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PRÉAMBULE
I

RAPPEL DE L’HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET

Dès 2013, la commune de Verrière, dans sa gazette n°34 de juillet 2013, exprimait sa volonté de recevoir,
sous certaines conditions, un parc éolien sur son territoire.
La collectivité dresse alors un état des lieux des possibilités géographiques d’installation d’un parc éolien sur
le territoire communal et précise le cahier des charges de ce que serait son développement. Il est décidé par
les élus, qu’un parc éolien sera construit que si la commune en accompagne sa définition et si ses habitants,
via la participation de la collectivité à son capital, bénéficient de ses retombées en termes économiques, de
services ou d’amélioration du cadre de vie.
Ce choix d’accueillir un parc éolien, à la condition que celui-ci soit co-développé avec la collectivité, a
naturellement reçu un écho favorable auprès de Soleil Du Midi Développement (SDMD) pour qui ce type de
démarche est ancrée dans l’ADN des associés de SDMD depuis le début des années 2000 (en tant que
pionniers des EnR citoyennes).
Cet engagement de la commune de Verrière est particulièrement fort de par sa demande à développer à part
égale le projet éolien avec SDMD. C’est une implication humaine continue depuis près de 5 années et un
investissement financier très significatif, d’environ 250 000 €, pour une collectivité de 429 habitants.
A la connaissance des porteurs de projets, c’est la première fois en France, qu’une commune rurale s’associait
à part égale avec un développeur pour porter un projet éolien.
Le 9 novembre 2015, le conseil municipal de Verrières autorisait à l’unanimité le maire à signer une lettre
d’intention avec SDMD pour développer en commun un parc éolien sur son territoire.
Le contexte politique s’y prête d’ailleurs parfaitement bien, car c’est l’esprit même de la « Loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte », promulguée en août 2015.
En effet, dans son Titre V (i.e. : « Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser
les ressources de nos territoires »), l’article 109 écrit que : « […] Les communes et leurs groupements peuvent,
par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société
par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées
sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de
leur territoire ».

L’implantation du parc éolien est validée par le comité de pilotage en novembre 2019 après analyse par les
bureaux d’études Exen, Corieaulys et Ectare, des enjeux du site et prise en compte de leurs propositions de
mesures d’évitement.
La société V’éol est créée le 20 février 2020. La Société d'Économie Mixte GEG, à capital majoritairement
public intègre V'éol en juillet 2020 en tant que partenaire industriel.
Les bureaux d’études Exen (chiroptère, avifaune) Corieaulys (paysage) et Ectare (flore, habitat et faune
terrestre) définissent ensemble, pendant plus d’un an les mesures de réduction, d’accompagnement et de
compensation des impacts du projet. Ce temps de définition des mesures permet de bénéficier du retour
d’expérience du système de video détection et d’évitement des collisions testé sur le parc éolien de la Baume.
Le bureau d’études Exen étant l’expert naturaliste en charge du suivi du dispositif, il est le mieux placé pour
faire bénéficier le projet éolien de Verrière de ce retour d’expérience.
Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale (DAE), auprès des services de l’État, le
11 janvier 2021.
Au cours de la phase d’examen du dossier de DAE, l’unité inter-départementale Tarn-Aveyron de la DREAL
Occitanie a adressé au pétitionnaire une demande de compléments en date du 1er mars 2021.
Le 7 juin 2021, l’autorité environnementale est saisie par la préfecture de l’Aveyron pour avis sur le projet
éolien de Verrières. Elle adopte son avis en collégialité lors de la réunion du 22 juillet 2021 de la MRAe par
les membres suivants : Jean-Michel Salles, Annie Viu, Maya Leroy, Thierry Galibert, Georges Desclaux, Yves
Gouisset.
Des compléments portant sur différents points du dossier (Forêt, loi sur l’Eau, Protection de la ressource,
autres demandes du PNR des Grands Causses) ont été transmis le 21 Juillet 2021, à l’unité interdépartementale Tarn-Aveyron de la DREAL Occitanie en charge de l’instruction de la DAE.
Afin d’apporter les éléments de réponses suivants à cet avis de l’autorité environnementale, la société V’Éol
a fait appel aux bureaux d’études spécialisés, en fonction de leurs domaines d’expertises respectifs.

Dès janvier 2016, une lettre était rédigée pour informer les habitants de la commune. Dès lors, plusieurs
démarches de consultation et d’information des riverains sont menées tout au long du projet.
•

Des discussions ont été engagées avec la communauté de communes et avec le Parc Naturel Régional
des Grands Causses pour les associer dans la démarche.

•

En 2016, le projet a été reconnu par le SCoT du Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC)
comme une « Zone potentielle de développement éolien innovant ».

•

Début 2017, c’est le Comité de Pilotage (COPIL) qui a pris forme. Composé d’abord d’une dizaine de
personnes (conseillers municipaux, SDMD, PNR, Intercom, administrations, habitants), il a par la suite
été étendu après un appel à la population. En 2018, le COPIL est composé d’une quinzaine de personnes
(président de la communauté de communes, maires de communes voisines, riverains, agriculteurs,
artisans, etc.) en plus des élus de Verrières et du développeur Soleil du Midi. Occasionnellement, des
invités sont conviés, comme le PNR des Grands Causses.
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RAPPEL DE LA SYNTHESE DE L’AVIS DE LA MRAE
« Le projet, qui se compose de cinq éoliennes, prend place au sein du boisement de résineux de Vinnac sur la
commune de Verrières (Aveyron). Ces éoliennes de très grande taille (180 mètres en bout de pales)
s’implantent dans le secteur du département qui présente le plus de protection réglementaire en termes de
paysage, de patrimoine bâti et de biodiversité.
L’évaluation des enjeux et des sensibilités environnementales de l’aire d’étude est bien traitée dans le dossier,
même si pour la thématique naturaliste des imprécisions et des oublis obligent à se référer aux études
naturalistes spécifiques.
Sur cette base toutefois, la caractérisation du niveau des impacts bruts pour la biodiversité n’est pas
suffisamment argumentée et démonstrative pour justifier qu’avec un aussi haut niveau de sensibilité à l’éolien
pour nombres de taxons, le niveau retenu d’impact en soit réduit si fortement. En s’appuyant sur les données
scientifiques décrivant le comportement des espèces face à éolien, sur les retours des suivis de mortalité des
parcs voisins et sur la richesse patrimoniale et leur grand nombre la MRAe évalue que le niveau des impacts
bruts attendus est sous-évalué pour un large cortège d’espèces3. À la suite, le dossier se contente de proposer
des mesures d’atténuation et de suivi pour la faune volante, alors qu’il apparaît indispensable pour la MRAe
d’intégrer des mesures compensatoires afin de viser un niveau d’incidence faible.
La zone d’implantation du projet conduira à rendre ce dernier largement visible depuis de nombreux sites
patrimoniaux protégés dont les villages de Saint-Laurent-du-Lévézou et de Compeyre et depuis l’habitat
dispersé à proximité du projet (moins de deux kilomètres). Ni les mesures d’évitement et de réduction, ni la
mesure d’accompagnement qui sont retenues ne permettent d’atténuer les incidences visuelles du projet à
l’échelle rapprochée, intermédiaire ou éloignée. La MRAe évalue que les impacts résiduels sur le paysage après
application des mesures d’atténuation et d’intégration demeurent modérés à forts et que le présent projet
porte gravement atteinte aux paysages et patrimoines sans que les mesures proposées permettent d’en
atténuer significativement les impacts.
La MRAe évalue que la ZIP ne peut être considérée comme la solution de moindre impact environnemental
compte tenu des incidences résiduelles décrites dans le présent avis. Elle recommande de conduire à l’échelle
du SCoT sud Aveyron et en application la démarche « Éviter, Réduire, Compenser », une analyse permettant
d’identifier les secteurs alternatifs de moindre enjeux de biodiversité, de paysage, de patrimoine, tourisme, de
pollution des eaux souterraines qui permettent un évitement strict des secteurs à forts enjeux.
La MRAe recommande au Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC) d’actualiser pour l’éolien
industriel les zones identifiées comme favorables au sein de son schéma des énergies renouvelables en
s’appuyant sur les données bibliographiques et de suivi d’activités des centrales éoliennes disponibles et sur
les éléments cartographiques et de la doctrine éolienne produite par les services de l’État en Aveyron ».
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RÉPONSE À L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
II
•

Ainsi, lorsque dans l’étude d’impact il est indiqué que « d’après l’étude des impacts environnementaux de
l’éolien français réalisé en 2015 par l’ADEME, le taux d'émission du parc français est de 12,7 g CO2eq/kWh »,
cela comprend :

CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET

Rappel de l’avis :

La MRAe note positivement l’effort de calcul de CO2 évité, elle rappelle toutefois que les données présentées
ne sont pas exhaustives. Le calcul réalisé doit intégrer le calcul de tonnages de CO 2 émis par la création, le
transport, l’exploitation et le démantèlement de la centrale éolienne.
Pour une information complète du public, la MRAe recommande de fournir le bilan carbone du projet en
considérant l’ensemble du cycle de ce dernier : CO2 engendré par sa production, son transport et le tonnage
de CO2 évité par la production d’énergie renouvelable.
•

Réponse (bureau d’études Corieaulys)

Le bilan carbone présenté dans l’étude d’impact s’appuie notamment sur l’étude de l’ADEME « Impacts
environnementaux de l'éolien français ». Elle explique les impacts environnementaux de la production
éolienne avec les spécificités du parc français installé notamment sur terre.

A Fabrication
•

Rotor : mélange fibres de verre/époxy

•

Nacelle : prise en compte des technologies de la génératrice (asynchrone, synchrone à rotor bobiné ou
synchrone à aimants permanents); inventaire recomposé concernant la masse d’aimants permanents

•

Mât : distinction béton ou acier (modèle utilisé : acier peu allié)

•

Fondation : type gravitaire utilisé, masses extrapolées des données récoltées

B Installation des parcs
•

Transport routier : Nacelle / Rotor : 1025 km ; Mât : 600 km ; Fondation : 50 km béton, 600 km acier

Les données utilisées pour cette étude concernent 3 658 éoliennes, pour une capacité totale de 7 111 MW,
représentant 87,2 % du parc effectif en 2013. Les hypothèses de modélisation comprennent les différentes
étapes du cycle de vie d’un parc éolien dont sa création, son transport, son exploitation et son
démantèlement.

•

Assemblage : 0,5 kWh / kg assemblé d’éolienne, Ecoinvent

•

Transformation des sols : données Ecoinvent sur la base d’une machine 800 kW

•

Route d’accès : 10 km par parc (données Ecoinvent)

Pour rappel, la figure ci-dessous présente le cycle de vie d’une installation éolienne.

•

Raccordement réseau : 1 km de câble par éolienne (données Ecoinvent)

C Utilisation et D maintenance
•

Changement de 15 % de la nacelle et une pale de rotor (d’après P. Padey, 2013)

•

Transport agent de maintenance : 2160 km / an (données Ecoinvent)

E Fin de vie

Figure 1 : Cycle de vie d’une installation éolienne

•

Acier, fonte, cuivre, aluminium : 90 % recyclé, 10 % enfouis

•

Aimant permanent : 100 % enfouis

•

Plastiques, composites (fibres de verre – époxy) : 100 % incinéré

•

Béton : 100 % recyclé

•

Transport des matériaux en fin de vie : routier 200 km, sauf le béton 50 km

Les lettres (A à E) utilisées ci-avant correspondent aux étapes du cycle de vie présentées dans la Figure 1
Les bilans carbones pour les hypothèses de puissance de 15 MW et 20 MW sont rappelés ci-après.
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Figure 2 : Bilan carbone du projet éolien de Verrières sur son cycle de vie, son temps de retour énergétique en termes de CO2– hypothèse de puissance de 15 MW

Figure 3 : Bilan carbone du projet éolien de Verrières sur son cycle de vie, son temps de retour énergétique en termes de CO2 – hypothèse de puissance de 20 MW
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Les calculs détaillés page 160 de l’étude d’impact (Pièce 4.1 - Etude d'impact sur l'environnement) montrent
un temps de retour entre 8,4 mois et 12,4 ans selon le mode de calcul (hypothèse 15 MW et selon les moyens
de production d’électricité pris en compte pour la comparaison). Ils sont cohérents avec les données de
l’ADEME qui précise que l’éolien terrestre est particulièrement efficient puisque le temps de retour est de
l’ordre de 5 fois moins que le mix électrique français.
A noter que depuis la publication de l’étude de l’ADEME précitée, l’arrêté du 22 juin 2020 « portant
modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement » a fixé des objectifs de
réutilisation / recyclage :
Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses,
lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l’excavation des fondations fait l’objet d’une
dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.
Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
Les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les
aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d’une modification notable d’une
installation existante, doivent avoir au minimum :
•

Après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable
ou recyclable ;

•

Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;

•

Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable

III QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
III.1
•

Caractère complet de l’étude d’impact

Rappel de l’avis :

La MRAe recommande de compléter la description des aménagements nécessaires en phase de chantier, en
incluant les travaux préalables de défrichement, décapage, remodelage et aménagement des terrains,
fondations, création de pistes et de mener à la suite une analyse de leurs impacts bruts, puis de décrire de
manière complète les mesures spécifiques destinées à en atténuer les principales incidences.
•

Réponse (bureau d’études Corieaulys – V’éol)

Nous rappelons que le chapitre 3.D de l’étude d’impact (Pièce 4.1 - Etude d'impact sur l'environnement)
définit les différentes étapes de la vie du parc éolien. Ce chapitre détaille bien chacune des étapes de la
construction du parc éolien :
• Mise au gabarit des pistes existantes, créations des pistes d’accès carrossables et des plateformes
de montage,
• Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des éoliennes,
• Tranchées pour le réseau électrique et construction du poste de livraison,
• Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la nacelle, montage du rotor au sol, levage
de l’ensemble et assemblage.
Un calendrier prévisionnel des travaux envisagés est également présenté :

Figure 4 : calendrier prévisionnel des travaux

V’éol précise, ici, qu’elle s’engage à ne pas réaliser les travaux de décapage et de mouvements de terres
durant les mois de juillet et août (réponse au 3.4 Nuisances de l’avis de la MRAe).
Les impacts bruts liés à la construction du parc et les mesures destinées à en atténuer les principales
incidences sont présentes de manière complète dans la suite de la Pièce 4.1 - Etude d'impact sur
l’environnement (notamment pages 165-168, 308-321, 351, 591). Les mesures proposées sont synthétisées
dans les tableaux pages 179-180 ,376-378, 481, 531 de ce document.
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•

Réponse à l’avis de l’autorité environnementale

Rappel de l’avis :

La présentation du raccordement du projet au réseau électrique ne figure pas dans le dossier, elle fera l’objet
d’une étude postérieure auprès d’ENEDIS. La MRAe relève que l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse
même succincte et à grande échelle des incidences du raccordement sur les habitats naturels, la faune, la
flore et sur le paysage. Cela constitue une lacune de l’étude d’impact qui ne porte pas ainsi sur l’ensemble du
projet.

