propices au développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses
et bords de chemin, constituant des corridors écologiques
locaux

Nul

Nul

Faible
Faible
Faible
Très faible

MCE1 : Évitement de la
période la plus sensible pour
la faune pour la réalisation
des travaux (débroussaillage
/ défrichement notamment

Très faible
Très faible
Faible

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en
place pour limiter les nuisances des
travaux
MCR2 : Délimitation des zones de travail
et de circulation des engins
MCR3 : Définition des aires de stockage
des matériaux
MCR4 : Réduction du volume des
matériaux à stocker
MCR5 : Gestion des terres végétales
MCR6 : Mise en place d’un balisage des
milieux à forte sensibilité écologique
localisés en marge des zones de chantier
MCR7 : Mesures antipollution pendant
les travaux

Négligeable
Très faible
MCA1 : Mise en place d’un
accompagnement de la
phase de chantier (PGCE)
MCA2 : Conduite de
chantier responsable

Très faible
Très faible
Très faible
Négligeable
Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Négligeable

Perturbation des populations locales

Faible

Très faible
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Impact avant
mesures

Impacts attendus

Phase

Mesure d’évitement

Mesures de réduction

Mesure
d’accompagnement

Impact
résiduel

Invertébrés
Lépidoptères
patrimoniaux (Grand
collier argenté, Moiré
automnal)

Autres lépidoptères
observés

Phase chantier

Odonates observés
Orthoptères
patrimoniaux (Criquet
des friches)

Autres orthoptères
observés

Grand Capricorne

Phase de
fonctionnement

Autres invertébrés

Toute la faune

Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au
développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de
chemin, constituant des corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au
développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de
chemin, constituant des corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Perte d’une petite partie du territoire de stationnement et de chasse
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au
développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de
chemin, constituant des corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au
développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de
chemin, constituant des corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au
développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de
chemin, constituant des corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales
Destruction de près de 1,9 ha de plantation de résineux non propices au
développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de
chemin, constituant des corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus
Perturbation des populations locales

Dérangements et risques ponctuels d’écrasement par les voitures de
maintenance

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible

MCE1 : Évitement de la
période la plus sensible
pour la faune pour la
réalisation des travaux
(débroussaillage /
défrichement
notamment).

-

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
MCR1 : Ensemble de mesures à
mettre en place pour limiter les
nuisances des travaux.

MCR3 : Définition des aires de
stockage des matériaux.

Nul
Nul
Très faible

MCR4 : Réduction du volume des
matériaux à stocker.

Nul
MCR5 : Gestion des terres végétales.
Faible
Très faible
Très faible
Nul
Faible

MCE1 : Évitement de la
période la plus sensible
pour la faune pour la
réalisation des travaux
(débroussaillage /
défrichement
notamment).

Faible
Faible

Très faible
Très faible
Très faible
Négligeable

MCR2 : Délimitation des zones de
travail et de circulation des engins.

Nul

MCR6 : Mise en place d’un balisage
des milieux à forte sensibilité
écologique localisés en marge des
zones de chantier.

MCA1 : Mise en
place d’un
accompagnement
de la phase de
chantier (PGCE).
MCA2 : Conduite de
chantier
responsable.

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Très faible
Très faible
Très faible
Nul

MCR7 : Mesures antipollution
pendant les travaux.

Très faible
Très faible
Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible
Très faible

Très faible
Très faible

Très faible
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6.D.2 - Impacts sur l’avifaune

6.D.2.b - Effet du projet sur les oiseaux

6.D.2.a - Mesures d’évitement

La carte en page suivante localise le projet sur les zones de risques pour les oiseaux. Il en ressort
l’analyse suivante :

6.D.2.a.1 - Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risques d’effets potentiels les plus
forts pour l’avifaune nicheuse

Tableau 42 : Tableau de la localisation des éoliennes de la variante finale au sein des zones de risques d’effets
potentiels sur l’avifaune

Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risques d’effets potentiels les plus forts apparait
comme la plus importante des mesures.
Les porteurs de projet ont choisi comme projet final la variante la moins défavorable à l’avifaune.
Néanmoins :
-

les éoliennes E4 et E5 sont localisées au sein de zones de prises d’ascendances récurrentes pour
les rapaces (incidences brutes fortes) ;
l’éolienne E1 est localisée au sein d’une zone de prises d’ascendances ponctuelles (incidences
brutes modérées).

L’ensemble du projet éolien engendre des incidences brutes modérées au minimum, notamment
concernant les vols de transit des vautours tout au long de l’année. Ces incidences vont également
concerner le Busard Saint-Martin (en fonction de la gestion forestière), et le Circaète Jean-le-Blanc, mais
dans une moindre mesure (incidences brutes faibles à modérés).
Les incidences vont donc concerner principalement les rapaces en période nuptiale et internuptiale.
Concernant les migrateurs, les incidences brutes sont faibles à modérées au maximum.

6.D.2.a.2 - Choisir une configuration du projet éolien adaptée aux enjeux migratoires
L’implantation de lignes d’éoliennes orientées dans l’axe des migrations nord-est / sud-ouest permet de
limiter les incidences liées à la collision et à l’effet barrière pour l’avifaune.
Les porteurs de projet ont bien pris en compte cette mesure, avec la configuration du projet qui localise
une ligne d’éoliennes favorablement orientée dans l’axe des migrations. Cette configuration permet de
limiter les incidences brutes à un niveau faible à modéré au maximum.
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Figure 190 : Implantation finale du projet éolien de Verrières sur fond de carte des risques d’impacts sur l’avifaune
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brutes du projet final sont qualifiées de faibles à ce propos, avec peu d’activité de ce type d’espèces et
une ligne d’éoliennes orientée dans l’axe migratoire.

6.D.2.b.1 - Evaluation des incidences brutes du projet sur l’avifaune
6.D.2.b.1.i - Evaluation globale des incidences prévisibles des éoliennes et des aménagements

annexes
➢
Eoliennes
L’analyse précédente de la variante finale précise les incidences brutes sur l’avifaune.
Pour rappel, les éoliennes les plus contraignantes sont E4 et E5 (incidences brutes fortes), suivi de E1 /
E2 et E3 (incidences brutes modérées).

➢
Aménagements annexes
La quasi-totalité des aménagements annexes (plateformes, chemins d’accès, poste de livraison, etc.)
sont localisés dans des milieux boisés. Seule l’éolienne E4 et une partie de sa plateforme est localisée
en parcelle agricole. Néanmoins, le défrichement est limité au minimum nécessaire pour l’insertion du
projet éolien. Il représente 19 190,8 m² pour l’ensemble du projet de 5 éoliennes.
Les risques d’impacts seront présents pour les aménagements annexes mais uniquement pendant la
phase de chantier. Les risques de dérangement ou de destruction de nichées sont modérés si les
travaux interviennent pendant la période de reproduction. Des mesures de réduction seront donc à
mettre en place afin de limiter ces risques.
6.D.2.b.1.ii - Evaluation détaillée des incidences brutes prévisibles du projet éolien sur l’avifaune

➢
Incidences brutes attendues sur les vols de migration active
L’activité migratoire est assez faible au printemps, comme à l’automne. Les passages migratoires sont
plutôt diffus au sein du site.
Les incidences brutes liée à la collision sont qualifiées de faibles à modérées pour les rapaces à
l’automne au niveau des éoliennes E1 et E2. Néanmoins, la mesure préventive d’éviter d’implanter une
ligne d’éoliennes perpendiculaire à l’axe migratoire a bien été respectée, ce qui permet de limiter ces
incidences brutes.
Les incidences brutes peuvent aussi concerner les éoliennes E1, E4 et E5 par rapport aux zones de
prises d’ascendances récurrentes et ponctuelles. Ces incidences sont qualifiées de modérées (E1) ou
fortes (E4 et E5) pour la collision des rapaces migrateurs.
Concernant les espèces aquatiques, les incidences brutes sont faibles, avec de faibles enjeux et des
espèces farouches.
Concernant les passereaux, les incidences brutes sont également faibles pour l’ensemble des éoliennes
au printemps et à l’automne. La ligne d’éoliennes est favorablement orientée dans l’axe migratoire et
les vols de ces espèces sont majoritairement bas (hauteur H1, < 30 m).
En revanche, ces incidences brutes ne peuvent être exclus, notamment concernant la migration
nocturne. Quelques cas de mortalité de migrateurs nocturnes sont relevés au niveau des parcs éoliens
des alentours (Montfrech, Castelnau-Pégayrols, Salles-Curan, La Baume, Ségur-Viarouge). Les
incidences brutes sont donc qualifiées de faibles à modérées au niveau du parc éolien de Verrières.
Les incidences brutes liées à l’effet barrière concernent uniquement les espèces qui sont farouches aux
éoliennes, comme les grands voiliers, les oiseaux d’eau, les limicoles et les colombidés. Les incidences

Finalement, les incidences brutes du projet final sur les migrations actives sont :
- fortes (E4 et E5), pour les rapaces au niveau des zones de prises d’ascendances récurrentes ;
- modérées (E1), pour les rapaces au niveau des zones de prises d’ascendances ponctuelles ;
- faibles à modérées pour les rapaces migrateurs à l’automne (E1 et E2) et pour les passereaux
migrateurs nocturnes (les 5 éoliennes) ;
- faibles pour toutes les espèces migratrices au printemps et pour les espèces de passereaux
diurnes et les espèces aquatiques à l’automne.

➢
Incidences brutes sur les haltes migratoires
Les haltes migratoires concernent essentiellement les passereaux au niveau du site lors de l’état initial.
Concernant le risque de collision, il concerne uniquement les espèces peu farouches aux éoliennes. Les
incidences brutes du projet sont supposées faibles pour les passereaux, qui ont des vols bas lors des
haltes migratoires, et pour les rapaces et les espèces farouches (colombidés et les espèces aquatiques),
qui font peu de haltes au niveau du site.
Les incidences brutes du projet liées à la perte d’habitat de haltes migratoires sont également
considérées comme faibles, étant donné que les espèces concernées sont peu farouches (passereaux).
Finalement, les incidences brutes du projet final sur les haltes migratoires sont supposées faibles pour
l’ensemble des espèces aux 2 périodes migratoires.

➢
Incidences brutes sur l’avifaune nicheuse
En ce qui concerne la petite avifaune nicheuse, malgré une implantation d’éoliennes dans un contexte
de milieux forestiers, les incidences brutes en phase d’exploitation sont jugées comme faibles pour des
espèces considérées comme plutôt peu sensibles à la fois à la collision (vols bas) et à la perturbation
(hors phase de chantier), même s’il s’agit d’espèces protégées et parfois patrimoniales.
La surface impactée par le projet éolien est réduite au minimum nécessaire, et représente environ
19 190,8 m² de défrichement pour les 5 éoliennes. Ce défrichement engendre des risques de
perturbation / dérangement, voire de destruction de nichées si les travaux de coupe intervenaient
pendant la période de reproduction. Des mesures de réductions seront donc proposées par la suite
pour limiter les risques d’impact sur ces espèces protégées.
Ces incidences sont attendues uniquement pendant la phase de chantier. Elles peuvent être qualifiées
de modérées, avec notamment des incidences sur la destruction de nichées d’espèces protégées et
patrimoniales. Les incidences sur la perturbation et la destruction d’individus sont faibles en dehors de
cette période sensible.
Une attention particulière sera portée à l’Engoulevent d’Europe, qui se reproduit localement dans des
habitats dépendants de la gestion forestière. Les incidences brutes liées au dérangement et à la
destruction de nichées sont donc modérées pour cette espèce si les travaux interviennent pendant la
période de reproduction.
En ce qui concerne les rapaces nicheurs, les incidences brutes liées au dérangement et à la destruction
de nichées sont fortes concernant le Busard Saint-Martin, notamment au niveau de l’éolienne E2 qui
est localisée à proximité d’un nid de reproduction (mais les zones de nidification peuvent varier d’une
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année à l’autre en fonction de la gestion forestière). Ces incidences ne vont concerner que la phase de
chantier si les travaux s’effectuent pendant la période nuptiale.
Ces incidences sont faibles pour les autres espèces de rapaces ou en dehors de cette période sensible.
Les incidences brutes en termes de perte d’habitats sont jugées faibles, que ce soit pour le Busard
Saint-Martin, qui n’est pas farouche aux éoliennes, ou pour les autres espèces de rapaces qui semblent
se reproduire à l’écart du projet éolien. Concernant les incidences brutes en termes de collision, elles
sont qualifiées de fortes au niveau des éoliennes E4 et E5 et modérées au niveau de l’éolienne E1, qui
concernent des zones de prises d’ascendances (récurrentes ou ponctuelles). Concernant les passages
en transit des espèces de vautours, les incidences brutes sont modérées pour l’ensemble des 5
éoliennes. Les éoliennes E2 et E4 sont localisées au sein d’une zone d’activité du Busard Saint-Martin,
ce qui engendre des incidences brutes modérées pour cette espèce, notamment lors des survols de la
canopée ou des vols de parade.
En revanche, ces zones d’activité peuvent varier en fonction de la gestion forestière. Suivant les
différentes coupes et les reboisements, les zones d’activité peuvent varier et donc concerner
l’ensemble des 5 éoliennes à moyen ou long terme. Les éoliennes E3, E4 et E5 engendrent des
incidences brutes faibles à modérés au niveau de la zone d’activité du Circaète Jean-le-Blanc. En termes
de collision pour les rapaces nicheurs, les incidences brutes des éoliennes E4 et E5 sont les plus fortes.
En ce qui concerne les espèces aquatiques, les incidences brutes sont faibles, avec peu d’enjeux sur ce
type d’espèces.

➢

En ce qui concerne la petite avifaune, les incidences brutes du projet sont faibles pour ce type
d’espèces à vols bas et peu farouche.
En ce qui concerne les rapaces, les incidences brutes du projet concernent la collision. Elles sont :
•
•
•

fortes pour les éoliennes E4 et E5 (localisation de zones de prises d’ascendances récurrentes) ;
modérées pour l’éolienne E1 (localisation d’une zone de prises d’ascendances ponctuelles) ;
modérées pour les 5 éoliennes (transit des espèces de vautours).

En ce qui concerne les espèces aquatiques, les incidences brutes du projet sont similaires à celles de
période nuptiale, c’est-à-dire d’un niveau faible.
6.D.2.b.1.iii - Tableau de synthèse des incidences brutes avant mesures
Le tableau en pages suivantes fait la synthèse de la quantification des niveaux d’incidences brutes sur
l’avifaune au regard du croisement des enjeux de l’état initial, des sensibilités des espèces et des
risques d’effets potentiels du projet éolien.

Finalement, vis-à-vis de l’avifaune nicheuse :
- pour les passereaux et espèces intermédiaires : les incidences brutes du projet sont :
o modérées si les travaux les plus impactants interviennent en période de reproduction
(risques de destruction de nichées et de dérangement). Une attention particulière sera
portée à l’Engoulevent d’Europe ;
o faibles si les travaux les plus impactants se déroulent en dehors de cette période
sensible et pour des espèces à vol bas ;
- pour les rapaces : les incidences brutes du projet :
o concernant le dérangement et la destruction de nichées, sont :
▪ fortes pour le Busard Saint-Martin si les travaux les plus impactants
interviennent en période de reproduction ;
▪ faibles si les travaux les plus impactants se déroulent en dehors de cette période
sensible pour le Busard Saint-Martin et les autres espèces ;
o concernant la perte d’habitat sont faibles pour l’ensemble des espèces qui sont peu
farouches ;
o concernant la collision, sont :
▪ fortes pour les éoliennes E4 et E5 (localisation de zones de prises d’ascendances
récurrentes) ;
▪ modérées pour les 5 éoliennes du projet (transit des espèces de vautours et zone
d’activité du Busard Saint-Martin dépendante de la gestion forestière) et
notamment l’éolienne E1 (localisation d’une zone de prises d’ascendances
ponctuelles) ;
▪ faibles à modérées pour les éoliennes E3, E4 et E5 (zone d’activité du Circaète
Jean-le-Blanc).
- pour les espèces aquatiques, les incidences brutes sont jugées faibles, avec peu d’enjeux sur ce
type d’espèces.
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Tableau 43 : Tableau de synthèse de la quantification des incidences brutes sur l’avifaune par thèmes avant la prise en compte des mesures
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6.D.2.c - Mesures de réduction
6.D.2.c.1 - Mettre en place un système vidéo de détection en cas de danger de collision avec un
oiseau
6.D.2.c.1.i - Présentation et généralités
Si la configuration du projet éolien permet le maintien des fonctionnalités écologiques locales pour les
oiseaux dans la grande majorité des cas, cela ne peut permettre d’exclure tout risque de collisions pour
des situations ponctuelles.
Aussi, il est proposé que le projet s’accompagne de la mise en place de mesures de réduction de risque
d’impacts ciblées principalement vers les rapaces. Ces mesures à visée plurispécifique sont basées sur un
système pouvant détecter les oiseaux, déclencher un effarouchement sonore et provoquer un arrêt
ponctuel des machines après évaluation automatisée et en temps réel d’un risque de collision.
Différents types d’outils ont été étudiés dans ce but. L’efficacité dépend surtout de la rapidité de
détection et de la capacité d’évaluation du risque dans l’entourage des éoliennes :
•

La technologie radar offre l’avantage d’une capacité de suivi à large échelle, sur plusieurs
kilomètres, ce qui facilite une éventuelle réponse d’arrêt des machines bien en amont. Elle
permet également des suivis à la fois diurnes et nocturnes, ce qui est appréciable par exemple
dans le cadre de risques particuliers vis-à-vis des migrations nocturnes (cas de concentrations
altimétriques de passages au niveau de reliefs isolés). Par contre, la perception de l’activité à
proximité des machines est beaucoup plus limitée. De plus l’interprétation des données en temps
réel est difficile et suppose l’intervention de spécialistes. Cela impose alors une restriction de
mesures à un caractère ponctuel, ciblées sur des périodes à risque prédéfinies. Cette technologie
est bien adaptée à la détection de passages migratoires nocturnes. Cependant, compte tenu des
enjeux plus marqués en journée pour les rapaces, ce type de système ne semble pas adapté au
contexte du projet éolien de Verrières ;

Les systèmes de suivi vidéo de type SafeWind ou DTBird sont aujourd’hui les plus avancés dans ce
domaine. L’analyse de cette mesure se base donc sur les caractéristiques de ces systèmes composés de
4 modules :
• le module de détection des oiseaux, d’après un retour d’expérience du « Norwegian Institute for
Nature Research (NINA) » de 2012 (sur le système DTBird), le système vidéo détecte presque
100 % des oiseaux dans un rayon de 150 m autour de l’éolienne, mais seulement 50 à 75 % entre
150 m et 300 m. Des progrès ont été fait entre 2012 et 2019 pour améliorer ce taux de
détectabilité ;
• le module de dissuasion, il s’agit d’un signal sonore qui est désagréable pour les oiseaux
sensibles, ce qui leur permet d’être alertés de la présence de l’obstacle et de l’éviter (May R. et
al., NINA, 2012) ;
• le module « stop control », le temps d’arrêt de l’éolienne est dépendant de la vitesse du vent et
du modèle d’éolienne, mais il peut être estimé entre 10 et 40 secondes environ. Le démarrage de
l’éolienne intervient une fois le danger écarté et il met environ 2 minutes à revenir à la vitesse de
rotation nominale (source : http://www.dtbird.com). Si malgré les distances prédéfinies, un
oiseau venait à franchir très rapidement le champ d’activité des éoliennes, même si le laps de
temps pour arrêter complètement les éoliennes n’est pas suffisant, la réduction de la vitesse de
rotation des pales contribuera aussi à réduire le risque de collision et augmente ainsi d’autant
plus la perception de l’obstacle résiduel par l’oiseau ;
• le module « Collision Control », qui avertit automatiquement des collisions potentielles qui ont
été évitées par email. Il enregistre les vidéos de chaque vol d’oiseau dans les zones à risque, puis
identifie les collisions et l’espèce en question. Le suivi concerne l’ensemble du rotor à 360°.

• Au-delà de cette première perspective, nous assistons aujourd’hui au développement d’outils
détection via l’utilisation d’un système vidéo (caméras grand angle), et d’une analyse
automatisée et en continu des séquences enregistrées. Si le système est capable d’analyser à la
fois le type d’espèces qui s’approche de l’éolienne et le comportement de vol vis-à-vis du champ
de rotation des pales (distance, orientation, vitesse, hauteur), il permet une évaluation de la
perception des risques et peut induire une réponse préconfigurée et proportionnée au niveau des
éoliennes (effarouchement sonore ou arrêt des machines). Un système vidéo est généralement
composé de 4 modules : détection, dissuasion (effarouchement sonore), arrêt des machines,
contrôle et enregistrement des collisions potentielles. Ce type de système a été testé dans
plusieurs pays européens et semble présenter de bons niveaux de détection et d’analyse (par
groupe d’espèces, grandes ou petites) d’après l’Institut Norvégien des Sciences Naturelles (NINA
- MAY & al. 2012). Il est donc capable de réduire considérablement le niveau de risque de
collision. Il ne permet pas de fonctionner de nuit (il nécessite une certaine luminosité, >200 lux),
mais semble plutôt réactif (délais de traitement de données et de réponse de 2 secondes) et
précis dans un champ de vision proche des éoliennes (de quelques mètres à 1,5 km pour les plus
grosses espèces). Il peut être paramétré au cas par cas en fonction des différentes
problématiques et d’une éolienne à l’autre.
Figure 191 : Exemple de visualisations des vidéos de surveillance (DTBird)
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EXEN bénéficie toutefois d’une expérience assez riche en la matière, avec des études menées ces
dernières années sur l’étude de l’efficacité des principaux systèmes vidéo commercialisés en France :
• 2016-2018 – BORALEX - parc d’Ally Mercoeur (43) : Etude R&D sur la détectabilité du système
SafeWind (BiodivWind) ciblé sur la protection du Milan royal ;
• 2017-2020 – RES – parc de La Baume (12) : Etude pilote sur l’optimisation de l’efficacité du
système SafeWind (BiodivWind) ciblé sur la protection des grands rapaces (vautours, Aigle royal,
Circaète Jean-le-Blanc…) ;
• 2019 – EDP Renewables – parc de Flavin (12) : Tests et optimisation de l’efficacité du système
Probird (Sense of Life) ciblé sur la protection des milans (M. royal et M. noir) ;
• 2018-2020 - THEOLIA – parc de Plo de Cambres (34) : Tests et optimisation de l’efficacité du
système DTBird (Liquen Consultoria Ambiental S.L.) ciblé sur la protection des grands rapaces
(Aigle royal, vautours, Circaète Jean-le-Blanc…) ;
• 2018-2020 - EDF Renewables – parc de Mas de Naï (34) : Tests et optimisation de l’efficacité du
système DTBird (Liquen Consultoria Ambiental S.L.) ciblé sur la protection des grands rapaces
(Aigle royal, vautours, Circaète Jean-le-Blanc …) ;
• 2020 – RES – parc de Bajouve (63) : Tests et optimisation de l’efficacité du système Probird /
Probat (Sense of Life) ciblé sur la protection du Milan royal et de la Grande noctule ;
• 2020 – VSB énergies nouvelles – parc de Montfrech (12) : Tests et optimisation de l’efficacité du
système SafeWind (BiodivWind) ciblé sur la protection des vautours ;
• 2020 – EDF Renewables – parc de Montlouby (15) : Tests et optimisation de l’efficacité du
système SafeWind (BiodivWind) ciblé sur la protection du Milan royal.
La plupart de ces études n’ont pas encore fait l’objet de publication officielles car elles sont toujours en
cours. Certaines peuvent être déjà exploitées (car présentées en public ou faisant partie des
considérants d’arrêtés préfectoraux).

Figure 192 : Abaques de distances de déclenchement des mesures d’effarouchement
ou d’arrêt des machines pour le système DTBird

Dans ce contexte où les principaux types de risques à maitriser concernent ceux de la collision de
rapaces, la principale mesure de réduction de risque est l’utilisation appropriée d’outils automatisés
pour détecter les intrusions d’oiseaux autour des éoliennes et engager des mesures adaptées
(effarouchement et/ou arrêt des éoliennes). A ce jour, il s’agit à notre connaissance de la principale
mesure permettant de réduire les risques de collision des rapaces et grands voiliers au niveau des
projets de parcs éoliens. Mais plusieurs types d’outils (radars, systèmes vidéo), différents constructeurs
et de nombreuses façons de dimensionner et de paramétrer ces outils peuvent conditionner l’efficacité
de la mesure.

De façon générale, ces outils sont plus ou moins diversifiés dans leur conception et on peut déplorer
qu’ils aient parfois été commercialisés avant même que les concepteurs n’en maitrisent parfaitement
toutes leurs portées et limites. A leur décharge, l’expérience montre aussi que la performance d’un
équipement dépend aussi et surtout de son dimensionnement, de son paramétrage, et de leur
cohérence de l’ensemble avec la problématique ciblée sur chaque site. Autrement dit, chaque système
est susceptible de faire évoluer ses performances au cas par cas en adaptant ce dimensionnement /
paramétrage sur le site en question et au regard des problématiques ciblées. C’est ce qui s’est passé sur
plusieurs des études de test menées par EXEN, lorsque les constructeurs et exploitants ont pris actes des
premiers résultats de tests et préconisations pour faire évoluer parfois radicalement les paramétrages,
et dimensionnements.

Malheureusement, ce type d’outil souffre d’un manque encore de retour d’expériences. Si quelques
initiatives de colloques et concertations ont pu être engagées à l’échelle nationale ou internationale
(Projet MAPE en région Occitanie, Protocole KNU en Allemagne), les publications cherchant à mettre en
évidence de façon objective l’efficacité de ce type d’outil restent rares.

Ces différentes études ne cherchent finalement pas à produire une réponse uniforme et réductrice sur
l’efficacité générale de tel ou tel système pour la détectabilité de telle ou telle espèce. Elles visent par
contre trois principaux objectifs plus orientés sur un parc éolien en particulier et une problématique
locale :

6.D.2.c.1.ii - Synthèse des connaissances sur l’efficacité de la mesure

• D’abord vérifier que le dimensionnement / paramétrage qui avaient été retenus (parfois par
arrêté préfectoral) sur le parc en question a bien été mis en œuvre (éoliennes équipées,
détectabilité, engagement des mesures d’effarouchement, arrêt de machines…) ;
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• Juger ensuite de la pertinence de ces choix de paramétrage comme stratégie de maîtrise du
risque in situ (influence du relief local sur la détectabilité, sensibilités des espèces aux mesures
engagées, pertinence entre détectabilité, comportement des oiseaux, temps d’arrêt des
machines…) ;
• Faire évoluer / optimiser au besoin l’outil par une évolution appropriée du système.
Ces expériences montrent que de nombreux facteurs d’influence peuvent conditionner l’efficacité des
systèmes sur chaque site, qu’ils soient techniques et liés aux outils ou biologiques et liés aux espèces, et
ce, à différents niveaux ; sur la détectabilité des intrusions à risques, sur l’efficacité des mesures
d’effarouchement ou sur l’efficacité des mesures d’arrêts automatisés des machines.
• La détectabilité d’une intrusion à risque par le système dépend ainsi des caractéristiques
techniques et optiques des outils (nombre de modules, orientation des caméras, champ de
vision, focale…), de l’espèce, de sa taille, de la distance de l’oiseau, mais aussi de sa hauteur de
vol, de sa vitesse, de sa silhouette angulaire, de sa trajectoire de vol, des conditions climatiques
ou de luminosité, de la présence ou non d’un fond de paysage ou de ciel contrastant derrière la
silhouette…. La pertinence de la détectabilité doit être jugée au regard des mesures qui sont
engagées après détection (notamment vis-à-vis de la mesure d’arrêt des éoliennes et du temps
de mise à l’arrêt vis-à-vis de la vitesse d’approche des oiseaux). Si sur certains sites, nous
pouvons ainsi témoigner d’une détectabilité parfois à plus d’un kilomètre (pour certains
dimensionnements et certaines espèces), cette forte détectabilité ne peut pas toujours garantir
une parfaite maitrise des risques par la suite (selon les espèces et le temps d’arrêt des machines
notamment…).

• L’efficacité d’une mesure d’effarouchement peut dépendre du type d’effarouchement sonore ou
visuel, du volume sonore, du type de son, des conditions climatiques et notamment la force et
l’orientation du vent, de la position des haut-parleurs, mais aussi de la sensibilité des différentes
espèces à ce type de signaux, les possibilités d’habituation sur le long terme…. Sur ce point, les
premiers suivis réalisés par EXEN témoignent globalement d’une difficulté à juger objectivement
de l’effet de la mesure de dissuasion sonore sur les oiseaux. Car si aucune réaction
comportementale franche n’est généralement observée, on ne peut pas pour autant écarter
l’hypothèse que le message sonore ait attiré l’attention de l’oiseau, et donc sa vigilance. Pour
autant, à ce jour, pour l’ensemble des systèmes testés vis-à-vis des grands rapaces (vautour et
aigles) et des rapaces de moyenne taille (milans principalement), EXEN n’a pas mis en évidence
une efficacité dissuasive notable sur ces espèces. A ce titre, nous pensons que la stratégie de
maitrise des risques de collision ne peut généralement pas reposer simplement sur la mesure
d’effarouchement sonore. D’autant que parfois, la mesure génère aussi des effets collatéraux
défavorables (pour d’autres espèces ou pour le voisinage). Pour autant, cette mesure mérite
parfois d’être maintenue voire optimisée dans certaines conditions ; il se pourrait en effet que
certaines espèces ou certains statuts biologiques soient plus sensibles (comme les oiseaux en
migration active par exemple, naturellement plus vigilants que des oiseaux nicheurs ou
sédentaires habitués aux sites en question).
• L’efficacité de la mesure d’arrêt des machines dépend de la vitesse de mise à l’arrêt des
machines une fois que l’intrusion a été détectée (arrêt total ou ralentissement du rotor), donc du
modèle d’éolienne, de paramètres techniques de pitching et de délai de latence, de la vitesse de
rotation initiale et donc de la force du vent, de la vitesse de vol de l’oiseau, de sa trajectoire de
vol en direction de l’éolienne, de l’agilité et des capacités d’évitement de l’oiseau, des notions de
seuil de vitesse de rotation mortifère… L’expérience montre que les caractéristiques techniques
de mise à l’arrêt des éoliennes sont particulièrement diversifiées entre les types d’éoliennes et les
gabarits. Sur certains modèles, les éoliennes peuvent s’arrêter en quelques secondes alors que
sur d’autres, ils peuvent dépasser la minute. Cela conditionne donc très fortement l’efficacité de
la mesure de réduction au regard de la distance de détection et de la vitesse d’approche de
l’oiseau. Les porteurs de projets, voire les turbiniers eux-mêmes connaissent encore peu ces
caractéristiques techniques. Les premières études menées ces dernières années invitent toutefois
les porteurs de projets qui prévoient la mise en œuvre de ce type d’outils de réduction de risques
sur le projet de bien prendre en compte ce paramètre important dans le choix du modèle de
machine. Des pistes d’amélioration restent toutefois aussi envisageables pour améliorer les
connaissances et optimiser les temps de mise à l’arrêt sur certains modèles. Beaucoup de
connaissances restent aussi à acquérir sur la définition de seuils de rotation en bout de pale qui
sont plus ou moins mortifères pour les différentes espèces (selon leur capacité à percevoir le
danger et à éviter des pales ralenties).

Figure 193 : Exemple de résultats de détectabilité par une méthode au drone en fonction de la distance, de la
hauteur et de la surface angulaire de l’oiseau (EXEN 2019)
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6.D.2.c.1.iii - Cas particulier du projet éolien de Verrières
Au vu des risques de collision des rapaces au niveau du projet éolien de Verrières, il semble pertinent de
privilégier un système vidéo. Ce type d’outil est encore susceptible d’évoluer d’ici à la perspective
d’installation des éoliennes du projet. Aussi, cette mesure est susceptible d’être affinée en fonction de
l’évolution du matériel disponible avant la phase d’implantation du parc éolien.
Le système vidéo surveillera en journée en permanence l’entourage des éoliennes. Ce système permet
d’alerter les oiseaux en temps réel. Les zones de danger sont paramétrées en fonction de chaque espèce,
prenant en compte le temps de détection de l’oiseau par le système vidéo, la vitesse de déplacement et
la probabilité de collision. Le système peut être configuré pour réagir à la typologie de certaines espèces
à protéger. Les différents modules peuvent aussi être enclenchés en cas de détection de l’approche d’un
groupe important d’oiseaux.
Dans le cas du projet éolien de Verrières, les incidences brutes sont modérées au minimum pour les
rapaces pour les 5 éoliennes. Il est donc retenu la mise en place de 5 systèmes vidéo pour équiper
toutes les éoliennes, afin de réduire un maximum les risques de collision dès la 1ère année
d’exploitation. Ces systèmes devront cibler principalement les espèces de moyenne et de grande taille,
allant du petit rapace au grand rapace.
Les risques d’impact sont présents toute l’année. Par conséquent, la mesure de réduction sera mise en
place toute l’année pour l’ensemble des éoliennes.
L’activité des espèces de rapaces ciblées étant uniquement diurne, cette mesure peut être mise en place
uniquement la journée, c’est-à-dire du lever du soleil au coucher du soleil.
Le principal paramètre susceptible de faire évoluer la mise en œuvre des mesures est la distance de
détection de l’oiseau à partir de laquelle les éoliennes s’arrêteront ou commenceront à émettre un son.
EXEN détaille dans son rapport : l’estimation du temps d’arrêt des machines à partir d’une vitesse de
rotation à plein régime, l’estimation d’une gradation des niveaux de risques de collision selon la vitesse
de rotation des machines, l’estimation de la vitesse de vol des grands rapaces et l’estimation de la
distance de détection du système vidéo nécessaire pour permettre de réduire le risque de collision à
partir de la situation à risque la plus critique (éolienne à plein régime et grand rapace en vol direct vers
l’éolienne). Le lecteur est invité à consulter le volet avifaune dans son intégralité.

➢
Estimation d’une gradation des niveaux de risques de collision selon la vitesse de rotation
des machines
Il est évidemment très difficile de préciser dans quelle mesure la réduction de la vitesse de rotation du
rotor d’une éolienne peut réduire le risque de collision d’un vautour ou autre rapace qui s’en rapproche.
Cela dépend à la fois de l’espèce, voire de l’individu, de sa taille, de son âge, de ses capacités cognitives
pour percevoir et prendre conscience du risque, mais aussi de sa morphologie et de ses capacités de vol
pour réagir, éviter le rotor, voire des conditions climatiques, de visibilité ou environnementales. A ce
jour, les références bibliographiques qui font état d’estimations de capacités d’évitement des rotors
d’éoliennes par les rapaces en vol sont peu nombreuses. Et les modélisations comportementales
d’évitement étudiées par espèces (Whitfield and Madders 2006, Kleyheeg-Hartman et al. 2018, Watson
et al. 2018) prennent peu en compte, voire pas du tout, la vitesse de rotation des pales d’éoliennes.
Pour autant, ce critère de vitesse semble être un facteur important de perception du risque pour les
oiseaux d’après les expérimentations menées dans le cadre d’études de risques de collisions routières ou
aéronautiques. De Vault et al. (2014) émet ainsi l’hypothèse que les réactions d’évitement aux véhicules
motorisés sont basées sur des comportements naturels antiprédateurs. Or les véhicules modernes
(automobiles, avions) sont aujourd’hui plus rapides que les prédateurs naturels. Les espèces ne
bénéficient donc pas des capacités sensorielles et comportementales pour éviter le risque. Cette
hypothèse a été validée pour l’Urubu à tête rouge Cathartes aura, un vautour d’un peu moins de 2 m
d’envergure, dont les réactions d’évitement sont bien anticipées (évolution de la distance d’approche
générant la réaction comportementale) jusqu’à un seuil de vitesse du véhicule de l’ordre de 90 km/h.
Au-delà, l’augmentation de la vitesse du véhicule n’induit plus une anticipation comportementale
adaptée.
Si ces éléments montrent donc bien l’existence d’un seuil de vitesse de perception d’un danger pour les
oiseaux, ils confirment donc que la réduction de la vitesse de rotation des pales devrait aussi favoriser la
perception du danger par les oiseaux et donc leur capacité à éviter le rotor dans leur trajectoire de vol.
Nous ne connaissons toutefois pas le seuil de vitesse applicable pour chaque espèce de rapace qui
fréquente le projet éolien de Verrières. Par défaut, nous nous baserons sur les éléments fournis par De
Vault et al. (2014) pour l’Urubu rouge.

Estimation du temps d’arrêt des machines à partir d’une vitesse de rotation à plein régime

Finalement, au regard de ces éléments, et pour hiérarchiser les niveaux de risques de collision des
grands rapaces en fonction de la vitesse de rotation des éoliennes nous proposons trois distinctions de
situations suivantes :

Le temps mis par une éolienne en rotation pour décélérer significativement puis se mettre à l’arrêt
dépend du modèle de l’éolienne et de la vitesse de rotation initiale. Concernant les éoliennes du projet
éolien de Verrières, nous nous basons sur les estimations réalisées sur le parc éolien de La Baume.

• Condition de risque significatif pour une vitesse de rotation comprise entre 280 km/h et 90 km/h
en bout de pale : un oiseau qui évolue dans le champ de rotation des pales pour cette plage de
vitesses de rotation peut théoriquement difficilement anticiper, réagir et percevoir le risque ;

Il faut compter environ 80 secondes au maximum pour atteindre un régime de rotation très lent
(position des pales en « feuille morte ») lorsque l’ordre d’arrêt leur est donné pendant un
fonctionnement à plein régime (et ce laps de temps sera donc moindre pour des vitesses de rotation
inférieures).

• Condition de risque intermédiaire et perceptible pour une vitesse de rotation comprise entre
90 km/h et 25 km/h : un oiseau qui évolue dans le champ de rotation des pales pour cette plage
de vitesses de rotation devrait pouvoir détecter le risque et l’anticiper, avec une diminution
accrue du risque en même temps que le ralentissement du rotor ;

➢

• Condition de risque très faible à nul, pour une vitesse de rotation inférieure à 25 km/h en bout de
pale pour laquelle l’éolienne est presque à l’arrêt.
Il faut donc compter un délai d’environ 35 à 45 s à l’éolienne pour passer sous le seuil de risque
significatif lorsque l’ordre d’arrêt est donné alors qu’elle fonctionne à plein régime. Au bout d’environ 70
à 80s, le rotor tourne très lentement et est presque à l’arrêt.
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Estimation de la vitesse de vol des grands rapaces

Afin de définir une distance de détection pertinente pour engager une action efficace de régulation de
l'éolienne, il convient de connaître les vitesses de déplacement aérien des espèces exposées au risque de
collision. En ce qui concerne les grands rapaces (vautours) ciblés par la présente étude, l’utilisation
récente des outils de GPS-métrie permettent une estimation assez fine des vitesses de vol. Pour le
Vautour fauve qu’on considérera ici à la fois comme une espèce prioritaire à cibler par les mesures de
réduction de risque et comme un modèle de grand voilier en termes de type de vols, la littérature
spécialisée (Harel et al. 2016, Treep et al. 2016, Williams et al. 2018) évoque des vitesses de vol de
l’ordre de 9 m/s à 16,5 m /s selon que le vautour exploite une ascendance thermique ou qu’il effectue un
vol plané entre deux thermiques. Dans notre cas précis, l’état initial montre que l’entourage des
éoliennes est concerné par tous les types de vols (ascendances, vols battus et vols planés).

