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Eolienne V110 - 2,2 MW STE - 125 mHH

Puissance

Puissance nominale 2 200 kW

Vitesse de vent au démarrage 3 m/s

Vitesse de vent de coupure 20 m/s

Vitesse nominale du vent 11,5 m/s

Rotor

Diamètre du rotor 110 m

Surface balayée 9 503 m²

Longueur d'une pale 54 m

Largeur maximale d'une pale (Corde) 3,6 m

Vitesse de rotation 14,9 tours/min

Matériau des pales Fibre de verre renforcée avec époxy et fibre de carbone

Mât

Type de mât Tubulaire en acier

Hauteur du moyeu 125 m

Diamètre maximum à la base 3,9 m

Générateur électrique

Type de générateur Générateur triphasé asynchrone à rotor bobiné

Puissance nominale 2,2 MW

Fréquence 50 Hz

Tension stator / Tension rotor 690 V / 480 V

Contrôle et systèmes de protection

Contrôle de la puissance Oui

Contrôle de la vitesse
Variable par microprocesseur

Système de réglage actif de l’angle des pales

Système de freinage
Système principal – frein aérodynamique : 3 systèmes indépendants de

réglage des pales (pitch control)

Tableau 7: Caractéristiques techniques des éoliennes
(Source : VESTAS)

3.2.2.2. LES PLATEFORMES

A l’emplacement de chaque éolienne, une plateforme sera créée pour y installer la grue de levage et assurer le
stockage des différents éléments composant l’éolienne avant son montage (nacelle, sections de tour). Les
dimensions de cette aire seront d'environ 25 m x 35 m (soit 875 m2).

L'ensemble des plateformes (aires de grutage) représente donc pour le parc une superficie de 7 000 m2..

De manière à pouvoir recevoir les engins de chantier, le terrain sera compacté.

Cf. § 3.3. Description du chantier de construction, p.61

Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées en tant que parking pour les opérations de maintenance
et pour le démantèlement en fin d'exploitation.
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Figure 31: Grue de levage sur une plateforme



 Présentation du projet
Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4-

3.2.2.3. LES FONDATIONS

La fondation assure l'ancrage de l'éolienne dans le sol.

Relativement peu profonde, elle est composée d'une semelle circulaire ou octogonale en béton armé dans laquelle
est coulée une virole ou une cage d'ancrage en acier. La partie haute émerge du massif et comporte une bride à
lèvre sur laquelle est fixé le mât de l'éolienne. La partie basse de cette virole coulée dans le béton est traversée
par un maillage dense de ferraillage.

Le dimensionnement de la fondation nécessite deux étapes de calcul. A partir du poids et de la géométrie de
l'éolienne (diamètre du rotor, hauteur du mât), et de la classe de vent de certification, on détermine la masse et la
géométrie de la fondation. Dans un second temps, on procède au dimensionnement du ferraillage, et en particulier
du couple virole/barre de reprise.

On détermine alors le dimensionnement à la fatigue de la virole mais aussi des armements en acier. Ce calcul à la
fatigue est primordial pour garantir l'intégrité de l'ouvrage durant une période de 30 ans et plus.

3.2.2.4. LES CHEMINS D’ACCÈS

Deux paramètres principaux doivent être pris en compte afin de finaliser l’accès au site :

– la charge des convois durant la phase de travaux ;

– l’encombrement des éléments à transporter (pales, tours et nacelles).

Concernant l’encombrement, ce sont les pales qui représentent la plus grosse contrainte. Leur transport est réalisé
en convoi exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur et semi-remorque).

V110 – 2.2 MW 

Longueur d’une pale 54 m

Longueur totale de l’ensemble (camion et pale) 57,74 m

Poids total roulant 45.4 tonnes

Tableau 8: Longueur et poids du convoi transportant une pale
(Source : Vestas)

Lors du transport des aérogénérateurs, le poids maximal à supporter est celui du transport des nacelles. Chacune
pèse environ 70 tonnes à vide. Le poids total du véhicule chargé avec la nacelle est d’environ 120 tonnes. La
charge de ce véhicule sera portée par 12 essieux, avec une charge d’environ 10 tonnes par essieu.

Les différentes sections du mât sont généralement transportées à l’aide de semi-remorque à 8 essieux. La
longueur totale de l’ensemble et son poids sont variables selon la section transportée.
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Figure 32: Vue en coupe d'une fondation

Figure 34: Transport d'une pale

(Source : Vestas)

Figure 35: Transport de la nacelle

(Source : Vestas)

Figure 36: Transport d'une section du mât

(Source : Vestas)

Figure 33: Exemple de ferraillage en radier pour une éolienne
(chantier en cours)

(Source : Vestas)
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Pour répondre à la charge des véhicules de transport, certains chemins existants seront redimensionnés et
renforcés avant le démarrage du chantier.

Le redimensionnement des chemins s’effectue en plusieurs étapes. Une étude géotechnique est nécessaire pour
définir les épaisseurs de décapage. Dans un premier temps, la terre végétale est retirée et stockée sur site afin de
la réutiliser pour la remise en état après le chantier. Ensuite, il y a un décapage afin de trouver un sol avec une
portance suffisante. Finalement, une couche de forme de 30 à 40 cm de grave non traitée 0/60 (GNT) sera
déposée en plusieurs couches compactées. La largeur des voies d’accès au site sera de 5 m utiles. L’évacuation des
eaux sera réalisée par des fossés de chaque côté de la piste lorsque cela s'avèrera nécessaire.

La pente longitudinale maximale des pistes d’accès est limitée à 10 % par le constructeur d’éoliennes. 

De même, la négociation de virage par ces engins de transport n’est pas une chose aisée et nécessite parfois
l’aménagement des virages. Pour le transport des éléments des éoliennes, Vestas recommande certains rayons de
giration internes (Rint) et externes (Rext) (cf.schéma suivant).

V110 – 2.2 MW 

Rint 42 m

Rext 47 m

3.2.2.5. LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET LES POSTES DE LIVRAISON

Les aérogénérateurs produisent un courant alternatif de 690 V. Afin de pouvoir délivrer cette production sur le
réseau national d’électricité, cette tension sera élevée à 20 000 V et chaque éolienne est ainsi équipée d’un
transformateur 690 / 20 000 V. Le transformateur se trouve dans la nacelle (partie haute de la nacelle) ce qui évite
toute emprise au sol supplémentaire.

 RÉSEAUX INTER-ÉOLIENNES
Les éoliennes sont reliées entre elles et au poste électrique par un ensemble de câbles souterrains (câblage inter
éoliennes) suivant au mieux le tracé des chemins d’accès afin de limiter l’impact environnemental. Le réseau inter-
éolienne est la responsabilité du porteur de projet.

En général, les câbles sont enterrés à profondeur d’enfouissement qui dépend du type du terrain (chaussée,
accotement ou culture) et qui varie entre 80 cm et 120 cm. La position des conducteurs varie selon le nombre de
circuits présents dans la tranchée. Une protection mécanique ainsi qu’un grillage avertisseur sont installés entre les
câbles et la surface. 