Concernant le paysage, le raccordement est quasiment invisible dans le paysage, malgré la longueur de
l’hypothèse de raccordement (13,3 km). En effet, les câbles sont enterrés et ils suivent intégralement les
routes existantes. Ils sont mis en place sous terre après ouverture d’une tranchée de 1 m à 1,30 m de
profondeur sur 50cm de large qui est immédiatement rebouchée. Le long des routes, la cicatrice potentielle
de cette tranchée rebouchée peut être visible une saison, le temps que la végétation spontanée s’y
développe, cachant le linéaire du sillon. L’incidence du raccordement sur le paysage est ainsi non
significative. La carte suivante indique les principaux enjeux paysagers et l’hypothèse de raccordement.

La MRAe recommande de localiser le tracé du raccordement et d’intégrer une analyse des incidences
potentielles sur les habitats naturels, la faune, la flore et pour le paysage le long de(s) l’itinéraire(s) de
raccordement électrique du projet jusqu’au poste source (cartographie et description des enjeux a minima à
partir de la bibliographie disponible).
Elle recommande de présenter en tant que de besoin des mesures d’évitement ou de réduction adaptées,
avant la réalisation de l’enquête publique.
•

Réponse (bureaux d’études Exen, Corieaulys, Ectare)

L’étude d’impact présente une hypothèse de raccordement du projet de Verrières au réseau électrique. Pour
rappel, il s’agit d’un raccordement au 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 déjà existantes.
Les dimensions de la tranchée de raccordement nécessitent généralement d’une profondeur comprise entre
1m et 1,30 m sur 50 cm de large, refermée au fil de l’avancement. En effet, les terres remaniées sont remises
immédiatement en place (environ 500 ml par jour).
Toutes les mesures préventives identifiées pour éviter tout risque de pollution accidentelle seront également
mises en œuvre dans le cadre de ces travaux. Il n’est donc pas attendu à ce stade d’impact du raccordement
envisagé sur le contexte hydrographique et eaux souterraines locales.

Carte 1 : L’hypothèse de raccordement et les enjeux paysagers
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Concernant le milieu naturel, l’hypothèse de raccordement (13,3 km) n’intercepte qu’un zonage d’inventaire
ou de protection du milieu naturel. Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Partie ouest du Bois de Vinnac »
(730030090), concernée sur environ 255 m.

Les espèces déterminantes sont donc uniquement des Basidiomycètes :
•

Lyophyllum crassifolium (Berk.)
Singer

•

Lyophyllum infumatum
(Bresadola) Kühner

•

Lyophyllum leucophaeatum (P.
Karsten) P. Karsten

•

Lyophyllum transforme
(Britzelmayr) Singer

Cortinarius suaveolens Bataille
& Joachim

•

Phellodon niger (Fr. : Fr.) P.
Karsten

•

Cortinarius vitellinus (Fr.)
Bigeard & Guillemin

•

Phellodon tomentosus (L. : Fr.)
Banker

Cortinarius amarescens (Moser)
Moser

•

Cystoderma terreyi (Berkeley &
Br.) Harmaja

•

Pluteus tricuspidatus
Velenovsky

•

Cortinarius caerulescens (J.C.
Sch.) Fr

•

Cystoderma terreyi var.
claricolor (Romagn.) Bon

•

Rugosomyces onychina (Fr.)
Raithelhuber

•

Cortinarius caesiocanescens
Moser

•

Geastrum vulgatum Vittadini

•

Russula acrifolia Romagn. ex
Romagn

•

Cortinarius caesiocyaneus
Britzelmayr

•

Hohenbuehelia tremula (J.C.
Sch. : Fr.) Thorn & Barron

•

Sarcodon fuligineoviolaceus
(Kalchbrenner) Patouillard

•

Cortinarius croceocaeruleus
(Pers. : Fr.) Fr.

•

Hydnellum aurantiacum (Batsch
: Fr.) P. Karsten

•

Sarcodon leucopus (Pers.) Maas
Geesteranus & Nannfeldt

Carte 2 : L’hypothèse de raccordement et les inventaires et protections du milieu naturel

•

Cortinarius dionysae R. Henry

•

Hydnellum ferrugineum (Fr. :
Fr.) P. Karsten

•

Thelephora palmata (Scop. : Fr.)
Fr.

Cette ZNIEFF, d'environ 38 ha, se situe à une altitude moyenne de 768 m et est essentiellement couverte par
une pinède (Pinus sylvestris) plus ou moins mêlée de Chêne pubescent (Quercus pubescens). Ses
deux habitats déterminants sont les « forêts de Pins sylvestres » (CB : 42.5) et les « forêts mixtes » (CB : 43).

•

Cortinarius mussivus (Fr.) Melot

•

Hydnum albidum Peck

•

Tricholoma stans (Fr.) Sacc.

•

Cortinarius odorifer Britzelmayr

•

Limacella illinita (Fr.) R. Maire

•

Tricholoma sulfurescens
Bresadola

Son intérêt est principalement dû à la présence de nombreuses espèces de champignons (dont 31 espèces
remarquables) liées soit à l'une soit à l'autre essence forestière. L’INPN « note la présence de cortinaires du
sous-genre Phlegmacium, et de nombreuses Hydnacées dont certaines rares pour le département, notamment
Sarcodon fuligino-violaceus. Boletopsis grisea a également été trouvé. On remarque cependant une certaine
raréfaction des cortinaires et des Hydnacées qui paraît, en l'absence de modifications notables du milieu, due
à la modification du régime des pluies. C'est également la seule station aveyronnaise connue de
Clavariadelphus truncatus »1.

•

Boletopsis grisea (Peck)
Bondarzew & Singer

•

Cortinarius orichalceus (Batsch)
Fr.

•

Boletus rhodoxanthus
(Krombholz) Kallenbach

•

Cortinarius percomis Fr.

•

Callistosporium olivascens
(Boudier) Bon

•

Cortinarius russeus R. Henry ex
R. Henry

•

Chrysomphalina chrysophylla
(Fr. : Fr.) Clémençon

•

Cortinarius sodagnitus R. Henry

•

Clavariadelphus truncatus
(Quélet) Donk

•

•

Cortinarius albidus subsp.
europaeus (Moser) Moser ex
Quadraccia

•

Le raccordement étant réalisé exclusivement en suivant les voies de communication existantes (routes), son
impact écologique sur les milieux naturels, la flore et la faune terrestre est donc très limité.

1

INPN, 2014. Partie ouest du Bois de Vinnac (Identifiant national : 730030090). 11 pages. Consultable en ligne :
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/730030090.pdf
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•

Concernant la faune volante (avifaune et chiroptères),
En ce qui concerne la faune volante, dès lors que les travaux de raccordement consistent à intervenir en
bordure de voiries communales / départementales déjà existantes, aucune destruction directe d’espèce ou
d’habitat d’espèce n’est à envisager. Les perturbations indirectes (bruit, vibration, poussière…) ne peuvent
être totalement exclues en période de reproduction (printemps-été) si des populations d’espèces sensibles
sont cantonnées dans l’entourage du tracé. Le risque est toutefois faible dans la mesure où la circulation
routière au niveau des voiries en question représente déjà un risque de perturbation, qui plus est au niveau
de la départementale D911 où la circulation apparait notable. Autrement dit, les espèces qui seraient
cantonnées dans l’entourage du linéaire, sont déjà supposées plutôt peu sensibles à ce type de perturbations.
Par ailleurs, les opérations de raccordement sont relativement rapides (environ 500 ml/jour), avec des engins
spécialisés qui creusent, déroulent et enfouissent les câbles et referment la tranchée d’une traite. Dans ces
conditions, l’effet perturbatoire potentiel est limité dans le temps (un jour voire quelques heures dans un
même secteur). Dans ces conditions, les risques d’impacts du raccordement sur la faune volante paraissent
non significatifs de façon générale.

Rappel de l’avis :

D’un point de vue méthodologique, la réalisation des inventaires naturalistes et la caractérisation des enjeux
sont claires et complètes. Pour la faune volante l’exploitation des données bibliographiques et issues des
études naturalistes disponibles doit conduire à renforcer la caractérisation des niveaux d’impacts bruts.
Compte tenu des enjeux identifiés pour les oiseaux et les chauves-souris, les seules mesures d’atténuation,
d’accompagnement et de suivi apparaissent très insuffisantes. À partir des guides nationaux disponibles (cités
ci-après dans le paragraphe 3.1), il convient d’intégrer des mesures de compensation si l’on veut éviter toute
perte nette de biodiversité.
Une partie des rapaces inventoriés présentant de très hauts niveaux de patrimonialité et leur sensibilité à
l’éolien conduit la MRAe à conclure sur la nécessité de se rapprocher de la DREAL Occitanie pour confirmer
ou infirmer la nécessité d’une dérogation à la protection stricte d’habitats d’espèces protégées et d’espèces
protégées.
La MRAe considère que l’évaluation environnementale réalisée n’est pas à la hauteur des enjeux du territoire
identifiés au sein des éléments de connaissance et de doctrine dont on dispose. Elle considère que la
justification des impacts attendus n’est pas suffisamment argumentée pour permettre d’évaluer le niveau
des impacts retenus et que le contenu des mesures retenues est très incomplet et peu argumenté pour
permettre d’en évaluer l’efficacité. Les mesures apparaissent très largement sous-dimensionnées par rapport
au niveau d’incidences résiduelles pour une grande partie de la faune volante (hors passereaux).
•

Réponse (bureau d’études Exen)

Cet avis est général. Il convient d’y répondre concrètement thème par thème, au niveau des remarques
plus précises du paragraphe 3.1 de l’avis de la MRAe.
La divergence des points de vue sur l’adéquation des mesures retenues vis-à-vis des enjeux et notamment
ceux liés aux rapaces tient à 3 principales causes :
•

La stratégie de maitrise des risques de collision repose principalement sur des outils vidéo automatisés
qui s’optimisent progressivement au fil de leur mise en œuvre (adaptation aux sites, évolution des
paramétrages, développement de l’intelligence artificielle…) et des suivis réalisés sur des parcs en
activité. Cette évolution constante des systèmes ne permet pas toujours aux services instructeurs ou
associations d’en percevoir les avancées de façon réactive. Des réserves de considération apparaissent
alors à propos des retours d’expérience lorsqu’ils sont fournis par les opérateurs eux-mêmes ou les
bureaux d’études qui suivent ces systèmes au jour le jour. C’est dans ce contexte que le programme
MAPE devrait permettre d’apporter des éléments de perception plus concrets. Le projet de Verrières
bénéficie de l’apport d’expériences de plusieurs parcs environnants à enjeux très forts et pour lesquels
les outils mis en œuvre ont déjà montré une efficacité significative de maitrise des risques.

•

La question de la distinction entre l’enjeu et le risque est fondamentale dans ce contexte. Dès lors qu’ils
sont fonctionnels et efficaces, ces outils automatisés de réduction de risques de collision visent à
garantir la maitrise des risques dans des contextes où les enjeux peuvent être parfois forts
(patrimonialité des espèces et niveau de fréquentation du site). C’est le cas du site de Verrières.
Autrement dit, pour des espèces comme les vautours peu sensibles aux effets de perte d’habitat ou
d’effet barrière, mais plutôt sensibles au risque de collision, le débat doit dépasser le simple constat de
l’enjeu et plutôt réellement se pencher sur la question du risque. Il s’agit donc d’accepter l’idée qu’un
projet éolien puisse être situé dans un contexte à enjeux forts pour la biodiversité dès lors qu’il en
maîtrise l’ensemble de risques d’impacts sur la biodiversité.
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Réponse à l’avis de l’autorité environnementale

Enfin, des divergences de point de vue existent aussi à propos du niveau de maitrise des risques à
attendre de ces outils. Même si ces outils visent à maîtriser tout risque de collision, ils restent des outils
de réduction d’impact et non d’évitement, et personne ne pourra jamais garantir l’absence totale de
risque ponctuel. Par contre, il s’agit de faire en sorte que le niveau de maîtrise des impacts permette
de garantir le maintien de l’équilibre des populations locales à moyen ou long terme. Pour le Vautour
fauve qui représente l’une des principales problématiques sur ce site, fer de lance des programmes de
réintroduction passés et en très forte progression ces dernières années, c’est l’approche
populationnelle qui doit continuer de guider les débats de façon objective, ni plus ni moins que pour
les autres espèces patrimoniales, dans une vision d’équilibre, et ce, malgré les symboles et pressions
militantes.