➢
Estimation de la distance de détection du système vidéo nécessaire pour permettre de
réduire le risque de collision à partir de la situation à risque la plus critique (éolienne à plein
régime et grand rapace en vol direct vers l’éolienne)
Finalement, au regard des éléments précédents, c’est-à-dire pour un vautour volant en ligne droite à
une vitesse de 9 à 16,5 m/s en direction du rotor de l’éolienne :
• Et pour que le rotor soit suffisamment ralenti pour passer sous le seuil de risque significatif (au
bout de 35 à 45s) au moment du passage de l’oiseau, il s’agirait que sa détection soit perçue à
une distance, selon le délai de latence :
o De l’ordre de 315 à 405 m pour un oiseau volant lentement vers l’éolienne (9 m/s) ;
o De l’ordre de 437 à 562 m pour un oiseau volant vers l’éolienne à une vitesse moyenne de
12,5 m/s ;
o De l’ordre de 577 à 742 m pour un oiseau volant rapidement vers l’éolienne (16,5 m/s) ;
• Et pour que le rotor soit suffisamment ralenti pour passer dans une situation de risque très faible
à nul (au bout de 70 à 80 s) au moment du passage de l’oiseau, il s’agirait que sa détection soit
perçue à une distance, selon le délai de latence :
o De l’ordre de 630 à 720 m pour un oiseau volant lentement vers l’éolienne (9 m/s) ;
o De l’ordre de 875 à 1 000 m pour un oiseau volant vers l’éolienne à une vitesse de
12,5 m/s ;
o De l’ordre de 1 115 à 1 320 m pour un oiseau volant rapidement vers l’éolienne
(16,5 m/s).
Rappelons toutefois que sur le terrain, ce type de comportement de vol rapide et direct vers la zone de
rotation d’un rotor sur une distance de plusieurs centaines de mètres est rarement observé. Ces
hypothèses sont donc théoriques, purement arithmétiques, mais finalement peu probables.

➢
Dimensionnement optimal du dispositif pour une stratégie efficace et fiable de maîtrise du
risque de collision des grands rapaces
Sur le site du projet éolien de Verrières, la stratégie de maîtrise du risque de collision consiste à utiliser
conjointement régulation automatisée des turbines et dissuasion acoustique dans une logique
progressive donnant la priorité à la régulation. Ainsi, concrètement, il s’agira de fixer une zone d’alerte
de l’ordre de 700 m pour les principales espèces cibles sur ce site à savoir les grands rapaces (type

vautours). En cas de détection dans cette zone d’alerte, la régulation sera activée tant que la cible
détectée restera dans ce rayon de 700 m autour du mat de l'éolienne. Ce laps de temps permettra à
l’éolienne de réduire sa vitesse de rotation à un niveau suffisamment faible pour qu’elle soit facilement
perceptible par l’oiseau, quand bien même celle-ci tournerait à plein régime au moment de la détection
de celui-ci.
La mise en place d’un système vidéo sur chacune des éoliennes du parc permettra en effet de renforcer
considérablement la détectabilité des rapaces dans la zone d’alerte définie précédemment.
La carte de la page suivante caractérise bien cette double, voire triple couverture de l’entourage des
éoliennes par recouvrement des zones tampon de 700 m autour de chaque mat des éoliennes.
Autrement dit, une intrusion de grand rapace devrait ainsi être détectée par plusieurs éoliennes presque
en même temps, générant une mesure de régulation automatisée qui concernera ainsi souvent la
ligne entière d’éoliennes avec ce dimensionnement optimal.
L’intérêt est bien ici de mutualiser la diversité des conditions de détection de l’ensemble des modules
pour chaque intrusion. Cela permettra de valoriser la diversité des distances et angles de détection
entre les modules vis-à-vis de l’oiseau en approche. Cela permettra aussi d’optimiser la position des
éoliennes vis-à-vis des reliefs et donc la diversité des hauteurs des caméras et la perception de
silhouettes qui en découlent. Cela permettra enfin globalement de limiter l’effet de toute contrainte
particulière sur un module (contre-jour, défaillance technique…).
Dans un second temps, si la cible détectée continue de se rapprocher à moins de 250 m de l'éolienne,
l'alarme acoustique sera activée conjointement à la régulation et jusqu'à éloignement de ladite cible à
plus de 250 m du mat de l'éolienne. L'utilisation de l'alarme acoustique à une courte distance vient ainsi
compléter la régulation automatisée, ainsi plus facilement détectable par l'oiseau, et participe à la
réduction du risque en cherchant à attirer son attention un peu en amont de la zone d’approche critique.
L'éolienne concernée ne sera quant à elle redémarrée que si la cible s'est déplacée à plus de 700 m de
l'éolienne, en dehors de la zone d’alerte.
Ainsi, ce dimensionnement des mesures de régulations automatisées apparait bien adapté à la plupart
des vols à risque des grands rapaces intervenants sur ce site. Dans ces conditions, il devrait ainsi
permettre de « couvrir » l’ensemble des situations d’approche des espèces de rapaces, permettant de
garantir une maîtrise globale du risque de collision pour ces espèces, qu’il s’agisse d’un groupe
d’individus ou d’individus isolés.
Ce paramétrage basé en priorité sur la mesure d’arrêt automatisé des machines parait également
particulièrement adapté à la principale problématique du site caractérisée par les nombreux passages
de vautours. Ces derniers s’opérant très majoritairement par des passages ponctuels mais pour des
groupes d’individus qui se suivent, cela présente le double avantage d’une efficacité décuplée par le fait
que les premières intrusions détectées profiteront d’autant plus aux oiseaux suivants. En effet, les
premiers oiseaux détectés initieront la phase d’arrêt de machine ; les suivants seront ainsi détectés alors
que la vitesse de rotation des pales sera souvent déjà bien réduite. Avec ce dimensionnement, et ces
passages souvent sous forme de groupes d’individus, les éoliennes seront quasiment arrêtées lors des
passages de la plupart des individus.
Enfin, au-delà de la justification technique du dispositif, le champ d’action de la solution proposée est
suffisamment large, au regard des données déjà recueillies sur le site dans le cadre de ce suivi
ornithologique, pour considérer que toute évolution future des conditions de risques ou des

Page 334 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

connaissances de ces conditions de risques sera intégralement prise en charge par cette mesure de
maitrise des risques de collision.
Les suivis post-implantation poussés sur 3 ans permettront, le cas échéant, d’affiner les paramètres de
cette mesure. Il faudra notamment vérifier que les distances de déclenchement du module d’arrêt des
machines sont suffisantes.
En cas de défaillance d’un des systèmes vidéo, les porteurs de projets s’engagent à ce que l’éolienne
en question s’arrête le temps de la réparation. Cette mesure réductrice est importante et permet
d’éviter les risques de collision en cas de problème technique.
Suite à cette analyse, les porteurs de projet s’engagent donc à mettre en place des systèmes vidéo et
d’arrêt sur les 5 éoliennes. Ces systèmes seront actifs :
-

Toute l’année ;

-

Du lever du soleil au coucher du soleil.

-

Avec un module d’arrêt des machines qui se déclenche à partir d’une détection d’un grand
rapace (type vautour) à 700 m des mats des éoliennes ;

-

Avec un module d’effaroucheur sonore qui se déclenche à partir d’une détection d’un grand
rapace (type vautour) à 250 m des mats des éoliennes.

Un rapport journalier sera mis en place afin d’alerter rapidement si le système est défaillant. Si c’est
le cas, l’éolienne équipée s’arrêtera le temps de la réparation.
En termes de coût, l’acquisition de 5 systèmes vidéo, est de l’ordre de 140 000 € HT pour 5 éoliennes,
auquel il faudra ajouter un forfait d’assistance à distance et de licence annuelle d’environ 35 000 € HT.
Les 5 éoliennes seront équipées de système vidéo dès la première année d’exploitation du parc éolien.
Les suivis post-implantation qui seront proposés par la suite pourront faire évoluer les paramètres de
ces systèmes vidéo (distance de l’arrêt des machines ou de l’effaroucheur sonore par exemple).
Le développeur éolien s’engage à installer le système vidéo qui sera le plus récent et le plus efficace au
moment de l’implantation des éoliennes.

➢
Simulation du nombre de déclenchements des modules d’arrêt des machines et
d’effarouchement sonore au niveau du projet éolien de Verrières
La simulation avec une distance d’arrêt des machines à 700 m et d’effarouchement à 250 m des
5 éoliennes pour les grands rapaces peut être effectuée à partir des observations de l’état initial
susceptibles de déclencher le système. Il s’agit de dénombrer le nombre de passages des rapaces qui
sont concernés par les mesures dans chaque zone tampon définie en fonction du statut des espèces
(nicheurs, migrateurs ou hivernants). L’analyse est basée sur une détection d’un grand rapace de la
taille d’un Vautour fauve à 700 m et donc la distance de détection est plus faible pour certains rapaces
plus petits comme les milans, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le
Faucon crécerelle ou l’Epervier d’Europe.
Ces distances en fonction de la taille du rapace est basé sur les analyses effectuées sur le parc éolien de
La Baume avec un drone. Les distances de détection en fonction de la taille de l’oiseau sont résumées
dans le tableau suivant.

Figure 194 : Carte du dimensionnement optimal préconisé des systèmes vidéo dans le cadre de l’exploitation
diurne des éoliennes tout en maîtrisant les risques de collision des grands rapaces
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Tableau 44 : Tableau de synthèse de la détectabilité théorique du système SafeWind vis-à-vis des principales espèces de rapaces (paramétrage modifié, valeurs maximales en phases d’approche) sur la base des tests EXEN menés les
20 et 21/12/2018 (source : EXEN, parc éolien de La Baume, mai 2019)

Finalement, les rapaces comme :
-

Le Vautour fauve, le Vautour moine, le Gypaète barbu ou l’Aigle royal pourront être détectés à
700 m pour déclencher le module d’arrêt des machines (et 250 m pour l’effarouchement
sonore) ;

-

Le Vautour percnoptère ou le Circaète Jean-le-Blanc pourront être détectés à 285 m pour
déclencher le module d’arrêt des machines (et 100 m pour l’effarouchement sonore) ;

-

Le Milan royal, le Milan noir ou le Busard Saint-Martin pourront être détectés à 230 m pour
déclencher le module d’arrêt des machines (et 80 m pour l’effarouchement sonore) ;

-

La Buse variable pourront être détectées à 175 m pour déclencher le module d’arrêt des
machines (et 65 m pour l’effarouchement sonore) ;

-

Le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin ou l’Epervier d’Europe pourront être détectées à 50 m
pour déclencher le module d’arrêt des machines (et 18 m pour l’effarouchement sonore).

Cette analyse est détaillée par espèce et par statut au niveau du tableau ci-contre.
Les modules d’arrêt des machines et d’effarouchement se serait respectivement déclenchés 320 fois
et 116 fois pour les 5 éoliennes équipées en 105h40 de suivi diurne (sans prendre en compte les visites
nocturnes), soit en 8,8 jours environ.
De manière approximative, le système d’arrêt des machines se serait déclenché en moyenne 36,3 fois
par jour (seulement en phase diurne) pour les 5 éoliennes sur l’année (soit environ
7,3 fois/jour/éolienne en moyenne sur l’année).
Concernant le module d’effarouchement sonore, il se serait déclenché en moyenne 13,2 fois par jour
(seulement en phase diurne) pour les 5 éoliennes sur l’année (soit environ 2,6 fois/jour/éolienne en
moyenne sur l’année).
Figure 195 : Tableau de synthèse de l’estimation du déclenchement du système d’effarouchement et d’arrêt
des machines pour les 5 éoliennes en fonction des statuts
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Cette moyenne approximative et annuelle peut être affinée par période, avec une activité des rapaces qui
diffère selon la phénologie des espèces.
Tableau 45 : Tableau du nombre de déclenchements de l’arrêt des machines
en fonction des périodes de l’année

Le nombre de déclenchements des modules des systèmes vidéo sera plus important entre janvier et juin (et
plus précisément entre mars et juin), avec une activité plus importante autour des éoliennes. Cette activité est
moindre, mais toujours présente entre juillet et décembre.
Ces hypothèses sont dans les cas les plus défavorables, car elles ne prennent pas en compte :
-

un évitement « naturel » de l’oiseau à l’approche de l’éolienne ;

-

la hauteur de vol des rapaces. Cette estimation est donc surestimée, car elle prend en compte tous les
rapaces présents, alors que certains passeront à vol bas, c’est-à-dire sous le champ de vision des
caméras du système.

Cette analyse théorique est évidemment biaisée par le fait que l’échantillon de suivi de l’état initial reste
limité, ciblé principalement sur les matinées, et dépendant des conditions météorologiques. Elle apporte tout
de même un ordre de grandeur grossier dans des cas plutôt défavorables.

6.D.2.c.2 - Eviter les travaux impactant pendant la période de reproduction
Eviter la période de reproduction pour réaliser les phases de chantier les plus impactantes (défrichement,
terrassement…) est généralement préconisé pour limiter les risques de perturbations voire de destructions de
nichées pour la phase du cycle biologique des espèces considérée comme la plus sensible à l’échelle d’une
population.
Dans ce cas précis, le défrichement et le déboisement, au niveau des éoliennes et des aménagements annexes
(poste de livraison, plateforme, accès, etc.), devront se réaliser en dehors de la période de reproduction, afin
d’éviter le dérangement et la destruction des nichées des espèces patrimoniales.
Il est donc préférable d’éviter les travaux les plus impactant (défrichement, création et aménagement des
pistes d’accès, terrassement) entre mi-mars et mi-août, période principalement ciblée sur l’Engoulevent
d’Europe et le Busard Saint-Martin, et qui permet également de limiter les risques d’impacts sur les autres
espèces nicheuses.

Tableau 46 : Tableau du nombre de déclenchements de l’effarouchement sonore
en fonction des périodes de l’année

Ainsi, les travaux les plus impactants seront réalisés en dehors des périodes de risque élevé (notamment le
défrichement). Il s’agira ensuite de poursuivre les autres étapes de travaux sans interruption et/ou de
manière concomitante avec les étapes les plus impactantes, y compris durant les périodes de risque élevé,
afin notamment d’éviter que de nouvelles espèces puissent se réinstaller sur les zones de travaux ou à
proximité immédiate. En effet, les milieux concernés par les travaux auront d’ores-et-déjà été rendu
défavorables à la présence d’espèces avifaune durant les travaux impactants.
Les étapes de travaux impactants (création et aménagement des pistes d’accès et terrassement) peuvent
donc débuter ou se poursuivre pendant cette période sensible entre mars et août, dans la mesure où le
chantier sera suivi par un écologue. Si aucune espèce protégée et / ou menacée n’est localisée sur la zone
d’emprise des travaux, ils pourront être réalisés. Dans le cas contraire, les zones fréquentées par ces espèces
protégées et / ou menacées devront être balisées pour être évitées. Le suivi pourra guider le chantier en
fonction des résultats et des problématiques, que ce soit en termes de destruction de nichées ou d’espèces
reproductrices farouches et sensibles au dérangement.
Le coût de ce suivi de chantier est variable en fonction du calendrier des travaux. Le suivi sera basé sur une
visite par mois pendant la période de mi-mars à mi-août pour le terrassement et l’aménagement des pistes.
Le coût d’une visite est d’environ 500 € HT selon le prestataire. Par conséquent, le coût pourra atteindre un
maximum de 3000 € HT pour la phase terrain. Concernant le rapport, cela dépendra également du nombre de
visites à traiter, mais le coût pourra atteindre jusqu’à 2000 € HT (4 jours de travail).
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Le calendrier ci-dessous représente les différentes étapes des travaux à éviter autant que possible pendant la
période de reproduction.

par le compactage de la surface engravillonnée et l’entretien mécanique régulier (au moins une fois
par an) des abords non gravillonnés. L’utilisation de pesticides est à proscrire ;
-

Recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de couleur claire
pour limiter la formation d’ascendances thermiques (limitation de l’échauffement du sol).

Ces mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes offrent aussi l’avantage de faciliter
les suivis de la mortalité sous les éoliennes.

6.D.2.c.5 - Suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien
Le suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien consiste à anticiper les éventuelles
problématiques qui peuvent être liée à une ouverture non maîtrisée des milieux dans l’entourage des
éoliennes, qui pourrait faire évoluer les enjeux de fréquentation de l’avifaune et donc les risques d’impacts. La
mesure consiste à :

Figure 196 : Périodes de restriction de travaux à respecter pour éviter les risques de
dérangement/perturbation/destruction des oiseaux nicheurs

6.D.2.c.3 - Choisir un modèle d’éolienne limitant les risques de collision
Le choix de laisser un maximum d’espace disponible sous le rotor des éoliennes est recommandé.
Dans ce cas précis, il est en effet préconisé de garder un maximum d’espace disponible sans risque sous le
rotor pour les oiseaux peu farouches et à vols bas (passereaux). Cet espace sous rotor des éoliennes situées
en milieux boisés peut être fréquenté avec des risques limités pour la plupart des espèces.
Cette mesure est également valable pour d’autres types d’espèces, comme le Busard Saint-Martin. Des
éoliennes hautes permettraient de garder un espace sans risque entre la canopée et le rotor pour les vols de
transit.
Les porteurs de projet ont pris en compte cette mesure préventive en prévoyant des modèles d’éoliennes
retenues hautes qui permettent d’envisager un espace entre le sol et le bout des pales de 50 m environ. Cette
distance permet de réduire les risques de collision pour l’avifaune.

6.D.2.c.4 - Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes
En ce qui concerne l’entourage des éoliennes, et pour éviter d’attirer les rapaces et donc limiter les risques de
collision, les prescriptions suivantes visent à écarter l’intérêt de ces secteurs à la fois comme zones de chasse
ou comme opportunités d’ascendances thermiques pour les rapaces. Elles permettront par la même occasion
de limiter l’attractivité de ces secteurs pour l’ensemble des autres espèces oiseaux. Ces mesures concernent
toutes les éoliennes. Les mesures consistent à :
-

Limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d’ourlets ou bandes
enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, plateformes), de manière à éviter la
formation de zones de refuge pour la petite faune (micromammifères, insectes) et faciliter les
séquences de chasse de certains rapaces dans des secteurs initialement cultivés. Cet objectif est visé
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-

Refaire un bilan croisé de la situation écologique, du plan de gestion sylvicole, et du planning
d’aménagement du parc éolien en amont des travaux pour organiser les travaux de façon à en réduire
les effets sur l’avifaune ;

-

Mettre en place une convention avec l’exploitant des boisements concernés par le projet éolien afin
d’intégrer dans le plan de gestion sylvicole une mesure d’évitement des coupes à blanc autour des
éoliennes. Il s’agira par exemple de privilégier des coupes progressives irrégulières à couvert
permanent, sur un minimum de 300 m autour des éoliennes (Rasran L., Grajetzky B., Mammen U.
2017).

Le coût de cette mesure est difficile à quantifier, le porteur de projet devra se rapprocher de l’exploitant
forestier afin de mettre en place cette convention. La réalisation de cette mesure devra être mise en place
avant la mise en service du parc éolien, en amont des travaux. Et elle restera en vigueur jusqu’au
démantèlement du parc.

6.D.2.c.6 - Mise en place d’un balisage rouge la nuit
Les études réalisées par Hötker et al (2006), Hüppop et al. (2006) et Blew et al. (2008) ont montré qu’un
balisage rouge intermittent pouvait exercer un rôle d’avertisseur qui n’attirerait pas les oiseaux en migration
la nuit. La mesure consiste donc à retenir le choix d’un balisage lumineux intermittent de couleur rouge de
2000 Cd, signalant un obstacle pour les oiseaux migrateurs la nuit, et par des flashs lumineux blancs de
20 000 Cd le jour, afin de signaler la présence d’un obstacle par conditions de faible visibilité. Cette mesure
est déjà retenue pour des contraintes de sécurité aérienne. Elle n’engendre donc pas de coût supplémentaire
au titre de la prise en compte des sensibilités avifaunistiques.

6.D.2.c.7 - Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée la nuit (hors balisage aérien)
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée la nuit au niveau du parc éolien (hormis celui du
balisage aérien et l’éclairage très ponctuel destiné à la sécurité des techniciens pour les interventions au pied
des éoliennes) apparait également comme une mesure essentielle pour éviter d’attirer des oiseaux diurnes en
phase de migration nocturne. Il s’agit donc d’une mesure préventive de risques de surmortalités.

6.D.2.c.8 - Enfouissement des lignes électriques
Afin de réduire l’impact potentiel du parc éolien sur l’ensemble des espèces sensibles au risque de collision ou
d’électrocution vis-à-vis des lignes électriques, il sera prévu l’enfouissement des lignes d’évacuation d’énergie
de la centrale éolienne jusqu’au poste de raccordement.
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Ce suivi de 52 visites (dont 28 allégées) se déroulera :

6.D.2.d - Mesures d’accompagnement et suivi des mesures
6.D.2.d.1 - Mise en place d’un suivi mortalité de l’avifaune
Ce suivi post-implantation vise à étudier, qualifier et quantifier les impacts effectifs du projet sur les groupes
biologiques, en particulier ceux considérés comme potentiellement affectés par le projet : à savoir les oiseaux
et les chauves-souris.
L’Arrêté du 26/08/2011 relatif aux installation 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 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020), prévoit
qu’au moins une fois au cours des 3 premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous
les dix ans, l’exploitant mette en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la
mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016
indique que « les méthodes de suivi des impacts du parc éolien sur les oiseaux et les chauves-souris sont
développées au sein du protocole national. Les propositions de suivis doivent se conformer au contenu de ce
protocole national. »
Conformément aux principes généraux du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres »,
de 2018, et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie) ; les
porteurs de projet, en application du principe de proportionnalité, mettra en place un suivi dont l’intensité
dépend des espèces présentes et des enjeux identifiés sur le site et de l’impact résiduel identifié par
l’évaluation environnementale pour ces espèces.

-

Lors des 3 premières années d’exploitation du parc éolien ;

-

Puis pendant les 3 années à partir de 2028 suite aux différentes coupes définitives de certaines
parcelles (2028) suivi d’un reboisement (2029) et d’un dégagement (2030) ;

-

Puis tous les 10 ans.

Ce suivi est basé sur un protocole renforcé par rapport à ce qui a été validé par la Direction Générale de la
Prévention des Risques (protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestre, 2018). Il est basé et
mutualisé avec le suivi des chiroptères, ce qui permettra de mutualiser les coûts. Cette mutualisation rajoute
des visites supplémentaires entre mai et mi-juillet, soit un total de 63 visites (11 visites supplémentaires). Le
tableau suivant permet de visualiser le calendrier des visites de la mortalité mutualisé entre l’avifaune et les
chiroptères.
Ce suivi de mortalité pourra être effectué en simultané avec le suivi comportemental de l’avifaune selon le
prestataire (au moins pendant les visites de mortalité allégée). Le coût prévisionnel de la mesure est estimé à
11 500 € HT (entre 10 000 € et 15 000 € HT) par an (sur la base de 0,5 jour par visite classique et de 0,25 jour
par visite allégée) selon les prestataires et sans prendre en compte les frais de déplacement et le temps de
trajet.
Conformément aux dispositions réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude d’impact en
date du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être définies a posteriori dans le
cas où le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation d’impacts notables pour certaines espèces ou
problématiques patrimoniales. Il est impossible de présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant,
cela se traduira par la mise en place de mesures correctrices.

Concrètement, il s’agira de réaliser :
-

1 visite par semaine de janvier à mi-mai (semaine 1 à 19), avec un suivi allégé ciblé uniquement sur
les rapaces ;

-

1 visite par semaine de mi-mai à fin octobre (semaine 20 à 43), avec un suivi classique ;

-

1 visite par semaine de fin octobre à fin décembre (semaine 44 à 52), avec un suivi allégé ciblé
uniquement sur les rapaces.
Tableau 47 : Tableau du suivi de la mortalité sous les éoliennes des oiseaux et des chauves-souris
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6.D.2.d.2 - Mise en place d’un suivi comportemental des rapaces

6.D.2.d.3 - Vérification de l’efficacité des systèmes vidéo

Conformément aux principes généraux du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestres », réalisé en novembre 2015 et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie) ; les porteurs de projet, en application du principe de
proportionnalité, mettront en place un suivi comportemental de l’avifaune dont l’intensité dépend des
espèces présentes et des enjeux identifiés sur le site et de l’impact résiduel identifié par l’évaluation
environnementale pour ces espèces.

La mise en place de 5 systèmes vidéo sur l’ensemble des éoliennes du projet nécessite un suivi pour
vérifier l’efficacité du système de détection et de déclenchement des modules d’effarouchement et
d’arrêt des machines.

La mesure consiste :
• À approfondir et à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées spécifiquement à
propos des enjeux sur l’avifaune ;
• Et par la même occasion, à améliorer les connaissances scientifiques sur les impacts d’un parc
éolien sur l’avifaune nicheuse et la migration dans ce contexte paysager.
Concrètement, il s’agirait de réaliser :
• 8 journées d’observation pendant la période nuptiale entre mars (semaine 10) et début juillet
(semaine 27). Ce suivi permettra d’observer les comportements des rapaces nicheurs (transit des
vautours, reproduction du Busard Saint-Martin), et notamment au niveau des éoliennes E1, E4 et
E5 qui sont localisées au niveau des zones d’ascendances ;
• 8 journées d’observation pendant la période migratoire des rapaces et la période
d’émancipation des vautours entre mi-juillet (semaine 29) et fin octobre (semaine 44).
Il s’agit de mettre en place un suivi comportemental de l’avifaune :
• Sur 3 ans à partir de la 1ère année d’exploitation du parc éolien, afin de cibler les rapaces aux
différentes périodes de l’année ;

Dans le cas d’un suivi au sol avec un observateur sur le terrain, les limites sont nombreuses :
• Caractère aléatoire du jeu de données testés (dépendant de l’activité des rapaces) ;
• Difficulté des observateurs à évaluer précisément la hauteur de vol depuis le sol, la position
géographique de la trajectoire des oiseaux ou la vitesse de vol ;
• Analyse comparative lourde entre les vidéos et les relevés de terrain.
Au regard de l’expérience d’EXEN, des tests de ces paramétrages basés sur plusieurs méthodes
complémentaires sont proposés, chacune d’entre elles présentant des avantages et des contraintes :
• L’utilisation du drone (Parrot Disco) est le meilleur moyen de produire un jeu de données
d’intrusions suffisamment conséquent pour permettre une analyse statistique rigoureuse de la
détectabilité du système. Les trajectoires de vol du drone sont géoréférencées très précisément
(10 points par seconde) et la détectabilité du système est mise en évidence en prenant un cliché
photographique depuis le drone au moment de l’arrêt des machines. Il est alors possible de
comparer les points de détection avec les trajectoires de vol et donc de définir le cône de
détection du système. Les résultats sont produits sous forme de graphiques de synthèse
statistiques précisant les caractéristiques de cette détectabilité. Ces résultats sont alors
extrapolés à la taille des différentes espèces d’oiseaux. Par contre, il est possible qu’il y ait
quelques biais de comparaison avec un oiseau compte tenu du fait qu’en battant des ailes, les
oiseaux peuvent être mieux détectés qu’un drone à la silhouette statique (ci -après exemple de
cônes d’intrusions détectés au drone et de la forme des résultats).

• Sur 3 ans entre 2028 et 2030, afin de suivre les différences de comportements des rapaces suite
aux coupes définitives (2028), au reboisement (2029) et au dégagement (2030) de plusieurs
parcelles. Ce suivi sur 3 ans ne concernera que les 8 journées d’observation en période
nuptiale, pour cibler principalement la reproduction du Busard Saint-Martin.
Le coût prévisionnel de ce suivi comportemental basé sur 16 visites est estimé à 10 000 € HT (entre
9 000 et 11 000 € HT) par an (sur la base d’1 jour par visite) selon les prestataires et sans prendre en
compte les frais de déplacement et le temps de trajet. Ce suivi comportemental avifaune devra être
réalisé en parallèle du suivi de la mortalité sous les éoliennes, afin de pouvoir faire la comparaison entre
les comportements à risque et l’impact réel de mortalité. Par conséquent, les frais pourront être
mutualisés avec le suivi de la mortalité allégé, ce qui permettra de limiter les coûts.
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Figure 198 : Exemple de la phase de calculs des distances de détection du nuage de points de détection

Figure 197 : Silhouettes comparées du drone Parrot disco et des principales espèces de rapaces (tailles
proportionnées)

Figure 199 : Synthèse schématique des modalités de détectabilité SafeWind selon les distances et hauteurs de
vol

Page 341 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

• L’utilisation de jumelles militaire de haute technologie à visée laser (Vectronix Vector aéro 21)
présente l’avantage de pouvoir mesurer la distance et la hauteur de vol des oiseaux depuis le
pied de l’éolienne et donc de confronter l’approche statistique de leurres via le drone avec une
expérience réelle de comportement des oiseaux sur place. En mesurant ces distances et hauteurs
au moment où le système déclenche l’effarouchement ou l’arrêt de machine, il est donc possible
de vérifier que les résultats sur un oiseau en vol, mais aussi de suivre la trajectoire de vol de
l’oiseau et d’apprécier en même temps les éventuelles réactions comportementales. Cette
méthode présente donc l’avantage de tester l’outil sur les espèces ciblées par les mesures. Par
contre, elle présente la contrainte d’un faible jeu de données, dépendant de l’activité des oiseaux
au moment des visites, et d’une finesse d’appréciation moindres des trajectoires vols
d’intrusions.

Le porteur de projet s’engage donc à réaliser ce suivi dès la mise en place du parc éolien, afin de
pouvoir affiner les paramètres des systèmes vidéo dès que possible.

• Les relevés par ornithologues de l’activité des oiseaux autour des éoliennes équipées des outils
automatiques est une troisième méthode de test (étude mutualisée avec la mesure « Mise en
place d’un suivi comportemental des rapaces » en page 340). Elle offre l’avantage de cibler
l’approche comportementale et notamment les réactions des oiseaux au moment de l’émission
des effaroucheurs. Mais la précision des trajectoires de vols saisie sur cartes de terrain reste
faible, notamment s’il s’agit de suivre l’activité des oiseaux à plus de 150 m et si le site ne
bénéficie pas de suffisamment de repère de terrain permettant de qualifier les hauteurs et les
distances. Ces observations peuvent éventuellement être comparées avec les enregistrements
vidéo des outils eux-mêmes. Mais cette comparaison est généralement très difficile pour des
raisons de précision d’horodatage et de difficulté de précision des comportements sur vidéo
(champ de vision limité, difficulté à apprécier si un virage est dû à l’arrêt des machines ou à une
trajectoire « naturelle », un comportement de prise d’ascendance…).

Cette mesure consiste en la création et le maintien d’un îlot de senescence à l’écart du projet éolien pour
permettre la formation d’un habitat pérenne et de qualité pour la plupart des espèces patrimoniales de
faune et de flore. Il s’agit en effet d’une « mesure parapluie » qui concerne aussi l’ensemble des autres
taxons de la faune sauvage, pour répondre à la principale problématique écologique locale liée à
l’exploitation sylvicole du massif forestier. L’analyse est comparable pour les chiroptères.

• L’appréciation de l’efficacité de ce dispositif d’arrêt de machine est une approche mathématique
après tests de temps d’arrêt des machines en fonction de la vitesse de vent. En connaissant ce
paramètre, il est possible de vérifier la cohérence de la mesure en simulant une situation critique
d’éolienne fonctionnant en plein régime, avec un oiseau (espèce cible) volant en trajectoire de
vol direct rapide (vol plané), vent arrière, en direction de l’éolienne (pas de déviation, pas de
prise d’ascendances) et en estimant la distance de détection nécessaire à paramétrer pour faire
en sorte que le rotor soit à l’arrêt ou très significativement ralenti au moment où le rapace
passera au niveau de l’éolienne.
La mesure comprend l’exploitation de ces différentes méthodes. Sur cette base, il s’agit à terme de :
• Vérifier que le dimensionnement des outils, et plus largement de la stratégie de maîtrise de
risque dimensionnée sur le site (seuils de mesures de l’effarouchement et de l’arrêt de machine)
est pertinente pour réduire significativement les risques ;

Ce suivi se déroulera lors des 3 premières années d’exploitation, en parallèle du suivi comportemental
des rapaces et du suivi de la mortalité. Cette mesure coutera environ 7 000 € HT (entre 6 000 € et
10 000 €), sans prendre en compte les frais et le temps de déplacement.

6.D.2.d.4 - Création d’un îlot de sénescence
Enfin, au-delà des mesures ERC précédentes qui visent l’absence de perte nette de biodiversité, pour
aller dans le sens de la loi de reconquête de la biodiversité d’août 2016, une dernière mesure
d’accompagnement est proposée ici en faveur du gain écologique que peut représenter le scénario
d’aménagement pour la biodiversité.

Plus précisément, la mesure vise ici à favoriser l’activité des piccidés et notamment du Pic noir, pour
permettre la formation d’un réseau de loges et par la suite son appropriation par des espèces
cavernicoles spécialisées et patrimoniales. Certaines espèces de rapaces nocturne comme la Chouette
hulotte est également une espèce pour laquelle ce type de mesure serait bénéfique localement, mais les
intérêts sont très nombreux pour bien d’autres espèces d’oiseaux, de micromammifères ou d’insectes.
L’opération consistera à laisser évoluer naturellement un boisement de quelques hectares sans aucune
intervention humaine (pas de coupe, d’entretien ni de broyage). Ainsi cet îlot de sénescence permettra
la création naturelle de micro-habitats favorables aux espèces arboricoles de façon pérenne, permettant
d’aboutir à une situation plus favorable que la situation initiale à cet égard.
Le coût d’une telle mesure est difficile à quantifier. Le choix d’un secteur favorable à la mise en œuvre de
cet îlot de sénescence se fait sur plusieurs critères :
• S’éloigner du projet éolien pour ne pas générer des conditions à risques (dérangement, collision).
Le fait d’attirer les populations à l’écart du parc éolien peut aussi être considéré comme une
mesure de réduction de risques d’impacts ;
• Favoriser le choix de peuplements à feuillus qui présentent généralement plus d’intérêts
écologiques, notamment pour la création de cavités par le Pic noir ;
• Favoriser le choix de structures boisées diversifiées (lisières, clairières, proximités de zones
ouvertes…) qui sont aussi plus attractives pour une diversité d’espèces et de fonctions ;

• Vérifier que ce dimensionnement objectif est bien mis en place et se traduit concrètement par la
mise en œuvre de la stratégie de maîtrise de risques ;

• Favoriser les peuplements déjà assez âgés pour faciliter l'exploitation au plus tôt de
fonctionnalités liées à une forêt mature pour la biodiversité ;

• Le cas échéant, elles permettent de définir une évolution du dimensionnement pour que la
stratégie de maitrise du risque devienne efficace.

• Favoriser les secteurs peu accessibles, d’intérêts économiques plus faibles (peu mécanisables), et
peu fréquentés (pour des raisons de sécurité) ;

Cette mesure se basera sur 10 visites drone. L’avantage est de pouvoir les faire à n’importe quelle
période de l’année (vu que le suivi peut se faire avec ou sans activité des rapaces). Néanmoins, ces
visites se feront dans des bonnes conditions climatiques.

• Favoriser un parcellaire foncier disponible du propriétaire foncier concerné par le projet :
• Favoriser un périmètre qui suit les limites inscrites dans le Plan Simple de Gestion. Ainsi, l'îlot de
sénescence sera facilement identifiable par l'exploitant forestier pour assurer sa bonne
protection.
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Le porteur de projet a mis en place une convention avec le propriétaire du domaine de Vinnac, qui est
concerné par le projet éolien. La carte ci-contre permet de rappeler les différents peuplements forestiers
de ce domaine. Conformément aux différents critères mentionnés précédemment, la parcelle 11b
semble être la plus favorable pour la création de l’îlot de sénescence. Il s’agit d’une parcelle de feuillus
(chênes), dans la pente d’une vallée, avec un cours d’eau longeant cette parcelle. Aucune intervention
n’est prévue sur ce boisement dans le plan de gestion. Elle a donc été retenue pour la mise en place de
cette mesure.
Une visite de terrain sera effectuée prochainement afin de vérifier le potentiel de cette parcelle de
19,4251 ha, et de localiser un secteur plus précis au sein de ce boisement (idéalement au sud-est de la
parcelle 11b pour s’éloigner au maximum du projet éolien).

Figure 200 : Carte des peuplements du domaine de Vinnac avec la localisation du projet de Verrières
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6.D.2.d.5 - Gestion d’habitats favorables à la reproduction du Busard Saint-Martin, à l’écart du
projet éolien
La mesure vise à conserver et maintenir à long terme, des habitats de reproduction favorables au
Busard Saint-Martin, à distance du projet éolien.
En effet, dans ce contexte de forêts exploitées, le Busard Saint-Martin se reproduit au niveau des
coupes forestières en friche et des jeunes plantations d’arbres. Les suivis ont montré qu’au moins un
couple niche au niveau du projet éolien. Cependant, ces habitats transitoires sont voués à se refermer
et évoluer en boisements dans plusieurs années. Ces habitats dépendent donc de la gestion forestière.
Les mesures de réduction « Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes »
et « Suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien » ont pour objectifs de limiter le
défrichement autour des éoliennes et d’interdire les coupes à blanc dans un rayon de 300 mètres
autour des éoliennes. Le but étant d’éviter la création d’habitats favorables à la reproduction et à la
chasse des busards (et rapaces en général) dans l’entourage proche des éoliennes afin de limiter les
risques de collisions.
La conservation et la gestion d’une parcelle au stade herbacé (friche, lande ou coupe forestière), si
possible à distance raisonnable du parc éolien permettra alors de garantir des habitats favorables à la
reproduction des espèces de busards sur le long terme (les busards sont fidèles à leurs sites année
après année), et ainsi, favoriser leur éloignement vis-à-vis du parc éolien.
Pour ce faire, le principe de gestion est détaillé dans le cahier technique busards (fiche 21, LPO 2017) et
a pour objectif de laisser s’implanter des végétaux qui protègent visuellement les nids du regard des
prédateurs et les empêchent de pénétrer les milieux en question.
Dans les friches, les orties, les ronces et les chardons sont des types de végétation recherchés par les
busards où les prédations sont rares. Les arbres sont à éviter sur et autour du site si celui-ci est petit (de
l’ordre de l’hectare). En revanche, les arbres taillés à une hauteur de 1m50 (en forme de poteau) ou la
pose de piquets, sont des facteurs incitant à l’installation de couples de busards (reposoirs à busards).
Un broyage régulier sera nécessaire afin de conserver le milieu à une certaine hauteur et dans un état
favorable. Le plus simple, si l’accessibilité de la parcelle le permet, est de broyer ou de couper une
partie des ligneux indésirables tous les 2 à 5 ans (suivant le rythme de croissance), tout en conservant
tout ou partie des formations végétales d’accueil des nids. La période d’entretien de ces milieux est
également importante. En effet, en fonction des objectifs de coupes qui consisteraient soit à doper la
croissance (ex : ronces) ou alors plutôt d’en limiter la propagation (ex : prunellier, robiniers) la période
d’intervention doit être différente. Ainsi, il est fortement déconseillé d’intervenir en automne et en
hiver sur le prunellier car cela doperait sa croissance ainsi que la pousse de rejets. Pour être efficace,
l’idéal serait d’intervenir au printemps ou tout début d‘été afin d’affaiblir le buisson, mais à cette
période, cela serait catastrophique pour les passereaux inféodés à ce type de milieu. Le mieux est donc
d’intervenir en septembre, même si l’effet de la coupe sera moindre que si elle avait été effectuée en
mai ou juin.
Enfin, sur de petites parcelles, il est intéressant de gérer la friche de façon « étagée » et de garder les
parties les plus touffues en périphérie et cela afin de limiter l’intrusion humaine comme des prédateurs
terrestres. De plus, pour les friches bien fournies en ronces, il est important de créer des trouées
d’environ 1m50 vers fin février (tous les ans ou 2 ans selon la vitesse de croissance de la végétation),
afin que les busards disposent d’espaces pour établir leur nid.