Dans la tranchée, des câbles HTA (tension 20 000V) permettent l’acheminent de l’énergie produite par les
aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, un câble de fibre optique permet une communication entre tous les
aérogénérateurs et le poste de contrôle. Enfin, un câble de terre parcoure l’ensemble des tranchées afin de réduire
la résistance de terre de l’installation pour améliorer l’efficacité de la mise à la terre.

 LE POSTE ÉLECTRIQUE (POSTE DE LIVRAISON)
Le poste électrique a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national.

Le projet éolien des Terres Noires comporte deux postes de livraison.

Les dimensions des deux bâtiments principaux sont de 2,48 m x 13,26 m, pour une hauteur de 2,64 m par rapport
au terrain naturel. Ils abritent les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie
produite vers le réseau public de distribution. Les postes de livraison peuvent abriter un filtre 175 Hz destiné à
atténuer la perturbation du parc éolien sur les signaux tarifaires du gestionnaire du réseau public de distribution.

Cf. § 7.2.2.5. , p.205
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Figure 38: Aménagement des virages

(Source : Vestas)

Figure 37: Exemple de structure des voies d'accès

Figure 39: Principe du réseau de raccordement

(Source : ABO Wind)
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Le poste électrique définit le point de raccordement c’est-à-dire le point de connexion de l’installation au réseau
électrique. Il peut s’agir entre autres d’un poste de livraison ou d’un poste de raccordement. Il constitue la limite
entre le réseau électrique interne et externe.

Le poste électrique est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de
2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Cette installation est entretenue et maintenue en bon état.

Le poste électrique et l’installation électrique font l’objet d’une vérification initiale par un organisme indépendant
avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité National pour la
Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit pour l’utilisateur du réseau et
pour le gestionnaire du réseau de distribution que l’installation en aval du point de livraison (PDL et liaison inter-
éolienne) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur.

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à
une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente.

La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports
relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. Suite au rapport de l’organisme de
contrôle, l’exploitant mettra en place des actions correctives permettant de résoudre les points soulevés le cas
échéant.

 RACCORDEMENT EXTERNE
Le choix du tracé ainsi que celui du poste source sera fait par ErDF et le porteur de projet ne peut donc pas encore
s'y engager. En effet, la société de projet est en charge de la maîtrise d’ouvrage du raccordement interne, soit du
parc éolien jusqu’au poste de livraison. Quant au raccordement depuis ce poste de livraison et jusqu’au poste
source (dit « raccordement externe »), il sera réalisé par ErDF généralement au niveau des accotements des
voiries publiques existantes. Ainsi, les deux raccordements sont dissociés l’un de l’autre.

A ce stade d'avancement du projet, trois options sont envisageables pour le raccordement externe.

Option 1 : les deux postes de livraison sont raccordés à Saint-Léger-Magnazeix

Option 2 : les deux postes de livraison sont raccordés à La Souterraine

Option 3 : un poste de livraison est raccordé à Saint-Léger-Magnazeix, l'autre à La Souterraine

Raccordement des Terres Noires zone Ouest (Saint-Hilaire-la-Treille : 6,6 MW)
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Figure 40: Raccordement externe : option 1

Figure 41: Raccordement externe : option 2

Figure 42: Raccordement externe : option 3 (1/2)
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Raccordement des Terres Noires zone Est (Arnac-la-Poste : 11 MW)

3.2.3. BILANS DES SURFACES UTILISÉES POUR LES INSTALLATIONS
PERMANENTES

Le récapitulatif des surfaces tient compte des surface maximales envisagées, c'est-a-dire les surface les plus
importantes et cela quel que soit le constructeur d'éolienne envisagé. Les surfaces mentionnées ici sont cumulées
pour l'ensemble des aménagements du parc éolien.

Aménagements Surfaces / linéaires

Fondations Fondations
530 m2 environ par éolienne soit

4240 m2

Plateformes / Voiries Plateformes permanentes
875 m2 par éolienne soit 7 000 m2

Chemins d'accès
Création chemins d'accès

Renforcement chemins existants
4 801 m2

1 270 ml

6 533 ml

Postes de livraison Emprises de la plateforme des postes 329 m2

Raccordement électrique interne 3 152 m2 (6 304 ml)

Total 19 522 m2

Note: les distances et les surfaces mentionnées sont des valeurs arrondies.

Tableau 9 : Bilan des surfaces utilisées sur le parc éolien des Terres Noires

3.3. DESCRIPTION DU CHANTIER DE CONSTRUCTION

Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles se
succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou
propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation.

3.3.1. LA PRÉPARATION DES TERRAINS

La construction d’un parc éolien, aménagement d’ampleur,
nécessite la préparation des terrains qui seront utilisés pour
l’implantation et l’acheminement des éoliennes. Ainsi des
aménagements et/ou des constructions de routes et de
chemins seront réalisés : nivelage du terrain, arasement,
élargissement des virages, … 

En effet, les différents éléments de l’éolienne sont lourds et
également de grande dimension. Le paragraphe « 3.2.2.4. Les
chemins d’accès, p.58 » a présenté les caractéristiques de la
charge d’un convoi et le dimensionnement des pistes à
concevoir en conséquence.

3.3.2. L’INSTALLATION DES FONDATIONS

La création des fondations pourra se faire uniquement après la réalisation des expertises géotechniques. Ainsi, en
fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur lesquels est envisagé le projet, les dimensions et
le type de ferraillage des fondations seront déterminés.

Une pelle-mécanique interviendra dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume déterminé. Puis des
opérateurs mettront en place un ferraillage dont les caractéristiques seront issues des analyses géotechniques.
Enfin des camions-toupies déverseront les volumes de béton nécessaires.
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Compactage du terrain

Ferraillage de la fondation

Préparation de la fondation

Fouille de la fondation

Fondation en séchage

Figure 43: Raccordement externe : option 3 (2/2)
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3.3.3. LE STOCKAGE DES ÉLÉMENTS DES ÉOLIENNES

Les composants des éoliennes (tour, nacelles, pales, …) seront acheminés sur le site par camion. Pour des raisons
d’organisation, chacun des éléments constituant une éolienne sera déchargé près de chacune des plateformes de
levage. Des grandes précautions seront prises afin d’éviter toute contrainte durant le déchargement. 

Le stockage des éléments sera de courte durée afin d’éviter toute détérioration.

L'aire de stockage est préparée de la même manière que l'aire de levage. En fin de chantier, l'aire de stockage est
remise en état.

3.3.4. L’INSTALLATION DES ÉOLIENNES

L’installation de l’éolienne est une opération d’assemblage, se déroulant comme suit :

 Préparation de la tour : les surfaces et les plateformes de chaque section de la tour doivent être inspectées
visuellement et l’intérieur de toutes les sections sont également inspecté avant de les lever à la verticale. On
procédera au nettoyage de la tour qui a été exposée à la boue et aux poussières lors de son transport. Des
tests de tension des boulons sont également effectués.

 Assemblage de la tour : cette opération mobilise deux grues pour lever une section de tour en position
verticale. La section basse de la tour est levée à la position verticale et des poignées aimantées sont utilisées
pour amener la tour à sa position. Une fois la section basse placée dans la position adéquate, les boulons de
fixation sont serrés.