III.2
•

Justification des choix retenus pour le projet

Rappel de l’avis :

La MRAe recommande aux deux porteurs de projet de conduire à l’échelle du SCoT sud Aveyron et en
application de la démarche « Éviter, Réduire, Compenser », une analyse permettant d’identifier les secteurs
alternatifs de moindres enjeux de biodiversité, de paysage, de patrimoine, tourisme, de pollution des eaux
souterraines qui permettraient un évitement strict des secteurs à forts enjeux.
La MRAe recommande au PNRGC d’actualiser, pour l’éolien industriel, les zones identifiées comme favorables
au sein de son schéma des énergies renouvelables en s’appuyant sur les données bibliographiques et de suivi
d’activités des centrales éoliennes disponibles et sur les éléments cartographiques et de doctrine éolienne
produite par les services de l’État en Aveyron.
[…] Compte tenu des impacts résiduels des quatre variantes étudiées, la MRAe recommande de rechercher
un secteur alternatif à l’échelle du SCoT sud Aveyron présentant moins de sensibilités environnementales.
•

Réponse (Société V’éol)

L’élaboration d’un SCoT doit permettre de mettre en place une véritable démarche et analyse territoriales
en définissant les conditions de développement de chacune de ses communes et communautés de commune
au regard de ses spécificités et atouts propres. C’est ce que le PNR des Grands Causses a réussi à faire avec
l’élaboration du SCoT Sud-Aveyron.
Le PNR Grands Causses, dans son PADD (juillet 2017) identifiait l’énergie éolienne comme étant un enjeu fort
pour le territoire. Le parc regrettait, dans ce document, que le sud-Aveyron, depuis de nombreuses années,
fasse l’objet de convoitises pour de nombreux opérateurs éoliens sur les territoires à plus fort potentiel
éolien.
Le PNR Grands Causse relevait que les développements de projets éoliens étaient le fruit exclusif
d’opportunités pour les opérateurs et en aucun cas le fruit d’une stratégie territoriale, en regrettant la
génération de conflits sur le territoire. Le Parc constatait que la décision finale sur l’opportunité d’un projet
éolien était désormais confisquée aux acteurs du territoire au profit du juge administratif qui est
systématiquement saisi de chaque projet et décide sur la base, non pas d’éléments juridiques structurants,
mais exclusivement sur la base des éléments contradictoires fournis par les parties.
Le parc, tout en confirmant que son territoire devait contribuer aux objectifs nationaux et régionaux de
production d’énergies renouvelables dont l’éolien est un pilier, exprimait l’absolue nécessité que la transition
énergétique ne puisse plus continuer à se faire, selon les termes utilisés dans le PADD, dans l’ambiance
délétère et désorganisée qui accompagnait chaque projet éolien.
Le PNR Grands Causses a donc saisi, via son SCoT, l’ensemble des Communautés de communes du territoire
afin qu’elles se prononcent sur la pertinence de développer l’énergie éolienne sur son territoire et de définir
le cas échéant des zones opportunes.
La définition, par le PNR Grand Causses, de zones susceptibles de recevoir un parc éolien sur son territoire
est donc la conclusion d’un très large travail de concertation à tous les niveaux (communes, communautés
de communes, population, services de l’État) associé à la prise en compte des enjeux environnementaux
(paysage, trame verte et bleus, naturels, etc.) identifiés lors de la réalisation de l’état initial de
l’environnement du SCoT.
La définition des zones identifiées comme favorables au sein du schéma des énergies renouvelables par le
PNR Grands Causses et en particulier la zone « développement éolien innovant » localisée sur le site du projet
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éolien de Verrières n’est donc pas le fruit du hasard. C’est plusieurs années de réflexion, d’analyses, de
concertation qui ont conduit à la définition de cette zone
La qualité et l’exhaustivité de son travail a d’ailleurs été souligné par Emmanuelle Cosse, Ministre du
Logement et de l'habitat durable, à l’attention de son président le 25 février 2017 : « Ce Schéma de Cohérence
Territoriale est un travail remarquable, […] il témoigne de votre vision de l’avenir et de la qualité de votre
prospective ».
Les porteurs de projet rappellent donc que le projet s’inscrit explicitement dans le SCoT, tout comme dans le
PLUi, tous deux approuvés. Sa ZIP se situe intégralement dans une « zone potentielle de développement
éolien innovant » du SCoT Sud Aveyron et dans une zone « Nenr » dédiée à l’énergie éolienne dans le PLUi
de la communauté de communes Muses et Raspes du Tarn.
La recherche d’une solution de substitution sur le territoire Sud Aveyron serait donc contraire au SCoT et
PLUi. Toute autre zone serait réglementairement incompatible et viendrait à l’encontre des conclusions du
remarquable travail de concertation porté par le PNR des Grands Causses dans le cadre de la définition des
zones favorables à l’énergie éolienne sur son territoire.

III.3
•

Compatibilité avec les documents de planifications existants

Rappel de l’avis :

La MRAe évalue que l’étude d’impact n’apporte pas la démonstration que le projet ne portera pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et aux paysages. Elle recommande de compléter les arguments présentés
afin de justifier, à partir des données inventoriées et bibliographiques, le respect de l’article L.111-4 du Code
de l’urbanisme.
Le territoire est en cours d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Muse et des
Raspes du Tarn (l’enquête publique est terminée, le conseil communautaire envisage son approbation en juillet
2021, le secteur d’implantation identifie la zone en Nenr). Un avis de la MRAe Occitanie sur ce document
d’urbanisme a été rendu le 30 juillet 2020. La MRAe pointe dans cet avis la nécessité de procéder à une analyse
plus approfondie des incidences sur les paysages, le patrimoine et les milieux naturels des projets qui sont
identifiés. Elle indique « qu’au regard de la démarche d’évaluation environnementale les nouveaux secteurs et
les extensions de secteurs existants doivent, dès le principe de leur localisation dans le PLUi, être justifiés au
regard notamment des risques d’incidences sur l’environnement et des alternatives possibles. La MRAe
recommande de compléter le rapport de présentation par une analyse des enjeux environnementaux des sites
choisis pour le développement des EnR (zones Nph et Nenr). Elle recommande de justifier du choix des sites
destinés à recevoir les projets photovoltaïques et d’éviter les secteurs comportant des sensibilités
environnementales importantes ».
L’étude d’impact ne tient pas compte des recommandations ci-dessus. Les niveaux d’impacts attendus pour
la faune volante (rapaces et chiroptères) demeurent trop importants pour permettre de valider les choix
d’implantation arrêtés.

•

Réponse (société V’éol)

La compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur a fait l’objet d’une note annexée à l’étude
d’impact. Toutefois, il est à noter que le PLUi de la communauté de communes de la Muse et des Raspes du
Tarn a été arrêté le 23 juillet 2019, puis approuvé le 30 juin 2021. Les éoliennes du projet de Verrières se situent
en zone « Nenr », soit dans un secteur dédié aux éoliennes.
La définition des zones favorables au développement de l’énergie éolienne est le fruit d’un travail de
sélection s’appuyant sur une analyse de l’état initial de l’environnement et d’une très large concertation
avec l’ensemble des acteurs du territoire (public, collectivités territoriales, etc.) – Voir partie III.2 de ce
mémoire en réponse.
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III.4
•

Réponse à l’avis de l’autorité environnementale

Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus

Rappel de l’avis :

Considérant comme insuffisantes les analyses présentées sur les impacts des centrales éoliennes en activité,
la MRAe recommande de compléter l’analyse des enjeux et le retour d’expérience sur le secteur d’étude par
une analyse des suivis de mortalité des oiseaux et des chauves-souris des parcs voisins et la bibliographie
disponible, et d’en déduire le niveau d’impact brut attendu pour les espèces observées sur le site.
•

Réponse (bureau d’études Exen)

Pour aller dans le sens de cette demande, nous proposons ici une synthèse des résultats des suivis de
mortalités au niveau des parcs éoliens en activité situés dans les 30 km autour du projet de Verrières. La
carte suivante liste l’ensemble de ces parcs éoliens pour lesquels nous avons pu recueillir et synthétiser les
données de mortalités lors de différentes campagnes de suivis post-implantation.

L’échantillon de données de mortalités provient de 24 campagnes de suivis annuelles réalisées entre 2008 et
2019 parmi les 13 parcs éoliens de la carte précédente, soit 101 éoliennes dans un rayon de 30 km. Les
résultats des suivis le plus récents (2020, 2021) ne sont pas encore intégrés à la base de données. Le tableau
ci-dessous détaille les parcs éoliens suivis et l’année des suivis.

Nom du parc
Canet de Salars
Canet de Salars
Castelnau Pegayrol
Canet de Salars
Castelnau Pegayrol
Canet de Salars
Castelnau Pegayrol
Salles curan
Canet de Salars
Castelnau Pegayrol
Salles curan
Salles curan
Ségur Viarouge
Ayssènes
Arques 1 et 2
Broquiès
La Baume
Lestrade
Montfresh
Arques 1, 2, 2bis et 3
Faydunes
Flavin (Bouleste 2)
Lestrade
Montfresh

Année de suivi de la
mortalité
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2014
2015
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

Dans ce rayon de 30 km autour du projet de Verrière, pour 13 parcs éoliens, et 101 éoliennes, la base de
données issue de cette synthèse aboutit à un total de 131 mortalités brutes d’oiseaux et 251 mortalités
brutes de chauves-souris, soit 1,3 mortalités brutes d’oiseau par éolienne et 2,5 mortalités brutes de
chauves-souris par éolienne pour plus de 10 ans de suivis. Ces résultats bruts ne sont pas totalement
représentatifs des mortalités réelles (estimation plus importante des taux de mortalités qui doit tenir compte
des biais du suivi de la mortalité) et ne tiennent pas non plus compte de la pression de suivi et du nombre de
fois où la même éolienne a pu être suivie sur plusieurs années d’affilée (donc surestimation de la réalité).
Mais ils permettent toutefois de souligner la sensibilité des espèces sensibles du secteur géographique de
façon comparée.

Figure 5 : Localisation des parcs éoliens en activité à 30 km autour du projet éolien de Verrières

Pour ce qui concerne les chiroptères, le graphique suivant montre que 11 espèces ont été retrouvées sous
les éoliennes du secteur depuis plus de 10 ans, pour 31 espèces présentes en Occitanie. Environ 1/3 du
cortège d’espèces est donc jugé plus ou moins sensible au risque de collision localement avec les éoliennes.
Parmi elles, la Pipistrelle commune est de loin la plus impactée avec 140 cas relevés, soit plus de la moitié de
l’ensemble des mortalités (et sans compter les pipistrelles non déterminées jusqu’à l’espèce qui doivent aussi
surtout correspondre à des Pipistrelles communes). La Pipistrelle de Kuhl est la deuxième espèce impactée,
mais à un niveau 5 fois moindre avec 32 cas. Parmi la famille des espèces des noctules, c’est la Noctule de
Leisler qui est la plus impactée avec 22 cas recensés. En ce qui concerne les espèces les plus patrimoniales,
on note 4 cas de mortalités pour la Grande noctule, 1 cas pour la Noctule commune, 1 cas pour la Pipistrelle
de Nathusius et 1 cas pour la Sérotine bicolore.
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Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2018
2019
Total

Arques 1 et Arques 1, 2,
2
2bis et 3

Ayssènes

Canet de
Salars

Broquiès

10
10
4
1
6

Castelnau
Pegayrol

Faydunes

Flavin

La Baume

Lestrade

Montfresh

98
2
3
5

Salles curan

5
12
1

4
27
27

1
1
1

4

1

31

108

8
8

25
25

5

4

5

4

11
4
15

18

Ségur
Viarouge

Total
mortalités
brutes
10
108
6
9
23
1
4
4
4
48
38
4
251

Tableau 1 : Nb de mortalités brutes de chiroptères par année de suivi et pour chaque parc des 30 km autour du projet

Le graphique suivant synthétise l’évolution du nombre de mortalités brutes de chauves-souris par année en
fonction du nombre total d’éoliennes suivies au cours de l’année. Il témoigne de cette évolution régressive
du nombre de mortalité après mise en œuvre des mesures de régulation sur les parcs les plus impactants en
première année de suivi. C’est un point important à rappeler pour le projet de Verrières pour lequel la
mesure de régulation est déjà dimensionnée pour être mise en œuvre de façon finement proportionnée
aux enjeux du site dès la première année de suivi.

Pour aller plus loin dans l’analyse des données de mortalités de chiroptères, il est intéressant de noter que le
nombre de mortalités évolue parfois très fortement sur le même parc d’une campagne de suivi à l’autre, et
notamment à la baisse sous l’effet des mesures de régulation des éoliennes en faveur des chiroptères. Les
mortalités correspondent en effet en très grande majorité aux années pour lesquelles les parcs en question
ne sont pas régulés. Sur le tableau de données suivant, c’est particulièrement caractéristique pour le parc
éolien de Castelnau-Pegayrols sous lequel une centaine de mortalités brutes (98) de chauves-souris est
relevée en 2009, alors que seulement 2 sont découvertes en 2010 après mise en place de la mesure de
régulation. C’est aussi le cas pour des parcs qui étaient moins impactants avant régulation. On note ainsi une
réelle diminution du nombre de données brutes pour le parc de Canet-de-Salars entre 2009 et 2010, pour le
parc de Salles-Curan entre 2012 et 2013, ou encore pour le parc de Montfrech entre 2018 et 2019. Une
analyse fine de l’effet positif de ces mesures de régulation pour les chiroptères nécessiterait de prendre en
compte les taux de mortalités et non les données brutes compte tenu des biais d’échantillonnage. Mais même
sur la base des données brutes, les résultats restent parlants du fait que la pression de suivi de la mortalité
est la même par parc avant et après mise en œuvre de la mesure de régulation.