Le porteur de projet a mis en place une convention avec le propriétaire du domaine de Vinnac, qui est
concerné par le projet éolien. La carte précédente permet de rappeler les différents peuplements de ce
domaine. Suite aux différents critères mentionnés précédemment, la parcelle 12a (voir figure en
page 343) semble être la plus favorable pour la mise en place de cette mesure. Il s’agit d’une parcelle
de landes boisées, à l’écart du projet éolien. Aucune intervention n’est prévue sur cette parcelle dans le
plan de gestion.
Une visite de terrain sera effectuée prochainement afin de vérifier le potentiel de cette parcelle de
11,5978 ha, et de localiser un secteur plus précis pour la mise en place de cette mesure.

6.D.2.e - Evaluation des incidences résiduelle
Le tableau de synthèse de la page suivante propose l’analyse des impacts résiduels attendus après les
mesures d’évitement et de réduction. Les mesures sont hiérarchisées entre mesures d’évitement
d’impact, mesures de réduction d’impact et les suivis réglementaires.
Ce tableau montre que le projet éolien s’insère dans un contexte ornithologique à enjeux forts,
notamment en période nuptiale. Les enjeux sont modérés en période hivernale et en migration
d’automne pour les rapaces. Plusieurs mesures préventives ont été mises en place concernant la
configuration du projet éolien, avec une orientation des lignes d’éoliennes dans l’axe migratoire.
Dans le lot de mesures réductrices, celui d’éviter les travaux les plus impactant pendant la période de
reproduction des espèces les plus sensibles apparait comme essentielle pour éviter le risque de
destruction directe d’espèce protégée. Ces lots de travaux les plus impactants pourront néanmoins être
réalisés pendant cette période sensible avec le passage d’un écologue pendant le chantier. Les enjeux
et les incidences attendues sur les rapaces ont justifié la mise en place de système vidéo sur les
5 éoliennes. Cette mesure de réduction permet de limiter significativement le risque de collision.
Des suivis post-implantation sont retenus pour apprécier in situ l’efficacité des mesures réductrices
(suivi comportemental des rapaces, vérification de l’efficacité des systèmes vidéo, suivi de la mortalité,
création d’un îlot de sénescence, création d’un habitat favorable à la reproduction du Busard SaintMartin à l’écart du projet éolien…). Conformément aux dispositions réglementaires et notamment au
décret de réforme de l’étude d’impact en date du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des
risques devront être définies a posteriori dans le cas où le suivi post-implantation aboutirait à une
appréciation d’impacts notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales. Il est
impossible de présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant, cela se traduira par la mise en
place de mesures correctrices.
Au vu des éléments précédents, le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent devraient
permettre d’éviter tout effet significatif à moyen ou long terme sur les populations d’espèces d’oiseaux
protégées. Les incidences résiduelles du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le maintien
ou la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon
accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le site du
projet éolien. Par conséquent, il ne parait pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation
relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4°
l’article L.411.2 du Code de l’environnement et du Guide sur l’application de la réglementation
relative aux espèces protégées dans le cadre de projets éoliens (DGPR 2014).
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Tableau 48 : Tableau de synthèse générale des incidences résiduelles
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6.D.2.f - Effets cumulatifs et cumulés
Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects
générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des
changements brusques ou progressifs des différentes composantes de l’environnement. En effet, dans
certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'està-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires.
Les effets cumulatifs concernent les parcs éoliens existants (et en construction) et les effets cumulés
concernent les projets de parcs éoliens autorisés ou en instruction ayant fait l’objet d’un avis de
l’Autorité Environnementale et/ou d’une enquête publique.

6.D.2.f.1 - Risques d’effets cumulatifs
5 parcs éoliens sont en exploitation au sein de la zone tampon de 20 km :

Les risques d’effets cumulatifs sont donc qualifiés de faibles à modérés pour ces 2 espèces à enjeu
modéré. Le Milan royal semble plus sensible à la collision, mais il est moins représenté que le Circaète
Jean-le-Blanc au niveau du projet éolien de Verrières.
Concernant les espèces de rapaces à grand rayon d’action allant au-delà de 20 km, comme le Gypaète
barbu, le Vautour percnoptère, l’Aigle royal, le Vautour fauve et le Vautour moine, 50 éoliennes en
exploitation sont localisées à moins de 20 km du projet éolien de Verrières. Quelques cas de mortalité
concernent le Vautour fauve (parcs éoliens de Ségur-Viarouge, de Salles-Curan, de Montfrech…).
Aucune mortalité des autres espèces n’est recensée dans les 20 km.
Les risques d’effets cumulés sont donc qualifiés de modérés pour l’ensemble de ces espèces. Il s’agit
d’espèces à enjeux modérés à forts (Gypaète barbu et Vautour percnoptère) ou à enjeux modérés
(Aigle royal, Vautour faune et Vautour moine). Ce niveau de risque est en particulier justifié pour le
Vautour fauve, avec des cas de mortalités avérés au niveau des parcs éoliens alentours.
Concernant les espèces aquatiques, les risques d’effets cumulatifs sont faibles (espèces farouches et
peu d’activité au niveau du projet éolien de Verrières).

Tableau 49 : Tableau des parcs éoliens en exploitation au sein de la zone tampon de 20 km
autour du projet éolien de Verrières

6.D.2.f.1.ii - Avifaune migratrice
La configuration du projet éolien de Verrières permet de localiser une ligne d’éoliennes orientée dans
l’axe des migrations (nord-est / sud-ouest), ce qui permet d’éviter de créer une « barrière » d’éoliennes
lors des vols migratoires.
Aucun parc éolien n’est présent au nord-est ou au sud-ouest du projet éolien de Verrières, ce qui
permet de limiter les risques d’effets cumulatifs. D’un point de vu général, les migrateurs qui passeront
au niveau du projet éolien de Verrières ne devraient pas rencontrer les autres parcs en exploitation qui
sont localisés à l’écart de cet axe de passages.

6.D.2.f.1.i - Avifaune nicheuse ou hivernante
Le parc éolien le plus proche est localisé à environ 8,8 km à l’ouest (Castelnau-Pégayrols). Cette
distance minimum de 8,8 km permet d’éviter les risques d’effets cumulatifs sur les espèces à faible
rayon d’action comme les passereaux et assimilés.
Concernant les rapaces, la distance minimum de 8,8 km permet d’éviter les risques d’effets cumulatifs
sur les espèces à faible rayon d’action comme le Busard Saint-Martin, le Hibou moyen-duc, la Buse
variable, la Chevêche d’Athéna, la Chouette hulotte, l’Effraie des clochers, l’Epervier d’Europe, le
Faucon crécerelle, le Faucon hobereau et le Petit-duc scops.
Certaines espèces de rapaces ont un rayon d’action allant jusqu’à 10 km, comme le Busard cendré, la
Bondrée apivore et le Milan noir. 6 éoliennes en exploitation sont localisées à moins de 10 km du projet
éolien de Verrières (parc éolien de Castelnau-Pégayrols). Une mortalité de Milan noir a été constaté au
niveau de ce parc éolien en 2009. En revanche, aucune mortalité n’est notée pour la Bondrée apivore
ou le Busard cendré.
Les risques d’effets cumulatifs sont faibles pour ces 3 espèces, qui représentent soit un enjeu faible
(Milan noir et Bondrée apivore), avec une faible activité au niveau du projet éolien, soit un enjeu faible
à modéré (Busard cendré), avec une espèce non observée mais mentionnée par la bibliographie.

Concernant les passereaux et assimilés, les risques d’effets cumulatifs sont donc faibles pour ces
espèces. Les incidences brutes sont faibles au niveau du projet éolien, avec des vols bas, et les
migrateurs ne devraient rencontrer que peu d’éoliennes en exploitation sur leur axe nord-est / sudouest.
Concernant les rapaces, plusieurs éoliennes du projet de Verrières sont localisées sur des passages à
l’automne (incidences brutes faibles à modérées au niveau des éoliennes E1 et E2) ou sur des zones de
prises d’ascendances récurrentes ou ponctuelles (incidences brutes fortes au niveau des éoliennes E4 et
E5 et modérées au niveau de l’éolienne E1). Les quelques cas de mortalité des parcs éoliens des
alentours semblent plus concerner des rapaces en période nuptiale.
Les risques d’effets cumulatifs sont donc qualifiés de faibles, avec des rapaces qui ne devraient pas
rencontrer plusieurs parcs éoliens sur leur trajectoire migratoire, et peu de cas de mortalités
concernent ces périodes migratoires au niveau des parcs éoliens alentours.
Concernant les espèces aquatiques, les risques d’effets cumulatifs sont similaires à la période nuptiale
et internuptiale.

Concernant les espèces de rapaces à grand rayon d’action allant jusqu’à 15 km, comme le Milan royal et
le Circaète Jean-le-Blanc, 25 éoliennes en exploitation sont localisées à moins de 15 km du projet éolien
de Verrières. Une mortalité de Milan royal est notée au niveau du parc éolien de Ségur-Viarouge.
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6.D.2.f.2 - Risques d’effets cumulés

6.D.3 - Impacts sur les chiroptères

Un projet éolien autorisé est recensé au sein de la zone tampon de 20 km :

6.D.3.a - Mesures d’évitement d’impacts
Tableau 50 : Tableau des projets éoliens présents au sein de la zone tampon de 20 km
autour du projet éolien de Verrières

6.D.3.a.1 - Choix stratégique de la zone d’implantation des éoliennes

6.D.2.f.2.i - Avifaune nicheuse ou hivernante
Le projet éolien le plus proche est localisé à 8,2 km à l’ouest du projet éolien de Verrières. Cette
distance permet d’éviter les risques d’effets cumulés sur les espèces à faible rayon d’action comme les
passereaux et assimilés.
Seules les espèces de rapaces ayant un rayon d’action supérieur à 8 km peuvent être concernées par
des risques d’effets cumulés avec la présence de ce projet éolien. Les risques d’effets cumulés sont
donc faibles concernant le Busard Saint-Martin, le Hibou moyen-duc, la Buse variable, la Chevêche
d’Athéna, la Chouette hulotte, l’Effraie des clochers, l’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle, le Faucon
hobereau et le Petit-duc scops.
Seules quelques espèces de rapaces à grand rayon d’action (> 8 km) peuvent donc être concernées par
les effets cumulés. Il s’agit de la Bondrée apivore, du Milan noir, du Busard cendré, du Milan royal, du
Circaète Jean-le-Blanc, du Gypaète barbu, du Vautour percnoptère, de l’Aigle royal, du Vautour fauve et
du Vautour moine.
Le projet éolien de Castelnau-Pégayrols 2 concerne l’ensemble de ces espèces à grand rayon d‘action. Il
s’agit de 7 éoliennes supplémentaires en plus des 50 existantes (dans un rayon de 20 km autour du
projet éolien de Verrières).
Concernant les espèces ayant un rayon d’action de 10 km, 4 éoliennes supplémentaires sont autorisées
en plus des 6 existantes du parc éolien de Castelnau-Pégayrols. Les risques d’effets cumulés sont donc
qualifiés de faibles à modérés pour le Milan noir, la Bondrée apivore et le Busard cendré.
Concernant les espèces ayant un rayon d’action de 15 km (Milan royal et Circaète Jean-le-Blanc) ou audelàs de 20 km (Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Aigle royal, Vautour faune et Vautour moine),
l’ensemble des 7 éoliennes autorisées sont concernées. L’analyse est similaire à la période nuptiale et
hivernale, avec des risques d’effets cumulés modérés pour le Milan royal et le Circaète Jean-le-Blanc et
modérés à forts pour les 5 espèces de rapaces à grands rayon d’action.
Concernant les espèces aquatiques, les risques d’effets cumulés sont similaires aux effets cumulatifs
(faibles).

Les mesures préventives apparaissent parmi les plus efficaces à envisager de façon prioritaire dans le
cadre d’un projet éolien. Elles sont essentiellement liées au choix du site d’implantation et à la
configuration du projet. À cet égard, malgré les limites d’appréciation de l’état initial chiroptérologique,
l’implantation devrait idéalement s’éloigner des secteurs témoignant des plus forts niveaux d’activité,
des principales voies de transit et des autres fonctionnalités particulières du site dès lors qu’elles
concernent une sensibilité d’espèce patrimoniale.
6.D.3.a.1.i - Concernant les secteurs à activité plus marquée
Le projet éolien de Verrières évite les secteurs de plus forte activité des chiroptères, c’est-à-dire les
secteurs de chasse plurispécifiques localisées au nord-est du site.
6.D.3.a.1.ii - Concernant les secteurs de transit/chasse au niveau des cols et des combes
Le projet éolien de Verrières évite les secteurs de cols et combes, notamment lorsqu’il s’agit de secteurs
potentiellement exposés aux effets d’aérologie (coteaux exposés sud, avec proximité de zones
humides…).
6.D.3.a.1.iii - Concernant l’éloignement des lisières
Dans un contexte boisé, la marge de manœuvre est très limitée pour favoriser l’éloignement aux lisières
tant sur un axe vertical qu’horizontal. Le choix d’un modèle d’éolienne maximisant la distance aux
lisières permet la prise en compte de cette problématique. Dans un second temps l’ouverture des milieux
autour des éoliennes permettrait de compléter l’éloignement aux lisières et de diminuer les risques liés à
cette problématique.
6.D.3.a.1.iv - Concernant les secteurs de boisement
Il était préconisé d’éviter au maximum d’implanter les éoliennes au niveau des boisements de feuillus.
Cette mesure a été respectée dans le choix des implantations puisque l’ensemble du projet est
positionné en contexte de plantation de résineux.
De plus, un travail a été réalisé de la part du porteur de projet pour réduire autant que possible
l’emprise des plateformes sur les zones boisées et en valorisant autant que possible les pistes
forestières préexistantes. Le défrichement à attendre est ainsi estimé à environ 1,9 ha. Pour
comparaison, cette taille d’ouverture de milieux est nettement moins importante que les surfaces
habituellement concernées par les plans de gestion forestiers de parcelle de résineux.

6.D.2.f.2.ii - Avifaune migratrice
Le projet éolien autorisé est localisé à l’ouest du projet éolien de Verrières, donc à l’écart de l’axe
migratoire nord-est / sud-ouest. L’analyse est donc similaire aux effets cumulatifs, avec des risques
d’effets cumulés faibles pour l’ensemble des espèces.

Page 350 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

6.D.3.a.2 - Mesures pour éviter le risque de destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces en
phase travaux

6.D.3.a.3 - Eviter les phénologies les plus vulnérables des chiroptères pour les travaux les plus
impactants (défrichement notamment)

Ce type de précaution est généralement important en forêt, où le projet impose la destruction de
boisements susceptibles de représenter des habitats et dans la mesure où toutes les espèces de chauvessouris sont protégées.

A propos des périodes de restriction à prévoir pour la phase de déboisement, et dans le cas d’une
découverte de plusieurs micro-habitats favorables à l’établissement de gîte pour les chiroptères au sein
de l’emprise des travaux, ceci impose une période de restriction des travaux. En effet, concernant les
chiroptères, seuls les travaux de déboisement seront impactants. Ces travaux devront donc être réalisés
prioritairement en dehors des périodes où les individus sont peu mobiles, c’est-à-dire la période de
mise-bas (15 mai - 15 août), et la période d’hibernation (15 novembre - 15 mars) en parallèle de la
vérification de l’occupation des éventuelles cavités vouées à être déboisées. Le respect de ces mesures
permettra de garantir un dérangement minimum et l’absence de destruction d’individu.

6.D.3.a.2.i - Mesure de recherche de micro-habitats arboricoles « en phase étude »
Dans ce cas précis, l’implantation de toutes les éoliennes du projet éolien de Verrières, ainsi que leur
plateforme, impliquent de déboiser un peu moins de 2 hectares de résineux. Les résineux sont jugés peu
favorables à l’établissement de gîtes arboricoles pour les chauves-souris. Il n’est donc pas jugé
nécessaire de mettre en place une mesure de recherche minutieuse des micro-habitats en phase étude.
Les chapitres suivants traiteront plus précisément de ce type de mesure en phase travaux.
6.D.3.a.2.ii - Mesure de vérification des micro-habitats avant abattage « en phase travaux »
La découverte de plusieurs micro-habitats favorables aux chiroptères dans la zone d’emprise des travaux
impliquera la mise en place d’une vérification de l’absence de fréquentation de ces cavités juste en
amont de la coupe. Pour la très grande majorité des cas d’après l’analyse des pages précédentes et dans
le respect des périodes de restriction, les prospections devraient confirmer l’absence de fréquentation
des cavités par des chiroptères. L’écologue bouchera alors ces cavités pour faire en sorte qu’elles ne
soient pas à nouveau exploitées au moment de la coupe de l’arbre en question.
Si malgré tout (cas peu probable), une espèce protégée occupait quand même une cavité, en fonction du
diagnostic de la fonctionnalité de la cavité, de la phénologie des espèces concernées, du stade
d’avancement de cette phénologie, il s’agira d’adapter les mesures appropriées permettant de garantir
l’évitement de toute destruction d’individu et la poursuite à terme de la fonction d’habitat le cas
échéant (ex : attendre la fin de la période d’hibernation ou de la mise-bas, attendre l’envol d’une
chauves-souris le soir pour boucher si gîte utilisé en phase de transit par un individu isolé…). Le choix de
l’adaptation des travaux vis-à-vis de l’enjeu devra ainsi être formulé et justifié par l’écologue en charge
du suivi de chantier. Afin de limiter ce genre d’imprévu, il sera préconisé d’effectuer ce suivi avant la
période à risque, c’est-à-dire avant la période d’hibernation notamment.
6.D.3.a.2.iii - Mesure de balisage des emprises chantier
Aucun micro-habitat favorable n’a été découvert à proximité immédiate de l’emprise des travaux.
Toutefois, si des gîtes devaient être localisés lors de la phase de recherche, ce suivi devra aussi
permettre de procéder à un balisage des emprises chantier afin de garantir l’absence de défrichement à
ce niveau.
A titre indicatif, pour le projet final retenu, une telle mesure de balisage et de vérification de l’absence
de fréquentation est estimée à 1 jour de terrain pour un binôme de chiroptérologues cordistes pour les
zones à prospecter.
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6.D.3.b - Effets du projet sur les chiroptères
6.D.3.b.1 - Evaluation des incidences brutes du projet sur les chiroptères
6.D.3.b.1.i - Evaluation globale des incidences prévisibles des éoliennes et des aménagements

annexes
➢

Eoliennes

Les éoliennes E1 à E5 créent une ligne d’orientation nord-est / sud-ouest située au centre de la ZIP,
strictement positionnée en zone de plantation enrésinée. Aucune sensibilité particulière pour les
chiroptères n’est retenue dans ce secteur si ce n’est celle liée au corridor de transit que représente les
chemins forestiers et les lisières au bord desquelles s’implante le projet. Toutefois il a été vu qu’un
projet en forêt impliquait toujours plus ou moins cette problématique, que le chemin en question
existe en amont du projet ou bien qu’il soit créé par l’aménagement lui-même. Mais la réponse du
porteur de projet à cette problématique a été d’augmenter la garde au sol des éoliennes afin de limiter
au maximum ce type de problématique. On retient que la ligne s’insère dans un peuplement de
résineux exploité relativement peu favorable aux chauves-souris (aussi bien pour les faibles
opportunités de gîtes arboricoles que comme zones d’activité).

➢

Aménagements annexes

Le projet valorise bien les chemins préexistants dont certains devront toutefois être légèrement repris
(en largeur ou bien au niveau des virages). D’après les éléments fournis, 1 600 mètres linéaires de
pistes seraient à renforcer ou à créer. La plupart de ce linéaire exploite un chemin rural préexistant, ce
qui permet de limiter considérablement les incidences possibles de la phase de travaux, en restreignant
principalement le défrichement et le terrassement aux aménagements des plateformes. Finalement
l’ensemble de l’emprise du défrichement sera de 1,9 hectares.

Figure 201 : Projet d’implantation final détaillé sur fond de carte des sensibilités chiroptérologiques au risque
de mortalité en vol
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6.D.3.b.2 - Evaluation thématique des incidences prévisibles des éoliennes et des aménagements
annexes
L’analyse porte ici plus précisément sur une évaluation des incidences brutes du projet, basée sur la
typologie EXEN des risques éoliens pour les chauves-souris, synthétisée au niveau de la Figure 157 en
page 259. Chaque type de risque est analysé indépendamment, mais le choix des mesures impliquera
une hiérarchisation préalable des objectifs de réduction de risques selon les problématiques.
6.D.3.b.2.i - Incidences à attendre en termes de mortalités en vol des espèces de lisières
Les espèces de lisières peuvent être exposées à plusieurs types de risques de mortalités liées aux
éoliennes.

➢
Incidences en termes de mortalités liées aux vols le long des corridors de lisières
Lorsqu’elles utilisent classiquement les corridors de lisières comme supports d’écholocation pour se
déplacer, les pipistrelles (groupe le plus représenté sur ce site), sont détectées à des distances de
l’ordre de 30 m (Pipistrelle commune) à 40 m (Pipistrelle de Kuhl) (Barataud 2015). Ces distances
dépendent des portées d’écholocation de chaque espèce. Dans ces conditions, ce type d’activité chute
logiquement brutalement à moins de 50m des lisières, sur un plan horizontal (cf. figure suivante). Il
faudra en fait considérer qu’un champ d’activité d’une « épaisseur » maximale de 50m environ
s’organise le long des corridors sur un plan horizontal. Sur un plan vertical, dès lors que les espèces sont
aussi théoriquement capables de garder la « connexion acoustique » avec ces corridors en volant plus
haut que ces derniers, on pourrait supposer que l’épaisseur maximale de ce champ d’activité soit du
même ordre que sur le plan horizontal. On peut toutefois penser qu’il sera de moindre épaisseur tant
que les opportunités alimentaires resteront probablement plus proches de la canopée.
Dans ces conditions, le risque de mortalité lié aux espèces de lisières le long de ces corridors apparait
quand le champ de rotation des éoliennes croise ce champ d’activité des espèces de lisières. Autrement
dit, le risque est d’abord fonction de la distance entre le rotor de l’éolienne et le corridor utilisé par les
chauves-souris. Plus le rotor sera éloigné de la zone de plus forte activité des espèces de lisière, moins
ce type de risque de mortalité sera marqué. Concrètement, cette notion de distance implique de tenir
aussi compte du gabarit des éoliennes (longueur des pales, garde au sol…), mais aussi de la taille des
arbres ou arbustes utilisés comme corridors. Evidemment, l’analyse du risque dépend aussi du niveau
d’exploitation des corridors en question par les espèces présentes, de l’attractivité et des
fonctionnalités avérées de chaque portion de corridor. L’analyse du risque doit aussi prendre en
compte une évolution possible de la taille des structures arborées dans le temps.
Dans l’idéal, on considère que les incidences en termes de mortalités pour ce type de comportement
seront faibles pour des distances rotor /structure arborée de plus de 40-50m, et resteront assez faibles
lorsque cette distance dépasse 30 m (notamment pour les sites où l’enjeu concerne plus la Pipistrelle
commune que la Pipistrelle de Kuhl).

Figure 202 : Projet d’implantation final détaillé sur fond de carte des
sensibilités chiroptérologiques au risque de destruction/perturbation d’habitat

Dans ce cas précis, le gabarit des éoliennes retenues sera de 180 mètres de hauteur maximale pour un
diamètre maximal de rotor de 132 mètres. La distance entre le sol et le bout de pâle sera donc au
minimum de 48 mètres, seulement en fonction de la taille des arbres constituant les lisières, et la
distance de l’éolienne à la lisière, la distance entre le bout de pâle et les structures arborées sera
potentiellement moins importante. Pour estimer, la distance entre le rotor et la canopée ou les lisières,
et donc le niveau de risque pour la problématique des espèces de lisières envol le long des corridors de
lisières, le calcul est réalisé par utilisation du théorème de Pythagore au niveau du triangle rectangle
matérialisé au niveau du schéma suivant.
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Finalement, EXEN considère que les incidences du projet en termes de mortalité liée aux
comportements de vols classique des pipistrelles le long des lisières pourraient être estimé à un
niveau faible.
L’ouverture du milieu autours des éoliennes permettrait de maximiser la distance bout de pâle lisière,
mais cela induirait un défrichement plus important.

➢

Incidences en termes de mortalités liées à la prise ponctuelle d’altitude par les pipistrelles

La problématique des risques de mortalité liés aux prises ponctuelles d’altitude par les pipistrelles est
généralement difficile à anticiper. Ça l’est d’autant plus dans le cadre d’un projet éolien en forêt où les
effets d’ouvertures des milieux liés à l’aménagement lui-même pourront faire évoluer les conditions de
risques (conditions d’aérologie, drainage d’insectes en hauteur, phénomènes d’ascendances dépendant
de la couverture végétale…). Par défaut, on considère que l’axe des combes, des cols et l’entourage de
zones humides (favorables aux essaimages d’insectes) sont souvent des facteurs qui expliquent les pics
d’activité en hauteur. Mais selon les conditions de vents, d’exposition au soleil et de reliefs, on
considère que des essaimages d’insectes en hauteur peuvent aussi trouver leur origine à grande
distance (plusieurs kilomètres). La présence de hameaux ou d’autres secteurs possibles de gîtes
d’espèces de lisières sur l’axe de ces phénomènes peut parfois expliquer qu’ils soient plus ou moins
exploités par les chauves-souris.
Figure 203 : Schéma de représentation des distances des éoliennes (mât et rotor) aux lisières les plus proches

EXEN considère alors que la hauteur des arbres est de l’ordre de 20 m maximum, d’autant que
l’ensemble du projet s’insère dans des zones de plantation de conifères, dont l’exploitation régulière
limite la formation d’arbres très hauts. Le tableau de la figure suivante propose les estimations des
distances bout de pâles structures arborées pour les éoliennes du projet final de Verrières.
Tableau 51 : Tableau de simulation des estimations de distances entre le rotor et les structures arborées les
plus proches selon le modèle d’éolienne envisagé

Dans ce cas précis, l’analyse de ce phénomène à l’état initial depuis le mât de mesure situé à l’ouest de
la ZIP témoigne de quelques pics d’activité en fin de printemps, correspondant classiquement aux
phénologies d’essaimages d’insectes probablement à l’origine de ce type de problématique. Le reste de
l’année, l’activité mesurée est d’un niveau faible et n’induit que peu de risque d’incidence.
Le mât de mesure était alors situé dans un secteur ouvert (qu’on peut assimiler à la situation
d’ouverture de milieux autour de futures éoliennes) au centre-ouest de la ZIP proche de l’emplacement
de l’éolienne E4.
Finalement, il est considéré que le risque de mortalité liés à la prise ponctuelle d’altitude par les
pipistrelles est possible sur le projet final retenu même s’il parait aussi relativement limité au vu de la
configuration du projet, du relief, et des éventuelles sources d’essaimages d’insectes. Le niveau
d’incidences à attendre du projet pour cette problématique est alors jugé modéré à la fin du
printemps mais faible le reste de l’année.
6.D.3.b.2.ii - Incidences à attendre en termes de mortalités aux abords des zones humides
De façon générale, les secteurs humides correspondent souvent à des zones de chasse plurispécifiques
pour les chiroptères. C’est souvent à ce niveau que les valeurs d’activité le plus importantes sont
relevées. Au niveau de l’aire d’étude, il y a très peu de zones humides, elles sont représentées par des
vallons humides, avec des cours d’eau temporaires. On note le ravin de la garrigue au sud, et la source
du ruisseau de Fonroize au sud-est. Ces 2 cours d’eau peuvent concentrer de la ressource trophique
s’ils sont en eau, mais ils sont assez éloignés de l’implantation des éoliennes, toutes distantes de plus
de 200 m en bout de pales de toute zone humide, ce qui permet de limiter considérablement les
risques à ce niveau.

Le tableau montre que pour chaque éolienne, la distance entre le bout de pâle et la lisière ou la
canopée est de 31 à 32 mètres. Cette distance induit un risque considéré comme faible pour l’activité
des espèces proches du sol utilisant les lisières comme support d’écholocation

Evidemment, il est difficile d’exclure toute influence à distance de ce type de zone humide, et
probablement même parfois sur de très longues distances lors de phénomènes d’essaimages d’insectes
selon les conditions d’aérologie. EXEN considère que les incidences brutes à attendre sont plutôt
faibles aux abords des zones humides.
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6.D.3.b.2.iii - Incidences à attendre en termes de mortalités des espèces de haut-vol et/ ou

migratrices
En ce qui concerne les risques de mortalité liés à une activité de chauves-souris en hauteur, rappelons
que les espèces de haut vol (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler, Grande
Noctule, voire Molosse, Vespère…) peuvent passer inaperçues depuis le sol. Si leur vol dépasse une
centaine de mètres, les enregistreurs ou détecteurs au sol peuvent ne pas capter leur présence. Aussi,
pour appréhender le risque vis-à-vis des espèces de haut-vol, il conviendra de se baser sur le suivi en
hauteur (65 m) réalisé au niveau du mât de mesure situé au centre-ouest du projet final retenu. Par
défaut, il est considéré que l’activité mesurée au niveau du mât et donc les risques qui en découlent
sont plus ou moins homogènes pour ces espèces de haut-vol sur l’ensemble du projet, d’autant que ce
dernier se situe au niveau d’une clairière forestière qui peut représenter la situation d’une implantation
d’éolienne après aménagement.
Concernant le groupe des noctules (déconnectées des réseaux de lisières), pour la Noctule de Leisler,
et la Grande noctule, comme vu à l’état initial, les niveaux d’activité de ces espèces au niveau du mât
de mesure sont assez importants comparés à d’autres parcs situés dans le même type de milieu,
notamment pour la Grande noctule, dont l’activité est très régulière, quasi quotidienne entre début juin
et début août, avec des niveau d’activité allant jusqu’à faible à modéré voire modéré pour une nuit.
La régularité de ces espèces, leur niveau d’activité mais aussi leur niveau de patrimonialité et leur
sensibilité spécifique à la mortalité en vol en font des espèces fortement exposées localement. La
Noctule commune n’a pas pu être discriminé lors des analyses, mais est potentiellement dans le même
cas. Les incidences brutes pour ce groupe d’espèce sont considérées d’un niveau modéré à fort pour
la Grande noctule et la Noctule de Leisler et modéré pour la Noctule commune.
Pour ce qui est de la Pipistrelle de Nathusius, elle n’a pas été discriminée sur le site, mais il s’agit d’une
espèce passant souvent inaperçue car en recouvrement avec d’autres espèces (P. de Kuhl). Mais là
encore, le niveau de patrimonialité et la sensibilité spécifique de l’espèce à l’éolien en font une espèce
potentiellement exposée localement, notamment en périodes de migrations. Le niveau d’incidence est
jugé modéré en périodes de migration, et faible en dehors de ces périodes.
Le Molosse de Cestoni et le Vespère de Savi sont aussi des espèces susceptibles d’évoluer en plein ciel
et donc exposées à ce type de risque de mortalité. L’état initial montre que leur activité est très faible
et irrégulière sur une grande partie de la période d’activité pour ces 2 espèces fissuricoles et pour
lesquelles on ne peut exclure la relative proximité d’opportunités de gîtes. Le niveau de patrimonialité
étant moindre que les espèces précédentes, le niveau d’incidence est jugé faible à modéré.
Enfin, en ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, rappelons que les suivis en continu témoignent
de l’absence d’activité en plein ciel localement et d’une activité très faible et ponctuelle proche du sol.
Cette espèce n’est donc pas considérée comme particulièrement exposée localement comme espèce
de haut-vol, même si on ne peut pas complètement exclure l’hypothèse des prises d’altitudes plus à
risques en phases de transits printaniers et automnaux. Le niveau d’incidence est jugé faible.

en continu et en hauteur sur ce site. Ce type de problématique devra donc être considéré avec une
attention prioritaire dans le choix des mesures ERC à définir par la suite.
6.D.3.b.2.iv - Incidences à attendre en termes de destructions / perturbations d’habitats (gîtes,

zones de chasse, corridors de transits)
Enfin, à propos du risque de destruction de gîtes arboricoles pendant la phase de travaux (chemins
d’accès, plateforme de levage…), les implantations étant exclusivement retenues en contexte de
plantations enrésinées (1,9 hectares défrichés), et dans la mesure où les opportunités de gîtes
arboricoles sont faibles dans ce type de milieux, on considère que les risques de destructions /
perturbations des gites sont globalement très faibles.
Le projet valorise aussi très bien les chemins d’accès préexistants pour éviter le défrichement et les
rares portions de pistes à créer ne concernent également que les peuplements enrésinés.
A propos des risques de destruction / perturbations au niveau des zones de chasse, on note que le
projet évite la zone de chasse préférentielle relevée lors de l’état initial. Il n’y a donc pas de raison de
penser que les fonctionnalités locales vont être réduites par les travaux. La phase de travaux elle-même
pourrait toutefois légèrement perturber la situation.
En ce qui concerne les corridors de transits des espèces de lisières, là encore, le fait de limiter les
interventions au niveau des pistes d’accès limitera les effets sur les corridors préexistants.
Quant aux espèces glaneuses de sous-bois, EXEN ne pense pas que le projet ne génère d’effet
significatif sur les modalités de fréquentation par ces espèces dans la mesure où le projet est ciblé sur
les secteurs de plantations enrésinées peu favorable et qu’il évite les secteurs de boisements humides
qui représentent les habitats préférentiels pour ce groupe d’espèces.
Pour toutes ces raisons, EXEN pense que le risque de destruction / perturbations d’habitats sera faible
pour le projet retenu, aussi bien pour ce qui concerne les gîtes arboricoles que les habitats de chasse
ou de transit. Pour la question des gîtes, seule une recherche fine et ciblée sur l’aire d’emprise des
travaux pourra toutefois permettre de garantir l’absence totale de risque (cf. mesures).

6.D.3.b.3 - Tableau de synthèse d’évaluation des incidences brutes avant mesures
Le tableau de la page suivante fait la synthèse du processus de quantification des risques d’impacts sur
les chauves-souris du projet éolien finalement retenu. C’est sur cette base de décomposition
thématique que seront envisagées des mesures d’intégration respectives.

Finalement, les incidences à attendre du projet en termes de mortalité des espèces de haut-vol et/ou
migratrices peuvent être qualifiées de modérées (ou modérées à fortes selon les espèces), et
notamment en grande partie du fait de l’activité très régulière au cours de la période d’activité de
certaines d’entre elles considérées comme patrimoniales et sensibles (Grande noctule, Noctule de
Leisler principalement, Molosse de Cestoni, Vespère de Savi en second lieu). Cette activité très
régulière des espèces de haut-vol (même si les niveaux d’activité restent faibles chaque nuit) apparait
d’ailleurs comme l’une des principales caractéristiques de l’analyse de la chronologie d’activité mesurée
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Il s’agit :

6.D.3.c - Mesures réductrices d’impacts

•

Soit d’ouvrir au maximum sous les éoliennes pour repousser les corridors d’activité des espèces de
lisières à l’écart des zones de risque. En contrepartie, la destruction de boisements peut affecter
certains gîtes arboricoles, voire certains individus qui les utilisent en phase de travaux.

•

Soit au contraire, de limiter les ouvertures sous les éoliennes au strict minimum pour assurer les
besoins de construction et de maintenance, et pour limiter la formation de nouvelles zones
d’activité sous les éoliennes. Cette solution permettrait de mieux respecter les boisements et les
habitats qu’ils représentent, mais ne permettent pas d’éviter tout risque de collision sur les
secteurs qui demeurent ouverts et proches du rotor, ni de destruction d’éventuels gîtes
arboricoles en phase travaux (mais sur des surfaces bien moindres que la précédente option).

6.D.3.c.1 - Veiller à l’absence d’éclairage du parc
Parmi les autres mesures de réduction d’impact classiques, il s’agit de veiller à ce qu’aucune source
lumineuse n’attire les insectes et donc les chauves-souris au sein du parc (au-delà du balisage
aéronautique obligatoire et de l'éclairage très ponctuel destiné à la sécurité des techniciens pour les
interventions au pied des éoliennes). Ce point est d’autant plus important à respecter que beaucoup
des espèces contactées sur site au niveau de l’état initial ont l’habitude de venir chasser autour de
lampadaires (pipistrelles, noctules, Minioptère…). Sur un parc éolien Aveyronnais en forêt et lisières
forestières, le taux de mortalité a chuté de façon drastique une fois l’éclairage des portes d’entrée
éteintes (Beucher et Kelm, 2009).
Sur le projet de Verrières, il s’agit d’éviter autant que possible d’installer de l’éclairage en pied de mât
des éoliennes. Si pour une quelconque raison (sécuritaire notamment), des éclairages devaient être
installés en pied de mât, alors la société d'exploitation du parc veillera à les adapter à la présence de
chauves-souris, notamment via les mesures suivantes :
•

Ne pas installer de détecteur de mouvement à déclenchement automatique. Privilégier un
interrupteur et limiter la temporisation à 1 min,

•

Limiter une large diffusion de la lumière (orientation du faisceau vers le bas, plaque autour de
l'ampoule pour éviter le halo…),

•

Sélectionner le spectre de longueur d’onde des lumières : pas de néons, pas d'halogène et utiliser
soit une lumière rouge, soit des LED dont il est prouvé qu'elles attirent moins les insectes (si
absence d'UV ou lumière bleue) et donc les chauves-souris en chasse (Voigt & al. 2016). Il s’agit
même idéalement de sélectionner les modèles de spots lumineux en fonction de leur spectre de
longueur d’ondes (retenir un spectre de l’ordre de 590 nm). Plusieurs entreprises (ex : innolumis,
signify…) proposent aujourd’hui des produits particulièrement adaptés à cette problématique avec
conception à la demande.