Les sections de tour suivantes sont ensuite assemblées. L’assemblage de la section haute et de la nacelle est
planifié le même jour.
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Stockage des éléments
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 Préparation de la nacelle : Quelques outils sont stockés dans la nacelle lorsqu’elle
est levée (outils de serrage, câbles, etc…).

Le capteur de vent et le balisage aéronautique sont installés en même temps que le
cooler top, au sol.

 Hissage de la nacelle sur la tour : les étriers de levage doivent être fixés solidement
à la nacelle dans un premier temps ainsi que des cordes directrices qui permettront
de diriger l’opération.

La nacelle est ensuite hissée et fixée sur la tour.

 Hissage du moyeu : deux méthodes sont utilisées selon la charge utile de la grue :

- le moyeu peut être monté directement sur la nacelle au sol. L’ensemble nacelle et moyeu est
alors hissé et fixé sur la tour ;

- La nacelle est hissée sur la tour, le moyeu est hissé et fixé sur la nacelle dans un second
temps ;

 Montage des pales : le montage des pales est réalisé avec une grue et un équipement de levage Vestas: le
T-lifting yoke.

La pale est hissée au niveau du moyeu. Des cordes sont utilisées pour guider la pale vers sa position
définitive. Un technicien situé à l'intérieur du moyeu est également nécessaire pour guider les gougeons en
position.

Après avoir fixé les gougeons de la pale sur le moyeu, les éléments de levage sont retirés.

3.3.5. INSTALLATION DU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

L’énergie en sortie d’éolienne sera amenée dans un premier temps aux
postes de livraison installés sur le site (servant d’interface entre le réseau
électrique et le parc éolien). Ensuite des câbles électriques seront posés
(en souterrain) jusqu’au poste source prévu pour le raccordement.

Le tracé de raccordement inter-éolienne jusqu’aux postes de livraison et
des postes de livraison au poste source suivra les chemins existants dans la
mesure du possible.

Remarque : Une fibre optique suivra également le tracé du raccordement
interne. Par ailleurs, le poste de livraison sera raccordé au réseau France
Télécom via une ligne ADSL (connexion au SCADA pour l'exploitation du
parc éolien) et un câble téléphonique destiné à assurer le dialogue avec
ERDF (comptage, filtre, Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation-
DEIE).

La production sera livrée au réseau électrique de distribution par
l’intermédiaire de deux postes de livraison.
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Montage d'une pale

Creusement de la tranchée
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3.3.6. DURÉE DU CHANTIER

Le chantier du parc éolien des Terres Noires s’étalera sur 6 à 10 mois environ.

Nature des travaux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Travaux de terrassement

Fondations en béton

Raccordement électrique

Assemblage installation des éoliennes

Tests de mise en service

Mise en service

Tableau 10 : Planning prévisionnel du chantier
(Source : ABO Wind)

Mais cette durée sera découpée en deux phases : la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des
chemins, des fondations) et la phase de montage des éoliennes et de raccordement.

Après le montage et les raccordements réseaux, une phase de mise en service regroupe différents tests pour
valider le bon fonctionnement des machines.

3.3.7. BASE DE VIE

La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du
nombre de personnes employées, l'installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée de
bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement
desservie par une ligne électrique ou un groupe électrogène et une ligne téléphonique, et sera également
alimentée en eau.

3.3.8. TRAITEMENT DES ABORDS

Après les travaux, les déchets seront évacués et le site sera nettoyé afin d'avoir un aperçu visuel du parc le plus
lisse possible. Aucune barrière et aucun grillage n'est prévu autour des éoliennes.

L'utilisation des chemins d'exploitation restera la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire réservée à l'exploitation agricole
des parcelles.

Les chemins d'accès aux éoliennes ainsi que les abords des mâts seront entretenus et maintenus en état de
propreté.

3.3.9. CONDITIONS D'ACCÈS AU SITE

Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier.

3.4. DESCRIPTION DE LA PHASE D'EXPLOITATION

3.4.1. DESCRIPTION DES ENTRETIENS

Conformément à la réglementation16, l'exploitant disposera d'un manuel d'entretien de l'installation et tiendra à
jour un registre dans lequel seront consignées les opérations de maintenance et d'entretien.

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder trois
ans, l'exploitant procède à un contrôle des aérogénérateurs:

– contrôle des brides de fixation,

– contrôle des brides de mât,

– contrôle de la fixation des pales,

– contrôle visuel du mât.

Selon une périodicité annuelle, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité :

Périodicité

Remplacement des filtres des armoires électriques Tous les ans

Remplacer les filtres des circuits hydrauliques de la machine Tous les ans

Remplacer les graisses usagées (roulements de pales et génératrice et couronne
d'orientation) 

Tous les ans

Tissus de nettoyage (coton) Tous les ans

Remplacer les batteries UPS Tous les 3 ans

Remplacer le ventilateur du convertisseur de fréquence des engrenages
d'orientation

Tous les 4 ans uniquement

Remplacement des huiles (calage, orientation) Tous les 5 ans uniquement

Remplacer le liquide de refroidissement du convertisseur et génératrice Tous les 7 ans

Remplacer les tuyaux de refroidissement du convertisseur Tous les 7 ans

Remplacer les tuyaux des circuits hydrauliques Tous les 10 ans

Tableau 11: Description de l'activité de maintenance

Cf. Dossier 5- Etude de dangers
§ 2.4.2.3. Opérations de maintenance de l'installation

16 Articles 18 et 19 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif 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.
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3.4.2. DURÉE DE VIE ESTIMÉE DU PARC

La durée d’exploitation du parc est estimée par le porteur du projet à une durée de 20 à 25 ans.

Pour couvrir les périodes de construction, d'exploitation et de démantèlement, les baux emphytéotiques seront
signés pour une durée maximale de 30 ans.

3.5. DÉMANTÈLEMENT DU SITE APRÈS LA PÉRIODE D'EXPLOITATION

3.5.1. LES ÉTAPES DU DÉMANTÈLEMENT

Les différentes étapes d’un démantèlement sont les suivantes :

1 Installation du chantier
Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage de 
chantier autour des éoliennes.

2 Découplage du parc
Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des éoliennes
par le blocage de leurs pales.

3
Démontage des 
éoliennes

Procédure inverse au montage.

Recyclage ou revente possible sur le marché de l'occasion.

4
Démantèlement des 
fondations

Retrait d'une hauteur suffisante de fondation permettant le passage éventuel des 
engins de labours et la pousse des cultures.

5
Retrait du poste de 
livraison

Recyclage ou valorisation.

6 Remise en état du site
Retrait des aires de grutage, du système de parafoudre enfoui près de chaque 
éolienne et réaménagement de la piste.

Tableau 12: Les différentes étapes du démantèlement d’un parc éolien

La société Vestas a souhaité mettre en place un processus de démantèlement bien défini pour ces éoliennes. Des
manuels de recommandations stipulant la procédure de démantèlement existent pour les différents modèles
d’éoliennes Vestas.