Ces éléments montrent aussi que parmi l’ensemble des mortalités brutes de chauves-souris relevées dans les
30 km autour du projet de Verrières, plus de 40% de l’ensemble des données proviennent du parc de
Castelnau-Pégayrol en 2009 avant mise en œuvre de la régulation. En 2010, seules 2 mortalités brutes sont
relevées sur ce parc avec la même pression de suivi qu’en 2009. Cela montre que même pour des parcs très
impactants pour les chiroptères à l’origine, les mesures de régulations proportionnées peuvent permettre
une bonne maîtrise des risques. Et c’est valable pour l’ensemble des espèces dont les plus patrimoniales ;
puisqu’en 2009, 2 mortalités brutes de Grandes noctules avaient été relevées sous le parc de CastelnauPégayrols alors non régulé. L’espèce n’a plus été retrouvée au sol après mise en œuvre de la régulation.

Mémoire de réponse à l’avis n° 2021APO64 de la MRAe Occitanie du 22 juillet 2021 sur le projet éolien de Verrières (12)

14/32

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

Réponse à l’avis de l’autorité environnementale

En ce qui concerne les oiseaux, le graphique suivant témoigne d’une plus grande diversité d’espèces que
pour les chauves-souris. Au moins 36 espèces différentes d’oiseaux ont en effet pu être retrouvées sous des
éoliennes des 30 km de l’entourage du projet de Verrière. Cette plus grande diversité d’espèces est cohérente
avec le fait que le cortège d’espèces d’oiseaux est de l’ordre de 10 fois plus riche que celui des chauves-souris
(plus de 350 espèces d’oiseaux en France contre 34 espèces de chiroptères en France).
Par contre, la sensibilité des espèces ou en tous cas le nombre de cadavres retrouvé par espèces est bien
moins hétérogène pour les oiseaux que pour les chauves-souris (largement dominé par le nombre de
Pipistrelles communes). Le graphique suivant montre en effet que la majorité des espèces d’oiseaux n’est
relevée qu’à une seule ou deux reprises sous l’ensemble des parcs éoliens et pour plus de 10 ans de cumuls
de relevés.

8 espèces de rapaces sont concernées. C’est le Milan noir et le Vautour fauve qui apparaissent comme les
espèces les plus impactées dans ce rayon de 30 km autour du projet de Verrières avec 7 cas relevés en plus
de 10 ans. La Buse variable est également impactée dans des proportions comparables (6 cas). Le Faucon
crécerelle arrive ensuite avec 4 cas. Les autres espèces sont impactées de façon ponctuelle, mais il s’agit aussi
d’espèces plus patrimoniales (Milan royal, Faucon crécerellette, Busard Saint-Martin). L’effet de ces
mortalités cumulées doit alors tenir compte de la taille des populations respectives, mais aussi d’une analyse
plus fine des mortalités pour faire la part des choses entre les mortalités qui peuvent relever de populations
nicheuses ou bien de populations migratrices ou hivernantes.
La grande majorité des espèces impactées (67%) correspond à des passereaux et assimilés. C’est surtout cette
famille d’espèces qui représente la plus grande diversité d’espèces (25 environ). La famille des rapaces est le
deuxième groupe d’espèces le plus représenté en nombre de mortalités brutes, avec toutefois des effectifs
qui représentent moins d’un tiers du nombre de mortalités de passereaux. Ces différentes sont aussi
cohérentes avec le fait que les populations de passereaux sont généralement bien plus nombreuses que celles
des rapaces.

Pour ce qui concerne le Vautour fauve, qui représente un des principaux enjeux au niveau du projet éolien
de Verrières, l’analyse est plus évidente puisque les mortalités sont très probablement à mettre en relation
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avec la population locale des Grands Causses. Sous l’impulsion des programmes de réintroduction et de
conservation portés par la LPO, mais aussi du réseau de placettes d’alimentation des éleveurs des grands
causses, la population relictuelle des années 80 est passée de 370 couples en 2012 à au moins 742 couples
suivis en 2020. Elle a donc doublé sur les huit dernières années. Si on tient compte des individus non
reproducteurs avec un taux de reproduction de l’ordre de 1 poussin par an, il faut considérer une taille de
population de plus de 2500 individus (742 couples + 1 jeune de l’année + immatures) qui fréquente
régulièrement les parcs éoliens des 30 km environnant le projet de Verrières. Sur cette taille de population
estimée, les 7 mortalités brutes relevées représenteraient moins de 0,3 % de la population.
Au-delà de cette approche simple de proportion des mortalités comparé à la taille de la population, l’analyse
de l’effet des mortalités sur la dynamique de population doit par ailleurs prendre en compte le fait que selon
leur âge, leur âge de maturité sexuelle et leur statut reproducteur, chaque individu ne contribue pas de la
même manière à ces notions de démographie. Pour cette espèce longévive, c’est en effet principalement sur
les adultes reproducteurs que repose la dynamique de la population. Or, les 7 mortalités constatées sous les
éoliennes au cours des 10 dernières années correspondent quasiment toujours à des jeunes de l’année ou
des immatures retrouvés en période automnale (3 cas en août, 2 cas en septembre, 2 cas en octobre). Les
individus impactés ne sont pas des individus reproducteurs.
Il faut préciser que les cas de sauvetage d’autres jeunes oiseaux faibles et incapables de fuir à l’approche des
hommes sont aussi très réguliers à cette période de l’année et avec des signalements de plus en plus
nombreux ces dernières années au niveau du centre de soin de Millau, des vétérinaires du secteur ou de la
LPO Grands Causses. Aujourd’hui, quand nos équipes de naturalistes découvrent et signalent ainsi
régulièrement des jeunes en grande difficulté dans la nature, la LPO nous invite à ne pas intervenir en
considérant qu’il s’agit de « sélection naturelle ». Ce phénomène s’explique à la fois par la phénologie de
l’espèce qui fait que les jeunes de l’année s’émancipent et se dispersent à l’automne rejoignant des
populations immatures non reproductrices, mais aussi par une population grandissante de plus en plus
confrontée à la nécessité de partager une ressource limitée, en grande partie dépendante des activités
humaines et donc saisonnière (ex. retour en bergerie des brebis laitières de la zone Roquefort à l’automne…).
Ce sont donc bien les jeunes les moins vaillants qui sont les premiers exposés à cette situation et qui vont
aussi le plus fréquenter les secteurs de développement éolien alentours. Il est donc assez logique de penser
que c’est aussi probablement cette même part de population, la plus faible, qui est la moins vaillante à réagir
dans l’entourage des éoliennes et donc la plus exposée à un risque de collision. Si on avance la notion de
« sélection naturelle » en dehors du contexte éolien pour des jeunes en détresse, il est juste aussi de penser
que les collisions de ces mêmes jeunes avec les éoliennes relèvent du même phénomène. En tout état de
cause, et dans ce contexte, les 7 mortalités liées aux éoliennes relevées dans les 30 km autour du projet de
Verrières n’auront clairement pas eu d’effet sur la dynamique de la population locale.
Enfin, on peut aussi noter que la plupart des mortalités de Vautours fauves recensées dans les 30 km autour
du projet de Verrières sont intervenues sur un seul parc éolien, celui de Montfrech depuis sa mise en service
en 2018 (5 des 7 mortalités). Or ces 5 mortalités sont intervenues en 2018 et 2019 avant la mise en place
d’une mesure de réduction automatisée des risques de collision par vidéo. Depuis fin 2019 que les éoliennes
ont été équipées, soit sur 2020 et 2021, un seul cas a été relevé récemment (données non recensées parmi
la base de données exploitée ici). Autrement dit, même si cela reste une mesure de réduction du risque de
collision et non d’évitement total, cela montre que ce type de mesure contribue à maintenir un niveau de
risque faible et bien en deçà d’un éventuel seuil d’effet cumulé sur la population pour cette espèce (compte
tenu des éléments précédents).

IV ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
IV.1

Biodiversité, milieu naturel et continuités écologiques
a) Oiseaux

•

Rappel de l’avis

La MRAe recommande de revoir à la hausse le niveau des enjeux spécifiques des espèces suivantes : le
Busard-Saint-Martin, le Gypaète barbu, le Vautour percnoptère, le Circaète Jean-le- Blanc, le Milan royal, le
Vautour fauve et le Vautour moine, compte tenu des risques maximums de collision, d’effet barrière et de
perte d’habitats naturels que constitue la zone d’étude.
•

Réponse (bureau d’études Exen)

Il semble que la MRAe confond les notions d’enjeux et d’impacts ou d’incidence. Pour rappel, […] les enjeux
sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse,
etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même
d’un projet. […] (Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, MEEDM 2010).
Autrement dit, on ne peut donc pas revoir à la hausse le niveau d’enjeu de ces espèces sur des critères de
sensibilités des effets de collision ou de perte d’habitat. Pour chaque espèce, ils sont dépendants des statuts
de conservation et de protection des espèces ainsi que des leurs modalités de fréquentation du site, mais
indépendants du projet éolien et des effets potentiels. C’est alors en croisant ces enjeux avec les sensibilités
génériques des espèces qu’on aboutit à des niveaux de risques d’effets potentiels. Il s’agit des fondements
mêmes de l’étude d’impacts (rappelé par le schéma de la p. 126 de la Pièce4-Annexe1.1. Volet Oiseaux), qui
exige méthode, argumentation et objectivité et que nous devons respecter. Il est donc impossible ici
d’accéder à la demande de la MRAe.
On peut toutefois envisager une révision théorique du niveau d’enjeu général sur la base d’éléments de
patrimonialité et de modalités de fréquentation du site comme il est par exemple fait référence ici aux
espèces de rapaces nicheurs du tableau de la page 110 de la Pièce4-Annexe1.1. Volet Oiseaux.
Concrètement, préférer par exemple le terme d’enjeu « fort » au terme « modéré à fort » pour le Busard
Saint Martin, le Gypaète barbu et le Vautour percnoptère peut en effet être discuté compte tenu de la part
de subjectivité inhérente à la qualification de ces termes. Pour autant, cette demande d’évolution du niveau
d’enjeu, n’induira pas systématiquement une évolution du niveau de risque après croisement avec les
sensibilités génériques de l’espèce. Et au-delà de la qualification des termes, ces subtilités de langages ne
vont pas non plus pour autant permettre d’engager des mesures de réduction plus conservatoires puisque
les mesures engagées sont déjà maximales pour ce projet. Mais cela peut effectivement induire la
justification de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure ERC.
De façon plus générale, nous tenons à souligner que l’évaluation de ces niveaux d’enjeux et de risques a fait
l’objet d’une analyse fine et détaillée, engagée de façon sincère par le bureau d’études pour être la plus
objective possible en croisant méthodiquement les enjeux avifaunistiques forts de ce site avec la synthèse
à jour et documentée des sensibilités génériques des espèces (approche méthodique des niveaux de risques
dans l’espace et dans le temps, par espèces et groupes d’espèces et pour chacune des éoliennes du projet
de chacune des variantes d’implantation…). La carte des risques particulièrement chargée de la page 142
de la Pièce4-Annexe1.1. Volet Oiseaux est d’ailleurs assez caractéristique du fait que l’analyse n’a pas été
réalisée en minimisant ni les enjeux, ni les sensibilités génériques et donc par déduction ni les niveaux de
risques. Ce serait donc pour le moins arbitraire de revoir à la hausse ces niveaux sans plus de détail ou
justification par espèces.
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Rappel de l’avis

La MRAe évalue que le choix d’alignement des machines risque de conduire à un effet barrière et de perte
d’habitats pour les espèces volantes à grand rayon d’actions. En effet, le couloir occupé demain par les
éoliennes est un axe de passage secondaire pour les oiseaux (rapaces et migrateurs). Si le projet venait à se
réaliser, cela conduirait à réduire les espaces de circulation pour une partie des espèces. […]. Les porteurs de
projet devront démontrer plutôt que l’affirmer que l’implantation des cinq éoliennes constitue la solution de
moindre impact.
•

Réponse (bureau d’études Exen)

L’implantation d’une ligne d’éoliennes orientée dans l’axe des migrations nord-est / sud-ouest ne permet pas
de diminuer les incidences liées à la collision et à l’effet barrière pour l’avifaune. Il est erroné pour la MRAe de
conclure à des incidences faibles pour les oiseaux précités après application des mesures d’évitement.
Réponse (bureau d’études Exen)

S’il reste effectivement deux éoliennes positionnées en risque fort de collision pour le choix final, les deux
autres variantes étudiées ne présentaient pas réellement d’avantage à ce niveau (2 éoliennes en risque fort
aussi). Même si parfois la position des éoliennes évolue de quelques dizaines ou centaines de mètres entre
les variantes, il faut rester prudent sur l'effet de ces différences pour les espèces volantes à grands rayons
d’action. Il s’agit de matérialiser sur carte et donc délimiter les zones de risques, mais leur limite est relative
et dépend bien sûr d’un grand nombre de paramètres (notamment l’importance des zones d’ascendances
selon l’orientation et la force du vent par exemple). Autrement dit l’approche comparative des variantes
apporte peu de différence sur la position des éoliennes vis-à-vis des oiseaux. C’est assez clair pour s’en
rendre compte grâce aux cartes. Mais vis-à-vis du risque de collision, dans ces conditions, la variante de
moindre impact nous semble être bien statistiquement celle qui compte le moins d’éoliennes.