Dans ce cas précis, les implantations étant toutes prévues en plantation de résineux, les risques de
destruction d’éventuels gîtes arboricoles sont faibles. Pour autant, dans la mesure où il a été retenu
comme prioritaire la problématique de mortalités d’espèces de haut-vol (Grande noctule, Noctule de
Leisler, Noctule commune, voire Molosse…) et que celles-ci chassent préférentiellement au niveau de
secteurs ouverts, il est préférable de limiter les défrichements autour des éoliennes.
Une fois les éoliennes montées, les plateformes se trouvant autour des éoliennes devront être
entretenues afin de limiter la repousse de friches susceptibles d’attirer les insectes. Cette potentielle
recrudescence d’insectes pourrait attirer à son tour des chiroptères en chasse à proximité directe des
éoliennes. Cet entretien devra se faire mécaniquement (pas de pesticides) au moins 2 fois/an et
notamment durant la période où la végétation se développe le plus rapidement (printemps/été).

6.D.3.c.4 - Autres mesures pour limiter la fréquentation des chauves-souris autour des éoliennes
En ce qui concerne les autres mesures préventives, EXEN préconise aussi :
•

D’éviter autant que possible de recréer des conditions favorables au développement des
d’insectes dans l’entourage des éoliennes (au niveau des plateformes et accès survolés par le
rotor), ce qui pourrait créer de nouvelles zones de chasse et donc des niches écologiques. Il s’agit
donc de limiter la création de talus enherbés sous les éoliennes, au niveau des chemins et
plateformes de levage (c’est-à-dire sous le champ de rotation des pales). A l’inverse, il s’agit de
favoriser des aménagements les plus artificialisés sous les éoliennes, avec des revêtements inertes
(gravillons) ne favorisant pas la repousse d’un couvert végétal. Il s’agira alors d’entretenir ces
aménagements par des coupes mécaniques régulières (excluant l’utilisation de pesticides).

•

Concernant le poste de livraison, il conviendra de limiter les ouvertures (notamment sous le toit)
et d’éviter de placer du bardage en bois pour l’habillage de ce bâtiment. Dans le cas où un bardage
bois est prévu, il faudra bien s’assurer que celui-ci soit bien hermétique (non ajouré) et ne
permette aucune colonisation par les chiroptères.

•

Enfin au-delà de l’influence de la taille des ouvertures de milieux sous les éoliennes, rappelons les
effets d’ascendances thermiques ou dynamiques, dont l’influence sur la hauteur de vols des
chauves-souris pourrait être notable, notamment au moment des essaimages ponctuels d’insectes
qui emportés en hauteur par ces phénomènes d’aérologie sont aussi susceptibles d’entrainer
ponctuellement avec eux des chauves-souris plus proches de la zone du rotor. Aussi, pour limiter
ce type de facteur d’exposition et donc de mortalité, il s’agira de favoriser le choix de revêtements
(gravillons) clairs au sol, limitant l’emmagasinement de la chaleur en journée et sa restitution la
nuit.

6.D.3.c.2 - Choix de la taille des éoliennes
En ce qui concerne la taille des éoliennes, comme évoqué précédemment, dans un contexte forestier
où les risques de mortalités dépendent en partie de la proximité des rotors d’éoliennes et des corridors
de transits d’espèces de lisières, il est judicieux de privilégier le choix d’éoliennes hautes ou distantes
des lisières. C'est-à-dire pour lesquelles le champ de rotation des pales est éloigné de plusieurs dizaines
de mètres des corridors d’activité des espèces (40-50m idéalement, voire au moins 30m ici pour un
risque qui concerne principalement les pipistrelles communes). Le porteur de projet s’est déjà engagé
sur un modèle d’éolienne maximisant la distance entre le bout de pâle et les structures arborées.

6.D.3.c.3 - Choix des modes d’ouvertures des milieux selon le type de boisement
Les choix d’aménagements en termes d’ouvertures des milieux apparaissent aussi comme l’une des
principales mesures d’évitement des risques d’impacts et notamment vis-à-vis des risques de mortalité
d’espèces de lisières et des risques de destruction d’habitats. Pour les éoliennes en forêt, 2 possibilités
de types d’aménagement s’opposent pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques.

Page 358 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

6.D.3.c.5 - Mesures de régulation de l’activité des éoliennes

➢

L’expérience montre que la régulation de l’activité des éoliennes peut être un moyen efficace de
réduction du risque de mortalités, tout en limitant la perte de production électrique du parc. L’activité
des chauves-souris chute en effet globalement de façon corrélée avec l’augmentation de la vitesse du
vent. En limitant l’exploitation du parc sous des seuils de vents faibles, on peut alors « protéger » une
partie plus ou moins importante de l’activité des chauves-souris (selon les espèces, leurs
comportements vis-à-vis du vent, leur taille et leur intensité d’activité sur site). Il a été vu qu’il s’agissait
aussi de la principale possibilité de limiter l’importance des effets des mortalités cumulés sur la
dynamique des populations locales dans un contexte de développement éolien dense.

Finalement, au vu des analyses précédentes, des situations les plus favorables à l’activité des chauvessouris localement, des priorités de ciblage et en prenant en compte l’importante des risques d’effets
cumulés localement, le pattern de régulation le plus approprié est le suivant :

De façon générale, plusieurs types de régulations sont envisageables au niveau des parcs éoliens selon
le niveau de risque pressenti et les suivis réalisés :
A. Une régulation préventive sous seuil de production (par vent très faible), il s’agit, soit :

•

•

C. Une régulation multicritère et proportionnée (ou régulation prédictive) basée sur les
données d’un suivi en continu et à hauteur de rotor pendant au moins une campagne d’activité de
référence. Ce type de régulation est proportionné à la typologie des risques identifiée sur le site et vise
une protection des chiroptères tout en essayant au maximum d’optimiser la production électrique. Le
suivi en continu en altitude réalisé lors de l’état initial est le seul type de suivi permettant une bonne
prise en compte des risques de mortalité proportionnée dès la première année d’exploitation.
La mise en place de la régulation (selon le pattern décrit ci-dessous) devra permettre de diminuer
fortement la vitesse de rotation des pales des éoliennes (mise en drapeau ou autre moyen technique)
lorsque la régulation est activée.
Dans ce cas précis, puisque EXEN bénéficie des données de l’état initial d’un suivi en hauteur pendant la
campagne de 2017 sur mât de mesure, EXEN est en mesure de dimensionner un pattern de régulation
multicritère et proportionné (C) basé sur les caractéristiques locales du risque de mortalité.
Ces régulations sont davantage détaillées dans le volet « chiroptères » d’EXEN. Le lecteur est invité
à s’y reporter

•

Vitesse de vent < 6 m/s
Toutes les éoliennes et,
Du coucher de soleil au lever de soleil et,
Pour des températures supérieures à 10°C, et,
En l’absence de précipitation notoire.

Du 1er septembre au 31 octobre :
o
o
o
o
o

Vitesse de vent < 5 m/s
Toutes les éoliennes et,
Du coucher de soleil au lever de soleil et,
Pour des températures supérieures à 10°C, et,
En l’absence de précipitation notoire.

Dès lors que ce pattern de conditions de bridages ne concerne pas l’intégralité des situations de vols
des chauves-souris, la régulation ne peut pas encore garantir une maitrise totale des conditions de
risque. Aussi, si cette régulation est mise en place en première année d’exploitation, il s’agira de faire
vérifier son efficacité. Cette vérification sera alors basée sur le suivi de la mortalité couplé au suivi de
l’activité en hauteur conformément à la réglementation en vigueur (cf. chapitre suivant). Si une
surmortalité (ou sous mortalité) est constatée, seule l’analyse de l’activité en hauteur permettra
d’apprécier les conditions pour lesquelles cette mortalité aura été occasionnée. Alors, EXEN sera en
mesure de faire éventuellement évoluer les seuils de régulations (à la hausse, à la baisse, ou en
essayant de l’optimiser en intégrant des paramètres tels que la direction du vent, la sélection des
éoliennes, ou en faisant évoluer d’autres…) selon les critères climatiques et l’activité relevée en hauteur
durant le suivi de mortalité.
En termes de coûts estimatifs de la mesure, au-delà de ceux relevant des suivis – évaluation en temps
réels, la mesure de bridage des machines n’engendre que peu de frais (achat de module de
programmation, de pluviomètres ou autres matériels pour optimiser la régulation…), ou autres que
ceux de la perte de production énergétique qu’elle implique. La programmation des paramètres et des
seuils de régulation se fait en interne par le responsable d’exploitation.
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Vitesse de vent < 5 m/s
Toutes les éoliennes et,
Du coucher de soleil au lever de soleil et,
Pour des températures supérieures à 10°C, et,
En l’absence de précipitation notoire.

Du 1er juin au 31 août :
o
o
o
o
o

o De réduire au maximum la vitesse de rotation des pales d’éoliennes lorsque la vitesse de
vent n’est pas suffisante pour permettre aux éoliennes de produire de l’électricité.

B. Une régulation préventive par convention basée uniquement sur les retours d’expériences
sur d’autres parcs éoliens et non sur les données du site en question. Cette régulation sera mise en
place lorsqu’aucun suivi chiroptère en altitude (sur mât de mesure ou en nacelle d’éolienne, à plus de
50 m du sol) n’aura été effectué. Il conviendra alors à terme, de mettre en place le plus rapidement
possible une régulation multicritère et proportionnée.

Du 20 Avril au 31 mai :
o
o
o
o
o

o De faire en sorte que le rotor soit quasiment à l’arrêt lorsque la vitesse de vent n’est pas
suffisante pour permettre aux éoliennes de produire de l’électricité,

La différence entre ces 2 modes de régulation préventive sous seuil de production réside généralement
dans l’importance de l’angle de mise en drapeau des pales, paramètre fixé par le constructeur en
général.

Pattern de régulation retenu
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Tableau 53 : Tableau de synthèses de l’activité à risque par espèce avec la mise en place de la régulation
préconisée

6.D.3.d - Mesures réglementaires
6.D.3.d.1 - Suivi de la mortalité
Le suivi de la mortalité sous les éoliennes est imposé par la réglementation ICPE depuis 2011 à raison
d’au moins une année de suivi au cours des 12 premiers mois d’exploitation. Au vu des enjeux
envisagés jusqu’à présent (aussi bien des espèces de lisières que des espèces de haut vol), EXEN
propose que ce suivi de la mortalité cible l’ensemble des périodes d’activité des chauves-souris. Le suivi
de mortalité sera donc réalisé aux périodes printanière (fin de cette période), estivale et automnale. Il
s’agirait que le suivi de la mortalité s’étale idéalement de la mi-avril à début novembre. Selon le suivi
d’activité en hauteur effectué lors de l’état initial, des pics d’activité de Pipistrelle commune ont été
relevés entre mi-mai et début juin, et une activité importante de Grande noctule a été relevée entre le
mois de juin et mi-juillet, une attention particulière devra donc être portée à cette période. Ce suivi de
la mortalité devra être conforme à la version du protocole de suivi environnemental valide au moment
de l’exploitation du projet. Afin de vérifier le plus rapidement possible le faible impact du parc éolien
sur les chiroptères le suivi devra être engagé dès la 1ère année d’exploitation du parc éolien et répété
lors sur les 3 premières années d’exploitation, puis pendant les 3 années à partir de 2028 suite aux
différentes coupes définitives de certaines parcelles (2028) suivi d’un reboisement (2029) et d’un
dégagement (2030) et enfin tous les 10 ans.

6.D.3.c.6 - Mise en adéquation des travaux d’aménagement et de l’exploitation du projet avec le
plan de gestion forestier
Les effets du projet éolien peuvent varier en fonction de l’évolution du couvert forestier via notamment
des travaux d’exploitation sylvicole depuis la phase de chantier et tout au long de la vie du projet.
Il serait alors pertinent d’anticiper avant travaux, la possibilité de cogérer les 2 activités pour réduire les
effets sur la biodiversité.
Concrètement, cela pourrait consister à faire coïncider les zones de coupes forestières avec le début
des travaux au niveau des éoliennes. Autrement dit, si des secteurs d’implantations sont concernés par
des coupes à courts terme, autant faire en sorte que le début des travaux d’aménagement intervienne
juste après la coupe pour éviter des effets successifs dans un même secteur.
Cette notion de liens avec l’exploitation sylvicole de l’entourage du projet fera l’objet d’un suivi (cf.
« Suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien » en page 361.

Au vu des caractéristiques de l’activité en hauteur relevée sur site et des éléments des suivis des parcs
éoliens environnants, le suivi de mortalité devra être effectué sur la base d’au moins un passage
hebdomadaire sur la plage de suivi (15 avril au 10 novembre), soit 29 passages. Mais une attention
particulière sera aussi portée via une pression de 2 passages par semaine sur les périodes jugées les
plus à risque d’après le référentiel de 2017, à savoir :
•

De début mai à mi-juillet (soit 11 passages supplémentaires) pour l’activité la plus forte de
Pipistrelle commune, et de Grande noctule,
Finalement, les caractéristiques particulièrement étalées dans le temps de la chronologie d’activité à
risque sur ce site justifient la mise en œuvre d’un suivi environnemental plus lourd, via 40 visites en
tout. Il s’agit d’un protocole renforcé par rapport aux exigences minimales de la version 2018 du
Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestre (DGPR 2018). Ce renforcement se
justifie par la typologie des risques, notamment pour des espèces sensibles et patrimoniales. Le suivi
pourra être effectué en simultané avec le suivi de mortalité de l’avifaune pour mutualiser les coûts. On
pourra compter environ une demi-journée par visite afin de réaliser ce suivi de mortalité en milieu
boisé dans la mesure où les carrés échantillon ne pourront pas être prospectés en intégralité (sous
canopée). Le coût prévisionnel de la mesure est estimé entre 11 000 et 13 000 € y compris les tests de
coefficients correcteurs, l’analyse des données et la rédaction d’un rapport (mais hors temps de trajet
et frais de déplacement).
Voir le Tableau 47 « Tableau du suivi de la mortalité sous les éoliennes des oiseaux et des chauvessouris » dans la partie précédente, en page 339.
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6.D.3.d.2 - Suivi d’activité en nacelle
Au cours de cette première année d’exploitation du parc, et conformément à la version 2018 du
Protocole de suivi environnemental (DGPR 2018), EXEN propose qu’un suivi de l’activité des chauvessouris soit aussi réalisé depuis une nacelle d’éoliennes. Ce suivi d’activité en hauteur sera réalisé en
parallèle du suivi de mortalité.
Les résultats du suivi de la mortalité pourront être mis en relation avec l’activité au niveau des nacelles
et les conditions de vent. Ainsi, dans l’hypothèse défavorable de niveaux d’impacts supérieurs aux
prévisions, la connaissance des niveaux d’activité en fonction de la vitesse du vent pourra permettre
d’orienter le choix d’un seuil de vitesse de vent ou d’un éventuel autre facteur pour la modification
des mesures de régulation. Et à l’inverse, si des niveaux d’impacts faibles sont observés, cela
permettrait de diminuer les seuils de régulation et optimiser la mesure.
Le coût d’installation d’un enregistreur au niveau d’une nacelle et de l’analyse des données correspond
environ à 8500 € (entre 6 500 et 9 500 €) pour 7 mois de suivi (mi-avril à mi-novembre).

6.D.3.e - Mesures d’accompagnement
6.D.3.e.1 - Création d’un îlot de sénescence
Enfin, au-delà des mesures ERC précédentes qui visent l’absence de perte nette de biodiversité, pour
aller dans le sens de la loi de reconquête de la biodiversité d’août 2016, une dernière mesure
d’accompagnement est proposée ici en faveur du gain écologique que peut représenter le scénario
d’aménagement pour la biodiversité. Il s’agit, comme déjà évoqué pour l’avifaune, de la création et du
maintien d’un îlot de sénescence à l’écart du projet éolien pour permettre la formation d’un habitat
pérenne et de qualité pour la plupart des espèces patrimoniales de faune et de flore.

o Pour définir notamment la localisation et taille des populations impactées (par capture,
radiotracking, voire marquage), suivre leur évolution sur plusieurs années (comptages en
sortie de gîtes tous les 2 ans),
o Et pour simuler les effets cumulés du développement éolien local sur la dynamique des
populations (modèles prédictifs tenant compte de l’effet de plusieurs scenarii des
mesures de régulation).
Cette mesure de suivi représenterait un cout global approximatif de plus de 40000 € par année de suivi
(au moins 3 binômes en radiotracking sur une dizaine de nuits, marquage d’individus, voire pose de GPS
pour les grandes noctules, 3 nuits de comptages en sorties de gites tous les 2 ans pendant 10 ans, au
moins 10 jours de traitements de données, analyses biostatistiques…). Il est proposé que V’éol finance
cette étude en proportion de la taille de leur projet éolien par rapport aux éoliennes en place ou en
projet dans cette partie est de l’Aveyron (5 éoliennes pour 135, soit 4 % de 40000 €, soit environ 1600€
par année de suivi).
A termes, ce groupe de concertation permettra d’optimiser le dimensionnement et la mise en œuvre
de régulation de façon coordonnée et en connaissance de cause sur les populations ciblées.

6.D.3.e.3 - Suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien
Le suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien consiste à anticiper les éventuelles
problématiques qui peuvent être liées à une ouverture non maîtrisée des milieux dans l’entourage des
éoliennes, qui pourrait faire évoluer les enjeux de fréquentation des chiroptères et donc les risques
d’impacts. La mesure consiste donc à :
•

Voir paragraphe 6.D.2.d.4 - en page 342.

6.D.3.e.2 - Participation à un comité de suivi concerté des effets cumulés du développement
éolien local
Il a été vu l’importance de l’enjeu lié aux effets cumulés sur les espèces de haut-vol. Les mesures
retenues dans le choix d’implantation du projet et au travers des engagements de régulation vont dans
le sens d’une limitation significative des risques. Toutefois, dans l’impossibilité de garantir l’absence
totale d’incidence, et d’apprécier les éventuels effets d’un niveau même faible de mortalité sur les
populations locales (dont l’écologie est elle-même souvent mal connue), le porteur de projet s’engage
dans une démarche de concertation locale ciblée sur ce thème. Ce type de mesure fait partie des
recommandations relatives à l’éolien terrestre à approfondir issues du groupe de travail n°3 de la
Communauté Régionale Eviter-Réduire-Compenser en Occitanie (CRERCO, 2018).
La responsabilité du porteur de projet pour cette mesure consiste alors concrètement :
•

À participer aux réunions d’un groupe de concertation local orienté vers le suivi et une maitrise
coordonnée des effets cumulés du développement éolien local sur ces espèces sensibles,

•

À mettre à disposition l’ensemble des résultats de suivis post-implantation (résultats de suivis de
la mortalité, résultats de suivi d’activité en hauteur, et bilans de la mise en œuvre des mesures de
régulation),

•

Refaire un bilan croisé de la situation écologique, du plan de gestion sylvicole, et du planning
d’aménagement du parc éolien en amont des travaux pour organiser les travaux de façon à en
réduire les effets sur l’avifaune.

Suivre régulièrement l’évolution éventuelle du plan de gestion, des milieux et leur utilisation par
les chiroptères, une fois tous les 5 ans, à raison de 6 passages de chiroptérologues par an (tous les
2 mois), pour couvrir l’ensemble des phénologies du cycle biologique.
Le cas échéant, les bilans doivent permettre d’anticiper certaines problématiques, et aiguiller vers
d’éventuelles mesures correctives.
Le coût de la mesure est estimé à 4500 – 5500 € par année de suivi (tous les 5 ans), soit environ
20 000 € sur 20 ans.
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6.D.3.f - Evaluation des incidences résiduelle
Le tableau suivant propose une synthèse hiérarchisée, pour l’ensemble des thématiques liées aux chauves-souris, des enjeux, des sensibilités théoriques à l’éolien, des incidences brutes, des mesures retenues et des
incidences résiduelles attendues après mesures.
Tableau 54 : Synthèse générale des enjeux chiroptérologiques, sensibilités à l’éolien et incidences liés au projet et mesures retenues
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Ce tableau montre que le projet éolien se situe dans un contexte chiroptérologique diversifié en termes
de types de risques, surtout caractérisé par des risques de mortalités d’espèces patrimoniales de hautvol sur la période estivale principalement, et la mortalité d’espèces de lisière en prise d’altitude sur
toute la période d’activité. Le projet prend en compte les principaux secteurs à enjeux et à risques dans
le choix de la zone d’aménagement et de la configuration du parc éolien. Le fait de retenir un projet
dans les secteurs de plantations enrésinées, celui de bien valoriser les pistes forestières préexistantes,
d’éviter les secteurs de chasse et de zones humides, les cols et axes de combes sont en effet autant
d’occasion de répondre à une stratégie d’intégration du parc éolien par l’évitement.
Au-delà de ces mesures préventives, le tableau montre aussi que les mesures de réduction d’impact
seront à même de maîtriser significativement la diversité des risques éoliens sur les chiroptères. La
stratégie de maîtrise des risques de mortalités repose notamment sur la mesure de régulation
prédictive (multicritères) qui a été retenue sur la base de la typologie des risques identifiés l’état
initial. Le dimensionnement de cette mesure a été fait de façon conservatrice pour prendre en compte
l’importance des effets cumulés possibles dans ce secteur. Les incidences résiduelles pour la Grande
noctule sont notées « faible » car au vu de la patrimonialité de l’espèce et des faibles tailles des
populations connues, même une faible mortalité aura un impact très fort sur les populations. Les
pipistrelles en prise d’altitude et les effets cumulés sont notés très faible. Malgré les mesures
réductrices d’impacts, l’expérience montre qu’un risque est toujours possible, et il s’agira au bout de la
première année d’exploitation d’évaluer réellement ces incidences résiduelles et de corriger au besoin
les mesures réductrices d’impacts. Enfin, au-delà des mesures réglementaires, des mesures
d’accompagnement sont également prévues pour aller plus loin en faveur des populations de
chiroptères à risque sur le long terme, soit en ciblant la préservation de leurs habitats de façon pérenne
(adéquation des phases d’aménagements avec le plan de gestion forestière…), soit en menant un suivi
des effets cumulés.
Conformément aux dispositions réglementaires et notamment de la version 2018 du Protocole de suivi
environnemental (DGPR 2018), des mesures correctrices devront être définies a posteriori dans le cas
où le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation d’impacts résiduels notables pour certaines
espèces ou problématiques patrimoniales. Le cas échéant, cela se traduira par la mise en place de
mesures correctrices. Au vu du panel de mesures et notamment du dimensionnement des mesures de
régulation, l’expérience d’EXEN sur l’efficacité de ce type de mesure amène à penser que les principaux
risques d’impacts sur les chiroptères seront ainsi maitrisés dans la première année sur ce site. Le cas
échéant, les retours du suivi ICPE post-implantation permettront d’optimiser ces mesures de régulation
en deuxième année d’exploitation.
Finalement, ce tableau témoigne du respect du principe de proportionnalité entre les niveaux d’enjeux
et les moyens mis en œuvre pour intégrer au mieux le projet à ce contexte chiroptérologique. Les
impacts résiduels attendus sont considérés comme non significatifs au bout de la deuxième année pour
l’ensemble des problématiques mises en évidence à l’état initial.
Enfin, dans la mesure où les incidences résiduelles attendues sont non significatives pour la plupart dès
la première année d’exploitation ou faibles en première année évoluant vers non significatives après
maîtrise des mesures de régulation suite à la première année d’exploitation, EXEN ne relève pas non
plus d’effet significatif à terme à attendre sur les espèces protégées et leurs habitats de repos,
d’hibernation ou de reproduction. Aussi, cette analyse ne justifie pas la nécessité d’une demande de
dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que
prévue au 4° l’article L.411.2 du code de l’environnement, et au sens du Guide sur l’application de la
réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres (MEDDE, mars 2014).

6.D.3.g - Effets cumulatifs et cumulés
Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects
générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des
changements brusques ou progressifs des différentes composantes de l’environnement. En effet, dans
certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'està-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires.
Les effets cumulatifs concernent les parcs éoliens existants (et en construction) et les effets cumulés
concernent les projets de parcs éoliens autorisés ou en instruction ayant fait l’objet d’un avis de
l’Autorité Environnementale et/ou d’une enquête publique.
27 parcs éoliens sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. 21 sont construits avec 106 éoliennes
en exploitation, 4 sont autorisés, mais pas encore construits avec 18 éoliennes prévues, et 2 parcs sont
en instruction avec 11 éoliennes. Le secteur entre Salles-Curan et Saint Beauzély regroupe la plus
grande concentration d’éolienne de l’aire d’étude éloignée, avec les parcs construits de Salles-Curan
(Cabreirens, La Plane, Calsigas, et Puech de Negre) et de Castelnau-Pégayrols (Les pins, Puech, Les Plos,
La Fage) qui totalisent 42 éoliennes en fonctionnement, et un parc autorisé, Castelnau-Pégayrols soit
7 éoliennes supplémentaires. Le projet de Verrières est situé à plus de 8 kilomètres à l’est de ce
regroupement de parc. Les parcs plus isolés du secteur sont Ségur -Viarouge (6 éoliennes) à
13,6 kilomètres au nord-ouest, Montfrech (4 éoliennes) à 9,9 kilomètres au nord, La Baume-Lapanouse
(6 éoliennes) à 18 kilomètres au sud-sud-est, Faydunes (6éoliennes) à 23,2 kilomètres au sud-ouest.
La distance du projet de Verrières avec les parcs et projets éoliens présents dans un rayon de 30 km
permet d’estimer un risque d’effets cumulatifs / cumulés :
•

Pour la plupart des espèces de chauves-souris dans leurs activités quotidiennes au niveau des
parcs et projets éoliens les plus proches (< 10 km),

•

Pour les espèces à grand rayon d’action au niveau de l’ensemble des projets et parcs éoliens
environnants, mais aussi éventuellement l’ensemble des espèces sur une échelle de temps
saisonnière (les parcs les plus éloignés).

Dans le cas du projet de Verrières, dans la mesure où le projet aura très peu d’effets sur les habitats, les
corridors de déplacements ou les zones de chasse, comparé à l’état initial et son évolution sans le
projet, l’analyse des effets cumulés porte ici quasi-exclusivement sur l’effet cumulé des mortalités en
vol.
En ce qui concerne les espèces les moins mobiles et notamment les petites espèces glaneuses de sousbois, les rhinolophidés et les espèces de lisières (pipistrelles), elles sont capables d’effectuer des
déplacements jusqu’à 5 kilomètres pendant la nuit. La présence de colonies implantées à 5 kilomètres
du projet de Verrières pourrait théoriquement impliquer des transits d’individus jusqu’à 10 kilomètres
de distance du parc. 4 parcs serait alors concernés, Les Pins et Puech (parcs en fonctionnement à 8,8 et
9 kilomètres), Castelnau-Pégayrols (parc autorisé à 8,8 kilomètres), et Montfrech (parc construit à 9,9
kilomètres). Notons tout de même qu’il s’agit des distances minimales entre le projet de Verrières et les
parc éoliens, seules 6 éoliennes du parc de Castelnau-Pégayrols sont concernées par cette distance de
10 kilomètres. En tout 20 éoliennes sont situées à moins de 10 kilomètres du projet de Verrières.
Si certains groupes d’espèces sont peu sensibles par leurs comportements de vols bas (rhinolophidés,
petits myotis, oreillards…), les populations de pipistrelles sont en revanche susceptibles de s’exposer à
tour de rôle aux effets des autres parcs éoliens voisins. Evidemment, le niveau et les types de risques
variaient entre les parcs et le cumul des effets dépendra d’abord du niveau d’incidence propre à chaque
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parc, donc de sa configuration et des mesures engagées sur chacun d’entre eux. Et à ce jour, aucune
étude transversale ne permet de comparer les situations de risques et d’incidences entre les parcs de
ce secteur et l’efficacité des mesures de régulations mises en œuvre, pour comprendre objectivement
les effets cumulés sur les populations locales.
3 parcs éoliens en exploitation (10 éoliennes) se situent dans un rayon de 10 kilomètres autour du
projet de Verrières, et sur ces 2 parcs seul le suivi post-implantation du parc des Pins et du Puech (sur la
commune de Castelnau Pégayrols) a pu être consulté. Le rapport fait la synthèse des suivis sur plusieurs
années des parcs de Castelnau Pégayrols, soit les parcs des Pins, du Puech, des Plos et de la Fage (13
éoliennes en fonctionnement). L’impact du parc était très important en 2009, avec près d’une centaine
de chauve-souris découverte lors du suivi de mortalité (dont une majorité de pipistrelles), et un taux de
mortalité estimé entre 20 à 31 chauves-souris tuées par an et par éolienne. Après la mise en place
d’une régulation et de mesure de diminution de l’impact (comme de limiter l’éclairage du parc…) le
taux de mortalité a été estimé à 1 à 2 chauves-souris par éolienne et par an en 2010 et à 1 chauvesouris par éolienne et par an en 2011.
Ces éléments amènent en tous cas à devoir considérer un risque d’effet cumulé faible à modéré pour
ce groupe des pipistrelles (P. commune, mais aussi P. de Kuhl et P. Pygmée).
La maîtrise des effets cumulés dépendra de l’efficacité des mesures de régulations mises en œuvre
sur l’ensemble des parcs éoliens. Les résultats de suivis d’efficacité des mesures sont encourageants,
bien que des incertitudes persistaient et que des ajustements et suivis complémentaires sont justifiés
pour aboutir à des résultats conclusifs. Et là encore, dans l’hypothèse où ces mesures permettront
probablement à terme de réduire significativement les mortalités sur chacun des parcs, l’effet cumulé
des mortalités résiduelles (après régulations) de l’ensemble des parcs éoliens environnant ne pourra
pas être exclue et ne pourra en tous cas pas être appréciée objectivement sans une connaissance
préalable de l’origine des populations concernées et de leur taille approximative.
Ces éléments amènent donc à penser que pour ce groupe d’espèces, dans un contexte à densité
modéré de parcs éoliens, la maitrise des effets cumulés impose une exigence dans l’efficacité des
mesures de régulation sur chaque parc bien plus importante que celle de parcs éoliens plus isolés.
En ce qui concerne les espèces les plus mobiles, l’analyse diffère par le rayon d’action qui les expose à
la fréquentation successive de plus de parcs éoliens que le groupes d’espèces précédent. Les
populations d’espèces plus mobiles vont toutefois probablement côtoyer une plus grande diversité de
parcs et donc de situations à risques (selon la diversité de configurations d’aménagements, des
conditions de risques et des mesures mises en œuvre). Et en volant en plein ciel, leur exposition au
risque de mortalité sera aussi plus marquée que celle des pipistrelles qui volent plus ponctuellement à
hauteur de rotor. L’analyse diffère aussi par le caractère plus patrimonial et souvent très mal connu des
espèces concernées. La méconnaissance porte à la fois sur la taille et la localisation des populations.
Sans compter que la plupart peuvent aussi être migratrices partielles, avec ségrégation sexuelle des
migrations, ce qui suppose une évolution du sexe des populations locales en fonction de la période de
l’année (mâles sédentaires en période de mise bas, et 2 sexes en période automnale). La taille des
populations est sans aucun doute bien moindre que celle des pipistrelles, et donc moins apte de
supporter l’effet des mortalités pour maintenir une dynamique stable.

prédiagnostic indiquent la présence de gîtes de Grande noctule connus et suivis au sein de l’aire
d’étude éloignée. Les résultats des études GPS menées sur ces populations indiquent des distances de
déplacement importantes, et le passage de plusieurs individus suivis sur les parcs de Ségur-Viarouge, de
Montfrech-Lavernhe, mais également sur l’aire d’étude locale du projet de Verrières. Pour rappel, les
données de mortalité (DURR 2020), concernant la Grande Noctule font état de 41 cas en Europe, dont
10 cas en France. Ces valeurs sont assez faibles comparées à celles de la Noctule de Leisler ; 712 cas en
Europe, dont 153 en France ; mais elles sont à mettre en perspectives de tailles de population, la
Grande Noctule étant une des espèces les plus rares en France.
Les suivis environnementaux post implantation des parcs éoliens de Canet de Salars, des parcs de Salles
Curan (Cabreirens, La Plane, Calsigas et Puech negre), d’Ayssènes, de Ségur (Viarouge) et des parcs de
Castelnaux-Pégayrols semblent indiquer une incidence faible sur les espèces de haut vol et à grand
rayon d’action. Les parcs de Castelnau Pégayrols ont été très mortifères pour les espèces de haut vol
lors de la première année de suivi post implantation en 2009 avec de nombreux cadavres retrouvés
dont de la Noctule de Leisler, de la Grande noctule, du Vespère de Savi et de la Sérotine bicolore. Dès la
seconde année de suivi et après la mise en place de mesure de réduction d’impact, les taux de
mortalité ont drastiquement baissé. Globalement, sur les 3 études consultées les taux de mortalité
oscillent entre 1 à 5 cas de mortalité par éolienne et par an, avec une majorité de cadavres retrouvés de
Pipistrelle commune. Le risque pour les espèces de haut vol semble donc assez maitrisé sur les parcs
éoliens alentour dont les suivis post implantation ont pu être consultés, même si l’impact ponctuel de
noctules (notamment la Grande noctule) ne peut être totalement écarté. Il s’agira donc de porter une
attention particulière concernant cette espèce rare, très sensible à l’éolien et utilisant des gîtes de mise
bas dans le secteur de ces parcs éoliens.
On retiendra finalement un niveau de risque d’effets cumulés fort pour ce groupe d’espèces, mais
avec des difficultés à pouvoir juger objectivement de cet effet sur les populations.
En ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, les risques sont moindres dans la mesure où très peu
de mortalité a été relevée à ce jour en France (aucune sur les parcs alentours d’après les données
consultables). On reste sur le sentiment d’un risque limité aux comportements de transits automnaux
ou printaniers, mais finalement avec un risque limité en période d’activité où l’espèce est
régulièrement contactée sous les parcs éoliens sans être impactée.
Pour les autres espèces potentiellement migratrices ou évoluant en plein ciel telles que le Vespère de
Savi, la Pipistrelle de Nathusius, voire le Molosse de Cestoni, ou la Pipistrelle pygmée, les risques
d’effets cumulés sont jugés moindres que ce qui a été noté pour les Noctules, mais sans moyen de
comparaison objectif. La localisation et la taille des populations restent méconnues.

En ce qui concerne les noctules (Grande noctule, Noctule de Leisler et Noctule commune), aucun gîte
n’a pu être mis en évidence lors de l’état initial. En revanche, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler
ont été contactées de façon certaine lors du suivi acoustique en continu. Les valeurs d’activité de ces
espèces sont également notables par rapport à d’autres parcs suivis. De plus, les données du
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6.D.4 - Impacts sur les continuités écologiques
A l’échelle régionale, l’état initial indique que la ZIP concerne un des « principaux éléments fragmentant » et un « espace majoritairement multi-trame ». Le projet éolien s’insère exclusivement en contexte boisé, au
sein d’un vaste massif boisé de même nature. En effet, la ligne du projet éolien de Verrières va traverser le corridor de milieux boisés à préserver à l’échelle du 100 000 ème de la Trame Verte et Bleue. Il est donc
important de limiter autant que possible le défrichement afin de ne pas fragmenter ce corridor forestier.
Pour autant, sur une échelle plus fine, les implantations d’éoliennes sont retenues presque exclusivement dans des peuplements de plantations enrésinées qui apparaissent généralement comme des secteurs de
faible intérêt écologique pour la faune sauvage et notamment pour les chiroptères. Or dans la perspective d’un aménagement qui ne va aboutir sur un défrichement total de l’ordre de 1,9 ha, avec des ouvertures qui
reprennent des chemins existants, il n’y a pas de raison de penser que le projet va induire une modification significative de ces notions de continuités écologiques sur le massif forestier à large échelle. Cette
superficie à défricher ne concerne que des secteurs de
plantations enrésinées et dans des proportions bien moindres
que celles engagées régulièrement par l’exploitation sylvicole de
la forêt. De plus, les alentours du projet éolien sont également
boisés, ce qui permettra de maintenir une continuité dans cet
habitat.
L’A75, qui longe la partie Est du site dans un axe nord/sud
constitue un obstacle pour le déplacement de la faune. De
même, la D911 et la D29 constituent également des barrières
écologiques mais de moindre importance. Le site est enclavé
entre 3 barrières écologiques.
Les incidences brutes sont donc relativisées et qualifiées de
faibles à modérées concernant la sous-trame des milieux
boisés. Concernant la sous trame des cours d’eau, les incidences
brutes sont faibles, avec un projet éolien qui évite les zones
humides.
Sur une échelle plus fine, concernant les chiroptères, les
continuités de corridors de transits d’espèces de lisières, ou les
habitats des autres groupes d’espèces ne devraient pas non plus
être significativement affectées par le projet d’aménagement
grâce notamment à une bonne valorisation des pistes forestières
préexistantes, et à nouveau au choix d’une implantation dans un
contexte de plantations enrésinées. Pour toutes ces raisons,
EXEN pense que les incidences à attendre du projet sur les
continuités écologiques locales seront globalement très faibles
pour l’ensemble des espèces de chiroptères qui fréquentent le
site au cours de l’année et des statuts biologiques.
En ce qui concerne la faune terrestre et aquatique, la zone
étudiée ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement
écologique secteur. Elle est englobée dans un grand ensemble
fermé et homogène. Localement, les zones de pelouses se
développant dans les secteurs les plus ouverts participent à la
diversité floristique locale. Enfin, le site joue un rôle de refuge et
d’alimentation pour la faune locale.
Figure 204 : Le projet et la trame verte et bleue
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6.D.5 - L’hypothèse de raccordement et les inventaires et protection du milieu naturel
Le raccordement du réseau
électrique interne au parc éolien
au réseau public national est prévu
au niveau du poste source de
Millau, localisé à environ 10 km du
projet.
Les travaux de raccordement, sous
maîtrise d’ouvrage de ENEDIS,
nécessiteront la création d’environ
13,3 km de tranchées en bordure
de
voiries
communales
/
départementales.
Cette hypothèse de raccordement
ne concerne que la ZNIEFF de type
I « Partie ouest du Bois de Vinnac »
sur environ 255 m.