Ces documents décrivent les principales activités du processus de démantèlement allant du démantèlement de la
turbine jusqu’aux préparatifs pour un transport ultérieur. La procédure démantèlement est prévue avec l’objectif de
remettre la turbine en service sur un autre site. Les instructions visent donc à préserver les composants dans un
état réutilisable. Par conséquent, aucune instruction n'est donnée pour l'élimination des composants des turbines.
Dans le cas où la turbine est vouée à être détruite, des méthodes d’élimination des composants peuvent être
utilisés pour réduire la charge de travail et le temps utilisé pour le processus de démantèlement, mais ces
méthodes ne sont pas suggérées ni recommandées dans les documents cités précédemment.

Dans de bonnes conditions météorologiques, le temps consacré au démantèlement d’une éolienne est estimé à
deux jours.

En tout état de cause, l'exploitant du parc des Terres Noires se conformera à la réglementation en vigueur au
moment de la mise en oeuvre du démantèlement.

3.5.2. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT

Les éoliennes sont classées au titre des ICPE par l’arrêté du 26 août 2011 relatif 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.

La phase de démantèlement est réglementée par les textes suivants :

– Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

– Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant les arrêtés du 26 août 2011.

La société Ferme éolienne des Terres Noires s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en
fin d’exploitation selon l’arrêté du 26 août 2011 « relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

Cf. Dossier 3- § 2.2.1.3. Garanties financières pour démanteler

Le pétitionnaire respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les promesses de
bail qu’il a signées avec les différents propriétaires des terrains, les avis desdits propriétaires formulés et les
conditions de l’arrêté précité. 

Le terrain étant ici utilisé pour un usage agricole, l’excavation des fondations sera faite sur une profondeur de
1 mètre et la terre sera remplacée par de la terre agricole de caractéristiques comparables aux terres placées à
proximité de l’installation.

L’avis des propriétaires des terrains et du responsable compétent en matière d'urbanisme (ici les maires des
communes d'implantation) a été demandé sur le projet de démantèlement, conformément à l’article R512-6 du
Code de l’environnement.

Toutes ces mesures liées au démantèlement sont précisées dans les promesses de bail signées avec les
propriétaires et les exploitants dès le démarrage du projet, puis dans les baux.

Les conditions de remise en état du site sont présentées en détail dans le dossier 8- du Dossier de demande
d'autorisation unique.

Dossier 8- Accords/Avis consultatifs

Avis des maires et des propriétaires pour la remise en état
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3.5.3. DESTINATION DES DÉCHETS

Sont identifiés, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second temps leurs
destinations une fois que l’éolienne sera démontée.

Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. En réalité la composition d’une
éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le cuivre ou l’aluminium. 

Les paragraphes suivants analysent les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une éolienne. 

3.5.3.1. IDENTIFICATION DES TYPES DE DÉCHETS

 LES PALES
Le poids des trois pales peut varier entre 20 et 25 tonnes selon le modèle. Ils sont constitués de composites de
résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront être broyés pour faciliter le recyclage.

 LA NACELLE
Le poids total de la nacelle est de 69 tonnes. Différents matériaux composent ces éléments : de la ferraille d’acier,
de cuivre et différents composites de résine et de fibre de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables.

 LE MÂT
Le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne les éoliennes V110 – 2.2 MW leur
poids peut atteindre 340 tonnes. Le mât est principalement composé d’acier qui est facilement recyclable. Des
échelles sont souvent présentes à l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée.

 LE TRANSFORMATEUR ET LES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Chacun de ces éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques.

 LA FONDATION
La fondation est détruite sur une profondeur de 30 centimètres à 2 mètres, conformément à l’article 1 de l’arrêté
du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de
production d’électricité utilisant l’énergie du vent. Par conséquent du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé
des fragments et des caillasses. 

3.5.3.2. IDENTIFICATION DES VOIES RECYCLAGES ET/OU DE VALORISATION

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des ressources, le
recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges. 

 LA FIBRE DE VERRE
Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et une
menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais des groupes de
recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution sont
aujourd’hui à l’étude :

– la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la
création de revêtement routier ;

– la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de
broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces
automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux
produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux présentent
une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le
secteur du bâtiment et des sanitaires.

 L'ACIER
Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est préparé pour
ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de
minerai de fer est économisée.

L’acier se recycle à 100 % et à l’infini.

 LE CUIVRE
Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de haute-
technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a progressé de plus de
75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre
(robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…). Cette part atteint même 45% en
Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune
perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune
différence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extraction minière.

 L'ALUMINIUM
Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à fabriquer des
pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires, …
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4.1. GÉOMORPHOLOGIE, SOLS ET GÉOLOGIE

4.1.1. ETAT INITIAL

4.1.1.1. TOPOGRAPHIE

Le projet se situe dans le nord-ouest du Massif central, à environ 35 km au Nord de Limoges, dans le département
de la Haute-Vienne, en limite de la Creuse, aux confins de la Basse-Marche et du Limousin.

Le relief est constitué par un ensemble de collines peu marquées dominées vers le Sud par la retombée des monts
d’Ambazac.

Les cours d'eau majeurs orientés est-ouest (Brame, Semme et Gartempe) sont installés dans des vallées en « V »
très ouvertes d'abord, et se referment ensuite en de véritables gorges.

L'aire d'étude immédiate présente une relief relativement homogène, se tenant entre 314 et 356 m d'altitude.

Le point culminant se situe à 356 m NGF.

Aucun obstacle topographique n'est à signaler dans l'emprise du projet.

Carte : Relief et hydrographie, p.75

4.1.1.2. GÉOLOGIE

Un extrait de la carte géologique n°640 de MAGNAC-LAVAL au 1/50 000 du BRGM présenté ci-dessous, permet
d'observer que l'aire d'étude immédiate se situe dans une zone qui, à l'affleurement, est essentiellement composée
de granites et de leucogranites.

Légende

Aire d'étude immédiate

γ2s Granites planaires à biotite, sillimanite et
muscovite secondaire

f γ
2 Leucogranite à grain fin, à deux micas, 

andalousite fréquente

f γ
2D Leucogranite sécant à grain fin

γ2D Leucogranite à muscovite

f γ
2-2 Leucogranite à grain fin, à deux micas, 

andalousite fréquente en dyke

µ γ
2-3 Microgranites porphyriques à biotite 

chloritisée + muscovite, en filons

Q Quartz, en filons

ζ3 Gneiss fins à biotite, plus ou moins 
muscovite, plus ou moins cordiérite

C Colluvions

Sondage (06403X0010/HY)

D'après les données disponibles sur le site http://infoterre.brgm.fr/, un sondage dans l'emprise du projet permet
de caractériser en profondeur les formations géologiques : il révèle la présence d'arènes granitiques (granite
altéré) plus ou moins argileuses jusqu'à 18 m de profondeur.

Ces terrains n'opposeront pas de résistance à la réalisation des fondations. Par ailleurs, une étude
géotechnique – comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites d'implantation –
sera réalisée préalablement à la phase de travaux de construction des éoliennes, afin de déterminer
les caractéristiques des fondations.
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4.1.2. IMPACTS SUR LA GÉOLOGIE, LES SOLS ET L'ÉROSION

4.1.2.1. PHASE DE CHANTIER

Cf. § 3.3. Description du chantier de construction, p.61

 EXCAVATION DES FONDATIONS
Le diamètre de l'excavation pour les fondations est de 25 m environ. La profondeur d'une fondation est de 3 m
environ. Le volume à excaver représente ainsi environ 1500 mètres cube par éolienne.