2

Rappel de l’avis

La MRAe encourage le porteur de projet à s’appuyer sur le guide national du MTE sur la mise en œuvre des
mesures d’évitement2 pour largement retravailler au sein de l’aire d’étude étendue (20 kilomètres)
l’implantation de son projet.
Réponse

Cette remarque est liée au choix de la ZIP. Voir le paragraphe III.2 du présent document.
•

Rappel de l’avis

Des mesures réductrices d’impacts sont proposées notamment la mise en place d’un système vidéo de
détection en cas de danger de collision. La justification technique de ce dispositif est claire et bien
documentée, mais la mesure manque encore aujourd’hui d’un retour scientifique permettant de démontrer
son efficacité. La mesure doit donc être relativisée. Les résultats constatés pour la centrale éolienne de « la
Baume » montre les limites de la mesure compte tenu des données de mortalité constatée.
•

Rappel de l’avis

Les mesures qui sont retenues, dans le cadre de la séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) sont
jugées insuffisantes par la MRAe pour conclure à des impacts résiduels négligeables ou faibles du projet pour
l’avifaune. Comme l’indique le bureau d’étude EXEN dans le volet oiseaux page 169 « 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)
et l’éolienne E1 est localisée au sein d’une zone de prises d’ascendances ponctuelles (incidences brutes
modérées) ». La MRAe évalue pour ce motif que la démarche d’évitement n’a pas été conduite jusqu’au bout.

•

•

•

A propos du risque d’effet barrière, l’expérience montre très clairement que les rapaces y sont très peu
sensibles. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les rapaces sont bien plus exposés au risque de collision.
Les espèces farouches aux éoliennes et sensibles au risque d’effet barrière du parc sont quasiment absentes
des relevés de l’état initial (oiseaux d’eau, ardéidés, laridés, colombidés…). Pour autant, qu’il s’agisse d’effet
barrière ou de risque de collision, la MRAe a raison quand elle suggère d’envisager un projet orienté dans
l’axe principal des passages. Le projet retenu s’oriente autant que possible dans ce sens et correspond aux
axes de passages identifiés dans le nord de la ZIP (carte de la figure 145 page 152 de la Pièce4-Annexe1.1.
Volet Oiseaux). Et dans tous les cas, ce sera bien la mesure automatisée de réduction de risques de collisions
qui permettra la maitrise des risques.
•

Dans le rapport, les incidences faibles pour les oiseaux précités n’interviennent pas après les seules mesures
d’évitement, mais bien après application des mesures d’évitement mais aussi des mesures de réduction.
C’est le tableau de la page 190 de la Pièce4-Annexe1.1. Volet Oiseaux qui en témoigne.

Réponse (bureau d’études Exen)

Effectivement, cette mesure est au cœur de la stratégie de maîtrise des risques de collision des rapaces sur
le projet de Verrières. Nous rejoignons la MRAe sur ce manque de valorisation de retours scientifiques sur
l’efficacité de ce type d’outil et notamment sur les retours d’expériences sur le parc éolien de la Baume. Car
sur ce parc, de très gros efforts de dimensionnement, de paramétrage, de tests et d’ajustements ont été
mis en œuvre de manière scientifique sur plusieurs années pour réduire très fortement les impacts sur les
rapaces. Il faut rappeler que les enjeux liés aux rapaces sont encore globalement plus marqués sur le parc
de la Baume que sur le projet de Verrières (activité permanente au cours de la journée de vautours plus
importante que l’activité de rush ponctuels de passages sur le projet de Verrières). Et au final, tous les
efforts d’optimisation de l’outil permettent aujourd’hui de faire en sorte que les collisions soient
maitrisées. Evidemment, comme vu précédemment, il s’agit bien d’une mesure de réduction de risque qui
ne permettra jamais de garantir tout risque de collision pour des situations très particulières. Ces outils
n’ont d’ailleurs jamais été présentés comme des mesures d’évitement. Mais le niveau de sensibilité
implémenté sur le parc de la Baume permet de faire en sorte que le parc soit bien arrêté dès que des rapaces
sont en activité dans son entourage. Les données de mortalité auxquelles fait allusion la MRAe
correspondent à une situation insolite d’un Vautour fauve qui s’est tué en volant à grande vitesse (vent
arrière) sur l’extrémité d’une pale d’éolienne alors mise en drapeau c’est-à-dire considérée comme arrêtée
(vitesse de rotation en bout de pale mesurée à 11 km/h au moment de la collision). La vidéo fournie par le
système vidéo permet de comprendre que cette situation était liée au dépôt d’un cadavre de brebis dans
l’entourage des éoliennes, générant une curée, puis des comportements sociaux à risque (concurrence) à
l’atterrissage et à l’envol. Dans ces conditions, les oiseaux qui prennent 20% de leur poids après la curée
sont en effet bien moins agiles en vol et sont en intenses relations sociales avec leurs congénères, réduisant
leur capacité à tenir compte des dangers environnants. L’information de l’accident a alors circulé et fut
déformée par ceux qui s’opposent à la recherche de solutions entre éolien et biodiversité. Cette collision
est alors depuis mise en avant pour témoigner et dénoncer l’inefficacité des systèmes vidéos. Mais le
système vidéo n’est absolument pour rien dans cette situation. Il ne s’agit ni d’une limite ni d’une défaillance
de l’outil. L’éolienne avait été préalablement arrêtée ! La seule mesure de bon sens qu’il aurait fallu

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_pour_la_mise_en_oeuvre_de_l%27%C3%A9vitement.pdf
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anticiper, c’est d’éviter le dépôt de cadavre de brebis dans l’entourage de l’éolienne et donc l’apparition de
curée à proximité des éoliennes. C’est la raison pour laquelle la question des placettes d’alimentation
positionnée dans l’entourage des parcs ou projets éoliens est un réel sujet. C’est une question qui a été
traitée dans le cadre du projet de Verrières. Mais ce sujet est aussi très difficile à ouvrir pour ceux qui
considèrent qu’aucun effort ne doit être demandé aux associations de protection de la nature ou aux
éleveurs pour concilier éolien et vautours et réfléchir raisonnablement à des solutions simples pour éloigner
une placette d’alimentation d’un projet éolien, ou pour éviter d’en créer une nouvelle juste à côté d’un parc
en exploitation (ce qui s’est aussi produit dans le nord de l’Hérault, décuplant alors les risques de collision
au niveau des parcs existants).
Donc, oui il faudrait valoriser autant que possible les expériences passées sur ces outils. C’est en tout cas
ce qui a été fait dans le dimensionnement du projet de Verrières sur la base de l’expérience d’EXEN sur la
Baume mais aussi sur de nombreux autres parcs éoliens en région Occitanie et dans d’autres régions depuis
2016. Aujourd’hui, le programme scientifique MAPE a pris le relais et vise justement à cadrer
scientifiquement le développement et la maitrise de ces outils. Des premières publications et applications
sont déjà parues (cf. séminaire éolien biodiversité du 17 novembre 2021) et d’autres sont à venir. Les outils
eux-mêmes continuent leurs évolutions technologiques avec implémentation progressive de l’intelligence
artificielle pour mieux distinguer les espèces et limiter les faux positifs. Il n’y a pas de doutes sur le fait qu’à
l’avenir, l’exploitation de ces outils sera le cœur de la maitrise des risques de collision des rapaces au niveau
des éoliennes. Les personnes qui pensent que la cohabitation entre vautours et éoliennes est impossible
devraient s’emparer de ce sujet et contribuer à les rendre plus efficace plutôt que de s’y opposer
frontalement et en relayant des rumeurs déformées. Le projet de Verrières s’appuie fortement sur ces
outils. Avant que le parc ne soit construit, on peut penser qu’il sera possible de valoriser des évolutions de
ces outils encore plus favorables que ce qu’ils étaient au moment de la rédaction de l’étude d’impact.
Information complémentaire du maire de Verrières : La Commune a invité en mairie le 25/11/2021,
l’ensemble des agriculteurs situés à proximité du projet, pour évoquer la problématique des placettes
d’alimentation des Vautours sur le territoire communal et à proximité du projet éolien. 8 agriculteurs ont été
conviés.

Cette demande pourrait effectivement être justifiée pour les espèces dont la nidification s’étale au-delà de
la période mi-mars fin août retenue. Or les inventaires de l’état initial ne mettent pas en évidence l’existence
de reproduction de ces espèces au droit de la zone d’emprise des travaux et de son entourage. La demande
d’éviter les travaux les plus impactants à partir de novembre pourrait en effet être justifiée pour les grands
rapaces (vautours, aigles…) qui sont quasiment les seules espèces locales à commencer à s’installer avant
la fin de l’année. Or pour ces espèces rupestres ou nichant proches de falaises, les zones de reproduction
sont quand même situées à plus de 10 km du site, ce qui permet d’exclure tout risque de perturbation à ces
distances. Nous comprenons donc mal cette demande. A moins que la demande vise aussi à éviter des
risques de destruction d’espèces qui utiliseraient les boisements du site comme zone d’hibernation
(chauves-souris) ou d’hivernage. Mais là encore, en contexte enrésiné, en l’absence de microhabitats
arboricoles favorables aux chiroptères, ou de zone d’hivernage marqué pour les oiseaux, nous comprenons
mal cette demande. Des solutions seraient en tout cas recherchées dans ce sens si les espèces ou les enjeux
à protéger par ce type de mesure étaient précisés.

•

Rappel de l’avis

Afin de minimiser les impacts résiduels évalués comme modérés (par la MRAe) pour le Vautour moine, le
Vautour fauve, le Busard-Saint-Martin, le Vautour percnoptère, le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan royal, la
MRAe recommande d’intégrer au projet des mesures compensatoires pour parvenir à un niveau d’impact
résiduel faible ou très faible. Elle recommande également de présenter une demande de dérogation à
l’interdiction de destruction des individus et des habitats d’espèces protégées.
•

Réponse (société V’éol et bureau d’études Exen)

Le porteur de projet est favorable à la perspective de mettre en œuvre des mesures compensatoires. Dans
cette perspective, la question des seuils d’impacts résiduels et mesures compensatoires seront alors traités
de façon cohérente au sein du dossier de demande de dérogation.

Ceux présents se sont engagés formellement auprès de M. le maire à ne pas installer de nouvelles placettes
dans le rayon minimal de 2 km autour du projet et à travailler ensemble pour optimiser le positionnement
des placettes existantes positionnées respectivement à 1,2 et 1,9 km du projet. Les agriculteurs ont, à cette
occasion, précisé que ces deux placettes existantes sont situées en bordure de ravins et que les rapaces
décollent de manière systématique en direction de ces ravins, soit à l’opposé du projet.

•

Rappel de l’avis

Le porteur de projet propose de réaliser les travaux hors période sensible pour la reproduction (période de
mi-mars à fin août). La MRAe évalue que le calendrier est trop large et trop imprécis pour réellement atténuer
les impacts. Une réduction de la période de réalisation des travaux lourds doit être proposée, car elle inclut
des périodes favorables à la reproduction des espèces et à leur nidification ; ce qui risque de conduire au
dérangement et à la destruction des espèces.
La MRAe recommande que les travaux les plus impactants pour les habitats naturels et les espèces
(défrichement, déboisement, débroussaillement et gros mouvement de terrains) se limitent à la période de
début septembre à fin octobre.
•

Réponse (bureau d’études Exen)
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b) Chauves-souris
•

99 p 126 de la Pièce 4-Annexe1.2. Volet Chiroptères montre que 92% de l’activité totale sera protégée par
la mesure. Ce tableau détaille ensuite par espèce le gain attendu de la mesure sur ce référentiel d’activité.
Et pour les espèces les plus patrimoniales telles que la Noctule de Leisler et la Grande noctule, le niveau de
protection atteindra respectivement 83 à 89% de l’activité mesurée à l’état initial. Dans ces conditions, on
ne peut pas raisonnablement affirmer que la mesure de bridage ne couvrira pas les principaux risques de
collision. Ce sera bien le cas aussi par une approche interspécifique que par espèces.

Rappel de l’avis

La variante retenue constitue la variante de moindre impact parmi les quatre proposées, mais rien ne
démontre qu’au sein de l’aire d’étude élargie le site retenu constitue le secteur de moindre impact brut
environnemental.
•

Nous comprenons par cette demande, que la MRAe souhaite réévaluer le niveau de maitrise du risque plus
par principe de précaution au vu des enjeux des espèces locales. Cette demande peut se justifier par le fait
que les expertises prédictives se heurtent à un certain nombre de biais et notamment de biais
d’échantillonnage, puisque selon l’année de suivi de l’état initial, le référentiel utilisé pour dimensionner la
mesure peut être plus ou moins représentatif d’une année moyenne. Dans ces conditions, le porteur de
projet pourrait reconnaitre ces limites et envisager de réévaluer un peu à la hausse le pattern de bridage,
pour ce même principe de précaution et donc en s’écartant d’une simple analyse basée sur le référentiel
d’état initial. Sur ce principe, il s’agirait alors que soit bien possible la révision à la baisse de ces seuils si les
résultats de suivis d’impacts témoignaient d’une possibilité d’optimisation du pattern sans risque
supplémentaire pour les espèces.