Carte 24 : L’hypothèse de raccordement et les inventaires et protections du milieu naturel
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6.D.6.a.1 - Avifaune nicheuse, hivernante et sédentaire

6.D.6 - Incidences du projet sur le réseau Natura 2000
Les études naturalistes fournies en annexe comportent toutes un paragraphe relatif aux « incidences
Natura 2000 ».
Concernant les habitats et la flore, ainsi que la faune terrestre et aquatique, seuls les sites à moins de
5 km ont été analysés. Ce n’est de manière directe sur les sites concernés par des emprises qu’une
incidence est possible pour la flore.
Il est donc défini ci-après les incidences sur les espèces ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 qui interfèrent avec le projet, c’est-à-dire pour les espèces dont le rayon d’action leur
permet de pouvoir fréquenter le parc éolien. Il ne s’agit que d’une synthèse des études spécialisées,
présentées en annexe. Le lecteur est invité à consulter ces annexes dans leur intégralité.

6.D.6.a - Les zones de protection spéciales (ZPS)
Pour rappel, 3 ZPS sont présentes à moins de 20 km du projet éolien de Verrières. Il s’agit de :
•

La ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR7312006), localisée à environ 6,9 km à l’est du projet
éolien ;

•

La ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes » (FR7312007), localisée à environ 10,2 km
au sud-est du projet éolien ;

•

La ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR9110105), localisée à environ 15,2 km à l’est du projet
éolien.

Ces sites ont été décrits précédemment dans le paragraphe 6.A.3.b - en page 192.
Vis-à-vis du projet éolien de Verrières, la ZPS la plus proche est « Gorges du Tarn et de la Jonte »,
localisée à 6,9 km à l’est. Au vu de cette distance, les éventuelles incidences que pourra avoir le projet
éolien ne concernent que les espèces qui ont un rayon d’action d’au moins 6,9 km, ce qui exclut les
petites espèces patrimoniales ciblées par les ZPS. Il s’agit des passereaux et assimilés comme
l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir, l’Alouette lulu.
Dans ce cas, les éventuelles incidences que pourra engendrer le projet éolien de Verrières peuvent être
envisagées pour :
•

des espèces à grand territoire vital autour de leur principale zone d’activité ou de reproduction ;

•

des espèces migratrices qui pourraient être amenées à fréquenter le site d’étude au cours de leurs
passages migratoires.

Finalement, au vu des espèces ciblées par la ZPS, les éventuelles incidences ne peuvent concerner que
les rapaces ayant un rayon d’action de plus de 6,9 km, et qui peuvent venir fréquenter les milieux
boisés du projet éolien de Verrières.

Les espèces de rapaces ciblées par les ZPS, et qui ont également été contactées au niveau du projet
éolien de Verrières sont :
•
•
•
•
•
•

6.D.6.a.1.i - Le Busard Saint-Martin
La ZPS la plus proche qui cible le Busard Saint-Martin est localisée à 10,2 km du projet éolien. Le rayon
d’action de cette espèce ne dépassant généralement pas les 5 km, les individus observés au niveau du
projet éolien ne correspondent pas à ceux qui sont ciblés par les ZPS. Les risques d’incidences sur cette
espèce ne seront donc pas significatifs.
De plus, les individus observés au niveau du projet éolien correspondent à un couple qui se reproduit
localement sur le site, ce qui appuie également l’hypothèse de populations différentes de celles ciblées
par les ZPS.
6.D.6.a.1.ii - Le Milan noir
Le Milan noir ayant un rayon d’action d’environ 10 km, seule la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
(FR7312006) peut concerner les individus contactés au niveau du projet éolien. Les 2 autres ZPS sont
trop éloignés du site pour qu’il y ait des risques d’incidences.
Le Milan noir est une espèce estivante et peu commune sur la ZPS, avec 3 à 5 couples qui se
reproduisent sur les pentes boisées des gorges ou de la vallée du Tarn. La tendance est stable pour
cette espèce au sein de la zone protégée.
Pour rappel, le Milan noir fréquente majoritairement les milieux ouverts pour venir chasser au sein de
l’aire d’étude immédiate. Au sein de la zone d’implantation potentielle et du projet éolien de Verrières,
l’espèce est plutôt observée en phase de transit au-dessus de la canopée, avec une activité faible.
Par conséquent, avec un enjeu faible pour l’espèce, une distance d’au moins 6,9 km avec la ZPS la plus
proche et avec les mesures de réduction mises en place pour les rapaces (toutes les éoliennes sont
équipées de système vidéo avec arrêt des machines et effarouchement sonore), les risques
d’incidences sur cette espèce ne seront pas significatifs.
6.D.6.a.1.iii - Le Circaète Jean-le-Blanc
Concernant le Circaète Jean-le-Blanc, les risques d’incidences peuvent concerner les ZPS « Gorges du
Tarn et de la Jonte » (FR7312006) et « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes » (FR7312007),
localisées à moins de 15 km du projet éolien. 5 à 6 couples se reproduisent dans la ZPS « Gorges du
Tarn et de la Jonte » (estimation du DOCOB), alors que 11 à 18 couples seraient présent dans la ZPS «
Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes » (estimation de l’INPN à défaut d’avoir un DOCOB
disponible).

Page 368 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

le Milan noir (nicheur) ;
le Milan royal (nicheur et hivernant) ;
le Vautour fauve (sédentaire) ;
le Vautour moine (sédentaire) ;
le Circaète Jean-le-Blanc (nicheur) ;
le Busard Saint-Martin (nicheur et hivernant).

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Les populations ciblées par les zones Natura 2000 semblent assez éloignées du projet éolien. L’espèce
est contactée régulièrement entre mars et août au niveau du projet éolien, pendant la période de
reproduction. Quelques indices de reproduction sont observés avec des parades et des transports de
proies dans le bec, mais aucune zone précise de nidification n’a pu être localisée. Néanmoins, au vu de
l’activité et des comportements, il est probable que ce couple présent au niveau du projet éolien se soit
reproduit dans un secteur proche de la zone d’implantation potentielle (enjeu modéré). Il est donc
probable que ces individus ne correspondent pas à ceux ciblés par les ZPS à plus de 6,9 km.
En revanche, avec un rayon d’action de 15 km, il ne peut être exclu que les individus présents au sein
de la ZPS viennent fréquenter, au moins ponctuellement, le projet éolien et les alentours. Dans le cas
de cette hypothèse, les mesures de réduction mises en place au niveau du projet éolien avec des
systèmes vidéo installés sur toutes les éoliennes (arrêt des machines et effarouchement sonore)
permettront d’assurer des risques d’incidences non significatifs sur cette espèce.
6.D.6.a.1.iv - Le Milan royal
Le Milan royal peut concerner les mêmes ZPS que le Circaète Jean-le-Blanc, avec un rayon d’‘action
similaire. Il est sédentaire et rare au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR7312006), avec
1 seul couple nicheur (estimation du DOCOB). Il est mentionné nicheur avec 1 à 5 couples au sein de la
ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes » (FR7312007) (estimation de l’INPN à défaut
d’avoir un DOCOB disponible).
D’après le PNA du Milan royal « En période de reproduction, le Milan royal n’est pas un rapace très
territorial. En effet, les territoires se chevauchent largement et l’espèce ne va défendre qu’une zone
réduite de quelques centaines de mètres aux alentours du site de nidification. Cette distance est
d’autant plus réduite que les couples seront installés en colonie, comme en Corse (LPO Mission
rapaces, 2008), la zone d’activité principale du couple se situant dans un rayon de 3 à 4 kilomètres
autour du nid (Thiollay & Bretagnolle, 2004). Lors d’une étude de quelques couples, Walz (2001) a pu
constater que 70 % de leurs vols de chasse se font dans un rayon de 2,5 km autour de l’aire. Grâce au
suivi d’un oiseau nicheur équipé d’une balise Argos-GPS en Auvergne, la taille du domaine de chasse a
été estimée à seulement 4,8 km² (Riols, 2011). L’espèce peut s’éloigner à plus de 10 km de son nid,
voire même 15 km (Carter & Grice, 2000; Ortlieb, 1989) ».
Le comportement du Milan royal est similaire au Milan noir, avec des comportements de chasse au
niveau des milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate et des phases de transit au-dessus des
boisements de la zone d’implantation potentielle. Avec un enjeu modéré, l’activité de cette espèce est
faible au niveau du site, avec seulement 4 contacts au sein de l’aire d’étude immédiate en août 2016,
décembre 2016 et en mars 2017 (dont un seul au niveau du projet éolien de Verrières).

6.D.6.a.1.v - Le Vautour fauve et le Vautour moine
Les 3 ZPS présentes au sein de l’aire d’étude éloignée mentionnent le Vautour fauve et le Vautour
moine en tant qu’espèces sédentaires. Ces espèces ont un grand rayon d’action pouvant aller au-delà
des 20 km, donc les 3 ZPS peuvent concerner cette évaluation d’incidence.
Le Vautour fauve est assez commun au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR7312006),
avec 85 couples au niveau des falaises et des escarpements rocheux (estimation du DOCOB).
L’estimation n’est pas disponible pour la ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes »
(FR7312007) (DOCOB non disponible et pas d’estimation de l’INPN).
D’après le DOCOB, en 2008, 134 couples ont niché au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
(FR9110105). En moyenne, sur la décennie écoulée, la ZPS concentre plus de 70 % des effectifs nicheurs
de vautours fauves (71,47 %).
Le Vautour moine est peu commun au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR7312006),
avec 10 couples au niveau des forêts des gorges (estimation du DOCOB). L’estimation n’est pas
disponible pour la ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes » (FR7312007) (DOCOB non
disponible et pas d’estimation de l’INPN).
D’après le DOCOB de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR9110105), cette zone protégée
concentre 1/3 des effectifs nicheurs de Vautour moine au sein des Grands Causses, seul endroit en
France actuellement où l’espèce se reproduit (5 couples nicheurs sur 16 au total en 2008).
Les 2 espèces fréquentent la zone d’implantation potentielle, avec une activité régulière tout au long de
l’année (enjeux modérés). Il est donc possible que les individus ciblés par les 3 ZPS viennent transiter au
niveau du projet éolien et dans les alentours (notamment avec la présence de placettes d’alimentation
à plus large échelle).
Des mesures réductrices ont été mises en place avec des systèmes vidéo qui permettront d’arrêter les
éoliennes en cas de détection d’un rapace (à 700 m). Au vu des populations de vautours fauves, ces
mesures permettront d’obtenir des risques d’incidences non significatifs sur cette espèce.
En revanche, l’analyse est plus délicate pour le Vautour moine, avec des populations ayant de plus
faibles effectifs. Le bon paramétrage et l’efficacité des systèmes vidéo pour arrêter les éoliennes en
cas de détection permettra de tendre vers des risques d’incidences non significatifs pour cette
espèce. Il est important de rappeler qu’un rapport journalier sera mis en place afin d’alerter
rapidement si le système est défaillant. Si c’est le cas, l’éolienne équipée s’arrêtera le temps de la
réparation.

La ZPS la plus proche étant localisé à 6,9 km du projet éolien de Verrières, il est probable que les
quelques individus observés au sein de l’aire d’étude immédiate ne correspondent pas aux mêmes
populations ciblées par les ZPS.
Au vu de la faible activité de l’espèce au niveau du projet éolien, de la distance de 6,9 km de la ZPS la
plus proche et des mesures réductrices mises en place avec des systèmes vidéo sur toutes les éoliennes
(arrêt des machines et effarouchement sonore), les risques d’incidences ne sont pas significatifs.
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6.D.6.a.1.vi - Bilan
Les risques d’incidences sur les espèces nicheuses, hivernantes ou sédentaires ne seront pas significatifs
au niveau des ZPS pour plusieurs raisons :
•
•
•

•

•

les espèces ciblées par les ZPS ne sont pas contactées au niveau du projet éolien ;
les espèces contactées au niveau du projet éolien ont un rayon d’action qui n’excède pas 6,9 km
(localisation de la ZPS la plus proche) ;
les ZPS ciblent des couples reproducteurs, avec plusieurs nids localisés au sein des zones Natura
2000, alors qu’au niveau du projet éolien, il s’agit également d’une population locale qui se
reproduit. Les individus observés au niveau du projet ne sont donc probablement pas les mêmes
que ceux ciblés par les ZPS ;
les ZPS ont des habitats favorables pour la reproduction et l’alimentation. La distance d’au moins
6,9 km entre le projet éolien et les ZPS est donc assez éloignée pour le Circaète Jean-le-Blanc, le
Milan noir et le Milan royal. Ces 3 espèces présentes au niveau du projet éolien correspondent
probablement à une population locale plutôt qu’à des individus ciblés à plus de 6,9 km ;
des mesures de réduction ont été mises en place sur toutes les éoliennes, avec des systèmes vidéo
qui arrêteront les éoliennes et qui déclencheront un effarouchement sonore à 250 m à la
détection d’un rapace de la taille d’un vautour à 700 m.

6.D.6.a.2 - Avifaune migratrice
Les espèces de rapaces ciblées par les ZPS, et qui ont également été contactées au niveau du projet
éolien de Verrières sont :
•
•
•

le Circaète Jean-le-Blanc ;
le Milan noir ;
le Milan royal.

6.D.6.b - Les zones de conservation spéciales (ZCS)
Pour rappel, 9 zones spéciales de conservation sont signalées dans l’entourage (15 km) de la ZIP.
•

FR7300854 : Buttes témoins des Avants-Causses

•

FR7300870 : Tourbières du Lévézou

•

FR7300855 : Causse noir et ses corniches

•

FR7300850 : Gorges de la Dourbie

•

FR7300859 : Cirque et grotte du Boundoulaou

•

FR7300848 : Gorges du Tarn

•

FR7300849 : Gorges de la Jonte

•

FR7300858 : Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

•

FR7300847 : Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)

Ces sites sont décrits dans le paragraphe 6.A.3.a - en page 187.

6.D.6.b.1 - Incidences vis-à-vis des habitats, de la flore et de la petite faune du réseau Natura
2000
Ectare indique qu’aucun habitat similaire aux habitats présents sur le site Natura 2000 « Buttes témoins
des Avant-Causses » n’est impacté par le projet distant de près de 5 km. De même, aucun habitat
similaire aux habitats présents sur le site Natura 2000 « Tourbières du Lévézou » n’est impacté par le
projet distant de près de 4 km. En outre ce site Natura 2000 est de nature très différente des habitats
présents au niveau du projet. Ainsi, l’impact du projet sera nul en ce qui concerne les habitats, la flore
et la petite faune du réseau Natura 2000.

6.D.6.b.2 - Incidences vis-à-vis des chiroptères

Ces espèces migratrices sont ciblées uniquement par la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
(FR9110105), localisée à 15,2 km à l’est du projet éolien.
Cette zone protégée n’est pas localisée dans l’axe migratoire au nord-est ou au sud-ouest du projet
éolien. Par conséquent, les migrateurs ciblés par cette ZPS ne devraient pas rencontrer le projet éolien
dans leur axe migratoire.
Dans le cas défavorable où c’est tout de même le cas, avec une faible activité migratoire des rapaces au
niveau du projet éolien et la mise en place des mesures réductrices (système vidéo sur toutes les
éoliennes avec arrêt des machines et effarouchement sonore), les impacts ne seront pas significatifs sur
les rapaces.
Par conséquent, les risques d’incidences sur les espèces migratrices ne seront pas significatifs au
niveau des ZPS.

6.D.6.a.3 - Conclusion
Le projet éolien de Verrières n’engendrera pas de risque d’incidence significatif sur l’avifaune à
moyen ou long terme sur les enjeux de conservation des zones Natura 2000 (ZPS) à 20 km autour des
éoliennes.

Vis-à-vis du projet éolien de Verrières, la zone Natura 2000 la plus proche d’une éolienne est celle du «
Causse Noir et ses corniches », située à environ 8 km à l’est. Celles des « Gorges de la Dourbie » et du «
Cirque et grotte du Boundoulaou » sont situés à 10 et 11 kilomètres. Les autres ZSC sont toutes situées
à des distances bien plus importantes, à plus de 17 km du projet. 5 de ces ZSC ciblent tout
particulièrement les chiroptères à l’origine de la création des zones Natura 2000 (Cirque et grotte du
Boundoulaou, Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire, Causse Noir, Causse Méjean et Vallon
de l’Urugne). Dans ce cas-là, ce sont surtout les espèces cavernicoles voire anthropophiles (Minioptère,
Rhinolophidés, Murin à oreille échancrée, Murins de grande taille…) qui sont identifiées comme celles
qui sont prioritaires pour justifier le choix des objectifs de gestion. Dans tous les cas, peu de mentions
évoquent les éventuelles menaces liées au développement éolien. Mais la plupart du temps, la
réalisation des inventaires et la rédaction des DOCOB ont été menés en amont du développement
éolien local.
Le projet ne concerne donc pas directement de zones Natura 2000 et n’est donc pas en mesure
d’impacter directement les habitats de repos et de reproduction des populations ciblées par les enjeux
de conservation de ces zones Natura 2000.
Au vu de cette notion de distances, les éventuelles incidences que pourra avoir le projet éolien sur les
enjeux de conservation de ces zones Natura 2000 concernent aussi bien les espèces à faible rayon
d’action (pour les ZSC les plus proches), que ceux à grand rayon d’action (toutes ZSC confondues selon
les espèces).
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Les éléments précédents mentionnent finalement les 9 espèces suivantes comme espèces cibles de
chiroptères des zones Natura 2000 dans les 30 km autour du projet.
Tableau 55 : Liste des espèces de chiroptères ciblées par les enjeux de conservation Natura 2000 à l’échelle de
l’aire d’étude éloignée
Nom vernaculaire
Nom latin
Petit rhinolophe
Rhinolophus hipposeridos
Grand rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale
Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersii
Barbastelle d’Europe
Barbastella barbastellus
Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus
Grand murin
Myotis myotis
Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii
Petit murin
Myotis blythii

6.D.6.b.2.i - Espèces à faible rayon d’action
Parmi les espèces cibles listées précédemment, celles à plutôt faible rayon d’action sont représentées
par la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Grand rhinolophe
le Rhinolophe euryale, le Petit rhinolophe.
Le Minioptère de Schreibers, le Grand murin et le Petit murin sont susceptibles de parcourir des
distances supérieures à 10 km quotidiennement, et correspondent donc aux espèces à grand rayon
d’action.
Concernant les rhinolophidés (Rhinolophe euryale, Grand et Petit rhinolophe), la Barbastelle d’Europe
et les murins (Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein et Murin de Capaccini), ces espèces
évoluent sur des distances de déplacements journaliers le plus souvent inférieures à 5 km, ce qui limite
fortement le risque de fréquentation du projet éolien par les individus des populations ciblées par la
ZSC. Ce qui n’exclut toutefois pas que ces espèces peuvent provenir de plus loin et donc concerner
d’autres ZSC environnantes sur une échelle de temps saisonnière. Toutefois les risques sont aussi par
nature quasiment nuls en termes de risques de mortalités en vol puisqu’il s’agissait d’espèces glaneuses
et de lisières de vols bas qui ne s’exposent quasiment jamais aux hauteurs des pales d’éoliennes. Ils le
sont également en termes d’habitats de repos, d’abord pour les espèces cavernicoles en
anthropophiles (rhinolophidés, Murin à oreilles échancrées et partiellement les autres espèces) pour
lesquelles tout risque d’impact du projet est écarté en phase de travaux (absence de risque de
destruction de gîtes hypogés ou en bâtis). Pour les espèces arboricoles (Barbastelle, Murin de Bechstein
partiellement…), le projet s’implantant en milieu forestier, le risque de destruction d’habitat est
présent, c’est pourquoi des mesures de suivis de chantier doivent être mise en place afin d’éviter les
destructions d’individu ou de gîte arboricole. Le risque est alors considéré comme très faible à
négligeable. Les risques sont d’autant plus faibles que les niveaux d’activité de ces espèces sont aussi
plutôt faibles au sein de la ZIP et que le choix d’implantation et les mesures permettent de réduire
encore plus l’aléa (en favorisant le choix de rotors distants de la canopée, en privilégiant les pistes
préexistantes, en évitant les abords de zones humides, en privilégiant le choix de plantations
enrésinées…) Pour toutes ces raisons, EXEN exclut tout risque d’incidence significative du projet sur
les enjeux de conservation des populations de ces espèces ciblées par le réseau Natura 2000 local,
qu’il s’agisse d’ailleurs de populations issues des ZSC environnantes ou d’autres secteurs.

6.D.6.b.2.ii - Espèces à grand rayon d’action
Concernant le Minioptère de Schreibers, cette espèce est strictement cavernicole. Elle est connue pour
pouvoir effectuer de longs déplacements quotidiens (20-30 km) entre son gite et son secteur de chasse
qu’il peut utiliser toute une nuit. Dans ce cas précis, il est donc théoriquement possible qu’il vienne
fréquenter le projet de Verrières depuis des zones Natura 2000 très éloignées du site. Toutefois, son
activité est jugée très faible sur le site du projet éolien. L’espèce gîte à proximité du site éolien, une
colonie de reproduction étant connue dans la grotte du Boundoulaou. On ne peut pas écarter
l’hypothèse de vols de transits saisonniers en survols. Or le suivi de l’état initial en continu en hauteur
ne témoigne d’aucune activité à hauteur de rotor. Les quelques enregistrements réalisés proviennent
tous de Batcorders proches du sol. Enfin, même si tout risque ne peut jamais être totalement exclu, les
risques de mortalités en vol avec les pales d’éoliennes sont de toutes façons jugées très faibles pour
cette espèce. Sans compter que les risques seront en plus d’autant plus réduit que le projet bénéficiera
d’une mesure de régulation conservatrice. Ces éléments permettent de penser que le projet de
Verrières n’aura pas d’incidence significative sur les populations locales de cette espèce, qu’il s’agisse
d’ailleurs de populations issues des ZSC environnantes ou d’autres secteurs.
Concernant le Grand/Petit Murin, les fiches espèces du cahier des habitats Natura 2000 (MNHN, fiche
1324) précisent que la majorité des terrains de chasse liés à une colonie se situe généralement dans un
rayon inférieur à 10 km. Ainsi seules les populations de la ZSC « Causse Noir et ses corniches » située à
moins de 10 km sont théoriquement susceptibles de venir utiliser le secteur du site comme zone de
chasse. Or, en période d’activité, les populations concernées auront d’abord plutôt intérêt à exploiter
des zones de chasse situées plus proches des zones de gites, d’autant que ces espèces sont plutôt
spécialisées dans la chasse de l’entomofaune épigée de milieux ouverts et semi-ouverts et que les
habitats de chasse favorables sont largement disponibles entre les différents zonages de ZSC en
question et le projet de Verrières. Ce dernier, en contexte de plantation enrésinée, représente peu
d’intérêt comme habitats de chasse favorables à ces espèces. D’ailleurs, leur activité sur site n’a pas été
mise en évidence de façon discriminante au niveau de l’état initial. Mais même dans l’hypothèse
défavorable d’une fréquentation du site, le risque d’impact est considéré comme faible pour ce type
d’espèces chassant à moins d’un mètre du sol, ce qui limite fortement le risque de mortalité. C’est la
raison pour laquelle les cas de mortalités relevés en Europe sont très rares (5 en Europe, 1 en France).
En conclusion, le risque d’incidence est non significatif pour ces espèces, qu’il s’agisse d’ailleurs de
populations issues des ZSC environnantes ou de populations issues d’autres secteurs plus proches.
Finalement, EXEN conclue sur une absence d’incidence significative du projet éolien sur les objectifs de
conservation du réseau Natura 2000 de la directive Habitats environnant. Le projet éolien ne présente
que très peu de risques de mortalité sur les espèces cibles. La perspective de perte d’habitat ou de
destruction directe de gites est très faible, voire nulle si on considère les habitats propres aux zones
Natura 2000. Les mesures retenues pour éviter ou réduire ces risques seront aussi efficaces pour limiter
les incidences sur les populations liées aux sites Natura 2000 environnants. Ainsi, le projet éolien n’aura
aucune influence significative sur l’équilibre des populations cibles des ZSC autour du site et sur les
objectifs de gestion de ces zonages. De façon plus générale, les populations de chauves-souris ciblées
par les enjeux de conservation Natura 2000 sont très rarement celles qui apparaissent comme les plus
exposées aux risques éoliens. En effet, en général ces espèces, strictement ou partiellement
cavernicoles, pratiquent des vols bas peu exposés aux pales d’éoliennes. A l’inverse, certaines espèces
arboricoles (groupe des noctules, Pipistrelle de Nathusius…), souvent les plus méconnues car difficiles à
suivre, sont aussi souvent les espèces les plus exposées et ne sont pas listées à l’annexe 2 de la directive
Habitats.
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6.D.7 - Synthèse des impacts attendus du projet sur le milieu naturel et la fonctionnalité écologique, coûts et suivi des mesures
Ce tableau est une synthèse globale de l’ensemble du volet naturaliste. L’enjeu, la sensibilité et l’impact résiduel affichés correspondent au niveau le plus fort déterminé pour chaque thématique (flore, habitats
naturels, avifaune, chiroptères, faune terrestre et aquatique et trame verte et bleue). Pour rappel, le niveau d’enjeu « moyen » et de sensibilité « moyenne » définis par Ectare est considéré comme un niveau
intermédiaire entre modéré et fort. L’appréciation des sensibilités par Ectare s’apparente à l’enjeu et est 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.
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Enjeu = scénario de référence
Résumé des enjeux les plus forts identifiés à l’état initial

Nature (coût lorsque
mesure chiffrable)92

Flore
La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée
mais reste commune dans le secteur. A noter, 5 espèces
végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur
Massif Central) observées au niveau des secteurs les plus
ouverts.
E : Faible (1) / S : Faible (1)

Habitats naturels
Le site d’étude est majoritairement composé de milieux
fermés (plantations de résineux) présentant une strate
herbacée dominée par des espèces végétales de pelouses.
Quelques formations ouvertes (chemins et abords,
clairières forestières, prairie temporaire) participent à la
diversité floristique du secteur.
E : Moyen (2,5) / S : Moyenne (5)

92

E : L’implantation des
éoliennes a été pensée en
fonction de l’accessibilité
des plateformes depuis le
réseau existant, limitant par
la même occasion les
impacts sur le milieu naturel
liés à la création de
nouveaux accès.
E : Les habitats suivant ont
été évités : Friche arbustive,
plantation de résineux et
sous-bois pâturés, lisière
mixte feuillus et résineux,
les ornières et la ruine.
Ainsi, la majorité des
surfaces impactées
correspondent à des
habitats naturels présentant
un enjeu écologique faible.

RÉDUIRE
Effets du projet
Intensité
(permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Nature

Destruction des
formations végétales.
Perturbation des milieux
naturels (tassement des
sols, développement
d’espèces rudérales ou
nitrophiles, pollution…).
Destruction d’espèces
déterminantes ZNIEFF.

Faible (-1)

P et T, D et
I, CT à LT

Imperméabilisation des
sols (fondations des
éoliennes et plateforme
du poste de livraison).
Consommation d’espace
(emprise des plateformes,
pistes…).

Moyen (-2,5)

Dégradation des milieux
liée aux passages répétés
d’engins en phase chantier
(tassement des sols,
développement d’espèces
rudérales ou nitrophiles,
pollution…).

P et T, D et
I, CT à LT

Mesures de réduction (R), Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

R : Effectuer une réunion d’information pour tous
les
intervenants
préalablement
au
commencement du chantier, afin de mettre en
garde les acteurs des sensibilités du site.
R : Réaliser les travaux ayant le plus fort impact
sur le milieu naturel en dehors des périodes
sensibles pour la flore (période de pleine
floraison).
R : Minimiser les surfaces décapées.
R : Eviter l’apport de terre végétale extérieure au
site, ce qui favoriserait l’introduction de plantes
exogènes et adventices.
R : Les végétaux seront emportés en déchetterie.
Tous les déblais excédentaires seront évacués…
Ils seront transportés vers une décharge de
classe III (inertes) autorisée sauf avis contraire de
l’écologue en cas de réutilisation sur site pour
création de gîte à faune.
R : Transporter le matériel, pendant les travaux,
uniquement par les routes et les pistes existantes
ou aménagées à cet effet.
R : Délimitation des zones de travail et de
circulation des engins.
R : Définition des aires de stockage des
matériaux.
R : Réduction du volume des matériaux à stocker.
R : Mesures antipollution pendant les travaux.
R : Entretien raisonné des bords de pistes et des
plateformes.
R : Gestion des terres végétales.
R : Eviter les travaux de création de pistes et ceux
liés au débroussaillage / défrichement en période
de fortes pluies.

De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet
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COMPENSER

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Très
faible (0,5)

Très faible
(-0,5)

Mesures
compensatoires (C),
d’accompagnement
(A) Suivi (S) Nature
(Coût)

A : Mise en place
d’un
accompagnement de
la phase de chantier
(PGCE).

Très
faible (0,5)

A : Conduite de
chantier
responsable.
Faible
(-1)

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)

Enjeu = scénario de référence
Résumé des enjeux les plus forts identifiés à l’état initial

Avifaune : Les enjeux les plus forts concernent notamment
les secteurs utilisés par les rapaces comme zones de prises
d’ascendances (thermiques ou dynamiques) ; la zone de
reproduction du Busard Saint-Martin au nord de la ZIP ; les
territoires de chasse des rapaces en période nuptiale et
internuptiale / hivernale (milieux ouverts et semi-ouverts) ;
les passages migratoires au printemps et à l’automne des
différents types d’espèces ; le secteur de concentration de
la reproduction des passereaux patrimoniaux ; les haies
arborées et arbustives, qui représentent des micro-habitats
de reproduction pour les passereaux patrimoniaux ; les
zones d’activité du Martinet noir en période nuptiale
(comportement de chasse et de prises d’ascendances) et
les cours d’eau.

Nature (coût lorsque
mesure chiffrable)92

E : Eviter l’implantation
d’éoliennes dans les zones
de
risques
d’effets
potentiels les plus forts pour
l’avifaune nicheuse.
E : Choisir une configuration
du projet éolien adaptée
aux enjeux migratoires.

RÉDUIRE

COMPENSER

Effets du projet
Intensité
(permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Nature

P et T, D et
I, CT à LT

R : Choisir un modèle d’éolienne limitant les
risques de collision.
R : Mettre en place un système vidéo de
détection en cas de danger de collision.
R : Eviter les travaux impactant pendant la
période de reproduction.
R:
Rendre
inerte
écologiquement
les
plateformes situées sous les éoliennes.
R : Suivi de l’évolution des boisements de
l’entourage du parc éolien.
R : Mise en place d’un balisage rouge la nuit.
R : Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste
allumée la nuit (hors balisage aérien).
R : Enfouissement des lignes électriques.

P et T, D et
I, CT à LT

R : Choix de la taille des éoliennes (hautes ou
distantes des lisières).
R : Veiller à l’absence d’éclairage du parc.
R : Concernant le poste de livraison, il conviendra
de limiter les ouvertures (notamment sous le
toit) et d’éviter de placer du bardage en bois
pour l’habillage de ce bâtiment.
R : Favoriser le choix de revêtements (gravillons)
clairs au sol, limitant l’emmagasinement de la
chaleur en journée et sa restitution la nuit.
R : Choix des modes d’ouvertures des milieux
selon le type de boisement.
R : Eviter autant que possible de recréer des
conditions favorables au développement des
d’insectes.
R : Mesures de régulation de l’activité des
éoliennes.
R : Mise en adéquation des travaux
d’aménagement et de l’exploitation du projet
avec le plan de gestion forestier.

Risque de collision.
Risque de dérangement et
de perte d’habitats.

Fort (-3)

Mesures de réduction (R), Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Faible
(-1,5)
Non
significati
f (-0,5)

(Non
significatif
à dire
d’experts)
*

E : Fort (3) / S : Forte (9)

Chiroptères : 15 espèces ont été identifiées de façon
certaine sur le site. Toutes les espèces de chauves-souris
sont protégées. 4 des espèces identifiées de façon certaine
sur le site sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitats.
Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, du Grand rhinolophe, du
Minioptère de Schreibers et du Petit rhinolophe. Ces 4
espèces présentent également des statuts de conservation
parmi les plus défavorables.
Les risques les plus forts se concentrent en particulier
autour des secteurs de chasse plurispécifiques
préférentiels localisés au niveau de chemins forestiers ; des
corridors de chasse et de déplacement avérés et potentiels
d’espèces de lisières (lisières de boisement, routes et
pistes) ; des alignements de feuillus favorables à
l’établissement de gîtes arboricoles et des secteurs où des
arbres à trou ont été découverts.

E : Choix stratégique de la
zone d’implantation des
éoliennes.
E : Eviter le risque de
destruction d’espèces ou
d’habitat d’espèces en
phase travaux.
E : Eviter les phénologies les
plus
vulnérables
des
chiroptères pour les travaux
les
plus
impactants
(défrichement notamment).

Perte d’habitats.
Risque de mortalité en vol.

Modéré à fort
(-2,5)

E : Modéré (2) / S : Modérée à forte (5)

* La différence de niveau est liée aux méthodes de cotations utilisées qui diffèrent.
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Non
significati
f (-0,5)

Faible (-1)

Mesures
compensatoires (C),
d’accompagnement
(A) Suivi (S) Nature
(Coût)
S : Mise en place
d’un suivi mortalité
de l’avifaune.
S : Mise en place
d’un suivi
comportemental des
rapaces.
A : Vérification de
l’efficacité des
systèmes vidéo.
A : Création d’un îlot
de sénescence à
l’écart du projet
éolien.
A : Gestion d’habitats
favorables à la
reproduction du
Busard Saint-Martin,
à l’écart du projet
éolien.
S : Suivi de la
mortalité.
S : Suivi d’activité en
nacelle.
A : Participation à un
comité de suivi
concerté des effets
cumulés du
développement
éolien local.
A : Suivi de
l’évolution des
boisements de
l’entourage du parc
éolien.
A : Création d’un îlot
de sénescence.

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

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)

Enjeu = scénario de référence
Résumé des enjeux les plus forts identifiés à l’état initial

Nature (coût lorsque
mesure chiffrable)92

RÉDUIRE
Effets du projet
Intensité
(permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Nature

Faune terrestre et aquatique
Sur la zone d’étude, la faune terrestre et aquatique
apparaît moyennement diversifiée en fonction des milieux.
Les pelouses présentes sur la partie Est de la zone d’étude
sont les milieux les plus riches. Les friches permettent
également la reproduction de reptiles, d’invertébrés et du
Hérisson d’Europe. Les boisements, les lisières boisées et
les sous-bois clairs sont favorables aux grands mammifères,
à l’Ecureuil roux, mais aussi à un cortège de papillons dont
certains sont localisés et rares en Midi-Pyrénées. Il n’y a
pas de zone humide. Quelques chênes sont
potentiellement favorables à la reproduction des insectes.
Ainsi, les enjeux concernant la faune sont majoritairement
localisés dans les pelouses ainsi que dans les alignements
de chênes.

E : Évitement de la période
la plus sensible pour la
faune pour la réalisation des
travaux.

Destruction d’individus
Perte d’habitats
Dérangement

Faibles à
modérés (-1,5)

T, D et I,
CT à MT

E : Moyen (2,5) / S : Moyenne (5)

Fonctionnalité écologique globale : 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.

Toutes les mesures ci-avant.

COMPENSER

Fragmentation

Faible à
modéré

T et P, D et
I, CT à LT

Mesures de réduction (R), Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

Effet réel
du projet

R : Mise en place d’un balisage des milieux à
forte sensibilité écologique localisés en marge
des secteurs de chantier et délimitation des
zones de travail et de circulation des engins
R : Effectuer une réunion d’information pour tous
les
intervenants
préalablement
au
commencement du chantier, afin de mettre en
garde les acteurs des sensibilités du site ;
R : Réaliser les travaux ayant le plus fort impact
sur le milieu naturel en dehors des périodes
sensibles pour la faune (printemps et début de
l’été).
R : Minimiser les surfaces décapées.
R : Eviter l’apport de terre végétale extérieure au
site, ce qui favoriserait l’introduction de plantes
exogènes et adventices.
R : Les végétaux seront emportés en déchetterie.
Tous les déblais excédentaires seront évacués…
Ils seront transportés vers une décharge de
classe III (inertes) autorisée sauf avis contraire de
l’écologue en cas de réutilisation sur site pour
création de gîte à faune.
R : Transporter le matériel, pendant les travaux,
uniquement par les routes et les pistes existantes
ou aménagées à cet effet.
R : Définition des aires de stockage des matériaux
et réduction du volume des matériaux à stocker.
R : Mesures antipollution pendant les travaux.
R : Entretien raisonné des bords de pistes et des
plateformes.

Non
significati
f (-0,5)

Toutes les mesures ci-avant.

Très
faible (0,5)

Impacts
résiduels

Faible (-1)
(Très faible
à dire
d’expert)
**

Très faible
(-0,5)

Mesures
compensatoires (C),
d’accompagnement
(A) Suivi (S) Nature
(Coût)

A : Mise en place
d’un
accompagnement de
la phase de chantier
(PGCE).
A : Conduite de
chantier responsable

C : Non justifié

E : Faible (1) / S : Faible (1)

Ce tableau permet de conclure que le projet, assorti de l’ensemble des mesures définies dans le cadre de la séquence ERC, est compatible avec son environnement naturel. Conformément aux dispositions
réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude d’impact en date du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être définies a posteriori dans le cas où les suivis postimplantation aboutiraient à une appréciation d’impacts notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales. Il est impossible de présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant, cela se
traduira par la mise en place de mesures correctrices. Au vu des éléments précédents, le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent permettront d’éviter tout effet significatif à moyen ou long terme sur
les populations d’espèces protégées ou non présentes sur la ZIP. On note notamment que le projet s’inscrit en grande majorité dans des habitats présentant un enjeu écologique faible. Concernant le
patrimoine naturel, les impacts résiduels du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon
accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le site du projet éolien. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation relative à la
destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L.411.2 du code de l’environnement.
** La différence de niveau est liée aux méthodes de cotations utilisées qui diffèrent entre Corieaulys et Ectare.
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6.D.8 - Évolution de l’environnement avec le projet
Par rapport à l’évolution probable de l’environnement naturel sans projet, le projet éolien de Verrières
n’entrainera que peu de changement dans l’évolution telle que prévue par l’exploitation forestière en
cours. L’impact du projet le plus fort sur les milieux concerne le défrichement, opération nécessaire à la
création des aménagements annexes. L’entourage des éoliennes constituera un milieu nouveau
assimilable à une clairière dont une partie du sol sera inerte (gravillon) et des lisières seront donc
créées sur la périphérie de ces secteurs.
La différence principale est le défrichement permanent au niveau de l’emprise du projet, contrairement
à un reboisement qui est généralement prévu dans la gestion forestière. Au niveau des parcelles qui
seront éclaircies, ou qui vont subir une coupe d’ensemencement, peu de changements seront
engendrés avec la présence du projet éolien. Finalement, le projet éolien correspondrait à une coupe
définitive sans reboisement par la suite. Ce type de gestion est déjà largement mis en œuvre au sein de
ce boisement.