Les éoliennes n'auront pas de répercussion directe sur la géologie, car les bases de fondation prévues à ce stade
sont de l'ordre de 3 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Elles ne seront pas scellées sur la roche-mère
(pas de transmission directe de vibrations). La résistance du sol ne sera pas modifiée par l'implantation du projet.

La mise en place des éoliennes nécessitera un remaniement très local, au niveau des fondations, de la couche
superficielle du sol et des premiers horizons géologiques.

L’incidence du chantier d’aménagement sur les formations géologiques sera négligeable.

 RACCORDEMENT ENTERRÉ
Des câbles enterrés relieront les éoliennes au poste de livraison. Pour cela, des tranchées de 50 cm de largeur
environ sur 85 m de profondeur minimum seront ouvertes le long des chemins d'exploitation. Les câbles
traverseront ponctuellement quelques portions de parcelles, la profondeur d'enfouissement sera alors de 1,20 m
minimum. Ces tranchées seront ensuite rebouchées en utilisant les matériaux excavés. Compte tenu de l'emprise
faible des câbles dans la tranchée, l'impact de ce raccordement sur les sous-sols est considéré comme négligeable.

 EROSION
La création de voies d'accès, des excavations pour les fondations, de la tranchée pour le câblage électrique, rompt
la structure du sol et le rend sensible à l'action de l'eau et/ou du vent qui emportent les particules solides (effet
direct des travaux). Cependant, le site d'implantation ne présente pas de pentes marquées et aucun signe
d'érosion n'est perceptible sur les parcelles envisagées pour l'implantation des éoliennes. Par ailleurs, la structure
de la voie d'accès (décapage minimum du sol et mise en place d'un géotextile) limite la migration des particules du
sol.

Les voies d'accès sont constituées de matériaux permettant d'améliorer la portance du sol. Cela autorise une
reconquête végétale par les plantes, même si celle-ci reste toutefois limitée dans la mesure où la quantité de terre
est très faible (Cf. Figure « Structure des voies d'accès », p.59). Les travaux liés à la création de chaque aire de
grutage sont limités quant à eux dans le temps.

Les travaux liés à ces aménagements ne peuvent donc pas entraîner des risques majeurs d'érosion des sols. L'effet
des travaux sur les sols n'est que temporaire. L'impact est jugé négligeable.

4.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION

 TASSEMENT DU SOL
Le poids final des éoliennes pourrait provoquer un tassement des premières couches géologiques. Néanmoins, ce
compactage sera limité dans l’espace à l’emprise au sol de chaque éolienne et limité en profondeur.

L’impact du parc éolien en fonctionnement sur les formations géologiques sera négligeable.

 INFILTRATION
Lors de la phase d'exploitation du parc, les éoliennes n’engendreront qu’une légère perte de surface d’infiltration
de l’eau de ruissellement correspondant à leur emprise au sol. Cependant, les eaux ruisselant sur le mât des
éoliennes et sur leurs fondations (enterrées) s’infiltreront au-delà des fondations dans le sol.

Du fait d'un revêtement perméable des voies et des aires de grutage, la structure des voies d'accès permet
l'infiltration des eaux pluviales. Aux abords, l'exploitation agricole des parcelles se poursuivra et le risque d'érosion
restera lié, comme aujourd'hui, aux techniques culturales employées. Il n’y aura pas d’incidence du projet à
l’échelle du bassin versant.

4.1.2.3. SYNTHÈSE

Type d'équipement/
infrastructure

Emprise
Temporaire/
permanent

Déplacement de
terre

Tassement Imperméabilisation

Fondations des
éoliennes

25 m de diamètre environ Permanent

Excavation

Stockage des déblais
en merlons

Compactage et
tassement au droit de

chaque fondation
Négligeable

Raccordement enterré
50 cm de largeur environ

0,85 à 1,2 m de profondeur
Permanent Oui Non Non

Tableau 13 : Synthèse des éléments de travaux prévus et des impacts géologiques

4.1.3. MESURES RELATIVES À LA GÉOLOGIE, AUX SOLS ET L'ÉROSION

4.1.3.1. PHASE DE CHANTIER

Conception

Une étude géotechnique comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites d'implantation sera
effectuée afin de déterminer l'importance des fondations. Les forages seront ensuite rebouchés avec des matériaux
inertes. Cette étude devra préciser la stabilité du sol, les caractéristiques géotechniques du sous-sol, la présence
ou non d'un aquifère superficiel, et confirmer l'absence de cavités. En fonction des résultats de sondages, le
dimensionnement des fondations pourra être proposé.

Evitement

La terre végétale sera mise de côté et remise sur site (ou éventuellement évacuée) après réfection des chemins
d'exploitation. Le plan de circulation des engins empruntera les pistes créées et existantes ainsi que les aires de
stationnement prévues à cet usage.

Les matériaux utilisés pour le comblement seront inertes et sans danger pour les formations géologiques atteintes.

4.1.3.2. PHASE D’EXPLOITATION

Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes ne sont pas à l'origine d'impact significatif sur la géologie, aucune
mesure n'est donc envisagée.
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4.2. HYDROGÉOLOGIE

4.2.1. ETAT INITIAL

4.2.1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'AQUIFÈRE

L'aquifère sous-jacent à l'aire d'étude immédiate, référencé sous le nom « Massif central BV Gartempe, FRGG056 »
est une formation de socle à écoulement libre.

Dans cette nappe superficielle, les eaux de pluie
s'infi ltrent dans la partie supérieure du
substratum qui est relativement perméable parce
qu'elle est arénisée et décomprimée.

Schémat iquement, deux comportements
hydrauliques peuvent être distingués :

— un milieu capacitif mais peu perméable
avec les altérites qui assurent le stockage
de l'eau à la base de l'arène, dans les
fissures de la roche, un niveau aquifère
capab le d 'a l imenter des sources
lorsqu'une dépression topographique
(telle qu'un vallon) lui permet d'affleurer
à la surface. En l'absence de rupture de
pente et de dénivellation importante, les
sources sont le plus souvent portées à
émergence par des filons de quartz,
microgranite et lamprophyre ;

— un milieu faiblement capacitif mais
perméable : ce sont les fractures
ouvertes qui permettent la circulation de
l'eau.

La superposition de ces deux milieux, conduisant à un phénomène de drainage descendant, est un élément
favorable à la recherche et à l'exploitation d'eau souterraine.

4.2.1.2. VULNÉRABILITÉ

La nappe d'eau souterraine est vulnérable. En raison de sa situation superficielle, les sources sont nombreuses,
généralement diffuses. Leurs qualités, notamment la régularité du débit et la sensibilité aux foyers de pollution,
sont directement fonction de l'épaisseur du manteau arénacé, et par conséquent peuvent varier d'une source à
l'autre.