Réponse (société V’éol et bureau d’étude Exen)

Les expertises naturalistes sont basées sur une aire d’étude qui est fournie en début d’investigation. Le choix
du site est réalisé en amont et, sur ces aspects, les outils de planification sont des outils précieux lorsqu’ils
sont co-construits avec le territoire comme cela fut le cas pour le SCoT du Sud-Aveyron et son PLUi associé
(plus d’une centaine de réunions préparatoires et d’échanges avec les collectivités, les services de l’État et
la population). Voir III.2 de ce mémoire en réponse – choix du site.
Le rapport d’expertise, dans sa partie de cadrage préalable, permet de mettre en évidence l’ensemble des
éléments de connaissance disponible au moment de sa rédaction pour prendre en compte les enjeux
chiroptères au droit du site d’étude et de son entourage. Et l’analyse méthodique de ces éléments ne met
pas en évidence de zonages d’intérêt particulier ou d’enjeux très forts au droit même du site (même si des
enjeux liés à la grande noctule sont identifiés et précisés plus au nord).
•

Depuis, quelques années, une alternative au pattern de bridage existe avec les systèmes de télédétection
des chiroptères et ainsi de régulation du fonctionnement des parcs éoliens en fonction de l’activité réelle
des chauves-souris, de type ProBat ou modèle équivalent. Ces dispositifs se montrent de plus en plus
efficaces et V’éol est favorable à leurs installations sur les éoliennes du projet.

Rappel de l’avis

Le plan de bridage ne permet pas de garantir l’évitement des principaux risques de collision et de
barotraumatisme3 pour les espèces de haut vol les plus patrimoniales.
En limitant le plan de bridage à des vitesses de vent inférieure à 5 mètres / seconde, du coucher de soleil au
lever de soleil, du 20 avril au 31 octobre, pour des températures supérieures à 10°C et en l’absence de
précipitation notoire, la MRAe évalue qu’une partie des espèces les plus patrimoniales demeureront
largement impactées4. Un renforcement des critères techniques de régulation doit être opéré pour parvenir
à des incidences résiduelles faibles.
La MRAe recommande de reprendre le plan de bridage et de le renforcer en fonction des saisons et des
vitesses de vent afin notamment de mieux prendre en compte les risques de collision pour les espèces
patrimoniales pouvant voler jusqu'à des vitesses de vent de 10 mètres /seconde.
•

•

Afin de compenser l’altération des fonctionnalités écologiques des chauves-souris, la MRAe insiste sur la
nécessité d’intégrer une mesure compensatoire (compatible avec la mesure compensatoire qui sera
proposée pour l’avifaune) qui permettra de proposer de nouveaux habitats d’alimentation, de repos,
d’hivernation, de halte migratoire, de transit ou de reproduction, d’une emprise au moins égale aux surfaces
impactées.
La MRAe recommande d’intégrer une mesure compensatoire proposant de nouveaux habitats
d’alimentation, de repos, d’hivernation, de halte migratoire, de transit ou de reproduction, d’une emprise au
moins égale aux surfaces impactées compatibles avec les autres mesures ERC du dossier.
•

Réponse (bureau d’études Exen)

Ceci dit, comme pour les mesures automatisées pour les oiseaux, le bridage en faveur des chiroptères reste
une mesure de réduction de risque et non d’évitement. Mais contrairement à l’avis de la MRAe, le
dimensionnement retenu va bien permettre de maitriser les principaux risques de collision. Si on réfère au
référentiel d’activité mesuré pendant une campagne d’activité annuel, le tableau de synthèse de la figure
Le mouvement rapide des pales entraîne une variation de pression importante dans l’entourage des chauves-souris, pouvait
entraîner une hémorragie interne fatale (barotraumatisme)

Réponse (bureau d’études Exen)

Pour ce qui concerne les chiroptères, l’expertise chiroptérologique montre que l’emprise du projet n’induira
pas de destruction directe d’habitat fonctionnel pour les chiroptères, et les incidences à attendre sur les
continuités écologiques locales sont jugées « très faibles ». Le contexte de boisements enrésiné (pinède)
n’est pas considéré non plus comme un habitat de repos ou de reproduction. Le « risque de destruction /
perturbations d’habitats sera faible aussi bien pour ce qui concerne les gites arboricoles que les habitats de
chasse ou de transit » (p. 112 de la Pièce4-Annexe1.2. Volet Chiroptères). Dans ces conditions, une mesure
compensatoire à ce niveau ne paraissait pas justifiée.

Cette demande est générale, assez récurrente dans le cadre des projets éoliens, et ne repose pas sur un
argumentaire justifié ou documenté. Or le dimensionnement de cette mesure doit être proportionné à la
situation du site. C’est la raison pour laquelle ce dimensionnement est réalisé là aussi de façon la plus
objective et méthodique possible sur la base des éléments d’activité acoustique des chauves-souris de
l’année d’étude de référence sur ce site (et notamment les données de suivis en continu en hauteur). La
méthode pour justifier de ce choix de dimensionnement est transparente et détaillée dans le rapport.

3

Rappel de l’avis

La demande de la MRAe se base sur le fait que tout projet éolien induit systématiquement une perte
d’habitat, finalement quels que soit les milieux et les fonctionnalités écologiques pour les espèces à l’état
initial. Pour les chauves-souris, cette approche systématique du besoin compensatoire trouve écho aux
récentes publications du MNHN qui investigue depuis quelques années l’effet répulsif des éoliennes sur les
4

Le bridage proposé ne permet d’exclure que les espèces les plus patrimoniales volant à des vitesses de vent élevés (plus de 9 m/s) et avec des
conditions météorologiques peu favorables (moins de 10°), sur une large période de l’année continuent à être impactées
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chiroptères (Millon et al. 2016, Barré et al. 2018), induisant donc une perte d’habitats potentielle.
Jusqu’alors, les chauves-souris n’étaient pas considérées comme sensibles à ce type d’effet, avec au
contraire, une sensibilité évidente au risque de collision et tout particulièrement suite à un phénomène
inverse d’attractivité des éoliennes. Si le phénomène d’attractivité des éoliennes a été démontré à l’échelle
internationale, sur plusieurs continents et fait aujourd’hui consensus, celui de l’effet répulsif des éoliennes
n’est à ce jour relevé qu’en France par l’équipe du MNHN. D’autres études récentes plus ciblées sur ces
problématiques d’attractivité / répulsion restent conclusives sur l’effet d’attractivité, et sur l’absence d’effet
répulsif (Roeleke et al. 2016, Richardson et al. 2021).
Dans ce contexte d’incertitudes sur les réels effets répulsifs, la question de la mesure compensatoire est
difficile à trancher à l’échelle d’un projet. Et quand bien même nous prenions en compte ce risque par
prévention, les méconnaissances sur la portée de cet éventuel effet ne permettent pas de caractériser
finement le niveau d’impact et donc le besoin compensatoire. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une
mesure d’habitat compensatoire n’est pas dénuée de sens, même si elle ne trouve pas de justification
directe au niveau des éléments de l’expertise chiroptérologiques initiale. Le porteur de projet n’est donc
pas opposé à revoir cette question, notamment dans un dossier de demande de dérogation d’espèces
protégées. Dans cette perspective, la mesure compensatoire serait probablement orientée vers la création
d’un îlot de senescence ciblé vers les espèces de chauve-souris arboricoles, dont la Grande noctule apparait
ici comme l’espèce phare à préserver.

c) Périmètres, zonages réglementaires, habitats naturels
•

Rappel de l’avis

La MRAe évalue que les impacts du projet pour les rapaces les plus patrimoniaux (Vautour moine, Vautour
fauve, Gypaète barbu) sont minimisés et que le niveau des incidences du projet sur les sites Natura 2000 doit
être revu à la hausse. L’évaluation environnementale des incidences Natura 2000 doit veiller à une meilleure
prise en compte des données bibliographiques et des études naturalistes disponibles.
La MRAe recommande en premier lieu de reprendre les conclusions de l’étude d’incidence Natura 2000 afin
d’y intégrer les conclusions des études naturalistes disponibles sur le secteur. Elle recommande à la suite de
procéder à une réévaluation des impacts bruts puis du niveau des impacts résiduels. Il est indispensable de
renforcer les mesures d’atténuation prévues et d’intégrer dans le dossier des mesures compensatoires à
hauteur du fort niveau d’impact prévisible pour la faune volante.
•

Réponse (bureau d’études Exen)

Ces éléments (état des mortalités des parcs éoliens environnants) ont été présentés précédemment pour
les oiseaux et les chauves-souris. La prise en compte de ces éléments dans l’analyse des risques d’incidences
résiduelles du projet et la question des mesures compensatoires seront traitées dans le dossier de demande
de dérogation au titre des espèces protégées.
•

Rappel de l’avis

Le dossier ne comprend ni l’évaluation des incidences directes et indirectes de cette opération [défrichement]
sur les habitats naturels et pour les espèces inféodées à ses espèces, ni la mise en place d’une mesure
compensatoire au titre du code de l’environnement pour les milieux détruits.
La MRAe recommande en premier lieu de procéder à l’évaluation des incidences brutes du projet en termes
de défrichement et de déboisement, puis de proposer la mise en place, dans le cadre d’une mesure
compensatoire, d’une renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces inféodées aux milieux
détruits (de taille et de fonctionnalité écologique équivalente) et la gestion écologique du site durant toute la
phase d’exploitation de la centrale éolienne.
•

Réponse (bureau d’études Ectare / bureau d’études Corieaulys)

Ce point a été traité précédemment.
Pour rappel, le chapitre 10 de l’étude d’impact (Pièce4.1-Etude d'impact sur l'environnement) établit la
synthèse des effets du défrichement. Par ailleurs, conformément au Code forestier, les surfaces défrichées
devront être compensées. Elles le seront par la réalisation de travaux sylvicole ou par voie financière, dont le
montant sera fixé dans l’arrêté préfectoral d’obtention de l’autorisation.
Il convient également de rappeler que dans le volet Milieu naturel ; les impacts bruts (avant mesure) sur les
milieux, et notamment boisés ont été quantifiés (pages 9 et 12 Pièce4-Annexe2. Flore - Habitats - Faune
terrestre et aquatique) et ces impacts ont été analysé sur la petite faune. Les tableaux de synthèse de ce volet
(pages 17, 19, 22, 25) précisent pour chaque taxon le type d’impact (et notamment le défrichement), sa
nature, sa temporalité et au final son niveau.
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Milieu physique, ressource en eau et risques naturels

Rappel de l’avis

L’étude d’impact ne comporte pas d’étude géotechnique5 et de stabilité des sols permettant d’évaluer les
incidences potentielles pour l’environnement notamment pour le risque de pollution et de modification du
régime d’écoulement des eaux souterraines.
La MRAe recommande d’intégrer dans l’étude d’impact une campagne géophysique de terrain permettant
de vérifier la présence ou non de cavités sous la zone d’implantation du projet. En fonction des conclusions
de cette étude, elle recommande de prévoir des mesures permettant d’éviter tout risque de pollution des
nappes souterraines.
•

Réponse (société V’éol)

Pour rappel, le projet donnera lieu, avant travaux, à une campagne d’étude géotechnique au droit de chacune
des 5 éoliennes projetées. Elle permettra d’évaluer précisément les caractéristiques des sols et ainsi,
d’adapter le dimensionnement et le type de fondation à mettre en œuvre aux conditions stationnelles
spécifiques de chacune des éoliennes.
Par ailleurs, de nombreuses mesures seront mises en place pour éviter tout risque de pollution des eaux
superficielles et souterraines. Elles sont décrites dans l’étude d’impact sur l’environnement.
•

Rappel de l’avis

La MRAe rappelle les recommandations du PNR des Grands Causses vis-à-vis de l’éolien : « en cas
d’implantation d’éolienne sur des bassins d’alimentation de sources captées, une surveillance de la
conductivité et de la turbidité doit être mise en place au niveau du captage avec un pas de temps horaire ». Il
apparaît nécessaire à la MRAe d’intégrer ce dispositif dans les mesures préventives retenues.
D’autre part, elle recommande, lors de la phase travaux, la mise en place d’une surveillance de la ressource
en eau potable.
•

Réponse (société V’éol)

Bien que non repris dans la demande de compléments officielle, V’éol avait d’ores-et-déjà souhaité répondre
à l’avis du PNR des Grands Causses sur les sources de Bousterjack-Fontliane (voir le mémoire de réponse à la
demande de compléments relative au dossier d’autorisation environnementale).
Pour rappel, Le SIVOM a confirmé dans un courrier du 15 juillet 2021 que les sources de Fontliane et
Bousterjack ne sont plus utilisées (voir courrier ci-après).