Le projet éolien de Verrières induit donc une mince évolution de l’utilisation du site. Le projet pourrait
même avoir un effet positif sur les habitats et espèces, car en participant à la lutte contre le
changement climatique, il participe, à son échelle, à préserver les milieux vulnérables.
On peut donc conclure que si le projet génère un impact faible essentiellement lié à la phase travaux, à
moyen et long terme, l’impact du projet est favorable au maintien de la mosaïque ouverte/fermée
présente sur la ZIP et donc au maintien et à la stabilisation des populations d’espèces patrimoniales qui
en dépendent.
IN FINE ET À LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, COMME TOUS LES PROJETS VISANT À RÉPONDRE AUX
DEMANDES ÉNERGÉTIQUES EN UTILISANT DES RESSOURCES NATURELLES NON CARBONÉES, PEUT
DONC ÊTRE JUGÉ FAVORABLE AU MAINTIEN DE LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE DE CE SITE
D’AUTANT QU’IL CRÉERA UN ÎLOT DE SÉNÉSCENCE DANS UN TERRITOIRE OÙ LA FORÊT EST EXPLOITÉE
ET LA BIODIVERSITÉ RELATIVEMENT FAIBLE À L’ÉCHELLE DES EMPRISES DU PROJET ÉOLIEN.

En ce qui concerne les chiroptères, l’évolution de l’habitat avec le projet éolien de Verrières entrainera
une mince évolution de l’utilisation du site. Avec les différents types de gestion actuels, les chiroptères
peuvent fréquenter des milieux boisés, comme des milieux semi-ouverts créés avec les coupes
régulières. Le même cortège devrait donc fréquenter les habitats même avec la mise en place du projet
éolien. La seule différence attendue, est peut-être le maintien à long terme de certaines espèces de
lisières ou de milieux ouverts qui restent fréquenter le parc éolien suite aux coupes définitives.
En ce qui concerne l’avifaune, l’évolution de l’habitat avec le projet éolien de Verrières n’entrainera
qu’une mince évolution de l’utilisation du site. Avec les différents types de gestion actuels, les espèces
avifaune peuvent fréquenter des milieux boisés, comme des milieux semi-ouverts créés par les coupes
régulières. Le même cortège avifaune devrait donc fréquenter les habitats, même avec la mise en place
du projet éolien. La seule différence attendue, est peut- être le maintien à long terme de certaines
espèces de lisières ou de milieux ouverts qui restent fréquenter le parc éolien suite aux coupes
définitives.
Une attention particulière sera portée au Busard Saint-Martin, qui se reproduit dans ces habitats à
l’état initial. Le maintien des milieux boisés autour des éoliennes est important à conserver pour éviter
d’attirer l’espèce pour se reproduire. Il s’agit notamment des parcelles à proximité des éoliennes (E02,
E03, E04 et E05) qui vont subir des coupes définitives en 2028 puis un reboisement en 2029, qui peut
être favorable à l’espèce. L’attractivité du Busard Saint-Martin autour des éoliennes en 2028/2029
pourrait augmenter le risque de collision (notamment lors des vols de parade). Finalement, les zones de
reproduction et d’activité du Busard Saint-Martin sont dépendantes de la gestion forestière. Les
habitats vont donc évoluer en 2028, ainsi que probablement les zones d’activité du Busard SaintMartin. Par conséquent, les incidences brutes modérées pour cette espèce qui ne ciblait que les
éoliennes E02 et E04 lors de l’état initial pourront également concerner les autres éoliennes à partir de
2028. Les incidences brutes modérées vont donc concerner l’ensemble du projet éolien de Verrières.
Des mesures sont mises en place afin de réduire les incidences brutes pour cette espèce.
Les zones de reproduction de l’Engoulevent d’Europe vont également être dépendantes de la gestion
forestière. L’espèce va apprécier les coupes et les reboisements des parcelles qui vont être défrichées
en 2028. Si les travaux interviennent avant 2028, il n’y aura pas d’incidence, en revanche, si les travaux
sont réalisés à partir de 2028, il est possible que l’espèce s’installe sur ces parcelles en amont. Les
incidences vont surtout concerner la phase de chantier (dérangement, destruction de nichées). Une fois
le parc éolien en exploitation, les incidences brutes de collision seront faibles.
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6.D.9 - Suivi des mesures proposées
Sous-thème

Habitats naturels,
flore et faune
terrestre et
aquatique

Mesures
(E = mesure d’évitement, R = mesure de réduction)

Objectif

R : Effectuer une réunion d’information pour tous les intervenants préalablement au
commencement du chantier, afin de mettre en garde les acteurs des sensibilités du site ;
R : Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel en dehors des périodes
sensibles pour la flore (période de pleine floraison) et la faune (printemps et début de l’été).
R : Minimiser les surfaces décapées.
R : Eviter l’apport de terre végétale extérieure au site, ce qui favoriserait l’introduction de
plantes exogènes et adventices.
R : Les végétaux seront emportés en déchetterie. Tous les déblais excédentaires seront
évacués… Ils seront transportés vers une décharge de classe III (inertes) autorisée sauf avis
contraire de l’écologue en cas de réutilisation sur site pour création de gîte à faune.
R : Transporter le matériel, pendant les travaux, uniquement par les routes et les pistes
existantes ou aménagées à cet effet.
R : Délimitation des zones de travail et de circulation des engins.
R : Définition des aires de stockage des matériaux.
R : Réduction du volume des matériaux à stocker.
R : Mesures antipollution pendant les travaux.

A : Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier (PGCE).

A : Conduite de chantier responsable

R : Entretien raisonné des bords de pistes et des plateformes.

R : Gestion des terres végétales.

Planning

Ressources, gestionnaires
possibles

Limiter l’impact potentiel des travaux sur les
habitats, la flore et la faune.

Phase chantier

Maître d’ouvrage
Prestataire en charge de
l’assistance
Entreprises

Limiter l’impact potentiel des travaux sur les
habitats, la flore et la faune.
Suivre la bonne mise en œuvre des mesures
d’atténuation d’impact engagées.
Apporter / adapter les mesures aux
contraintes apparaissant au cours de
l’exploitation pour assurer leur efficacité.

Désignation de l’assistance
environnementale dès l’obtention de
l’autorisation.

Maître d’ouvrage
Prestataire en charge de
l’assistance

Eviter tout incident de chantier pouvant
nuire aux espèces et à leurs habitats.

Elaboration des Dossiers de Consultation
des Entreprises (DCE) avant travaux, phase
préparatoire de chantier et durant toute la
durée du chantier.

Maître d’ouvrage
Prestataire en charge de
l’assistance
Entreprises

Maintien de l’habitat et des espèces
présentes en bordure de pistes
Conserver / favoriser les couloirs de
déplacement

Phase de fonctionnement

Maître d’ouvrage
Entreprise de paysagiste
Maître d’ouvrage
Prestataire en charge de
l’assistance
Entreprises
Maître d’ouvrage
Entreprise de terrassement
/ débroussaillage

Préserver la diversité floristique du site.

Phase chantier

R : Eviter les travaux de création de pistes et ceux liés au débroussaillage / défrichement en
période de fortes pluies.

Eviter le tassement et la déstructuration des
sols et la création d’ornières.

Phase chantier

E : Évitement de la période la plus sensible pour la faune pour la réalisation des travaux.

Empêcher la destruction de nids et individus
(œufs, larve, juvéniles) et d’éviter les
dérangements pendant la reproduction des
espèces.

Phase chantier

Maître d’ouvrage
BE en charge de l'assistance
environnementale

Préserver les milieux d’intérêt localisés en
marge des zones de chantier

Phase chantier

Maître d’ouvrage,
Prestataire en charge de
l’assistance, Entreprises

Habitats et flore

Faune terrestre et
aquatique
R : Mise en place d’un balisage des milieux à forte sensibilité écologique localisés en marge
des secteurs de chantier.
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Sous-thème

Mesures
(E = mesure d’évitement, R = mesure de
réduction)
E : Eviter l’implantation d’éoliennes dans les
zones de risques d’effets potentiels les plus forts
pour l’avifaune nicheuse.
E : Choisir une configuration du projet éolien
adaptée aux enjeux migratoires.
R : Choisir un modèle d’éolienne limitant les
risques de collision.
R : Mettre en place un système vidéo de
détection en cas de danger de collision.
R : Eviter les travaux impactant pendant la
période de reproduction.
R : Rendre inerte écologiquement les
plateformes situées sous les éoliennes.
R : Suivi de l’évolution des boisements de
l’entourage du parc éolien.
R : Mise en place d’un balisage rouge la nuit.
R : Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste
allumée la nuit (hors balisage aérien).
R : Enfouissement des lignes électriques.

Avifaune

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Objectif

Planning

Ressources, gestionnaires
possibles

Limiter l’impact sur l’avifaune.

Réflexion à mener en amont du projet.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

Limiter les risques de collision.

Phase de fonctionnement

Limiter les risques de perturbations voire de destructions de
nichées.

Phase chantier

Éviter d’attirer les rapaces et donc limiter les risques de collision.

Phase de fonctionnement

Anticiper les éventuelles problématiques qui peuvent être liée à
une ouverture non maîtrisée des milieux dans l’entourage des
éoliennes, qui pourrait faire évoluer les risques d’impacts.

La réalisation de cette mesure devra être mise en place avant la mise en
service du parc éolien, en amont des travaux. Et elle restera en vigueur
jusqu’au démantèlement du parc.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

Limiter l’impact sur l’avifaune.

Phase de fonctionnement

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

S : Mise en place d’un suivi mortalité de
l’avifaune.

Étudier, qualifier et quantifier les impacts effectifs du projet.

Ce suivi de 52 visites (dont 28 allégées) se déroulera :
• lors des 3 premières années d’exploitation du parc éolien ;
• puis pendant les 3 années à partir de 2028 suite aux différentes coupes
définitives de certaines parcelles (2028) suivi d’un reboisement (2029) et
d’un dégagement (2030) ;
• puis tous les 10 ans.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

S : Mise en place d’un suivi comportemental des
rapaces.

Approfondir et à vérifier l’efficacité des mesures préventives
développées spécifiquement à propos des enjeux sur l’avifaune et
améliorer les connaissances scientifiques sur les impacts d’un parc
éolien sur l’avifaune nicheuse et la migration dans ce contexte
paysager.

Ce suivi se déroulera sur 3 ans à partir de la 1ère année d’exploitation du
parc éolien, afin de cibler les rapaces aux différentes périodes de l’année ;
et sur 3 ans entre 2028 et 2030, afin de suivre les différences de
comportements des rapaces suite aux coupes définitives (2028), au
reboisement (2029) et au dégagement (2030) de plusieurs parcelles.

A : Vérification de l’efficacité des systèmes
vidéo.

Vérifier l’efficacité du système de détection et de déclenchement
des modules d’effarouchement et d’arrêt des machines.

Ce suivi se déroulera lors des 3 premières années d’exploitation, en
parallèle du suivi comportemental des rapaces et du suivi de la mortalité. Il
se basera sur 10 visites drone.

A : Création d’un îlot de sénescence à l’écart du
projet éolien.

Permettre la formation d’un habitat pérenne et de qualité pour la
plupart des espèces patrimoniales de faune et de flore.
favoriser l’activité des piccidés et notamment du Pic noir, pour
permettre la formation d’un réseau de loges et par la suite son
appropriation par des espèces cavernicoles spécialisées et
patrimoniales.

Laisser évoluer naturellement un boisement de quelques hectares sans
aucune intervention humaine.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.
Mettre en place une
convention avec l’ONF

A : Gestion d’habitats favorables à la
reproduction du Busard Saint-Martin, à l’écart
du projet éolien.

Limiter le défrichement autour des éoliennes et d’interdire les
coupes à blanc dans un rayon de 300 mètres autour des éoliennes
afin d’éviter la création d’habitats favorables à la reproduction et à
la chasse des busards (et rapaces en général) dans l’entourage
proche des éoliennes (et donc de limiter les risques de collisions).

Le principe de gestion est détaillé dans le cahier technique busards (fiche
21, LPO 2017).
Broyer ou couper une partie des ligneux indésirables tous les 2 à 5 ans, au
mois de Septembre. Créer des trouées d’environ 1m50 dans les friches bien
fournies en ronces vers fin février, tous les 1 ou 2 ans.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.
Un partenariat peut être
établit avec la LPO Aveyron
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Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.
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Sous-thème

Chiroptères

Mesures
(E = mesure d’évitement, R = mesure de
réduction)
E : Choix stratégique de la zone d’implantation
des éoliennes.
E : Eviter le risque de destruction d’espèces ou
d’habitat d’espèces en phase travaux.
E : Eviter les phénologies les plus vulnérables
des chiroptères pour les travaux les plus
impactants (défrichement notamment).
R : Choix de la taille des éoliennes (hautes ou
distantes des lisières).

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Objectif

Planning

Ressources, gestionnaires
possibles

Limiter l’impact sur les chiroptères.

Réflexion à mener en amont du projet.
En phase chantier.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

R : Veiller à l’absence d’éclairage du parc.
R : Concernant le poste de livraison, il
conviendra de limiter les ouvertures
(notamment sous le toit) et d’éviter de placer du
bardage en bois pour l’habillage de ce bâtiment.
R : Favoriser le choix de revêtements (gravillons)
clairs au sol, limitant l’emmagasinement de la
chaleur en journée et sa restitution la nuit.

Limiter l’impact sur les chiroptères.

Réflexion à mener en amont du projet.
En phase de fonctionnement.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

R : Choix des modes d’ouvertures des milieux
selon le type de boisement.
R : Eviter autant que possible de recréer des
conditions favorables au développement des
d’insectes.

Limiter la repousse de friches susceptibles d’attirer les insectes :
Cette potentielle recrudescence d’insectes pourrait attirer à son
tour des chiroptères en chasse à proximité directe des éoliennes.

En phase de fonctionnement, les plateformes devront être entretenues. Cet
entretien devra se faire mécaniquement (sans utilisation de pesticides) au
moins 2 fois par an et notamment durant la période où la végétation se
développe le plus rapidement (printemps et été).

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

R : Mesures de régulation de l’activité des
éoliennes.

Protéger une partie plus ou moins importante de l’activité des
chauves-souris (selon les espèces, leurs comportements vis-à-vis
du vent, leur taille et leur intensité d’activité sur site).

En phase de fonctionnement.

R : Mise en adéquation des travaux
d’aménagement et de l’exploitation du projet
avec le plan de gestion forestier.

Limiter l’impact sur les chiroptères.

En phase chantier.

Vérifier l’impact du parc.
Adapter les seuils de régulation.

Suivi engagé dès la 1ère année d’exploitation et répété sur les 3 premières
années d’exploitation, puis pendant les 3 années à partir de 2028 suite aux
différentes coupes définitives de certaines parcelles (2028) suivi d’un
reboisement (2029) et d’un dégagement (2030) et enfin tous les 10 ans.

S : Suivi de la mortalité.

S : Suivi d’activité en nacelle.
A : Participation à un comité de suivi concerté
des effets cumulés du développement éolien
local.
A : Suivi de l’évolution des boisements de
l’entourage du parc éolien.

A : Création d’un îlot de sénescence.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

En phase de fonctionnement (7 mois de suivi : mi-avril à mi-novembre).
Acquisition de connaissances pour une meilleure prise en compte
des enjeux.
Anticiper les éventuelles problématiques qui peuvent être liée à
une ouverture non maîtrisée des milieux dans l’entourage des
éoliennes, qui pourrait faire évoluer les risques d’impacts.
Favoriser l’activité des piccidés pour permettre la formation d’un
réseau de loges et par la suite son appropriation par des espèces
cavernicoles spécialisées et patrimoniales (noctules, pipistrelles,
murins…). Les intérêts sont très nombreux pour bien d’autres
espèces d’oiseaux, de micromammifères ou d’insectes.
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Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

3 binômes en radiotracking sur une dizaine de nuits, marquage d’individus,
voire pose de GPS pour les grandes noctules, 3 nuits de comptages en
sorties de gites tous les 2 ans pendant 10 ans…
La réalisation de cette mesure devra être mise en place avant la mise en
service du parc éolien, en amont des travaux. Et elle restera en vigueur
jusqu’au démantèlement du parc.
Laisser évoluer naturellement un boisement de quelques hectares sans
aucune intervention humaine (pas de coupe, d’entretien ni de broyage).

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.

Maître d’ouvrage.
BE en charge de l'assistance
environnementale.
Mettre en place une
convention avec l’ONF
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LE MILIEU HUMAIN

CHAPITRE 7 - LE MILIEU HUMAIN
Ce chapitre vise à connaître le contexte socio-économique dans lequel le
projet éolien de Verrières est amené à s’intégrer. Le niveau d’analyse et
les thèmes abordés dépendent de l’aire d’étude dans laquelle on se
place.
•

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe les impacts lointains
potentiels. Les analyses dans cette aire d’étude porteront sur les
grands ensembles de paysages et les enjeux recensés les plus forts.

•

L’aire d’étude rapprochée concerne les communes accueillant le
projet, mais également les communes environnantes pour
lesquelles un enjeu de « cadre de vie » existe, du fait de leur
proximité. Dans le cadre de l’analyse socio-économique (tendances
démographiques et habitat notamment), sont retenues dans cette
aire les communes dont une partie significative est comprise dans
un rayon de 6 km autour de la ZIP, communes potentiellement
concernées par le rayon d’affichage du projet éolien à venir. Seront
donc prises en compte les 9 communes suivantes : Verrières,
Aguessac, Castelnau-Pégayrols, Compeyre, Millau, Saint-Beauzély,
Saint-Laurent-de-Lévézou, Saint-Léons, Sévérac-le-Château93.

•

L’aire d’étude immédiate (AEi) inclut la zone d’implantation
potentielle (ZIP) et une zone tampon de 500 m. A l‘intérieur de
cette aire, les installations auront une influence souvent directe et
permanente (emprise physique et impacts fonctionnels).

•

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.

C’est dans le chapitre commodités du voisinage, hygiène et santé que les sensibilités en termes de
nuisances et risques pour les populations riveraines seront abordées.

93

Sévérac-le-château est devenue Sévérac d'Aveyron depuis le 1er janvier 2016, une commune nouvelle issue du
regroupement des 5 communes de Buzeins, Lapanouse, Lavernhe, Recoules-Prévinquières et Sévérac-le-Château, qui
constituaient auparavant la communauté de communes de Sévérac-le-Château.
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La loi de réforme des collectivités territoriales de
décembre 2010, prévoyait déjà l’élaboration d’un
schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI), schéma qui n'avait pu aboutir en Aveyron. En
2016 en application de la loi NOTRe, le département de
l'Aveyron a élaboré un SDCI afin de rationaliser
l'intercommunalité dans la perspective d’un meilleur
développement du territoire.
Ainsi, au 1er janvier 2017, l’Aveyron compte
19 intercommunalités au lieu de 36 auparavant. Au nord
de l’aire d’étude, la commune de Sévérac-le-Château a
disparu au profit de la commune nouvelle de Sévérac
d’Aveyron (fusionnant 5 communes).
La commune de Verrières, qui abrite la ZIP, fait partie de
la petite Communauté de Communes (CC) de la Muse et
des Raspes du Tarn qui reste inchangée.

Secteur 4 : fusions des Communautés de Communes Pays d’Olt et
d’Aubrac, Lot et Serre et Canton de Laissac, extension à la commune
nouvelle de Sévérac d’Aveyron
17 communes
15041 habitants

Communauté de Communes Lévézou
Pareloup (maintien)
10 communes
5596 habitants

Communauté de Communes de la Muse et des
Raspes du Tarn (maintien)
13 communes
5520 habitants

La CC de la Muse et des Raspes du Tarn et la CC de
Millau Grands-Causses font intégralement partie du Parc
Naturel Régional des Grands Causses et sont incluses
dans le Périmètre du Schéma de COhérence Territoriale
(SCoT) Sud.
Une partie des communes de la CC Lévézou et Pareloup
et de la CC du secteur 4 font partie du PNR des Grands
Causses, dont toutes celles faisant partie de l’aire
d’étude rapprochée. En revanche elles ne sont pas
incluses dans le projet de SCOT du PNR des Grands
Causses. La CC du secteur 4 pourrait prochainement
rejoindre le SCoT Centre Ouest Aveyron.

Communauté de Communes de Millau Grands-Causses
(extension à une commune de Lozère)
15 communes
30794 habitants

Figure 205 : Extrait du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de l’Aveyron
(annexé à l’arrêté préfectoral du 24 mars 2016, données population 01/01/2016)
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7.A.1 - Les démarches territoriales en faveur de l’énergie : schémas, plans, programmes

7.A.1.a - Politiques environnementales : plans, programmes, schémas
Le tableau suivant liste les plans, schémas et programmes prévus à l’article R.122-17 du Code de
l’environnement et précise s’ils s’imposent au projet éolien ou pas et, le cas échéant, dans quel chapitre
il est abordé dans l’étude d’impact.

L’articulation des différentes démarches territoriales environnementales peut être résumée par le
logigramme ci-dessous :

Tableau 56 : Plans, Schémas et Programmes
Plan, schéma, programme

Chapitre en tenant compte dans cette
étude d’impact

Les documents de planification s’imposant au projet éolien de Verrières
Plan National de Prévention des déchets
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets
Plan régional de prévention des déchets
Plan départemental de prévention des déchets non dangereux
Plan départemental de gestion des déchets de chantier du
bâtiment et des travaux publics
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schéma Régional Climat Air Energie (Schéma Régional Eolien)
Schéma Régional de Raccordement des Energies renouvelables
Plan Climat Energie Territorial (région)
Plan Climat Energie Territorial (département)
Charte de Pays
Charte des parcs nationaux ou régionaux
Schéma de Cohérence Territoriale
Document d’urbanisme opposable

Commodités du voisinage, déchets
Commodités du voisinage, déchets
Commodités du voisinage, déchets
Commodités du voisinage, déchets
Milieu physique, eaux superficielles et
souterraines
Milieu physique, eaux superficielles et
souterraines
Milieu naturel, continuité écologique,
Trame Verte et Bleue
Préambule et milieu humain, plans,
schémas, programmes et droit des sols
Milieu humain, plans, schémas,
programmes et droit des sols
Milieu humain, plans, schémas,
programmes et droit des sols
Milieu humain, plans, schémas,
programmes et droit des sols
Milieu humain, plans, schémas,
programmes et droit des sols, urbanisme
Milieu humain, plans, schémas,
programmes et droit des sols, urbanisme
Milieu humain, plans, schémas,
programmes et droit des sols ; urbanisme
Milieu humain, plans, schémas,
programmes et droit des sols ; urbanisme

Schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités

Milieu humain : sylviculture

Schéma régional de gestion sylvicole des forêts

Milieu humain ; sylviculture

Directive régionale d’aménagement des forêts domaniales

Milieu humain ; sylviculture

Figure 206 : Articulation entre les différents documents de planification
(© 2017 – Cerema - Planification énergie-climat, PLUi : quelles articulations ?)
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7.A.1.b - Le Schéma Régional Climat Air Energie
Les documents de planification ne s’imposant pas au projet éolien de Verrières

La Loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration, dans chaque région, d’un Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE). Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes
orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et
adaptation au changement climatique.

Schéma départemental des carrières

/

Schéma de mise en valeur de la Mer

/

L’Etat (DREAL) et la Région (Conseil Régional) ont élaboré leur SRCAE validé par arrêté préfectoral le
29 juin 2012.

Plan d’action pour le milieu marin

/

Tableau 57 : Extrait du SRCAE Midi-Pyrénées94 – Objectif de développement des Energies Renouvelables

Document stratégique de façade et de bassin

/

Plan de gestion des risques Inondation

/

Plan de prévention des risques naturels

/

Plan de prévention des risques technologiques

/

Plan de déplacement urbain

/

Programme d’actions national / régional pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

/

Plans, schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation Natura 2000 au titre de l’article
L.414-4

/

Ce schéma propose un objectif cible de 4000 GWh de puissance éolienne, installée d’ici 2020, soit
1600 MW.
Le Languedoc-Roussillon a, pour sa part, fixé un objectif de 5000 GWh, soit 2000 MW pour 2020.
Ainsi, la nouvelle région Occitanie s’est fixé un objectif de 9000 GWh de puissance éolienne installée
d’ici 2020, soit 3600 MW. Pour rappel, mi-2019, seuls 1535 MW étaient installés. Le SRCAE est donc
favorable vis-à-vis du développement éolien dans la région.

94

Il est précisé au bas du tableau : « pour le photovoltaïque, la puissance installée est passée de 3 MW fin 2008 à 158 MW
mi-2011 et pour l'éolien, la puissance installée est passée de 252 MW fin 2008 à 374 MW mi-2011, conduisant à une hausse
significative de la production. »
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7.A.1.c - Le Schéma Régional Eolien (l’annexe du SRCAE)

7.A.1.d - Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des EnR de Midi-Pyrénées

Conformément à la loi, ce développement de l'éolien terrestre faisait à l’origine l'objet d'un Schéma
Régional Eolien (SRE), annexé au présent SRCAE. Il identifiait les zones du territoire régional favorables
au développement de l’énergie éolienne compte-tenu de divers critères.

Suite à la publication le 29 juin 2012 du SRCAE Midi-Pyrénées, RTE a élaboré en accord avec les
gestionnaires des réseaux
publics de distribution, puis
déposé au préfet de région
pour
approbation
en
février 2013,
le
Schéma
Régional de Raccordement au
Réseau
des
Energies
Renouvelables (S3REnR).

Projet éolien
de Verrières

Ce projet de S3REnR propose
initialement la création de
plus de 850 MW de capacités
nouvelles, s’ajoutant aux
950 MW déjà existantes. La
quote-part unitaire actualité
applicable au 16/06/2020 est
de 73,45 k€/MW.
Figure 208 : Prévision de la capacité d’accueil du réseau de transport
D’après le S3REnR, le projet
d’électricité en 2020 (SRE Midi-Pyrénées, 2012)
de Verrières se trouve dans
une zone Saint-Affrique/ Millau ainsi décrite : « La localisation des objectifs du SRCAE permet d’estimer
à 163 MW le potentiel de production EnR de la zone dont 78 MW restant à raccorder, auxquels
s’ajoutent 11 MW de production EnR située en Languedoc-Roussillon et à raccorder sur le poste de
Sévérac. Cette partie du réseau couvre la moitié sud de l’Aveyron. Elle est fortement concernée par le
développement éolien. S’y ajoute la production hydraulique du Tarn, d’un volume total de 120 MW
raccordée au réseau 63 kV, qui s’évacue sur les transformateurs 225/63 kV de St Victor »

Figure 207 : Le SRE Midi-Pyrénées – les zones favorables

Bien que le SRE ait été annulé en Midi-Pyrénées,95 cette annulation n’est pas de nature à remettre en
question les projets éoliens, ni leur instruction, car ce document n’était ni prescriptif, ni opposable. Il
s’agissait uniquement d’un document d’aide à la planification qui confirmait l’éligibilité des communes
concernées par la ZIP. C’est le cas pour la commune de Verrières, comme on peut le voir sur la figure
précédente (Figure 206).

Le poste source de Millau dispose, au 16/06/2020, d’une capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR
qui reste à affecter de 3,6 MW (d’après Caparéseau). Toutefois, un renforcement de la capacité
d’accueil est prévu lors de la révision du S3REnR. Le planning prévisionnel aboutit à une publication du
futur S3REnR Occitanie envisagée mi-2021.

Figure 209 : Calendrier prévisionnel de révision du S3REnR Occitanie

95

Le 11 janvier 2016, le Tribunal administratif de Toulouse“ a pris la décision suivante « l’arrêté du préfet de région du
29 juin 2012 est annulé en tant qu’il inclut dans la liste des communes à potentiel éolien les communes de Béduer, Frontenac,
Gréalou, Saint-Chels et Saint-Pierre Toirac, considérant qu’il relevait d’une erreur manifeste d’appréciation ».

Les possibilités de raccordement, bien qu’aujourd’hui limitées, sont planifiées et favorables au
développement d’un projet éolien.
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7.A.1.e - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Autre dispositif phare de la loi Grenelle II, le SRCE est co-élaboré par l’État et la Région. Il vise à
identifier, préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels nécessaires aux continuités
écologiques, en s’appuyant sur le concept de Trame verte et bleue (TVB). Réseau écologiquement
cohérent, la Trame verte et bleue permet aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter,
de se reproduire, de se reposer... Il constitue un cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en
œuvre d’actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
En Midi-Pyrénées, le SRCE a été adopté par arrêté le 27 mars 2015.
Ce volet a été traité dans le chapitre sur « la continuité écologique – trame verte et bleue » en
pages 284 et suivante de ce dossier.

7.A.1.f - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des eaux
La ZIP est réglementée par Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) AdourGaronne 2016 à 2021, approuvé par arrêté du 1er décembre 2015 du préfet coordinateur de bassin et
faisant suite au précédent SDAGE 2010-2015.
Elle est également réglementée par la déclinaison locale du SDAGE : le SAGE Tarn-Amont.
Ces documents sont pris en compte dans le chapitre « eaux superficielles et souterraines » dans la
partie « milieu physique » en pages 129 et suivantes de ce dossier.

7.A.1.g - Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole
Instauré par la loi forestière de 2001, le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) tient compte des
Orientations Régionales Forestières de 2001. Il a été approuvé par arrêté du Ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, le 26 janvier 2005.
Celui-ci est pris en compte ci-après dans le chapitre « sylviculture » dans la partie « Milieu humain »
en page 414.

7.A.1.h - La Directive Régionale d’Aménagement des forêts domaniales
Les directives régionales d’aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des documents directeurs
qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des DRA
(articles D.122-2 et suivants) auquel chaque aménagement se réfère.
La DRA des Causses a été approuvée par arrêté ministériel du 17 juillet 2006. Celui-ci est pris en
compte ci-après dans le chapitre « sylviculture » dans la partie « Milieu humain » en page 185.

7.A.1.i - Les schémas d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT,
SRADDET)
7.A.1.i.1 - Le SRADDT
L’ex-région Midi-Pyrénées dispose d’un « schéma régional d’aménagement et de développement
durable du territoire (SRADDT) qui vise à fixer les orientations fondamentales, à moyen terme, du
développement durable du territoire régional. Instrument de synthèse et de cohésion des politiques
publiques d’aménagement et de développement, le SRADDT se distingue des autres documents de
planification par son caractère indicatif et incitatif. Document non opposable, sa mise en œuvre repose
sur son appropriation par les acteurs locaux. Le SRADDT définit la stratégie d’aménagement et de
développement durable de Midi-Pyrénées à l’horizon 2030.
Dans sa charte, la problématique énergétique est traitée dans l’axe 2 qui consiste à « Soutenir un
développement garant de la qualité de vie et de la cohésion territoriale » : Orientation 2.3/ Promouvoir
la qualité de vie par l’excellence environnementale des territoires, 2 éléments indissociables de
l’attractivité de Midi-Pyrénées.
L’utilisation raisonnée des énergies et la production d’énergies renouvelables : « La Région MidiPyrénées dispose d’un potentiel important en matière d’énergies renouvelables. Elle se situe au 2e rang
en matière de production d’énergie hydroélectrique, notamment grâce au bassin Adour-Garonne dans le
massif pyrénéen ; parmi les quatre régions françaises de tête par son potentiel de production éolienne ;
l’une des premières en nombre de chauffe-eaux solaires individuels. L’énergie doit constituer l’une des
priorités absolues en matière d’aménagement du territoire. Il s’agit de rendre Midi-Pyrénées moins
vulnérable aux aléas des risques liés à l’énergie (approvisionnement, changement climatique), en
réduisant sa dépendance aux importations, sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet
de serre. Les Plans Climat-énergie constituent des outils transversaux efficaces qu’il conviendra de
développer ».

7.A.1.i.2 - Le SRADDET
La loi du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (NOTRe) confie aux
régions la responsabilité d’élaborer un « Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires » (SRADDET). Ce schéma devra respecter les règles générales
d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols. Il devra être compatible avec les SDAGE, ainsi qu’avec les plans de
gestion des risques inondations. Il doit prendre en compte les projets d’intérêt général, une gestion
équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet et les activités
économiques, les chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de massif.
Il se substituera aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie, le schéma
régional de l’intermodalité, et le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le schéma
régional de cohérence écologique.
Les objectifs du SRADDET s’imposeront aux documents locaux d’urbanisme (SCoT et, à défaut, des plans
locaux d’urbanisme, des cartes communales, des plans de déplacements urbains, des plans climaténergie territoriaux et des chartes de parcs naturels régionaux) dans un rapport de prise en compte,
alors que ces mêmes documents doivent être compatibles avec les règles générales du SRADDET.
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Tableau 58 : Les grands enjeux pour la région Occitanie96
Aménagement :
« Faire de la région
Occitanie, un territoire
compétitif et connecté,
tourné vers l’avenir »

- Conforter et renforcer les 7 filières économiques d’avenir (dont les énergies
renouvelables)
- Mieux connecter la région Occitanie aux réseaux national et international
- Favoriser les mobilités infra-régionales pour révéler les synergies entre
territoires au sein de la région Occitanie
- Favoriser l'aménagement numérique partout, comme alternative et
complément aux modes de déplacements physiques

Développement durable :
« Mettre les politiques
publiques au service de la
qualité et du cadre de vie
des habitats »

- Permettre à tous d’accéder à un logement abordable et durable
- Assurer l’accessibilité et la qualité des services offerts à la population dans un
souci d’équité territoriale
- Préparer les populations et les territoires aux conséquences prévisibles du
changement climatique
- Construire un cadre de vie de qualité et une identité territoriale par le paysage
- Faire de la ressource en eau et de la biodiversité des facteurs essentiels de la
qualité de vie en anticipant les conflits d’usages
- Placer la transition énergétique comme un vrai projet de société pour la
région Occitanie
- Faire de la qualité alimentaire, une image de marque de la région Occitanie
- Lutter contre les gaspillages et faire la promotion de l’économie circulaire : de
la conception des produits à leur recyclage

Égalité des territoires :
« Garantir la cohésion
sociale et la solidarité
territoriale par un
développement fondé sur
l’intensification urbaine des
territoires à bon niveau de
services »

- Aménager en économisant l’espace
- (Re-)tisser le lien social
- Retrouver une cohésion territoriale en faisant entre les territoires dans une
dynamique de mise en réseau
- Bâtir l’attractivité des territoires autour du concept d’intensification urbaine
- Le devenir de 3 territoires emblématiques

Auxquels s’ajoute « le défi transversal de l’atténuation et l’adaptation au changement climatique »97.
Sur ce dernier thème, « en 2017, la Région Occitanie, appuyée par l’ADEME, a élaboré un scénario
RéPos « Région à énergie positive » pour atteindre son objectif de première Région à énergie positive
d’Europe. Ce scénario a montré que cet objectif nécessite de multiplier par trois la production d’énergie
d’origine renouvelable et de diviser par deux la consommation d’énergie par habitant en 2050. Pour la
seule production d’énergie renouvelable électrique, le scénario prévoit une augmentation de plus de
20 GW de la puissance installée ». En ce qui concerne l’éolien terrestre, l’objectif est d’atteindre une
puissance installée de 3 600 MW en 2030 et 5 500 MW en 2050. Ce scénario fait partie des stratégies
sectorielles qui seront intégrées dans le SRADDET.
Une concertation publique s’est déroulée du 15 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2019, puis le SRADDET a été
arrêté en Assemblée plénière du 19 décembre 2019. L’objectif est d’adopter le SRADDET en novembre
2020 après l’intégration des observations des partenaires et de la population. La Région soutient donc
le développement de l’énergie éolienne.

« Occitanie 2040 » est le nom du futur schéma régional d’aménagement, de développement et
d’égalité des territoires. 3 « défis fédérateurs » ont été identifiés :
•
•
•

Le défi de l’attractivité (pour accueillir bien et durablement) : pour mettre l’attractivité de la
région au service de tous ses habitants et faire de la région, un territoire d’opportunité et de
promotion sociale et pour qu’attractivité rime avec excellence environnementale.
Le défi de la coopération territoriale régionale : pour que les relations entre territoires
s’organisent dans une logique d’enrichissement mutuel, garantissant équilibre et égalité des
territoires.
Le défi du rayonnement régional : pour accroitre la cohésion et la visibilité de la région au niveau
national et international et en optimiser les retombées au niveau local.

Figure 210 : Évolution de la production d'énergies renouvelables en région Occitanie visées par
le scénario RéPos
(Source : Région Occitanie)

96

Source : DREAL, 2017. Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Note
d’enjeux de l’Etat. http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sraddet_note_d_enjeux_vf_20170317.pdf

97

Source : Région Occitanie. Comprendre Occitanie 2040. En ligne : https://www.laregion.fr/Comprendre-Occitanie-2040
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7.A.1.j - Le Plan Climat Air Energie Territorial du Parc Naturel Régional des Grands Causses98

7.A.1.k - Le Plan Climat-Energie Territorial de l’Aveyron99

« Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable. Il
définit des objectifs stratégiques et un plan d’actions, afin d’atténuer le changement climatique, le
combattre efficacement et s’y adapter, de développer les énergies renouvelables, de maîtriser la
consommation d’énergie (en cohérence avec les engagements internationaux de la France) et d’intégrer
les enjeux de qualité de l’air ».

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) a été rendu obligatoire par l'article 75 de la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 (dite « Loi Grenelle 2 »). Le PCET de l’Aveyron a été initié en 2011. Le Conseil
Départemental a adopté par délibération le 28 octobre 2013 son PCET pour la période 2013-2017
(dernière version disponible).
3 étapes clés ont structuré l’élaboration de ce plan d’action du Conseil Départemental de l’Aveyron :

Le PCAET du PNR des Grands Causses a été approuvé le 16 décembre 2019. Concernant l’éolien, il
prévoit notamment :
•
•
•

•

Un « encadrement des projets d’énergie renouvelable pour restreindre leur impact sur les paysages
et l’environnement […] » ;
Une priorisation, pour l’éolien, au repowering et à l’extension des parcs éoliens déjà en
fonctionnement ou autorisés à ce jour ;
« L’obligation, pour les porteurs de projets éoliens et photovoltaïques, d’ouvrir le capital de ceux-ci
à la participation publique et citoyenne, afin que le déploiement des énergies renouvelables soit
guidé par le projet de territoire et non par la convoitise d’opérateurs privés » ;
Une augmentation de la production éolienne pour atteindre 1286,4 GWh (soit une augmentation
de la production de 251 % d’ici 2050 par rapport à 2017), prolongement de la tendance constatée
entre 2007 et 2017 (17,6 GWh/an). C’est l’équivalent d’environ 3 nouvelles éoliennes par an en
moyenne.) ;

•

Réalisation d'un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et des
compétences du Conseil départemental et d’une analyse des vulnérabilités du territoire aux
changements climatiques

•

Définition d’objectifs stratégiques quantifiés et opérationnels, et élaboration d'un plan
d'actions en réponse à l'ensemble de ces études, constitué de fiches actions.

•

Mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats, dans le cadre d’une démarche
d’amélioration continue.