Dans l'aire d'étude immédiate, d'après les données disponibles sur le site internet Infoterre, le forage mentionné
dans le paragraphe précédent (Sondage 06403X0010/HY) fait état d'un niveau d'eau souterrain rencontré à 13 m
de profondeur.

4.2.1.3. DOCUMENTS DE CADRAGE

 LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) « LOIRE-BRETAGNE »
L'aire d'étude immédiate s'inscrit dans le bassin Loire-Bretagne, pour lequel le SDAGE a été adopté le 18 novembre
2015.

Cf. Chapitre 8. Compatibilité du projet avec les documents cadres

§ 8.2.1. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) « Loire-
Bretagne », p.210

 LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
L'aire d'étude immédiate n'est pas concernée par un SAGE.

4.2.1.4. ETAT DES EAUX SOUTERRAINES

Dans le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021,
pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai :

– Les niveaux d’ambition sont le bon état ou un objectif moins strict.

– Les délais sont 2015, 2021 ou 2027.

Le SDAGE 2016-2021 fixe, pour la masse d'eau « Massif central BV Gartempe, FRGG056 », les objectifs de qualité
suivants :

– Bon état quantitatif à l'horizon 2015 ;

– Bon état qualitatif à l'horizon 2015 ;

– Bon état global à l'horizon 2015.

Cette masse d’eau ne fait l'objet d'aucun report d'objectif. Le bon état quantitatif, qualitatif et global est fixé à
l'horizon 2015.
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Figure 46: Nappe d'eau souterraine

(Source : EauFrance/BRGM)
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4.2.1.5. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU

L'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Haute-Vienne recense trois captages situés dans l'aire d'étude
rapprochée à Saint-Hilaire-la-Treille. Il s'agit de captages d'alimentation en eau potable, qui sont non protégés et
abandonnés depuis le 1er juillet 2013.

Aucun captage d'alimentation en eau potable en exploitation, ni aucun périmètre de protection ne concerne l'aire
d'étude immédiate.

4.2.2. IMPACTS SUR L'HYDROGÉOLOGIE

4.2.2.1. PHASE DE CHANTIER

Cf. § 3.3. Description du chantier de construction, p.61

Les impacts potentiels sont : 

– un déversement accidentel d'huiles ou de carburant,
– la contamination potentielle des sols et des eaux par les polluants.

Au droit du projet, l'aquifère de socle est vulnérable aux pollutions. En outre, la sensibilité à la remontée de nappe
est très forte sur la zone Ouest sur Saint-Hilaire-la-Treille, la nappe étant ponctuellement sub-affleurante.
Toutefois, le risque de pollution accidentelle est limité dans le temps.

Les principaux produits introduits sur le chantier sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes
remplies périodiquement), des huiles et des liquides d'entretien pour la maintenance courante des engins en
quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et
générer une pollution chimique locale.

Les creusements des fondations peuvent favoriser l'infiltration des pollutions de surface dans le sous-sol. Le
caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements une
probabilité de survenue faible.

L'impact du chantier sur l'hydrogéologie, avec la mise en place de mesures appropriées (présentées ci-après),  sera
négligeable.

4.2.2.2. PHASE D’EXPLOITATION

 IMPERMÉABILISATION
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et au poste de
livraison. En effet, l'utilisation de grave compactée pour les pistes et les plateformes permet de maintenir
l'infiltration de l'eau dans le sol.

Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied de l'éolienne et les tranchées ouvertes pour le raccordement
des éoliennes au poste de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y aura donc pas, au droit de ces
zones, d'imperméabilisation ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs sera rapide (dans l'année qui
suit la mise en service).

Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site.
En raison des emprises au sol très limitées, il n'y aura aucun changement notoire des conditions d'évacuation des
eaux pluviales au droit du site. Aucun plan d'eau, fossé ou ruisseau pérenne ne sera créé ou modifié.

Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement) sera négligeable.

 RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D'ALIMENTATION DE LA NAPPE
D'un point de vue quantitatif, le compactage limité des premiers horizons géologiques pourrait avoir un impact sur
les écoulements des nappes superficielles. Toutefois, le niveau piézométrique de la nappe se situe à une vingtaine
de mètres de profondeur à proximité du site. Le compactage n'atteindra pas ce niveau.

De plus, au vu de la profondeur des fondations au regard de la taille du bassin d'alimentation de la nappe, l'impact
sur l'alimentation de l'aquifère sera très limité voire négligeable.

 QUALITÉ DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront très limités pendant l'exploitation, en raison
du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou
d'effluents liquides.

Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à
proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place, sous le transformateur, d'un bac de rétention.

D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux est négligeable, dans la mesure où elles
ne sont à l'origine d'aucun rejet en phase d'exploitation. En outre, le projet de parc éolien se situe en dehors de
tout périmètre de protection des captages alentours.

L'impact sur la qualité des eaux sera très limité voire négligeable.

 QUANTITÉ DES EAUX RUISSELÉES
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le
mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 

Le projet n’aura aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée.
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4.2.3. MESURES RELATIVES À L'HYDROGÉOLOGIE

4.2.3.1. PHASE DE CHANTIER

 GÉNÉRALITÉS

Evitement

Bien que le projet se situe hors des périmètres de protection de captages AEP, il convient de protéger de tout
risque de pollution la nappe sous-jacente. Plusieurs mesures devront être mises en place (liste non exhaustive) :

– Les engins seront régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement,

– Leur maintenance sera effectuée en dehors du chantier ou sur une aire dédiée avec mise en rétention,

– Aucun stockage de produit polluant ne sera effectué sur le site,

– Aucune zone de travaux ne sera installée à proximité des cavités ou des indices de présence identifiés.

Après la mise en place de ces mesures, l'impact du chantier sur l'hydrogéologie sera négligeable.

 PRISE EN COMPTE DE LA SENSIBILITÉ À LA REMONTÉE DE NAPPE

Réduction

Dimensionnement des fondations :

La présence d’une nappe sub-affleurante impose la prise en compte de la pression hydrostatique pour le
dimensionnement des fondations. 

Durant le chantier :

Lors de la réalisation des terrassements en déblai, la fouille peut également se remplir d’eau. Dans ce cas, lors des
travaux, il faut réaliser l’épuisement des eaux et donc trouver un exutoire.

L’épuisement de fouille pourra classiquement s’effectuer en aménageant une rigole ou un drain périphérique au
fond de fouille, raccordé à un ou plusieurs puits de captage qui permettront d’installer les pompes d’épuisement
(Cf. Figure 47 et Figure 48). Le nombre de puits d’épuisement est adapté selon la productivité de la nappe. Le
puits d’épuisement correspond à une surprofondeur d’environ 1-2 m creusée en fond de fouille.

Illustration d'un filtre à paille

En cours du creusement de la fouille, un pompage descendu progressivement peut également être nécessaire.

L’eau pompée en phase chantier sera plus ou moins chargée : très chargée en phase de creusement de la fouille,
elle s’éclaircira progressivement à mesure de la stabilisation du massif. 

Afin de limiter l’entrainement de particules fines par le pompage de rabattement suite à l’excavation de la fouille, le
ou les puits de captage seront équipés de massif filtrant et d’un tube crépiné (Cf. Figure 41).