5

Il convient de réaliser une étude géotechnique avec des profils géophysiques afin de repérer les cavités naturelles proches de
la surface et les fractures singulières en relation avec le site d’implantation des éoliennes, des chemins et des conduites de
raccordement.
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IV.3
•

Paysage et patrimoine

Rappel de l’avis

La MRAe évalue que la hauteur en bout de pales des éoliennes de 180 mètres va créer des perceptions à très
longue portée, impactant des paysages protégés réglementairement.
La MRAe évalue que le projet ne saurait se situer dans la zone d’implantation potentielle sans remettre en
cause la qualité de ses paysages protégés et patrimoniaux.
Le projet aura également un impact fort sur le village de Saint-Laurent-du-Lévézou, le château de Cabrières, le
site inscrit de Compeyre depuis les points hauts du village (situé tous les trois à six kilomètres du projet). De par
la topographie et la végétation le projet sera totalement invisible depuis le village de Verrières.
Les perceptions immédiates et rapprochées du projet concernent un habitat dispersé dont les premières
habitations se situent à un kilomètre des éoliennes. Ces habitations et le camping auront des vues directes et
fortes sur le projet. Il en sera de même du bourg de Conclus situé à deux kilomètres du projet.
Le projet se situe dans une zone à proximité de trois axes routiers, la D911, la D29 (à 184 mètres) et l’A75 et les
perceptions depuis ses axes seront fortes et continues sur un linéaire important. La MRAe relève à ce titre que le
livre blanc de l’A75 et la réflexion cadre sur éolien en Aveyron préconise une bande de cinq kilomètres depuis
l’axe routier sans éoliennes.
Figure 6 : Bassin hydrogéologique en bleu des sources de Bousterjack-Fontliane, traçages en vert

L’étude paysagère et l’étude d’impact ne procèdent pas à une caractérisation des impacts paysagers et
patrimoniaux. La MRAe évalue à partir des documents produits, mais aussi des nombreux documents
bibliographiques sur la zone d’étude que le projet conduira à générer des impacts paysagers et patrimoniaux forts
à très fort.
Ni les mesures d’évitement et de réduction, ni la mesure d’accompagnement qui sont retenues ne permettent
d’atténuer les incidences visuelles du projet à l’échelle rapprochée, intermédiaire ou éloignée.
La MRAe évalue que les impacts résiduels après application des mesures d’atténuation et d’intégration
demeurent modéré à fort. Le présent projet porte atteinte aux paysages et patrimoines les plus
emblématiques du département, la MRAe estime que les mesures proposées ne parviennent pas à atténuer
les impacts qui demeurent notables.
•

Réponse (Bureau d’études Corieaulys)

Une éolienne est un élément haut qui occasionne une visibilité à longue portée et c’est pour cette raison que
l’étude paysagère est nécessaire en amont du projet afin d’évaluer l’impact potentiel sur le paysage d’un
potentiel projet éolien. L’analyse des perceptions du territoire et des effets potentiels du projet éolien est le
sujet central de l’étude paysagère. Cette dernière vient donner une hiérarchisation des sensibilités de chaque
élément paysager et patrimonial recensé pour orienter la conception du projet éolien.
Le projet de Verrières et la qualité de ses paysages protégés et patrimoniaux

Figure 7 : Bassin hydrogéologique en bleu des sources de Bousterjack-Fontliane et géologie locale

Toutefois, V’éol s’engage à mettre en place les mesures demandées par le PNR, soit :
•

Effectuer les traçages demandés avant le chantier ;

•

Mettre en place un suivi de la conductivité et de la turbidité sur le captage de Fontliane pendant le
chantier.

Le projet éolien est visible depuis les paysages protégés règlementairement, notamment depuis le patrimoine
mondial de l’UNESCO « Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen»
qui est un secteur très vaste et d’où le projet de Verrières apparaît inévitablement. Sur cet élément d’enjeu
fort, il a été conclu que le projet éolien de Verrières ne remet pas en cause la Valeur Universelle
Exceptionnelle du bien UNESCO (voir page 200 de la Pièce4-Annexe3. Paysage – évaluation de l’impact
paysager sur le Bien UNESCO).
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Tous les parcs éoliens existants ainsi que le projet de Verrières se rassemblent logiquement à l’ouest du bien
UNESCO et en dehors de son périmètre, laissant l’est du secteur UNESCO sans éolienne. La cohérence du
paysage éolien situé à l’écart des paysages emblématiques et protégés règlementairement (Gorges du Tarn,
de la Jonte, de la Dourbie, paysage du Chaos de Montpellier le Vieux, etc.), conserve et renforce même la
logique des grandes caractéristiques paysagères (paysage éolien du Lévezou à l’ouest et les paysages
patrimoniaux des Grands Causses à l’est du territoire d’étude).
Il est important de rappeler que sur les 49 monuments historiques inscrits ou classés et les 16 sites inscrits
ou classés présents dans l’ensemble du territoire d’étude, seuls 20 sont évalués en impact faible. Aucun
élément patrimonial ne présente un impact plus élevé que faible, voir page 200 de la Pièce4-Annexe3.
Paysage (aucun impact modéré, ni fort).
•

Le château de Cabrières, non protégé au titre des monuments historiques, mais qui constitue une
silhouette remarquable depuis la vallée du Lumansonesque. Le photomontage n°29 (extrait ci-dessous)
illustre la perception directe du projet depuis le sentier de petite randonnée. Il est à noter que ce chemin
de randonnée est naturellement moins fréquenté que la RD 809 qui constitue le point de vue majoritaire
de découverte du château de Cabrières.

•

Le site inscrit de Compeyre : Comme détaillé plusieurs fois dans l’étude paysagère Pièce4-Annexe3.
Paysage (pages 66, 67, 72, 201) ce village est principalement vers la vallée du Tarn (en direction opposée
au projet éolien de Verrières). Seule une percée visuelle vers le Causse rouge et vers le projet se libère
depuis l’ouest du village, hors des vues principales. Deux photomontages (n°25 pris depuis les quartiers
hauts tournés vers l’ouest et n°24 depuis le nouveau lotissement au nord-ouest, extraits ci-dessous)
permettent d’illustrer la visibilité maximale du projet. En effet, il s’agit des quartiers les plus exposés car
élevés et avec peu d’obstacles. Sur le photomontage n°25, le projet en second plan est en grande partie
masqué par une colline boisée qui limite fortement sa prégnance. Il reste ainsi relativement discret dans
ce paysage plus fortement marqué par la mise à nu des roches de la carrière. L’éloignement (à 6,6
kilomètres) et la faible prégnance du projet dans le paysage perçu depuis le village ne permettent pas
de conclure sur un impact fort.

Dans les réflexions de composition du projet, la recommandation paysagère de besoin de régularité
d’ensemble a été respectée (page 82 « V.C. intérêt du site d’implantation, capacité du paysage à
accueillir des éoliennes et préconisations ». Le suivi de cette recommandation a permis d’éviter une
organisation plus hétérogène qui aurait été moins favorable avec la silhouette du château. Le
commentaire paysager de la vue du château avec l’édifice souligne que « le monument reste l’élément
dominant […] ». Il est inadapté de parler d’impact fort depuis cet édifice (pas d’effet de saturation, ni
d’écrasement, ni de surplomb, l’angle occupé par le projet est relativement petit notamment par
rapport au large panorama qui se libère depuis le château, rapport d’échelle mesuré au paysage,
régularité, lisibilité du projet, pas d’effet d’accumulation en vue directe, éloignement…).

Extrait du photomontage n°29 depuis le sentier de petite randonnée
Extrait des photomontages n°24 et n°25, depuis les quartiers les plus exposés de Compeyre
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Information complémentaire V’éol : La ministre de la transition écologique a transmis pour attribution aux
Préfets de région (DREAL) le 26 mai 2021 une instruction relative à la planification territoriale et l’instruction
des projets éoliens.
Cette instruction rappelle l’importance de développer l’éolien et la position de l’État à ce sujet, à savoir
l’objectif national de multiplier par 2,5 la puissance éolienne installée à l'horizon 2028 (Programmation
Pluriannuelle de l’Energie 2024-2028). Elle demande aux Préfets de région de réaliser une cartographie des
zones favorables au développement de l’éolien afin de sécuriser l’atteinte de ces objectifs.
La première partie de travail cartographique identifie les contraintes et enjeux qu’il convient de prendre en
compte pour l’élaboration à terme de la cartographie des zones favorables au développement de l’éolien
terrestre. Un porter à connaissance à l’ensemble des acteurs a été réalisé fin novembre 2021. La carte cicontre présente la synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux du département de l’Aveyron.
Il ressort de cette synthèse que le parc éolien de Verrières
n’est pas localisé au sein d’un espace présentant une
sensibilité très forte ou forte.

Projet éolien de Verrières

Mémoire de réponse à l’avis n° 2021APO64 de la MRAe Occitanie du 22 juillet 2021 sur le projet éolien de Verrières (12)

25/32

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

Réponse à l’avis de l’autorité environnementale

Les perceptions immédiates et rapprochées depuis les habitations

La perception depuis l’axe de l’autoroute est traitée de plusieurs manières dans l’étude paysagère :

L’étude paysagère détaille les relations visuelles des habitations situées jusqu’à deux kilomètres du projet.
•

•

•

Seule l’habitation de la Tacherie (camping) présente un impact fort en raison de sa vue directe sur le
projet (voir photomontage n°2). Cet impact a même été plutôt surévalué (vision maximisante) car le
projet est partiellement caché, il n’occasionne pas d’effet de surplomb, ni d’effet de saturation et le
champ visuel sans éolienne est très large. Il s’agit de la situation la plus défavorable de ce territoire et
aucune autre habitation ne présente un rapport visuel plus pénalisant. En effet, le caractère boisé du
causse rouge filtre la perception du projet depuis toutes les habitations.
Le hameau de Conclus (photomontage n°3, page 119 de de la Pièce4-Annexe3. Paysage) présente un
impact faible justifié : le projet éolien de Verrières apparait hors des vues principales qui s’orientent
plutôt vers les Grand Causses au sud-est. Il est également potentiellement perçu dans un très petit angle
(4,8°). Par rapport à cet angle, il est important de rappeler que le seuil d’alerte d’occupation horizontale
par l’éolien – habituellement utilisé par les services de l’Etat et par les bureaux d’étude spécialisés – est
de 120°. A partir de cette valeur, le risque d’effet de saturation est important.
Le photomontage n°3 (extrait ci-dessous) réalisé depuis Conclus montre l’obstacle de la forêt depuis le
bourg de Conclus et l’ouverture du champ de vision vers la gauche (vers les Grands Causses), illustrant
par photomontage l’impact faible.

D’un point de vue quantitatif, faisant référence directement à l’angle de perception vertical que le
document cadre évoque, la carte de zone de visibilité théorique de la page 103 de la Pièce4-Annexe3.
Paysage (ainsi qu’en page suivante de ce document) montre par un gradient de couleur les hauteurs
apparentes et les zones de non visibilité du projet. Les angles de perception depuis l’autoroute y sont
localisés et quantifiés. On peut ainsi identifier les sections théoriquement exposées ainsi que l’angle de
perception vertical cumulé et l’angle moyen par éolienne (dans la parenthèse de la légende).
La carte de zone de visibilité de la hauteur apparente sans l’obstacle des forêts a été ajoutée dans ce
présent document afin de donner une vision maximaliste des angles de perception. La méthodologie sur
la notion de distance et hauteur apparente des éoliennes en page 99 du volet paysager donne des clés
pour la lecture de la carte et des chiffres.

•

D’un point de vue qualitatif, pour se rendre compte de l’effet produit ainsi que des obstacles réels, les
photomontages 17 à 21 illustrent la perception depuis l’A75 qui est bien souvent indirecte car latérale
à l’axe de déplacement et hors des vues principales (dirigées vers les reliefs des Grands Causses) et hors
de la direction du Viaduc (un chapitre de la Pièce4-Annexe3. Paysage est dédié à ce sujet).
Dans la première page de chaque photomontage sont précisés les chiffres de la visibilité théorique.
L’angle de perception vertical cumulé total y est à chaque fois précisé. Pour avoir la moyenne d’angle
par éolienne il faut diviser la valeur de l’angle vertical par le nombre d’éolienne (5). On se rend ainsi
compte de la faiblesse de la valeur des angles de perception depuis l’autoroute.

Par exemple pour le photomontage n°17 ci-contre,
l’angle vertical cumulé visible est de 6,5°. Chaque
éolienne occupe en moyenne un angle vertical de
1,3°.

Extrait du photomontage n°3 réalisé depuis Conclus

Depuis les axes routiers
Le livre blanc de l’A75 a été mis en place dans une volonté de promouvoir une image attractive des régions
traversées. La présence d’un parc éolien n’est pas systématiquement contradictoire à la promotion
touristique d’un territoire et à son attractivité.
(Rappel avis MRAe) « (…) la réflexion cadre sur éolien en Aveyron préconise une bande de cinq kilomètres
depuis l’axe routier sans éoliennes. »
Dans la réflexion cadre réalisée par la préfecture de l'Aveyron de 2009, le paragraphe concernant les axes
touristiques tel que l’A75 mentionne de réaliser l’étude des perceptions des éoliennes dans la bande de 10km
autour de l’axe. Il s’agit de démontrer que l’angle de perception visuel obtenu est acceptable.
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Valeurs d’angle de perception pour les photomontages réalisés depuis l’autoroute :

PM n° 17 : 6,5° cumulé (angle vertical de 1,3° par éolienne)
Vue latérale à l’axe de déplacement.
PM n°18 : 7° cumulé (angle vertical de 1,4° par éolienne)
Vue très latérale à l’axe de déplacement.
PM n°19 : 10,7° cumulé (angle vertical de 2,14° par éolienne)
Vue très latérale à l’axe de déplacement.
PM n°20 : 19,9° cumulé (angle vertical de 3,98° par éolienne)
Vue frontale à la sortie d’autoroute.
PM n°21 : 9,6° cumulé (angle vertical de 1,92° par éolienne)
Vue latérale à l’axe de déplacement.
A l’exception de la sortie d’autoroute (aire de la Garrigue) illustré par le photomontage n°20 qui offre une
vue frontale mais brève sur le projet, la perception des éoliennes est pratiquement toujours indirecte car
latérale. Les éoliennes sont toujours tronquées (obstacle de la végétation et du relief), atténuant ainsi leur
prégnance. La vitesse de déplacement sur l’autoroute (130km/h) réduit le champ de vision de l’automobiliste
qui ne perçoit plus les éléments situés perpendiculairement à la route. Les temps de perception depuis les
sections exposées (précisés sur la carte ci-contre) sont courts. L’impact visuel du projet depuis l’autoroute
est ainsi limité d’autant plus qu’il s’agit de perceptions maximales théoriques, de
simples masques visuels en bordure de l’axe routier peuvent réduire
significativement cet impact visuel. La carte ci-contre montre d’ailleurs la forte
présence de boisements le long de l’autoroute qui viendra limiter l’impact
paysager théorique.
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Caractérisation des impacts paysagers
Les impacts paysagers sont caractérisés par thématique, classés par chapitres :
•