Outil central du PCET, le plan d’actions comporte 36 actions opérationnelles organisées autour de
6 axes stratégiques, qui correspondent aux 2 volets d’actions nécessaires à la cohérence de toute
politique climatique à savoir l’atténuation et l’adaptation. Parmi les 6 axes stratégiques figurent ceux
des Vulnérabilités climatiques et énergétiques du territoire et de la Qualité de l’air
La transition énergétique et plus particulièrement l’énergie éolienne y sont évoquées :
« Au-delà des enjeux liés aux changements climatiques s’ajoute la perspective de l’augmentation du
coût des énergies fossiles et fissiles. L’enjeu est de développer la transition énergétique en favorisant
notamment le développement des énergies renouvelables. Le département de l’Aveyron est déjà bien
en avance sur la production de ces énergies : il assure 10 % de la production d’énergie hydroélectrique
de France, il est le deuxième plus grand parc éolien de France et est le premier département de MidiPyrénées dans le secteur de l’énergie photovoltaïque. Il dispose notamment d’un fort potentiel en bois
énergie qui reste à valoriser ».

7.A.1.l - De niveau régional et départemental : plan déchets
Le plan d’actions déchets, issu des réflexions menées lors du Grenelle Environnement, et en articulation
avec la transposition de la directive européenne du 19 novembre 2008 sur les déchets, s’appuie sur le
principe que « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ».

Figure 211 : Objectifs par filière – territoire du SCoT

Ce plan se décline en 5 axes : Réduire la production des déchets, augmenter et faciliter le recyclage des
déchets valorisables pour diminuer le gaspillage, mieux valoriser les déchets organiques, réformer la
planification et traiter efficacement la part résiduelle des déchets et mieux gérer les déchets du BTP.
Ces aspects sont traités dans le chapitre « gestion des déchets » de la partie « Commodités du
voisinage, contexte sanitaire » en pages 482 et suivantes.
Figure 212 : Détail du secteur éolien

7.A.1.m - Le Pays / Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
La commune de Verrières n’appartient à aucun Pays ou pôle d’équilibre territorial et rural.

98

Source : PNR des Grands Causses. Plan Climat Air Energie Territorial. En ligne : https://www.parc-grands-causses.fr/desactions/energie-et-climat/plan-climat-air-energie-territorial
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Source: Conseil départemental de l’Aveyron. Environnement et développement durable > Plan climat. En ligne :
https://aveyron.fr/pages/environnement%20et%20d%C3%A9veloppement%20durable/plan%20climat
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7.A.1.n - Charte du Parc Naturel Régional des Grands Causses

7.A.1.o - Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du PNR des Grands Causses

Le PNR des Grands Causses, d’une superficie de 327 070 ha a été créé le 6 mai 1995. Il compte
97 communes du sud de l’Aveyron, dont l’intégralité des communes de l’aire d’étude rapprochée. Sa
charte définit les grandes orientations de gestion visant à assurer un aménagement harmonieux de son
territoire, dans le cadre d'une politique globale de développement durable.

Le périmètre du SCoT a été arrêté par l’Etat le 17 mai 2013 et comprend 83 communes de l’Aveyron. Le
SCoT a été approuvé le vendredi 7 juillet 2017 à l'unanimité par le comité syndical après mise à
disposition des documents auprès des habitants lors de l'enquête publique qui s'est déroulée durant le
mois de mars 2017.

De manière générale, les énergies renouvelables s'inscrivent dans l'esprit de la charte 2007-2019.

14 communes du nord du PNR ne sont pas incluses, dont Sévérac-le-Château, Saint-Laurent de Lévézou
et Saint-Léons. La délibération d'arrêt du SCoT a été votée à l'unanimité par l'ensemble des membres
du Comité syndical du ScoT, le 2 septembre 2016. Les documents qui le composent ont été envoyés aux
Personnes Publiques Associées pour avis, puis mis à la disposition des habitants lors de l'enquête
publique qui s’est tenue du 1er au 31 mars 2017.

Axe 1 « développer une gestion concertée des patrimoines naturel, culturel et paysager, dans le souci
du respect des générations à venir :
•

Objectif : Développer les énergies renouvelables au nom des générations futures : « Le Parc
s’engage très concrètement en faveur du développement durable. La maîtrise des consommations
d’énergie et le développement des énergies renouvelables figurent parmi ses priorités. Avec sa
nouvelle Charte, le Parc s’est engagé à mettre en place un Plan Climat Territorial qui prévoit de
repérer les sources d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) sur le territoire, de fixer des objectifs
en conséquence et d’établir un programme d’actions. Ce programme vise à fédérer les différents
acteurs qui œuvrent sur le territoire en matière d’énergie. Le Parc s’est engagé à développer et à
soutenir les projets utilisant l’énergie solaire, l’éolien ou encore la biomasse (bois,
agrocarburants...). Le Parc encourage également le développement de la méthanisation
(fermentation des effluents agricoles (lisier, fumier) en vue de produire une énergie locale et
renouvelable) ».

Toutefois, s’agissant de l’énergie éolienne, le parc se réserve un droit de regard au cas par cas :
l’article 5.6.1 « La lutte contre les changements climatiques » précise que « le Parc conduira une
réflexion propre au territoire. Les communes ou les communautés de communes associeront le Parc
pour l’identification des zones de développement de l’éolien, prenant en compte les dynamiques
intercommunales, les enjeux paysagers raisonnés à l’échelle de massifs ou de zones potentielles et les
territoires de proximité ». De plus, la charte, à travers son Plan de référence, identifie des espaces
naturels à gérer et à protéger, sur lesquels des projets éoliens pourraient présenter certaines
incompatibilités avec les objectifs de préservation établis par la charte.

Le SCoT contient 3 documents :
•

un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation
environnementale

•

le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

•

le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est opposable aux PLUi et PLU, PLH, PDU et
cartes communales, ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement

7.A.1.o.1 - Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT
Les objectifs affichés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable en lien avec l’éolien
sont les suivants : l’objectif n°44 est l’équilibre énergétique à l’horizon 2030, avec une production 100%
renouvelable.

En 2011, le PNR rédige des « recommandations vis-à-vis de l’éolien » à destination des élus et porteurs
de projets éoliens du territoire du PNR, afin d’encadrer le développement éolien dans un souci de
respect de ses engagements en matière de « préservation du caractère et de la diversité du paysage, la
ressource en eau, les espaces naturels et la biodiversité associés (articles 5.1, 5.2 et 5.4 de la charte). »
Cette charte est en cours de révision. La procédure, démarrée en 2019, devrait aboutir en avril 2022
par approbation du projet par la Région. La charte 2022 – 2037 devrait alors être effective en 2023.
Depuis 2013, le PNR des Grands Causses a initié l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) en application de sa Charte (Article 5.3.2 – Décliner l’engagement des collectivités vis-à-vis de la
Charte dans les documents d’urbanisme).

Figure 213 : Objectifs de production d’ENR sur le territoire du SCOT du PNR de Grands Causses

L’objectif n°45 est d’inscrire dans le SCoT un schéma des Zones favorables au développement de
l’éolien et de centrales photovoltaïques.
L’objectif n°46 est d’exiger l’ouverture au capital des sociétés d’exploitation de parcs éoliens aux
collectivités locales ou aux démarches citoyennes.
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7.A.1.o.2 - Document d’Objectif et d’Orientation (DOO) du SCoT
Le DOO affiche 2 orientations relatives au développement de l’éolien sur le territoire du SCoT, en lien
avec l’affirmation des valeurs paysagères du territoire et sa stratégie de production énergétique :
•

3.3.6 Encadrer le développement éolien de façon à limiter les impacts paysagers et les seuils de
saturation

•

4.1.2.10 Favoriser le développement éolien au sein des zones inscrites dans le schéma de
développement des ENR du SCoT. Les projets éoliens répondront aux critères environnementaux,
paysagers, participatifs, d’économie d’énergie et d’ouverture du capital et uniquement dans les
zones favorables définies par la carte de développement éolien du SCoT.

Il est précisé : « Chaque zone éolienne se voit attribuer une puissance installée maximale afin
d’atteindre l’objectif de production d’électricité d’origine éolienne inscrit dans le PADD, avec une marge
de 20% (prise en compte des problématiques de rétention foncière, etc.). L’affichage d’objectifs de
puissance permet de prendre en considération les évolutions matérielles et techniques des installations
qui surviendront (diminution de la perception visuelle, des nuisances sonores, augmentation de la
productivité). Une hauteur maximale d’éolienne a été attribuée (hauteur du mât + le rayon de pale) à
l’échelle de chaque zone, afin de répondre aux problématiques d’intégration paysagère mais aussi de
présence de grands rapaces ».
Le DOO apporte la précision suivante : « Pour concrétiser les objectifs de la transition énergétique, la Loi
a doté les collectivités territoriales de nouveaux moyens d’intervention, et notamment la prise de
participations dans des sociétés dont l’objet est la production d’énergies renouvelables par des
installations situées sur leur territoire et participant à l’approvisionnement énergétique de celui-ci. C’est
dans le droit fil de ces dispositions que sur le territoire du SCoT, les collectivités locales doivent détenir
des parts sociales dans les sociétés d’exploitations des projets éoliens et autres ENR électriques de
plus de 250 kVA, sociétés qui ouvriront leur capital aux démarches citoyennes. Le Code Général des
Collectivités Territoriales souligne le caractère particulièrement dérogatoire de cet interventionnisme
économique. Les démarches citoyennes à l’initiative de projets innovants pourront voir le jour ».
Figure 71 : Hauteur maximale des éoliennes selon les zones définies dans
le SCOT
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Comme précisé dans l’évaluation environnementale du
SCOT, les ZDE du SCOT prennent en compte les
problématiques d’intégration paysagère et de visibilité,
mais aussi du risque de collision avec les vautours. La carteen page suivante situe le projet éolien de Verrières sur
l’atlas du schéma de développement des énergies
renouvelables fourni dans le cadre du SCOT.
En vert foncé, figurent les zones de développement de
l’éolien actuel et/ou futur et en vert clair, sont indiquée
les « zones potentielles de développement éolien
innovant » (voir figure en page suivante).
La ZIP se situe intégralement dans une zone potentielle de
développement éolien innovant.
ZIP

Toutefois, si l’on se réfère à la carte présentée dans l’état
initial du SCOT (Cf. figure ci-contre), le projet éolien de
Verrières se situe dans un secteur présentant un enjeu
moyen à fort de collision de vautours (5,1-7,5). Or, il est
précisé dans l’évaluation environnementale du SCoT qu’audelà de 6,7 aucune éolienne ne pourra être implantée. Le
volet « oiseaux », présenté précédemment et annexé dans
son intégralité à cette étude d’impact, étudie ce risque de
collision pour les vautours. Il présente les enjeux liés aux
4 espèces de vautours vis-à-vis du risque de collision par
commune et montre que la ZIP se situe dans une zone à
enjeux faibles pour le Gypaète et le Percnoptère (0 à 2,5),
modéré
Il indique que : « le risque de collision est modéré pour le
Vautour fauve, le Vautour moine et le Vautour percnoptère
au niveau des passages en phases de transit. Il est
également modéré au niveau des zones de pompes
ponctuelles mais fort au niveau des secteurs récurrents ».

Figure 214 : Sensibilité des vautours dans le PNR des Grands Causses
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ZIP du projet de
Verrières

ZIP du projet de Verrières

Figure 215 : Atlas du Schéma de développement des énergies renouvelables – SCoT du PNR de Grands Causses
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7.A.1.p - Bien UNESCO « Les Causses et les Cévennes »
La ZIP s’inscrit en limite (0,06 km) de la zone tampon des paysages culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen « Les Causses et les Cévennes », inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
2011. Les communes situées au sud, à l’est et au nord font partie de la zone tampon. Le site, s'étendant
sur 302 319 ha au sud du Massif central français, constitue un paysage de montagnes tressées de
profondes vallées qui est représentatif de la relation existante entre les systèmes agropastoraux et leur
environnement biophysique, notamment au travers des drailles ou routes de transhumance. La zone
protégée de l'UNESCO est répartie sur 134 communes et est entourée d'une « zone tampon », zone
répartie sur 97 communes.

7.A.1.q - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

+

+

+

Sensibilité favorable

X

Les documents existants (schémas ou plans) sont globalement favorables au développement des
énergies renouvelables. De plus, la ZIP se situe dans une zone potentielle de développement de
l’éolien innovant.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Eau / Risques naturels /
Biodiversité / Agriculture / Sylviculture / Economie / Populations / Loisirs, etc.
Evolution probable en l’absence de projet : Le contexte aveyronnais, en particulier sur le territoire du
SCoT n’est globalement pas favorable au développement des éoliennes, toutefois, les tendances sur
les plans, schémas et programmes au niveau régional et national montrent une prise de conscience
sur la problématique énergétique et le changement climatique. On peut penser que la tendance
observée dans les documents d’orientation à venir seront toujours plus volontaristes sur ces thèmes
comme en témoigne d’ailleurs l’avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de SCoT qui juge les
zones potentielles pour l’éolien, trop restrictives.

7.A.2 - Le droit des sols : l’urbanisme et les servitudes
Avant d’envisager tout parc éolien, il convient de vérifier qu’une telle autorisation est bien conforme
aux règles d’urbanisme et au droit des sols en vigueur sur le territoire. C’est l’objet de cette partie.

Figure 216 : Positionnement du projet éolien en limite de zone tampon du bien UNESCO

Dans le dossier de candidature, s’agissant des projets de fermes éoliennes de type industriel, il est
proposé de les exclure du périmètre du Bien, car ils sont jugés « en contradiction avec sa Valeur
Universelle Exceptionnelle. En outre, tout projet situé dans la zone tampon, voire même au-delà, devra
être examiné attentivement et justifié au regard de son impact sur la Valeur Universelle
Exceptionnelle ».

7.A.2.a - L’urbanisme
7.A.2.a.1 - La Loi Montagne
Comme beaucoup de communes du Massif central et la quasi-totalité des communes de l’Aveyron, la
commune de Verrières soumises à la loi Montagne n°85-30 du 9 janvier 1985.

Dans le projet de charte (2012), il est précisé « Les fermes éoliennes et les éoliennes individuelles ayant
un mât de plus de 12 mètres de haut, ainsi que les champs photovoltaïques de plus de 250 kWc sont
exclus du périmètre du bien classé. Les projets situés en dehors de ce périmètre et notamment dans sa
zone tampon, sont examinés avec attention. Ils devront faire la preuve de leur impact limité sur le
patrimoine ».
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7.A.2.a.2 - Document d’urbanisme en vigueur
➢
Commune de Verrières (concernée par la ZIP)
La Commune a délégué sa compétence à la Communauté de Communes de la « Muse et Raspes du
Tarn » pour la planification des documents d'urbanisme (sous réserve de la finalisation par celle-ci de
la Carte Communale). Cette dernière a délibéré favorablement pour que le projet soit inclus dans son
futur PLUi.
En date du 7 juillet 2016, la Communauté de Communes Muse et Raspes du Tarn a sollicité l'avis de
l'Autorité environnementale sur le projet d’élaboration de la carte communale de Verrières, au titre des
articles R.104-21 et suivants du Code de l'urbanisme. L’Autorité environnementale n’a pas émis
d’observations. Dans l’attente de la réalisation de la carte communale, la commune de Verrières est
soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Les éoliennes sont soumises à l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme : « les ouvrages nécessaires à
la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions
de l'article L.121-8100, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent
être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil
municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à
porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et audelà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les
plans d'eau intérieurs désignés à l'article L.321-2 du Code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme
peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre ». Ces dispositions
sont également valables concernant les dispositions de la Loi Montagne.

Verrières

➢
Commune de Saint-Léons (minimum 390 m au nord-ouest de la ZIP)
Elle dispose d’une carte communale approuvé le 6 novembre 2013. La partie située à moins de 500 m
de la ZIP n’a pas vocation à être urbanisée et est donc soumis au règlement national d’urbanisme.
➢
Commune de Saint-Beauzély (minimum 330 m à l’ouest de la ZIP)
La commune de Saint-Beauzély est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, les zones situées à moins de
500 m de la ZIP sont, soit des zones naturelles et forestières, soit des zones agricoles où les seules
constructions autorisées sont la mise aux normes des bâtiments d’élevages et abris d’estives comme on
le voit sur la carte en page 394. En appliquant un périmètre de 500 m autour des zones urbanisables, on
constate que la ZIP se trouve au-delà de cette limite.
La commune de Saint-Beauzély est également adhérente à la Communauté de Communes de la
« Muse et Raspes du Tarn » dont le PLUi est en cours d’élaboration.
Signalons que la zone Nt du document d’urbanisme correspond à un camping traité également dans le
chapitre loisirs. Elle se trouve à plus de 700 m de la ZIP.

100

Article L.121-8 du Code de l’urbanisme : l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations
et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Figure 217 : Documents d’urbanisme en cours d’élaboration au 01/09/2016101

101

.Source : http://www.mipygeo.fr/upload/gedit/1/Portails_departementaux/Aveyron/Amenagement_Urbanisme/MAP_ET
AT_DOC_URBA_EN_COURS_01092016.pdf
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➢
Le PLUi de la Communauté de Communes de la « Muse et Raspes du Tarn »
« En séance du 23 juillet 2019, le conseil de communauté a arrêté le projet de PLUI. La procédure se
poursuit avec la consultation des personnes publiques associées durant 3 mois. Une enquête publique
sera réalisée en fin d’année (en novembre ou décembre). Les observations, les propositions ou les
demandes du public pourront être remises ou adressées au commissaire enquêteur. Toutes les
informations sur les dates et la procédure de l’enquête publique seront diffusées sur le site internet de la
communauté, par avis dans la presse et affichage. Le PLUI pourra être modifié en fonction des
conclusions du rapport du commissaire enquêteur. L’approbation du PLUI interviendra ensuite par
délibération du conseil de communauté en début d’année 2020 ».
Dans le projet de règlement de juillet 2019102, la ZIP se situe principalement en zone naturelle (N), à
l’exception de la parcelle 4 qui est classée « secteur de la zone agricole protégé » (Ap). Ce document
indique que « le secteur Ap correspond à des espaces agricoles sensibles où aucune construction n’est
autorisée ». Toutefois, les « locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés » sont autorisés sous conditions sur ces zones. Il en est de même pour les zones N.
L’arrêté du 10 novembre 2016103 définit en effet la sous-destination « locaux techniques et industriels
des administrations publiques et assimilés » comme recouvrant [...] « les constructions des équipements
collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment […] les
constructions industrielles concourant à la production d'énergie ».
Le PLUi permet donc la réflexion d’un développement d’éoliennes sur la ZIP.

➢

Commune de Millau (minimum 70 m au sud de la ZIP)

La commune de Millau est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, les zones situées à moins de 500 m de la
ZIP sont, soit des zones naturelles et forestières, soit des zones agricoles où les seules constructions
autorisées sont la mise aux normes des bâtiments d’élevages et abris d’estives comme on le voit sur la
carte en page 394. En appliquant un périmètre de 500 m autour des zones urbanisables, on constate
que la ZIP se trouve au-delà de cette limite.
Elle adhère à la Communauté de Communes Millau Grands Causses qui a approuvé le 26 juin 2019 son
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Des espaces boisés classés sont présents à 160 m au Sud de la ZIP.

➢

Commune d’Aguessac (minimum 95 m à l’est de la ZIP)

La commune d’Aguessac voisine dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 30/09/1994
dont la dernière modification date du 9 novembre 2004. Elle est également adhérente à la
Communauté de Communes Millau Grands Causses. Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat
et Déplacements (PLUi-HD) de cette dernière a été approuvé le 26 juin 2019104.

102

Communauté de communes « Muse et Raspes du Tarn », 2019. PLUi arrêté. En ligne : CCmuseetraspesdutarn.fr.Thèmes/Urbanisme/PLUI
103
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être
réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en
tenant lieu
104
Communauté de commune Millau Grands Causses, 2019. PLUI-HD. En ligne : https://www.ccmillaugrandscausses.fr/Am%C3%A9nagement/PLUI-HD.aspx

Figure 218 : La ZIP au sein des zonages du projet du PLUi

7.A.2.a.3 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :
Enjeu
Effet pot.

+

3

+

Sensibilité favorable

X

Bien qu’actuellement au RNU, la commune de Verrières sera prochainement soumise au PLUi de la
Communauté de Communes de la « Muse et Raspes du Tarn ». Or, celui-ci autorise l’implantation
d’éoliennes sur les zonages N et Ap. Une sensibilité favorable est donc retenue.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Eau / Risques naturels /
Biodiversité / Agriculture / Sylviculture / Economie / Populations / Loisirs, etc.
Evolution probable en l’absence de projet : une prise en compte des énergies et du changement
climatique étant aujourd’hui imposée aux documents de planification d’urbanisme, il est probable que
des secteurs autorisant spécifiquement les éoliennes soient intégrés dans les zonages et règlements à
venir. Des plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont en cours d’élaboration sur les territoires de
Communauté de Communes Muse et Raspes du Tarn et Communauté de Communes Millau Grands
Causses. On ne peut à l’heure actuelle connaître leurs zonages et leurs réglementations futurs.
L’expérience montre que les distances réglementaires fixées entre une éolienne et le bâti augmentent
avec les différents changements réglementaires. Il est difficile d’imaginer un retour en arrière sur la
distance minimale de 500 m.
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Carte 26 : L’urbanisme
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7.A.2.b - Les servitudes publiques et réseaux
La carte en page suivante matérialise les réseaux et servitudes sur la ZIP et ses abords. La carte en page
397 situe la ZIP au regard des radars.

Type de servitude

Navigation maritime

Situation de la ZIP
Petits cours d’eau à proximité de la ZIP. La bonne
qualité des eaux doit être préservée conformément au
SDAGE et SAGE
Néant

Transports ferroviaires ou guidés

Néant

Réseau routier

LA ZIP n’est traversée par aucune route. La D29 passe
entre 80 et 150 m à l’est. Le département de l’Aveyron
préconise un retrait de deux hauteurs d’éoliennes soit
360 m. L’A75 se situe à 790 m de la ZIP, une zone
d’inconstructibilité de 100 m s’y applique ne grevant
pas la ZIP.

Cours d’eau
Communications

7.A.2.b.1 - Etat des lieux des servitudes
Le tableau suivant liste l’ensemble des types de servitudes existants et conclue sur la situation de la ZIP
au regard de chacune d’entre elle.
Thème

Patrimoine
naturel

Patrimoine
culturel

Tableau 59 : Situation de la ZIP au regard des servitudes
Type de servitude
Situation de la ZIP
Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Pas de forêt de protection
Les boisements de la ZIP sont privés. La ZIP est
Forêts
limitrophe à la forêt domaniale des Grands Causses.
Cela est traité dans en page 416.
Littoral maritime
Néant
Le contexte hydrographique est détaillé en page 129.
Eaux
Pas de servitude.
Réserves naturelles et parcs
Néant
nationaux
Zones agricoles protégées
Néant
Monuments historiques
Pas de monuments et sites protégés à moins de 500 m
de la ZIP (monument le plus proche à 3 km : ancienne
Monuments naturels et sites
église St-Jacques de Salsac à Saint-Beauzély)
Les zones de présomption de prescription
Patrimoine architectural et urbain
archéologique sont des secteurs à enjeux
patrimoniaux archéologiques. Aucun site
archéologique connu n’est recensé dans le périmètre
la ZIP, ni dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée.
La DRAC indique dans son courrier du 9 décembre
2019, qu’après examen du dossier et « en l’état des
Patrimoine archéologique
connaissances archéologiques sur le secteur concerné,
de la nature et de l’impact des travaux projeté, ceux-ci
ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments
du patrimoine archéologique ».
Pas de servitudes.
Patrimoine sportif

Energie

Canalisations

Néant.

Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
Electricité
Aucune ligne HT ne traverse la ZIP
Gaz
Conduite de gaz à 1,55 km à l’Ouest
Energie hydraulique
Néant
Réseaux de chaleur et de froid.
Néant
Mines et carrières
Néant sur la ZIP
Transport de gaz, d'hydrocarbures
Néant sur la ZIP. La canalisation la plus proche se
et de produits chimiques
trouve à 1,55 km.
Eaux et assainissement
Néant

Communications

Néant
Néant
Néant

Un faisceau de l’opérateur Free Mobile non grevé de
servitudes traverse la ZIP.
Dans son courriel du 8 juin 2020, la SDRCAM Sud
informe que le projet « n'est pas de nature à remettre
en cause » les missions des différents organismes
concernés des forces armées. Elle rappelle par ailleurs
la nécessité de respecter les contraintes
Servitudes relatives à la Défense Nationale
radioélectriques, et de fournir lors du dépôt du permis
de construire, pour chacune des éoliennes, les
coordonnées aux normes WGS 84 et l’altitude NGF1
du point d'implantation ainsi que leur hauteur hors
tout.
er
Par courrier daté du 1 avril 2020, la DGAC informe
que « le projet n'est affecté d'aucune servitude d'utilité
Servitudes liées à la circulation aérienne civile
publique relevant de la réglementation aéronautique
civile » et qu’il « n'aura pas d'incidence au regard des
procédures de circulation aérienne ».
Servitudes relatives à la salubrité publiques
Cimetières
Néant
Etablissements conchylicoles
Néant
Salubrité
LA ZIP se situe en-dehors de tout périmètre de
publique
Captages AEP
protection de captage d’eau potable. (Voir chapitre sur
les eaux – milieu physique)
ZIP éloignée de plus de 38 km de tout radar. Pas
Sécurité publique : Radars
d’enjeu.
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Associations syndicales autorisées,
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Carte 27 : Réseaux et servitudes
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Carte 28 : Radars et servitudes radioélectriques associées
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Carte 29 : Extrait de la carte ACI (Organisation de l’aviation civile internationale105)

105

Les cartes OACI ont été conçues pour le vol à vue (VFR : Visual Flights Rules). Elles proposent des informations
aéronautiques fournies par le Service de l’Information Aéronautique (SIA) de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC)
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7.A.2.b.5 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet

7.A.2.b.2 - Servitude liée au transport routier
L’autoroute A75 se trouve à 750 m de la ZIP. Les recommandations issues de la « Réflexion cadre du
département de l’Aveyron pour développement de l’éolien » (2009) préconisent un recul de 300 à
500 m (selon la topographie des lieux) par rapport au bord des autoroutes et routes classées à grande
circulation. La ZIP se trouve au-delà des 500 m, mais dans une bande de 10 kilomètres de largeur
considérée comme paysage d'intérêt fort du fait de sa fréquentation touristique. Cet aspect sera traité
dans le volet paysager. Ce document n’a pas de valeur opposable, c’est pourquoi c’est le retrait
réglementaire de 100 m qui s’impose ici ne grevant pas la ZIP.
Le 14 décembre 2015, la direction des routes et des grands travaux de l’Aveyron a fait savoir que « le
recul d’implantation des aérogénérateurs par rapport au bord chaussée du réseau routier
départemental sera au moins égal à deux fois la hauteur du mât, pales comprises, afin de ne pas porter
atteinte à la sécurité publique des usagers de la voie. » Ici, la D29 longe la ZIP au nord-est. Bien que la
réglementation ICPE s’imposant à l’éolien ne fixe aucune règle d’éloignement minimal à une route, et
qu’à ce titre, la circulaire du 29 août 2011 adressée aux préfets par madame la Ministre de
l’Environnement et relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le
régime des installations classées, précise : « des règles de conception exigeantes et d’arrêt d’urgence en
cas de dysfonctionnement sont prévus dans ces arrêtés. (…) L’analyse de l’accidentologie et des
probabilités associées, à la lumière de ces règles de conception et d’exploitation désormais prévues,
m’amènent à vous demander de ne pas prononcer d’autre règlement (…) vis-à-vis de voies de
communication (…) », par mesure de précaution, un retrait de 360 m devra être appliqué ici pour tenir
compte de cet avis du Conseil Départemental et de la hauteur envisageable des éoliennes (180 m).

7.A.2.b.3 - Servitude relative au transport de gaz
Un gazoduc se trouve à 1,55 km de la ZIP. La proximité du gazoduc induit un enjeu dont l’évaluation
dépend de l’éloignement, lui-même, dépendant des caractéristiques des éoliennes. L’éloignement ne
peut être inférieur à 225 m. La ZIP n’est pas concernée par la proximité du gazoduc.

7.A.2.b.4 - Servitude radioélectrique
La consultation de la base de données de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ne signale pas sur
la ZIP de servitude réglementaire qui soit liée à un faisceau radioélectrique.
Par ailleurs, 1 faisceau non grevé de servitudes concerne la ZIP (source : carte-fh.lafibre.info) : un
réseau Free Mobile de 12,8 km traverse la ZIP dans un axe globalement nord/sud.

Calcul :
3

1

3

Sensibilité modérée le long de la D29

X

La direction des routes et des grands travaux fait savoir que le projet éolien devra respecter une
distance de recul de deux hauteurs d’éolienne le long du réseau départemental (retrait de 360 m). Ici,
l’aire l’étude longe la D29 à une centaine de mètres au nord-est, c’est pourquoi un enjeu fort est
retenu. L’expérience démontre aujourd’hui notamment au travers des études de dangers que le
risque d’atteinte reste très faible et acceptable même à proximité d’une éolienne ; c’est pourquoi un
effet potentiel faible est retenu ici d’autant que la réglementation ICPE spécifique aux éoliennes le
confirme. Une sensibilité modérée est donc attribuée à ce retrait de 360 m dans lequel on évitera
d’implanter une éolienne. Dans le cas contraire, l’étude de dangers devra démontrer spécifiquement
cette absence de risque.
Enjeu
Effet pot.

3

3

9

Sensibilité forte du faisceau du réseau Free Mobile

X

Un faisceau du réseau Free Mobile traverse la ZIP, un enjeu fort lui est attribué. L’effet potentiel est
fort (risque de perturbation du signal radioélectrique), c’est pourquoi une sensibilité forte s’applique
ici. De ce fait, il est préconisé d’éviter ce faisceau ou de prévoir le rétablissement du signal en cas de
perturbation avérée.
Enjeu
Effet pot.

0

0

0

Sensibilité nulle sur le reste de la ZIP, de la conduite de gaz et de l’A75.

X

Ailleurs, sur la ZIP, en l’absence d’enjeu, il ne peut y avoir d’effet potentiel envisageable. La sensibilité
est donc nulle au regard des servitudes sur les secteurs de la ZIP autres que ceux traités
précédemment. Il est donc recommandé d’y privilégier l’implantation d’éoliennes. Une conduite de
gaz se trouve à 1,55 km de la ZIP. La proximité du gazoduc induit un enjeu dont l’évaluation dépend
de l’éloignement, lui-même, dépendant des caractéristiques des éoliennes. L’enjeu reste faible
compte tenu de la distance à la ZIP. De même, l’autoroute A75 se trouve à 750 m de la ZIP, au-delà de
la distance réglementaire de 100 m qui s’impose. Dans la mesure où des recommandations
départementales préconisent un retrait supérieur à 500 m dans certaines conditions, un enjeu faible
est retenu. Vues les distances, aucun effet potentiel n’est envisageable. Aucune sensibilité n’est donc
retenue. L’étude de dangers s’attachera cependant à démontrer l’absence de risques.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité / Patrimoine / Riverains
/ Santé
Evolution probable en l’absence de projet : Aucune information disponible ne permet d’envisager une
évolution des servitudes locales. Il n’est donc pas retenu d’évolution notable à ce titre.
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7.A.3 - Caractéristiques sociodémographiques : démographie, habitat, population
active…

7.A.3.a.2 - La population de la commune des Verrières et des communauté de communes
présentes à 6 km autour de la ZIP

Pour rappel, l’analyse est réalisée ici sur la commune de Verrières sur laquelle s’inscrit la ZIP ainsi que
sur les communautés de communes situées à moins de 6 km de la ZIP à savoir : la communauté de
communes de de la Muse et des Raspes du Tarn (dont fait partie Verrières), la communauté de
communes de Millau Grands Causses et la communauté de communes de Lévézou Pareloup. Les
données analysées pour pouvoir étudier le contexte démographique du territoire susceptible
d’accueillir le parc éolien sont majoritairement issues du Recensement Général de la Population réalisé
par l’INSEE.

A l’exception de la Communauté de Communes de Lévézou Pareloup, la commune de Verrières et les
2 autres intercommunalités suivent les mêmes tendances démographiques que le département de
l’Aveyron, à savoir, un léger regain de la population ces dernières années, grâce à un solde migratoire
positif qui compense le déficit lié au solde naturel.
Tableau 60 : Densité et variations des populations entre 2012 et 2017 (Source : INSEE, 2020)

7.A.3.a - Evolution et caractéristiques de la population et des logements
7.A.3.a.1 - Données de cadrage : évolution démographique en Occitanie et dans l’Aveyron
« L’Occitanie compterait 6,9 millions d’habitants en 2050.
L’augmentation de population serait portée quasi exclusivement par l’excédent migratoire. À partir de
2040, la région compterait même plus de décès que de naissances.

Verrières
CC de la Muse et des Raspes du Tarn
CC de Millau Grands Causses
CC de Lévézou Pareloup

Densité
moyenne en
2017

Variation
annuelle 20122017

Taux naturel

Taux des
entrées sorties

8,6 hab/km²
12,5 hab/km²
58,0 hab/km²
11,2 hab/km²

1,3%
0,4%
0,2%
-0,4%

-2,7%
-0,6%
-0,2%
-0,3%

3,9%
1,1%
0,4%
-0,1%

Toujours vigoureuse en 2050, la croissance serait cependant deux fois moins forte que celle observée
aujourd’hui.
L’augmentation du nombre d’habitants concernerait toutes les classes d’âge, mais elle serait surtout
portée par les seniors (65 ans ou plus) : le nombre de jeunes et d’actifs augmenterait peu.
Ce vieillissement de la population serait cependant moins rapide que dans les autres régions.
À l’exception des Hautes-Pyrénées, tous les départements d’Occitanie gagneraient de nombreux
habitants. La population continuerait de se concentrer en Haute-Garonne et dans l’Hérault, qui seraient
les seuls départements à compter plus de naissances que de décès. Le nombre de seniors augmenterait
fortement dans tous les départements, alors que la population d’âge actif (de 20 à 64 ans) diminuerait
dans neuf départements sur treize. »106
D’après le document de l’Insee, la population en 2013 était de 277 700 habitants, tandis qu’elle est
estimée à 300 500 en 2050 avec une hypothèse de croissance annuelle moyenne de +0,21%. Cette
croissance résulterait majoritairement du solde migratoire (+0,66%) tandis que le solde naturel serait
largement négatif (- 0,44%) témoignant du vieillissement de la population, la part de plus de 65 ans
étant estimée à 35,9% en 2050.
D’après l’Insee, début 2019, « Il existe un excédent migratoire qui compense le solde naturel négatif que
connaît l'Aveyron depuis quelques années. La modeste dynamique enregistrée sur la dernière décennie
bénéficie surtout à Rodez, Millau et à la partie aveyronnaise du Pays figeacois. »107

106
107

Figure 219 : Evolutions démographiques constatées entre 1968 et 2017 sur le territoire étudié
(Source : INSEE, 2020)

Source : Insee Analyses Occitanie no 44 - Juin 2017
Source : https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/11/2937981-demographie-croissance-moderee-en-dix-ans.html
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En effet, la commune de Verrières et les trois intercommunalités étudiées présentent un solde naturel
négatif, c’est-à-dire que le taux de naissance ne compensant pas le taux de décès. Le graphique de la
Figure 220 ci-dessous illustre ce phénomène. Il est possible d’y observer une augmentation de la
tranche d’âge des plus de 60 ans, alors qu’en moyenne, celle des moins de 30 ans diminue légèrement.
A l’échelle du département de l’Aveyron ou à celle de la région Occitanie, le constat reste identique.
Cela traduit un vieillissement de la population.

7.A.3.a.3 - Evolution et caractéristiques des logements à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
Sur l’ensemble du territoire étudié, le nombre de logements n’a cessé d’augmenter depuis 1968, alors
que la population a largement diminué sur cette même période.

On note par ailleurs, une densité relativement faible à l’échelle du territoire étudié nettement
inférieure à celle départementale (32 habitants/km² en 2017), sauf sur le territoire de la CC de Millau
Grands Causses où elle s’élève à 58 habitants/km². Cela s’explique notamment par la présence de la
commune de Millau qui possède, à elle seule, une densité de 131,4 habitants/km². La commune de
Verrière a, à l’inverse, une densité très faible (8,6 habitants/km²) par rapport au reste du département.

Figure 221 : Evolution du nombre de logements sur le territoire étudié entre 1968 et 2017
(Source : INSEE, 2020)

Bien que la majorité des logements soit des résidences principales, il est possible de noter une forte
proportion de résidences secondaires dans ce secteur, notamment sur la commune de Verrières. La
Communauté de Communes de Millau présente le taux de résidence secondaires le plus faible en raison
de son caractère plus urbain (11,7 %). A l’inverse, la CC de la Muse et des Raspes du Tarn présente le
taux le plus élevé (38,4 %). Cela dénote un caractère de villégiature prononcé. A titre comparatif, ce
taux est de 17,3% dans l’Aveyron (15,7 % en Occitanie).

Figure 220 : Evolution de la structure de la population entre 2012 et 2017 sur le territoire étudié
(Source : INSEE, 2020)

Figure 222 : Caractéristiques des logements en 2016
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7.A.3.a.4 - Habitat à proximité de la ZIP
La ZIP est éloignée des bourgs et se trouve à 3,12 km du centre bourg de Verrières, 3,91 km du centre
bourg de Saint-Léons, 4,58 km du centre bourg de Saint-Beauzély, 5,03 km du centre bourg de SaintLaurent-de-Lévézou ; 6,54 km du centre bourg d’Aguessac.
Plusieurs hébergements touristiques (voir carte en p. 435) existent, tous situés à plus d’1 km de la ZIP.
Au centre de la ZIP, on trouve les ruines de Vinnac, vestiges d’un corps de ferme du XIXème siècle dont
l’histoire est relatée dans le bulletin communal de Verrières (résumé ci-contre).
La carte en page suivante permet de constater qu’aucune habitation n’est présente à moins de 500 m
de la ZIP.