Afin d’éviter le risque de rejet d’eau turbide au milieu récepteur, l’eau pompée transitera par un
dispositif de décantation / filtration avant rejet (Cf. Figure 6 - et Figure 7) :

– l’eau transite en premier lieu par un bassin de décantation équipé de cloisons permettant d’augmenter le
trajet de l’eau, d’où sa décantation. Afin de limiter les terrassements et de permettre une évacuation
gravitaire vers le point de rejet, le bassin de décantation peut être de type un bassin bâché implanté «
hors sol ».

– au besoin, le trajet entre le rejet du bassin de décantation et le milieu récepteur, aménagé sous forme de
cunette (terrassement léger), est intercepté par des filtres à pailles qui permettent de retenir les matières
en suspension résiduelles.

Afin de rester efficace, les dispositifs de décantation / filtration seront entretenus régulièrement tout au long du
chantier

NB : la mise en œuvre de ces mesures sera décidée au cas par cas lors du chantier en fonctions des besoins
constatés.
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4.2.3.2. PHASE D’EXPLOITATION

 RISQUE DE CONTAMINATION DE L'EAU

Evitement

Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le système
informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt de l'éolienne
et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et l'impact
sur les eaux de surface ou souterraines serait nul.

 RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D'ALIMENTATION DE LA NAPPE
Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes n'étant pas à l'origine d'impact significatif sur le compactage et
l'alimentation de la nappe, aucune mesure compensatoire n'est envisagée.

 QUANTITÉ DES EAUX RUISSELÉES
Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est donc envisagée.

Mesures de réduction générales

Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux
mesures d'évitement ou de réduction en phase chantier dans le cas d'opérations lourdes de maintenance
(sensibilisation, interdictions et restrictions notamment). Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et
l'exploitant s'engagent à respecter la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté ministériel du 26 août 2011
relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE.

Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à :

– Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des éoliennes et du poste
électrique, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le
site ;

– Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et le poste électrique, particulièrement
des matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de données de sécurité (FDS) des
produits utilisés seront mises à disposition du personnel intervenant.

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises
intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site :

– Présence de kit absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de fuite
accidentelle ;

– Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques.
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4.3. HYDROLOGIE

4.3.1. ETAT INITIAL

4.3.1.1. BASSINS VERSANTS ET RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

Le projet s'inscrit dans le bassin versant de la Gartempe, à la jonction de trois sous-bassins versants :

– la moitié nord de l'aire d'étude immédiate appartient au bassin versant de la Benaize,
– la moitié sud au bassin versant de la Brame,
– la portion nord-ouest au bassin versant de l'Asse.

 LA BRAME
C'est un affluent de la Gartempe en rive droite, donc un sous-affluent de la Loire par la Vienne.

La Brame prend sa source à peu de distance à l'ouest de La Souterraine, en limite Est de l'aire d'étude
intermédiaire, et coule globalement en direction de l'ouest, en passant à environ 850 m au sud de l'aire d'étude
immédiate.

Son bassin est situé au sud de celui de la Benaize. Après un trajet d'une soixantaine de kilomètres, elle se jette
dans la Gartempe près de Thiat, après avoir formé une cascade appelée le Saut de la Brame.

La Brame est une rivière fort irrégulière, comme presque tous les cours d'eau issus du nord du Limousin.

Parmi les affluents de la Brame, un cours d'eau temporaire s'écoule jusqu'à la partie sud de l'aire d'étude
immédiate.

 LA BENAIZE
La Benaize prend sa source sur la commune de La Souterraine à plus de 400 m d’altitude, au niveau de la limite de
l'aire d'étude intermédiaire, soit à environ 6 km à l'est de l'aire d'étude immédiate. Affluent de l'Anglin, sa
confluence se trouve dans l'Indre après un parcours de plus de 70 km. 

La rivière s’écoule principalement sur un substrat granitique selon un axe sud-est/nord-ouest avec une pente
moyenne. Ses principaux affluents sont situés sur la tête de bassin, la Chaume en rive droite (dans l'aire d'étude
éloignée) et le Glévert en rive gauche ainsi que son affluent la Planche Arnaise, dans l’aire d’étude intermédiaire.

Plusieurs affluents du Glévert prennent leur source par une section temporaire située dans la moitié nord de l'aire
d'étude immédiate.

 L'ASSE
L’Asse prend sa source à 330 m d’altitude, sur la commune de Saint-Hilaire-la-Treille, dans la partie nord-ouest de
l'aire d'étude immédiate (section temporaire), et parcourt 45 km jusqu’à sa confluence avec la Benaize en Vienne.

L’écoulement se fait selon un axe nord sud avant de s’orienter brusquement d’est en ouest sur un court linéaire
entre les étangs d’Heru et de Murat, le long d’une pente très soutenue. Les premiers linéaires ont parfois une forte
sinuosité mais la vallée est ouverte et accessible. Le tracé du cours d’eau est ensuite sud-est/nord-ouest dans un
corridor encaissé.

Carte : Relief et hydrographie, p.75

Aucun cours d'eau permanent ne traverse l'aire d'étude immédiate ; le plus proche est la rivière Asse,
dont la portion permanente commence son cours dans l'aire d'étude rapprochée, au nord-ouest de
l'aire d'étude immédiate.

En revanche, plusieurs cours d'eau temporaires prennent leur source dans l'aire d'étude immédiate.

4.3.1.2. ETAT DES EAUX DE SURFACE

 ZONES VULNÉRABLES
A l'issue de la 5ème révision des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole, le préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne (Arrêté du 21 décembre 2012) a classé trois communes du nord de la
Haute-Vienne situées sur le bassin versant de la Gartempe, parmi lesquelles Saint-Hilaire-la-Treille.

Ainsi, sept masses d'eau du bassin de la Gartempe sont concernées par ce classement en zone vulnérable, dont
deux qui intéressent l'aire d'étude immédiate.

Le tableau suivant présente leur état écologique ainsi que les objectifs d'état qualitatif fixés par le Schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021.

Masse d'eau
Etat

écologique
2010-2011

Pressions
Objectifs SDAGE 2016-2021

Ecologique Chimique Global

L'Asse et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
Benaize

Moyen
Plans d'eau et ouvrages

transversaux
Bon état 2021 ND Bon état 2021

La Brame et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec la 
Gartempe

Bon

Plans d'eau et ouvrages
transversaux

Réchauffement dû aux
ouvrages

Bon état 2021 ND Bon état 2021

Tableau 14 : Etat écologique des masses d'eau concernées par le classement en zone vulnérable
(Source : Evaluation environnementale du programme d’actions régional relatif à l’application de la directive 91/676 CEE dite

directive « Nitrates » en Limousin, Février 2014 / SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021)

 CATÉGORIE PISCICOLE
La Brame est classée en 1ère catégorie sur sa première partie (au droit de l'aire d'étude immédiate) : elle présente
un profil sinueux fait de grands profonds entrecoupés de courants lents : c’est le domaine des grosses truites. Sur
sa deuxième partie, en aval de D942 (au niveau de Magnac-Laval, dans la partie ouest de l'aire d'étude éloignée),
elle est classée en 2ème catégorie, devenant plus large et accessible.