Depuis les habitations les plus proches, page 110, avec son tableau de synthèse,

•

Depuis les bourgs et les hameaux, page 123, avec son tableau de synthèse,

•

Depuis les axes routiers, page 147, avec le détail des perceptions depuis les principaux axes routiers

•

Depuis le patrimoine et l’Unesco, page 199,

•

Depuis les éléments de patrimoine, page 201, avec son tableau de synthèse,

•

Depuis les éléments d’intérêt et les panoramas, page 231, avec son tableau de synthèse

Un seul impact est évalué fort : l’habitation isolée de la Tacherie.
Les mesures paysagères
Une mesure d’accompagnement a été définie pour ce hameau de la Tacherie qui accueille un camping. Bien
qu’il soit impossible de masquer un projet éolien par la végétation, l’utilisation d’arbres en direction permet
d’adoucir le rapport visuel. Par rapport à la vue directe sur le projet qui est la seule raison de l’impact fort
pour ce hameau. Le faible angle de vue occupé justifie d’autant plus cette mesure qui intervient sur la
densification de la haie du fond de plan du camping (voir panorama n°2).

d’instruction, par essence plutôt conduits à faire une analyse, que nous percevons comme académique,
(« théorique » ou « vue d’en haut »).
Il manque selon nous, à l’analyse de la MRAe la vision « vue de près », celle d’une approche culturelle et
sociale des paysages.
Que l’impact sur les paysages soit apprécié de façon académique et/ou théorique est déjà une chose, mais
l’analyse est évidemment incomplète si elle n’accorde pas, à minima, une égale considération vis-à-vis des
perceptions culturelle et sociale des territoires du projet. L’absence d’opposition, preuve d’une bonne
acceptabilité y compris paysagère, est suffisamment rare sur un projet éolien pour être signaler. La dimension
de l’appréciation locale des paysages du territoire doit être considérée.
De façon plus générale les habitants du territoire, avancent plutôt une vision dynamique des paysages,
refusant de les sanctuariser : « Ces paysages ont toujours été en mouvement depuis des siècles » avons-nous
entendu à plusieurs reprises. Ils revendiquent un « droit de vivre » et la possibilité « d’assurer leur
développement économique » tout en « contribuant à la transition énergétique. »
La MRAe indique que notre projet, perturberait la « séquence paysagère autoroutière ». L’idée que
l’appréciation paysagère de ceux qui naviguent à 130 km/h pour se rendre sur les plages languedociennes
soit plus déterminante que celle des habitants interpelle, voire déplait fortement. Pourquoi donner plus de
poids, à ceux qui traversent notre territoire (à 130 km/h) plutôt qu’à ceux qui y vivent ?
A Verrières, le passage d’un viaduc
incontestablement
prégnant
dans
l’environnement paysager (voir photo ci-contre
prise depuis la mairie), a été accepté par ses
habitants. Mais, les communes rurales, et plus
particulièrement notre commune de Verrières,
ont de plus en plus de mal à accepter des
critères de planification hors-sols, vus des villes.

La logique de cette mesure définie est cohérente et proportionnée au lieu et à l’effet visuel produit par le
projet.
L’importance des mesures d’évitement et de réduction dans le paysage
Contrairement à l’appréciation faite par MRAe, les mesures d’évitement et de réduction, et la mesure
d’accompagnement retenues permettent d’atténuer les incidences visuelles du projet à toutes les échelles.
La principale mesure paysagère a été le choix d’une implantation simple et lisible. La composition en une
ligne unique régulière, soulignant la pente du causse Rouge, avec une inter-distance régulière entre les
éoliennes, sont des partis-pris mis en œuvre pour assurer la lisibilité du projet et sa meilleure insertion
paysagère. Dans ce paysage formé de grands ensembles nets (buttes témoins, gorges, plateaux, falaises, etc.)
L’usage d’un motif paysager net est requis. L’usage de la ligne est particulièrement adapté à ses paysages où
la ligne domine sur les hauteurs (plateaux). Une organisation irrégulière ou groupée n’aurait pas pu être plus
en rapport avec les lignes paysagères.
La composition rythmée assure également un répondant avec les piliers du Viaduc de Millau qui garde sa
dominance, ainsi qu’avec les parcs éoliens existants et accordés du secteur, assurant ainsi une cohérence du
paysage éolien.

Contribution de M. Jerôme Mouries, président de V’éol, Maire de Verrières et Président de la Communauté
de Communes de la Muse et Raspes du Tarn.
J’ai accepté la présidence de la société V’éol qui porte le projet de parc éolien sur le territoire communal pour
traduire le discours clair que nous, élus de Verrières, portons depuis des années, en actes. Je m’exprime cidessous en tant que président de V’éol mais aussi en tant que maire de la commune d’implantation et
habitant du territoire.

Notre territoire souhaite vivre et se développer
dans notre ruralité, sans être considéré comme
une « réserve d’indiens ». Dans ma commune,
j’entends régulièrement : "laissez-nous vivre !.
ils nous embêtent avec le paysage. A Verrières,
nous avons accepté une autoroute et deux
viaducs ».
Par ailleurs, je rappelle que le site éolien a été validé par le SCoT et par le PLUi, c’est-à-dire par toute une
communauté d’acteurs qui ont jugé de la « qualité sociétale » du projet et de ses caractéristiques,
progressivement définies après plus de 4 années de travail collectif.
Sur la perception du projet depuis les bourgs, les hameaux les plus proches
Je rappelle que depuis l’origine du projet, la commune de Verrières a eu la volonté de communiquer à chaque
étape de l’avancement du projet sur tous ses aspects et notamment sur le paysage. La commune a utilisé
deux canaux de communication : son bulletin municipal "La Gazette du Lumensonesque" et les Comités de
pilotage (COPIL) rassemblant des élus et des habitants de Verrières, des agriculteurs, le PNR, des élus des
communes voisines et, à l’occasion, des personnes invitées.

Sur l’approche et les différents niveaux de lecture du paysage
De manière générale tout d’abord, à la lecture de l’avis de la MRAe, il nous parait, nous élus et habitants du
territoire, discutable que l’appréciation du paysage semble être du seul ressort de certains services
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J’en fais le résumé suivant :

Date

Infos&
actions

Juil. 2013

Gazette
n°34

État des lieux de l'éolien sur la commune - Vision politique de la
commune sur l'éolien participatif

Jan. 2016

Gazette
n°40

Genèse du projet et conclusion du partenariat avec Soleil du Midi

Jan. 2017

Gazette
n°42

Mise en place du Comité de suivi et de pilotage (COPIL)

Oct. 2017

COPIL

Point d’avancement du projet, temps d’échanges autour du projet

Jan. 2018

Gazette
n°44

Point d'avancement du projet, temps d’échanges autour du projet

Fév. 2018

COPIL

Point d’avancement sur le projet, échanges sur les états initiaux

Avril 2018

COPIL

Point d’avancement du projet, études environnementales,
acoustiques, raccordement, ressource en vent. Temps
d’échanges sur le financement participatif et l’investissement
citoyen

Nov. 2019

COPIL

Point d’avancement du projet, échanges sur les mesures de
réduction des impacts

Jan. 2020

Gazette
n°46

Bilan des études, implantation, finalisation du dossier pour
instruction

Détail

Étapes de communication et de
concertations autour du projet.

•

•

Les élus de Saint-Laurent-du-Lévézou ont été rencontré le 29/10/2021. Ceux-ci ont
grandement apprécié cette démarche et ces échanges. Ils ne nous ont exprimé aucune
réticence sur le positionnement ni sur l’envergure du projet, celui-ci étant à plusieurs
kilomètres du village, leur regard naturel se portant plutôt sur la vallée de la Muse. Ils ont
apprécié d’autant plus cette démarche qu’ils on eut il y a quelques années un projet qui a
capoté faute de concertation et de communication.
Le conseil municipal de Compeyre, rencontré le 22/11/21, nous a indiqué en préambule de
cette rencontre qu’il avait regardé l’ensemble des composantes du projet (infrason, paysage,
bruit, …) et qu’un tel projet ne leur posait pas de problèmes. Certains élus imaginant même
d’investir dans la société d’exploitation.

Je précise d’ailleurs que le capital de la société V’éol est ouvert à l’ensemble des collectivités du territoire,
communes comme communauté de communes. Les élus de Compeyre ne sont pas seuls à signaler leurs
intérêts dans la prise de participation dans la société d’exploitation. D’autres collectivités se sont manifestées
précédemment pour accéder à la propriété de ce parc éolien qui se veut être avant tout celui du territoire.
Je souligne également que l’équipe municipale a rencontré, à nouveau, cet automne, les habitants des
hameaux les plus proches du site. Ces rencontres ont confirmé la très bonne acceptabilité locale du projet.
Sur l’impact du projet sur le patrimoine local

Ces deux outils de diffusion de l’information et de concertation ont permis aux habitants des hameaux les
plus proches, comme aux bourgs limitrophes de se tenir informés du projet au fur et à mesure de son
avancement et de sa définition aussi bien en termes de nombre de machines, de leurs localisations comme
de leurs dimensions. Sur la question précise de la taille des éoliennes, le projet initial (2015) était composé
de 7 éoliennes de hauteur totale de 150 mètres. Après 2 années de campagne de mesures de la ressource
éolienne, il s’est avéré qu’une hauteur de 180 m était indispensable pour trois raisons :
o Assurer une rentabilité minimale au projet permettant des retombées économiques pour la
collectivité qui seront réinvesties localement (amélioration du cadre de vie, services, …)
o Anticipation de la disparition à l’horizon 3-4 ans des éoliennes de 150 m dans le catalogue des
fabricants d’aérogénérateurs
o Nécessité de préserver une garde au sol minimale des éoliennes afin de réduire l’impact potentiel sur
les chiroptères.
La nécessité de réduire le nombre de machines mais d’en augmenter leur hauteur totale a fait l’objet de
nombreux échanges au sein du comité du pilotage du projet. Le choix fut validé collectivement.
Cette question a été abordée aussi bien sur les plans économique, environnementaux, que paysager. La
perception du projet depuis les bourgs et les hameaux les plus proches ou potentiellement les plus exposés
a été évidemment étudiée, discutée.
En complément à ces outils et aux échanges informels tenus régulièrement avec les habitants du territoire,
j’ai souhaité présenter le projet éolien, porté par la commune, de manière plus formelle aux conseils
municipaux de Saint-Laurent-de-Lévezou et de Compeyre, les deux villages les plus proches du projet, cités
dans l’avis de la MRAE. Lors de ces présentations, j’étais accompagné d’une partie de mon équipe municipale,
souhaitant échanger de manière la plus ouverte possibles entre élus du territoire (sans la présence de SDMD).

Nous, élus locaux sont évidemment très attentifs à la qualité de notre cadre de vie comme à la préservation
de notre patrimoine. C’est une de nos richesses.
Ce projet dont, je le rappelle, la commune de Verrières est porteuse à 50%, est entièrement positionné dans
une forêt plantée de résineux dont la finalité est l’exploitation forestière Ce positionnement voulu par la
commune est très éloigné à la fois des lieux habités (plus de 1,2 km) comme de tout élément patrimonial
reconnu localement comme remarquable. Le plus proche est le château de Cabrières situé à plusieurs
kilomètres sur la commune de Compeyre. La vue touristique de ce château est principalement située au pied
de la RD809 au Rascalas ce qui en limitera très fortement la covisibilité avec le parc éolien.
La visibilité du projet depuis les gorges du Tarn, de la Jonte ou de la Dourbie est très limitée voire nulle
contrairement à ce qu’indique l’avis de la MRAe. Ceci est d’ailleurs confirmé par les cartes de Zone d’Influence
Visuelle présentes dans le dossier. Quant à la visibilité depuis le viaduc de Millau, celle-ci est nulle.
Ma conclusion en tant que président de V’ÉOL et maire de Verrières.
Nous avons, dans le cas du projet de Verrières, la démonstration que lorsqu’un projet est bien compris et
bien accepté, la question des paysages est un sujet de moindre importance pour le territoire.
Un parc éolien que ses éoliennes soient de 50, 100, 150 ou 200 m de hauteur totale, s’il n’est pas compris et
soutenu par le territoire, ne sera pas accepté. Un projet, si les habitants n’en veulent pas, peu importe la
taille des machines, c’est non. Dans le cas où un projet est compris, la réciprocité est vraie, peu importe la
taille des éoliennes, les habitants s’approprieront le parc éolien.
Je ne suis pas expert, mais je pressens que nous saurons faire cohabiter les éoliennes avec l’avifaune et les
chiroptères présents sur le site. L’évolution technologique des systèmes de détection et de pilotage des
éoliennes va dans ce sens.
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Je rappelle les mots de Richard Fiol, le président du Parc Naturel Régional de Grands Causses, dans l’article
d’Alternative Économique6 du 21 octobre 2021 : « J’espère que ce projet va sortir de l’ornière », « On
n’arrivera pas à sauver notre planète et notre environnement en faisant des jardins protégés par des lignes
Maginot. »
Dans de très nombreuses régions de France, des personnes se battent pour s’opposer à un parc éolien. Ici,
où le parc éolien est attendu, porté humainement comme économiquement par le territoire, nous nous
battrons pour accueillir nos éoliennes.

6 De Ravignan A, 21/10/21 – Éoliennes citoyennes, des vautours et des hommes, Alternatives Economiques
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