Figure 223 : Ruines de Vinnac

Photo 18 : Hameau de Conclus (Verrières) et hameau de Couyras (Verrières)

Outre les communaux, Verrières avait des droits sur certaines terres de Vinnac, en vertu d’une
concession datant de 1302. Les habitants de Verrières exploitaient et travaillaient les devois, en payant
la 6ème gerbe au seigneur de Séverac. Il était donc normal pour les habitants de Donzeilles, de Conclus et
de Cousinies et de Couyras d’y laisser paître les bœufs. Ce droit fut contesté par les héritiers. Une plainte
fut déposée en 1750 par la veuve du duc de Biron Charcot pour ne trouver un dénouement à l’amiable
qu’en 1863. La totalité du procès étalée sur 113 ans est archivée en mairie de Verrières. A cette époque,
la ferme de Vinnac était alors une des plus importantes de la région. C’était l’une des rares fermes où les
charrettes pouvaient passer sous une grande voûte afin de gerber le foin directement dans le pailler.
Aujourd’hui, seules les ruines d’une bâtisse laissent supposer la grandeur de ce passé prestigieux et
prospère. Le corps de ferme représente une bâtisse rectangle d’environ 60 m de longueur. Jouxtait la
maison d’habitation dotée d’un four et d’une citerne. Dans sa continuité, de part et d’autre, deux
allées bordées d’arbres conduisaient vers l’habitation et l’autre partait en direction de SaintBeauzély. (Gazette du Lumensonesque n°36, janvier 2014)

Photo 19 : Bourg de Verrières et bourg de Saint-Beauzély
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Carte 30 : Habitat et zones urbanisées

Page 403 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU HUMAIN

7.A.3.b - Taux d’activité, chômage
7.A.3.b.1 - Données de cadrage de l’Aveyron : ¼ des emplois dans l’agriculture et l’industrie
« En 2012, l’économie aveyronnaise offre 109 200 emplois, salariés ou non. Fidèle à sa tradition de
département rural, l’agriculture emploie 10 900 personnes, soit 10 % du total des emplois. Dans la
région, seuls le Gers et la Lozère sont au-dessus. Mais le secteur agricole continue à perdre des emplois :
un millier entre 2007 et 2012, soit une baisse de 9 %. Comme dans les départements de l’Ariège et du
Lot, le secteur industriel est développé, regroupant plus de 15 % des emplois du département. Cette
proportion est supérieure à celle de la région et de la France métropolitaine (13 %). Globalement,
l’emploi total est en légère baisse dans le département (- 1,1 %), avec un solde net de 1 200 emplois en
moins en cinq ans. Cette situation est moins favorable qu’en moyenne en métropole (+ 0,1 %), même si
les effets de la crise entre 2008 et 2009 se sont moins fait sentir. L’emploi non salarié connaît une baisse
entre 2007 et 2012 (- 0,6 %) alors qu’il augmente de 9 % en moyenne dans la région. L’industrie
continue aussi à perdre des emplois dans le département (- 4 % entre 2007 et 2012). Les réductions
d’effectifs se poursuivent également dans le secteur de la construction (- 500 emplois entre 2007 et
2012), à un rythme plus marqué (- 5 %) que celui observé en France métropolitaine. […] L’Aveyron se
classe dans le dernier tiers des départements français en termes de niveau de vie médian108. »

En termes d’attractivité régionale, les cartes109 montrent la polarisation de « l’attractivité productive
avec très forte attractivité pour les qualifiés » qui s’est opérée en 10 ans autour de Toulouse, au
détriment de territoires comme celui de Millau qui a vu son « attractivité productive » décliner pour ne
devenir qu’un territoire à « attractivité résidentielle moyenne et faible attractivité productive ».
L’entreprise Robert Bosch à Onet-le-Château, spécialisée dans la fabrication d’équipements
automobiles, est le premier employeur du département. Le tableau suivant (INSEE, 2013) recense les
plus grosses entreprises privées du département en termes d’emplois :
Tableau 61 : Les plus grosses entreprises privées du département de l’Aveyron (d’après INSEE 2013)
Raison sociale

Commune

Robert Bosch France

Onet-le-Château
Villefranche-deRouergue

Blanc Aero industries
Société aveyronnaise
de métallurgie
Crcam nord MidiPyrénées
Raynal et
Roquelaure
Société affinageconditionnement
Groupama d'oc
Umicore building
products France
Société fromagère
de Rodez

Tranche
d'effectifs
1500-1999
500-749

Activité
Fabrication de matériels de transport
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à
l'exception des machines et des équipements
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à
l'exception des machines et des équipements

Viviez

250-499

Montrozier

250-499

Activités financières et d'assurance

Capdenac-Gare

200-249

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac

200-249

Activités de services administratifs et de soutien

200-249

Activités financières et d'assurance
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à
l'exception des machines et des équipements
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac

Roquefort-surSoulzon
Rodez
Viviez

200-249

Onet-le-Château

150-199

D’après Aveyron Expansion (2016), les filières à dominante industrielle emblématiques de l’Aveyron
sont l’Agro-industrie, la Mécanique & matériaux, la Construction et le Bois-ameublement (lourdement
impactés par la crise), les Technologies de l'information et de la communication, le Transport &
logistique. Ils sont les principaux employeurs du secteur secondaire en Aveyron. Hormis les caves de
Roquefort, les plus grosses entreprises se concentrent sur le nord-ouest du département.
En outre, l’étude de 2016 précise « les caractéristiques environnementales de l’Aveyron sont un terrain
privilégié pour le développement d’éco-activités. De la même façon, les savoir-faire aveyronnais
historiques ont donné naissance à une véritable industrie du luxe (cuir et textile, coutellerie)110 ».
Figure 224 : Evolution de la typologie des zones d’emploi des territoires de Midi-Pyrénées
(Source : INSEE, 2013)

« La filière cuir aveyronnaise (mégisserie, tannage, fabrication de gants, de vêtements de cuir, de
maroquinerie et de sellerie) représente plus de 300 emplois et près de 40 millions d’euros de chiffre
d’affaires dont 80% sur le territoire Millau Grand Causses. »

109

108

Source : « INSEE analyses », n°7, mars 2016, « Panorama de l’Aveyron »

Source : « 6 pages de l’INSEE », n°152, juin 2013, Une attractivité économique contrastée entre territoires de MidiPyrénées
110
Source : Aveyron économique 2016, Aveyron Expansion, février 2016.
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7.A.3.b.2 - Le territoire sud Aveyron : bassin d’emploi de Millau
Le bassin d’emploi de Millau est constitué de 101 communes du sud de l’Aveyron, recouvrant le
territoire du PNR des Grands Causses. Toutes les communes situées à 6 km de la ZIP en font partie.
« Fin 2015, les salariés privés représentent 13 500 emplois, soit 22 % des salariés du département. La
structure de l'emploi salarié du bassin d'emploi de Millau se caractérise par une forte présence de
l'industrie et notamment de l'agroalimentaire (fabrication de fromage) et de l'industrie de
l'habillement‐cuir. Les autres activités sont liées aux besoins des résidents et à l'accompagnement
touristique. Commerce de détail, santé‐action sociale, construction et hébergement restauration sont
les plus gros secteurs employeurs. Les activités de services administratifs et de soutien sont bien
implantées111 ».

Photo 20 : Exposition à l’aire d’autoroute du Viaduc de Millau sur les savoir-faire aveyronnais

L’emploi salarié a connu une baisse de 3% entre 2010 et 2015, avec des secteurs en difficulté : Industrie
manufacturière Construction Commerce ‐ réparation d'automobiles et de motocycles, Activités
immobilières Transports et entreposage, et d'autres qui restent porteurs d'emplois Santé humaine et
action sociale, Activités de services administratifs et de soutien Production et distribution d'eau ‐
assainissement, gestion des déchets et dépollution Arts, spectacles et activités récréatives
Hébergement et restauration

Figure 225 : Répartition de l’emploi salarié privé non agricole dans le bassin d’emploi de Millau
(Source : pôle emploi, ACOSS, 2016)

111

A titre purement indicatif car non mises à jour, les données indiquées dans le rapport de présentation
du PLU de la ville de Millau (septembre 2011) sont les suivantes : « En Mars 2009, 92 PME sont
recensées sur la commune de Millau : 58 emploient de 10 à 20 salariés, 27 emploient de 20 à 50
salariés, 6 de 50 à 100 salariés, 1 seule PME de plus de 100 salariés. Au-delà de l’Hôpital de Millau qui
emploie plus de 1 000 agents, les principaux établissements privés de la commune associent des
activités secondaires, de la production et de la construction, une activité commerciale et une entreprise
du transport liée au viaduc de Millau. Il s’agit de : L’hypermarché Géant Casino, 140 salariés, La société
Canat, 83 salariés, fabrique de lingerie féminine, Les Ets Combes, charpentes et menuiserie métallique,
80 salariés, Ets Vallon, fabrication de sièges d’ameublement, 62 salariés, La CEVM Gestion et
Développement, Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau (56 salariés), Techmay – Logetiq, Fabrication
d’articles en papier, 55 salariés, Imprimerie Maury, activités de pré- presse, 55 salariés. Notons que le
Viaduc procure 140 emplois directs à l’économie locale ».

Source : portrait de territoire, Millau, Pôle emploi, septembre 2016

Page 405 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU HUMAIN

7.A.3.b.3 - La population active sur la communes de Verrières et les intercommunautés à 6 km
de la ZIP

7.A.3.c - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Tableau 62 : Parts des actifs et des inactifs sur le territoire étudié
Verrières
CC de la Muse et des Raspes du Tarn
CC de Millau Grands Causses
CC de Lévézou Pareloup

Actifs en %
80,6%
74,4%
74,5%
76,8%

Inactifs en %
19,4%
25,6%
25,5%
23,2%

De manière générale, le taux d’activité est comparable à celui départemental (75,1 %) sur le territoire
étudié.

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

3

+

+

Enjeu
Effet pot.

IR

3

12

Sensibilité favorable

X
Sensibilité majeure des secteurs à moins de 500 m des habitations
(Hors ZIP)

X

Si le territoire étudié a globalement connu une baisse de la population après les années 1968, la
tendance s’est inversée depuis les années 2000 et un regain démographique semble en cours.
L’habitat s’est développé sur le territoire avec une augmentation significative sur les deux dernières
décennies. Par ailleurs, le territoire est relativement actif avec un taux de chômeurs globalement
inférieur aux moyennes régionale et nationale. Cette dynamique doit être maintenue et constitue un
enjeu fort du territoire analysé.
L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien génère des retombées financières pour les
communes et l’intercommunalité concernées, permettant très souvent d’améliorer les services aux
populations présentes (crèches, éducation, gymnases, aide aux personnes âgées, amélioration des
réseaux…). Ceci permet de maintenir les populations voire de relancer l’attractivité démographique
des territoires. Il peut également générer des retombées économiques directes par le biais d’un
financement participatif, tel qu’on peut le voir à travers le co-développement de ce projet par Soleil
du Midi Développement et la commune de Verrières : en impliquant les populations, ce projet devient
alors un projet de territoire partagé par ses riverains.
L’effet potentiel prévisible est donc à ce titre positif puisque des retombées économiques
supplémentaires renforceraient la situation socio-démographique locale.
A noter que les secteurs de la ZIP situés à moins de 500 m des zones d’habitations ou urbanisables
font l’objet d’une incompatibilité réglementaire (sensibilité majeure). Dans le cas de ce projet,
l’habitation la plus proche se situe à près d’un kilomètre. Il s’agit donc d’un atout.
Pour toutes ces raisons, d’un point de vue strictement sociodémographique, la sensibilité de la ZIP est
jugée favorable112. On préconisera cependant de s’éloigner dès que possible des riverains les plus
proches pour une meilleure acceptabilité du projet.

Figure 226 : Répartition des actifs de 15 à 64 ans sur le territoire étudié (Source : INSEE, 2020)

Le taux d’activité des 15-64 ans au niveau du territoire étudié est conforme au contexte départemental
de l’Aveyron avec une moyenne de 76,6%, supérieur au taux régional (72,8%). Le taux de chômeurs
(7,4 %) est également comparable à la moyenne départementale (7,4%), mais inférieur à la moyenne
régionale (11,1%). Il est particulièrement faible sur la CC de Lévézou Pareloup (4,3% seulement). La
commune de Verrières présente elle-aussi un taux de chômage faible de 6,9%. On observe une part
relativement importante de retraités (9,3 % en moyenne), en lien avec le vieillissement de la population
et la ruralité de ses territoires. Pour comparaison, cette part s’élève à 7,0 % à l’échelle de la région.

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Riverains (commodités du
voisinage et contexte sonore) / Paysage / Économie

112

Cette analyse de la sensibilité ne tient pas compte des perceptions visuelles de la population vers un éventuel projet
éolien, analyse menée par ailleurs dans le cadre de l’étude paysagère et donc reprise dans le chapitre « paysage » de cette
étude. Elle ne traite pas non plus de la sensibilité sanitaire des populations qui fait l’objet d’un chapitre spécifique « cadre de
vie : commodités du voisinage et contexte sanitaire ». Elle ne s’appuie ici que sur le profil sociodémographique local.
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Evolution probable en l’absence de projet : que ce soit par les exercices de prospective à échéance
2030 menés par la DDT de l’Aveyron, ou par les axes de développement figurant dans le PADD du SCOT
du PNR des Grands Causses (concernant 7 des 9 communes de l’AER), l’accueil de nouvelles populations
est le principal enjeu de développement pour un territoire dont le solde naturel reste structurellement
négatif. Ainsi, dans le SCOT, il est rappelé que « le territoire du SCoT compte environ 63 000 habitants
en 2011. Depuis 2006, un regain démographique s’amorce à 0,14% par an. Les travaux menés avec
l’INSEE décrivent une fragilité démographique, mais tous les scénarii prospectifs envisagent une
évolution soutenue par l’attractivité.
Le scénario retenu pour l’élaboration de la stratégie territoriale dans le cadre du SCoT s’élève à +16% de
la population d’ici 30 ans, soit environ 11 000 nouveaux habitants, à un rythme de +0,42% par an. Cela
se traduit par l’arrivée de plus de 500 nouveaux habitants tous les ans, qui viennent compenser le solde
naturel négatif mais aussi assurer l’augmentation de population. »

Figure 227 : Scénarios d’évolution de la population sur le territoire
du SCOT du PNR des Grands Causses, Extrait du SCoT

7.A.4 - Activités économiques et services
7.A.4.a - Orientations socio-économiques du territoire
Le graphique suivant permet de constater que le profil économique du territoire sur la commune de
Verrières, la CC de la Muse et des Raspes du Tarn et la CC de Lévézou Pareloup est similaire, avec une
forte représentation des établissement agricoles, sylvicoles et de la pêche (36,4 % en moyenne, contre
17,2 % à l’échelle du département de l’Aveyron et 8,0 % à celle de la région Occitanie. Cela traduit le
caractère rural du territoire. Les commerces, transports et services divers sont également bien
représentés, alors que l’industrie, le domaine de la construction et celui de l’administration publique,
enseignement, santé et action sociale le sont beaucoup moins.
A l’inverse, la CC de Millau Grands Causses présente un profil beaucoup plus urbain, avec une large
domination des commerces, transport et services divers (plus de la moitié des établissements actifs). Le
secteur agricole ne représente que 4,9 %, loin des proportions des autres intercommunalités (40,9 %
pour la CC de Lévézou-Pareloup.

Figure 228 : Orientations socio-économiques des établissements actifs au 31 décembre 2015 sur le territoire
étudié (Source : INSEE, 2020)
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7.A.4.b.1 - L’Aveyron, terre d’élevage
7.A.4.b - L’agriculture
La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (dite LAAF), promulguée le 13 octobre 2014,
est venue modifier les dispositions concernant les SCOT et les PLU, récemment actées par la Loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (AL R) du 24 mars 2014.
L’un des objectifs de la LAAF est de préserver les espaces agricoles. Elle revient notamment sur les
dispositions de la Loi ALUR concernant la constructibilité en zones agricoles (notamment en dehors des
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées, dits STECAL).
Le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 fixe le cadre de l’obligation consistant, pour le maître
d’ouvrage projetant de réaliser des travaux, ouvrages ou aménagements susceptibles d’avoir un impact
négatif sur l’économie agricole, à réaliser une étude préalable comprenant des mesures dites de «
compensation collective ».
Deux conditions à cette contrainte : tout d’abord, les travaux, ouvrages ou aménagements projetés
doivent empiéter sur une zone agricole, forestière ou naturelle, une zone à urbaniser ou encore toute
surface affectée à une activité agricole (ou qui y a été affectée, de 3 à 5 ans auparavant).
De plus, la surface prélevée de manière définitive doit être supérieure ou égale à un seuil déterminé
par le préfet au niveau départemental, et qui peut être compris entre 1 et 10 hectares. A défaut, le
décret fixe ce seuil à 5 ha, ce qui est le cas en Aveyron.

« Plus vaste département de Midi-Pyrénées (le 5ème au niveau national), l’Aveyron présente un territoire
très contrasté où le relief s’échelonne de 144 m dans la Vallée du Lot à 1 463 m à proximité de Laguiole.
Contrefort du Massif Central, 100% de la surface agricole utile est en zone défavorisée dont la majeure
partie est classée « montagne ». Sur les 109 000 emplois que compte le département, l’agriculture en
représente 10,1%. L’agroalimentaire y est aussi particulièrement développé, avec plus de 3 600 emplois
recensés en 2009 (21% des emplois des IAA de Midi-Pyrénées).
L’Aveyron comptait en 2010, 9 090 exploitations agricoles pour une surface agricole utilisée de
522 000 ha, soit 1/5 des d’exploitations et 1/4 de la SAU de Midi-Pyrénées. La baisse du nombre
d’exploitations depuis 2000 y est moins marquée, comparée à l’ensemble de la France. La SAU moyenne
a progressé et s’établit à 57 ha. La production agricole se caractérise par une très forte spécialisation
en élevage bovin et ovin, lait et viande mais également en caprin et porcin.
On observe ces dernières années une spécialisation plus marquée des exploitations avec une
diminution forte des exploitations mixtes et polyculture-élevage. Près de la moitié des exploitations
est engagée dans une démarche qualité.
L’Aveyron est un des rares départements
français qui produit à la fois sur son territoire
du lait de vache, de brebis et de chèvre. Avec
561 600 brebis laitières, il est ainsi le 1er
département moutonnier de France et le 4ème
pour son cheptel de chèvres (48 600 têtes). On
dénombre également 53 700 vaches laitières.
29% des exploitations sont spécialisées dans
une de ces trois productions. Ces dernières
représentent 25% de la valeur de la production
agricole, soit 209,3 millions d’euros et induisent
directement une grande partie de l’activité des
IAA du département, à savoir la transformation
fromagère113 ».
D’après Agriscopie 2015, l’Aveyron est en MidiPyrénées le département le plus impliqué dans
les Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine
(SIQO) : plus de la moitié des exploitations
professionnelles sont concernées, et il compte
à lui seul 30% des surfaces en Agriculture
Biologique de la région.

113

Source : l’agriculture en Aveyron, 2012, chambres d’agriculture de Midi-Pyrénées
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L’extrait de la brochure ci-après reprend notamment la liste des productions sous signe officiel de
qualité.

De plus, l’Aveyron est présent dans les circuits courts comme en atteste cette carte présentée par le
PNR des Grands Causses sur son territoire (la superficie du PNR recouvre 37% du département de
l’Aveyron). En 2014, 13% des exploitations agricoles sur le parc pratiquent les circuits courts.

Figure 230 : Productions agricoles de l’Aveyron (Source : http://www.aveyron.chambagri.fr/)

Figure 231 : Nombre et part des exploitations agricoles impliquées dans les circuits courts sur le territoire du
PNR des Grands Causses (Données PNR, 2014)
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7.A.4.b.2 - A l’échelle des communes présentes à moins de 6 km de la ZIP.

Tableau 63 : Caractéristiques agricoles des communes de l’aire d’étude rapprochée (source : AGRESTE)

16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

Verrières
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Sévérac-leChâteau

Superficie en
terres
labourables
(ha)
Superficie en
cultures
permanentes
(ha)
Superficie
toujours en
herbe (ha)

Saint-Léons

• Un cheptel de 17438 bêtes en forte régression vis-à-vis du précédent recensement (-2350 en
10 ans soit -12 %), ayant fait suite à une nette augmentation sur la décennie précédente (+ 9 %).
L’orientation agricole des communes étudiées est homogène avec 7 des 9 communes tournées
vers les ovins et les caprins.

Orientation
technicoéconomique
de la
commune

Saint-Laurentde-Lévézou

• Environ 57 % des surfaces agricoles sont aujourd’hui des terres labourables sur ce territoire,
tandis que 42 % restent des prairies toujours en herbe. Les cultures restent très rares hormis à
Compeyre. L’augmentation de 26% des terres labourables, principalement entre 1988 et 2000,
et la diminution de 14% des surfaces toujours en herbe entre 1988 et 2010 sont les témoins
d’une mécanisation des terres et de la perte de prairies permanentes souvent au profit de
prairies temporaires, semées ou de cultures céréalières.

Saint-Beauzély

• Une Surface Agricole Utile (SAU) de 25 509 ha avec une légère diminution de surface agricole de
293 ha entre 2000 et 2010 (-1 %) qui fait suite à une augmentation les années précédentes (+7%
entre 1988 et 2000). Les principales diminutions s’observent à Millau, Saint-Beauzély, SaintLaurent-de-Lévézou où l’urbanisation est venue grignoter les terres agricoles.

Millau

• 220 exploitations en 2010 contre 269 en 2000 soit 49 (-18 %) exploitations disparues en 10 ans
ayant fait suite à une baisse déjà importante (-24 %) entre 1988 et 2000. En parallèle, avec
422 UTA, les Unités de Travail Annuel ont diminué de 34% entre 1988 et 2010.

Compeyre

D’après les données du recensement agricole réalisé par l’AGRESTE (2010), on note, sur l’aire d’étude
rapprochée :

Exploitations
agricoles
ayant leur
siège dans la
commune
Travail dans
les EA en unité
de travail
annuel
Superficie
agricole
utilisée (ha)
Cheptel en
unité de gros
bétail

CastelnauPégayrols

Comme en témoigne la carte d’occupation des sols en page suivante, on rencontre dans l’aire d’étude
rapprochée des prairies à l’ouest sur le Lévézou, tandis que les Causses à l’Est sont recouverts de forêts
(conifères ou feuillus) ainsi que de terres arables dans les vallons.

Aguessac

Par définition, chaque région agricole est un ensemble de communes homogènes ayant la même
vocation agricole dominante. Les petites régions agricoles ont été délimitées en 1956. Hormis SaintLaurent-de-Lévézou qui se trouve dans le Lévézou, les communes à 6 km de la ZIP font partie de la
petite région agricole des Grands Causses.
2010
2000

9
9

33
35

12
16

34
56

16
17

15
19

21
26

62
73

18
18

1988

19

42

29

82

21

20

30

89

23

2010
2000

13
17

50
57

20
22

87
120

30
33

29
40

41
62

113
144

39
42

1988

30

78

32

135

42

48

70

162

43

2010
2000
1988
2010
2000
1988

1145
1042
747
596
683
830

2427
2449
2359
2262
2529
2098

474
359
363
308
297
328

6956
7140
6886
2312
2799
3394

1624
1494
1564
939
1083
1099

1426
1756
1483
1622
1773
1305

1915
1931
1821
1885
1889
1580

7521
7569
7121
6070
7313
6410

2021
2062
1866
1444
1422
1071

2010

2000
2010
2000

Ovins Ovins Polyculture Ovins
Ovins Autres Ovins
Ovins
Ovins
et
et
et
et
et
herbiet
et
et
caprins caprins polyélevage caprins caprins vores caprins caprins caprins
Ovins Ovins Polyculture Ovins
Ovins
Ovins
Ovins
Ovins
Ovins
et
et
et
et
et
et
et
et
et
caprins caprins polyélevage caprins caprins caprins caprins caprins caprins
739
1648
336
2707
1020
1283
1471
4141
1341
802
1590
256
2715
850
1470
1515
3739
1374

1988

632

1548

228

2444

875

968

1244

2876

806

2010
2000

s
s

0
1

37
38

s
7

s
s

0
0

0
0

0
0

0
0

1988

10

2

41

11

s

0

0

s

0

2010
2000
1988

402
240
104

779
856
807

99
63
93

4246
4415
4424

599
640
688

141
283
513

443
413
575

3379
3827
4239

677
687
1059
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Carte 31 : Occupation du sol
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D’après le site internet de l’INAO114, ce ne sont pas moins de 10 appellations d’origine qui peuvent être
produites sur le territoire de l’aire d’étude rapprochée. Toutes les communes sont concernées par les
appellations suivantes :
•

IGP Agneau de l'Aveyron

•

IGP Aveyron

•

AOC – AOP Bleu des Causses

•

IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest

•

IGP Comté Tolosan

•

IGP Jambon de Bayonne

•

AOC– AOP Roquefort

D’autres appellations concernent une partie des communes de l’aire d’étude rapprochée :
•

AOC – AOP Côtes de Millau (Millau, Aguessac, Castelnau-Pégayrols et Compeyre)

•

IGP Veau d'Aveyron et du Ségala (Castelnau-Pégayrols, Saint-Léons, Verrières, SaintBeauzély, Saint-Laurent de Lévézou)

•

IGP Génisse Fleur d'Aubrac (Saint-Laurent de Lévézou, Sévérac-le-Château)

7.A.4.b.3 - A l’échelle de la ZIP (commune de Verrières)
Les observations sur le territoire de Verrières, commune qui abrite la ZIP sont les suivantes :
•

Une faible baisse du nombre des exploitations et limitée à la période 1988-2000
(- 5 exploitations),

•

Une faible baisse d’unité de travail annuel dans les exploitations (-4 UTA entre 1988 et 2000),

•

De manière plus marquée que sur le reste du territoire, les surfaces agricoles ont augmenté sur la
période 1988-2000 (+ 155 ha sur la période complète 1988-2010, soit +11%)

•

A la différence du reste du territoire, le cheptel a augmenté sur l’ensemble de la période
concernée (+33%), et notamment sur la période 1988 -2000 (+ 351 Unités de Gros Bétail)

•

Une prédominance des terres labourables (66%) par rapport aux surface toujours en herbe (33%).
L’évolution est similaire à celle observée sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.

Comme en témoigne la Carte 32 en page suivante établie sur la base du recensement parcellaire lié à la
Politique Agricole Commune (données 2012), la ZIP est située en dehors des surfaces agricoles
déclarées à la PAC. Toutefois, on notera la présence d’une parcelle, située sur des alluvions, au centre
de la ZIP qui est utilisée comme culture.

Au vu de l’occupation du sol de la ZIP, aucune production d’appellation n’est susceptible d’y être
produite.

Photo 21 : Parcelle cultivée sur la ZIP

Au-delà de la forêt délimitée par les axes routiers, la ZIP est principalement cernée par des prairies, des
estives et des parcelles de fourrage.
Les surfaces cultivées au sein de l’AEi sont, en 2018, du blé tendre, d’autres céréales et du colza.

114

INAO : Institut National des Appellations d’Origine, AOC : Appellation d’Origine Contrôlée, AOP : Appellation d’Origine
Protégée, IGP : Indication Géographique Protégée

Page 412 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

LE MILIEU HUMAIN

Carte 32 : Occupation agricole des sols
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7.A.4.b.4 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

1

Sensibilité faible

1

1

X

7.A.4.c - La sylviculture
7.A.4.c.1 - Dans l’Aveyron
Selon le Schéma Régional de Gestion Sylvicole, la ZIP se situe dans la grande région forestière des
Causses, dont la surface est de 266 029 ha, majoritairement (96,1%) en forêt privée.

La consommation d’espaces agricoles est aujourd’hui une thématique environnementale importante
mise en évidence notamment par la loi n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt. Cette loi précise : « 12°De concourir à la transition énergétique, en
contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à
l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des
sous‐produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire (…) »
Cette disposition fait explicitement référence au développement des énergies renouvelables (note du
27 octobre 2014, Selarl Gossement/Avocats). L’agriculture prend une place importante dans
l’économie locale, et elle participe à l’image d’authenticité cultivée en Aveyron, soutenue par bon
nombre de productions sous signes de qualité, en agriculture biologique et sous circuits courts.
Toutefois, dans la mesure où seule une parcelle agricole, non déclarée à la PAC est présente sur la ZIP,
un enjeu faible est retenu.
L’expérience montre que les consommations de terres restent minimes pour un parc éolien qui reste
un aménagement compatible avec l’exploitation agricole et permet in fine une double occupation des
sols et des retombées économiques indépendantes des aléas climatiques et économiques liés à la
filière aujourd’hui en crise. Un effet potentiel faible est donc retenu.
La sensibilité agricole de la ZIP est donc faible. De manière générale, on préconise que la conception
du projet respecte au mieux le parcellaire agricole, si des éoliennes doivent y être envisagées, afin
d’optimiser les consommations d’espace et perturber au minimum le travail de la terre et les accès
aux parcelles.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité (prairies
permanentes souvent plus riches que prairies temporaires et cultures) / continuité écologique
(continuité agropastorale) / Tourisme / Paysages
Evolution probable en l’absence de projet : Au regard des changements climatiques annoncés, on peut
pressentir que les agriculteurs seront de plus en plus confrontés aux phénomènes de sécheresse qu’ils
engendreront. Comme le signale le SRCAE « le facteur de loin le plus limitant sera certainement la
baisse de la disponibilité en eau. Et ce, même à court terme. L'étude CLIMATOR de l'Inra avance que l'on
devrait observer une hausse probable des besoins en irrigation pour les cultures qui sont déjà irriguées
et l'apparition de nouveaux besoins pour les cultures qui aujourd'hui ne sont pas irriguées, comme la
vigne. Un phénomène similaire devrait avoir lieu dans l'élevage et pour la sylviculture : l'augmentation
de la concentration en CO2 devrait favoriser la croissance des prairies et de certaines forêts françaises
(avec des essences plus ou moins adaptées à ces conditions). Mais la sensibilité des prairies et des forêts
à la sécheresse est aussi extrêmement forte. Selon l'étude CLIMFOUREL de l'Inra, les rendements nets de
l'élevage devraient au final diminuer. Le changement climatique devrait aussi favoriser les parasites, les
insectes vecteurs de maladies animales et les ravageurs. D'autant que, fragilisés par des sécheresses et
des canicules plus fréquentes, certains végétaux se retrouveront affaiblis, et donc plus sensibles aux
attaques de ces ravageurs. Par ailleurs, des conséquences sont à attendre au niveau de la qualité des
produits agricoles. »

« Cette région est soumise à de forts déficits hydriques estivaux ainsi qu'à des hivers rigoureux dans les
secteurs d'altitude ; les sols y sont le plus souvent superficiels et secs. Elle présente généralement, de ce
fait, une forêt de faible valeur économique dont les principaux débouchés sont le bois de chauffage et
d'industrie. Sa vocation demeure essentiellement pastorale. Cependant, à condition de procéder à des
analyses attentives des conditions stationnelles, il existe de raisonnables espoirs de production avec des
essences adaptées aux sécheresses estivales et à la présence de calcaire dans la terre fine. Les causses
offrent également une grande richesse écologique et paysagère à préserver. »
« Le chevreuil est partout présent et en forte extension. La mise en place de protections (coûteuses) pour
éviter des dégâts importants du chevreuil aux jeunes plants est recommandée. Mais là, le retour à un
équilibre acceptable des populations de cette espèce est absolument nécessaire pour permettre le
renouvellement des peuplements forestiers.
D’une manière générale, les accès posent ici moins de problèmes que dans d’autres régions. De grands
axes routiers, A 75, RN 20 et 88, traversent la région, atténuant le handicap de l’éloignement des usines
papetières. Le réseau secondaire peut poser localement des problèmes d’étroitesse et de limitations de
tonnage. La récolte de bois concerne en grande majorité les bois d’industrie. Les taillis de chêne sont
valorisés à chaque fois que possible en bois de chauffage, par ventes locales et approvisionnement du
négoce en direction des grands centres urbains. L'autoconsommation est également importante. La
première transformation y est assez peu développée. A signaler toutefois, l’implantation assez récente
de quelques unités de petits sciages pour la production de palettes dans le Sud-Aveyron et dans le Tarn à
proximité des causses. Elles représentent un atout pour une meilleure valorisation d’une partie des
petits bois d’éclaircie résineux.
Cette région comporte des paysages grandioses et de vastes espaces propices aux sports de plein air et
à la découverte. Elle attire en été de très nombreux visiteurs susceptibles d’exercer une pression
croissante à l’intérieur et autour des espaces forestiers. Ces activités touristiques rurales contribuent
cependant à la vie économique locale et sont encouragées par les collectivités. Cette utilisation
croissante des forêts privées à des fins touristiques (randonneurs à pied, cyclistes, cavaliers, conducteurs
d’engins motorisés) peut aussi avoir de lourdes conséquences sur la responsabilité civile des
propriétaires forestiers.
Ce secteur est fortement axé sur l’élevage ovin (lait et viande). Les taillis de chênes pubescents et les
futaies irrégulières de pins sylvestres sont souvent utilisés comme parcours à certaines périodes de
l'année. Le sylvo-pastoralisme se développe. Cette pratique consiste à doser le couvert afin d'assurer
l'abri du bétail et la croissance de l'herbe. Les objectifs multifonctionnels portent à la fois sur le
paysage, le maintien de la diversité des milieux ouverts, le rajeunissement des forêts, la prévention
des incendies, la récolte de bois et le maintien de l'emploi. Certains conflits d'usage du sol peuvent
apparaître entre forêt et agriculture dans les vallées (peupliers, noyers) ou les bas de versants.
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Les causses, comme l’ensemble de la Région, connaissent
un certain morcellement. On y compte cependant, plus
qu’ailleurs, des propriétés d’assez grande surface,
constituant parfois des unités de gestion de plusieurs
centaines d’hectares : 58 % de la forêt privée appartient à
des propriétaires de dix hectares et plus. Il s’agit le plus
souvent, de taillis médiocres de chênes pubescents. Des
groupements forestiers ont pourtant été constitués pour la
réalisation de reboisements aidés par le Fonds Forestier
National ».
L’inventaire forestier mené par l’IGN (2009-2013) dans
l’Aveyron115 fait état de la surface de production et des
peuplements, représentés sur la page ci-contre. La ZIP
s’inscrit dans la sylvoécorégion G60, les Grands Causses.
« Le Causse Noir, le causse de Sévérac et la partie nord du
Larzac sont assez boisés : le pin sylvestre et le chêne
pubescent sont les deux essences principales. À côté des
taillis de chêne et des futaies de pin, ou plus rarement des
mélanges futaie - taillis, les forêts ouvertes sont plus
fréquentes et on note la présence de nombreux
reboisements en pin sylvestre surtout mais aussi en
douglas, en pin laricio, en cèdre de l’Atlas et en épicéa
commun ; il s’agit souvent d’arbres bas, trop serrés et sans
grande valeur économique. Les autres causses sont le
domaine des pacages à moutons, coupés de quelques
taillis ou de forêts ouvertes de chêne pubescent. Les autres
feuillus rencontrés sont principalement le châtaignier, le
frêne et le chêne pédonculé. »

les taillis de chêne blanc (pubescent en premier lieu) et, sur les causses, le pin sylvestre. 87% des forêts
du territoire, à ce jour, sont privatives. Or, leur extrême morcellement ne facilite pas la gestion et
l’exploitation forestières : le nombre de propriétaires privés approche les 12 200, dont 74% possèdent
moins de 4ha. Seul un tiers de la production annuelle (accroissement du volume de bois liée à la
croissance naturelle des arbres) serait prélevé sur le territoire. La forte déclivité de certaines pentes et
l’absence de desserte forestière sont, elles aussi, pénalisantes dans la perspective d’une meilleure
valorisation du bois.
Dans la charte forestière de territoire du PNR des Grands Causses, rédigée il y a 11 ans (2006), le poids
économique du bois était souligné : « Le bois est un secteur important en matière d’emploi dans
l’Aveyron (3300 personnes, 740 entreprises). Par conséquent, la sylviculture, la transformation et la
vente de produits issus de la filière bois ont un impact immédiat et considérable sur l’économie locale en
créant ou maintenant des emplois directs ou induits. Dans ce contexte, maîtres d’ouvrages, collectivités
locales, administrations ont un rôle éminent à jouer. En favorisant les activités liées à la transformation
du bois et en consommant ce matériau dans toutes ses utilisations, ils participent activement au
renforcement de la vitalité économique de la forêt, des communes et des entreprises, et par là même à
un développement harmonieux du territoire régional. Soutenir la filière bois, c’est lutter efficacement
contre la désertification rurale et participer au développement du territoire.
L’examen de la répartition des entreprises du bois au sein du Parc naturel régional des Grands Causses
montre :

Figure 232 : Surface de production et
composition des peuplements forestiers de
l’Aveyron (source : IGN, 2009-2013)

D’après l’état initial de l’environnement du SCoT en cours d’élaboration, où s’inscrit la ZIP, les forêts
sud-aveyronnaises se composent principalement de feuillus (75%). 11,5% seulement sont des
boisements d’origine artificielle.
« Par-delà la prédominance du Pin sylvestre, essence pionnière des causses, et du chêne pubescent, le
territoire recèle quelques joyaux forestiers. Ces havres de biodiversité s’observent notamment dans les
forêts les plus anciennes : forêts rupicoles à pin sylvestre sur les corniches dolomitiques, forêts de ravins
et de versant à tilleul et érable, chênes verts sur les versants chauds ou dans les forêts alluviales en fond
de vallée, genévriers de Phénicie millénaires sur les versants exposés des gorges. La hêtraie, considérée
comme le stade ultime de la forêt tempérée, n’occupe plus cependant que 2% de la superficie forestière.
Les châtaigneraies trouvent refuge sur la bordure du Lévézou, en surplomb du Tarn et de la Muse, et
dans la « petite Cévenne » aveyronnaise sous le massif du Lingas. »
Les bois et forêts occupent près de 43% du territoire. En une quinzaine d’années, de 1994 à 2008, ils
auraient progressé de 17,5%. Le milieu forestier, aujourd’hui, progresse aux dépens des landes et
pelouses. Il s’agit d’une forêt jeune, constituée essentiellement d’accrus et de bois de substitution tels

115

•

13 entreprises de travaux forestiers,

•

14 entreprises de première transformation,

•

14 entreprises de deuxième transformation du bois spécialisées en charpente – construction bois,
susceptibles d’exploiter et de valoriser la ressource en bois des forêts du Parc (source : association
interprofessionnelle des métiers du bois et de la forêt en Midi-Pyrénées).

La présence d’entreprises de première transformation et d’un nombre important d’entreprises à forte
notoriété dans le département de l’Aveyron offre pour le territoire du Parc et ses forêts un important
panel d’entreprises de première et deuxième transformation. De plus, un séchoir à bois de 600 m3 à
Rodez et une plate-forme de traitement thermique Bois Rétifié (marque déposée) à Anglars assurent un
gage de qualité et de valeur ajoutée aux essences forestières locales. Ainsi, ces infrastructures assurent
un transfert de l’activité bois de l’amont vers l’aval ».
Les objectifs aujourd’hui identifiés à l’échelle du SCoT sont principalement tournés autour de la
préservation de la forêt et la biodiversité :
L’objectif n°29 est de protéger les forêts anciennes et matures par des classements de protection ou
l’application d’une exploitation forestière durable.
L’objectif n°30 est de préserver la forêt en développant une sylviculture durable et adaptée à la
production de bois d’œuvre et à la préservation des sols, de la faune et de la flore.
Concernant la gestion, l’exploitation forestière et le transit des bois, les documents d’urbanisme
devront :
•

Source : résultats d’inventaire forestier, Aveyron, Campagnes d’inventaire 2009-2013, IGN
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S’assurer du maintien des parcelles qui ont bénéficié d’investissements et d’aides publiques pour
valoriser leurs productions et/ou bénéficient de garanties de gestion durable au sens du code
forestier (plan simple de gestion, charte de bonne pratique sylvicole…);