La Benaize et la Chaume sont classées en 2ème catégorie piscicole contrairement au reste des affluents, en
1ère catégorie.

L’Asse est classée en 2ème catégorie piscicole et ses affluents en 1ère.
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Carte 10 -Relief et hydrographie
relief et hydrographie
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4.3.2. IMPACTS SUR L'HYDROLOGIE

4.3.2.1. PHASE DE CHANTIER

Les impacts peuvent être un déversement accidentel d'huiles ou de carburant ou la contamination potentielle des
eaux par les polluants.

Aucun cours d'eau permanent ne traverse l'aire d'étude immédiate ; en revanche, plusieurs cours d'eau
temporaires prennent leur source dans l'aire d'étude immédiate.

Le chantier ne prévoit pas de modification de cours d'eau. Les principaux produits introduits sur le chantier sont le
fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes remplies périodiquement), des huiles et des liquides
d'entretien pour la maintenance courante des engins en quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire
limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et générer une pollution chimique locale.

Avec la mise en place de mesures appropriées (présentées ci-après), l'impact du chantier sur l'hydrologie sera
négligeable.

4.3.2.2. PHASE D’EXPLOITATION

 IMPERMÉABILISATION
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et au poste de
livraison. Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied de l'éolienne et les tranchées ouvertes pour le
raccordement des éoliennes au poste de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y aura donc pas, au
droit de ces zones, d'imperméabilisation ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs sera rapide
(dans l'année qui suit la mise en service).

Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site.
En raison des emprises au sol très limitées, il n'y aura aucun changement notoire des conditions d'évacuation des
eaux pluviales au droit du site. Aucun plan d'eau ou ruisseau pérenne ne sera créé ou modifié.

Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement), de type négatif, direct et permanent,
sera négligeable.

 QUALITÉ DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront très limités pendant l'exploitation, en raison
du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou
d'effluents liquides.

Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à
proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place de bac de rétention.

D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux, négatif, direct et permanent, est
toutefois négligeable, dans la mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet en phase d'exploitation.

 QUANTITÉ DES EAUX RUISSELÉES
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le
mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 

Le projet n’aura aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée.

4.3.3. MESURES RELATIVES À L'HYDROLOGIE

4.3.3.1. PHASE DE CHANTIER

Evitement

Dès le début du chantier, des mesures seront mises en place pour collecter les déversements accidentels d’huiles
et d’hydrocarbures (liste non exhaustive) :

– Entretien des abords pour les zones pouvant être érodées,
– Installation de panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux,
– Protection de la ressource en eau par l'utilisation de kit anti-pollution si nécessaire.

Avec la mise en place de ces mesures qui permettront d'éviter tout ruissellement de polluants vers les eaux
superficielles, l'impact du chantier sur l'hydrologie sera négligeable.

Réduction

Les mesures appliquées en phase chantier et relatives à l'hydrogéologie profiteront également à l'hydrologie.

Cf. § 4.2.3. Mesures relatives à l'hydrogéologie / § 4.2.3.1. Phase de chantier, p.72

4.3.3.2. PHASE D’EXPLOITATION

 RISQUE DE CONTAMINATION DE L'EAU

Evitement

Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le système
informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt de la
machine et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et
l'impact sur les eaux de surface serait nul.

 QUANTITÉ DES EAUX RUISSELÉES
Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est donc envisagée.

Mesures de réduction générales

En phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux mesures
d'évitement ou de réduction en phase chantier dans le cas d'opérations lourdes de maintenance (sensibilisation,
interdictions et restrictions notamment). Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent
à respecter la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations
éoliennes soumises à autorisation ICPE.

Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à :
– Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des éoliennes et du poste

électrique, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le
site ;

– Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et le poste électrique, particulièrement
des matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de données de sécurité (FDS) des
produits utilisés seront mises à disposition du personnel intervenant.

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises
intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site tels que la présence de kit absorbants en permanence
sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de fuite accidentelle, et la présence de bacs de rétention
sous les transformateurs du poste électrique.
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4.4. CLIMAT

4.4.1. ETAT INITIAL

4.4.1.1. ETUDE CLIMATIQUE DU SECTEUR

 GÉNÉRALITÉS DÉPARTEMENTALES
À 150 km de l’océan Atlantique, la Haute-Vienne possède un climat tempéré océanique de façade ouest, à légère
tendance montagnarde due à la proximité du Massif Central et à l’altitude : celle du département est globalement
comprise entre 150 et 750 m.

En hiver, la neige se limite à une ou deux journées de fortes précipitations par an, généralement fin janvier, parfois
plus doux, et l’été laisse sa place à un automne clément.

Le total annuel des précipitations, sous l’influence de la montagne proche, est assez élevé (entre 900 et 1100 mm).

 TEMPÉRATURES ET PRÉCIPITATIONS LOCALES
Les données climatiques présentées proviennent de la station Météo France de Limoges (87), située à une
quarantaine de kilomètres au sud du projet.

La moyenne annuelle des températures enregistrée par la station de Limoges sur la période 1973-1990 est de
10,9°C. Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 3,6°C tandis que juillet est le mois le
plus chaud avec une moyenne de 18,7°C.

On enregistre en moyenne 5,7 jours de gel par an (Tx ≤ 0°C).

La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 1 022,9 mm. Au cours de l'année, la pluviométrie oscille
entre 65,7 mm en juillet et 104,2 mm au mois de mai.

La station de Limoges compte en moyenne 135,4 jours de précipitations (> 1 mm) chaque année.

En termes d'évènements météorologiques, on compte en moyenne :

– 84,5 jours de brouillard,

– 23,5 jours d'orage,

– 4,9 jours de grêle,

– 18,1 jours de neige.

 VENTS
La rose des vents présentée ci-dessous représente le vent horaire mesuré à 10 m d'altitude, enregistré par
la station de Limoges (87) entre 1981 et 1990.

La rose des vents de la station de Limoges montre, sur la période 1981-1990, une prédominance de la fréquence
des vents de secteur nord-est. Viennent ensuite les vents du secteur sud-ouest. En termes de vélocité, les vents les
plus forts (> 8 m/s) sont majoritairement de secteur sud-ouest.

Sur cette même période, on enregistre environ :

– 30,5 jours par an pendant lesquels des rafales dont la vitesse est supérieure à 16 m/s (soit 57 km/h) ;

– 0,5 jour par an pendant lesquels des rafales dont la vitesse est supérieure à 28 m/s (soit 101 km/h)

La relative constance des vents observée sur cette station constitue un paramètre favorable à l’implantation des
éoliennes.
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Figure 50: Rose des vents à 10 mètres

(fréquence des vents en fonction de leur provenance (en %))

(Données Météo France 1981-1990, Station de Limoges)

Figure 49: Diagramme ombrothermique de la station de Limoges

(Source : Météo France, données de 1973 à 1990)
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4.4.1.2. CAMPAGNE DE MESURE DE VENT

L’installation d’un mât de mesure de vent est un préalable à tout projet éolien.

Afin de connaître plus précisément le potentiel éolien du secteur d’étude, un mât a été installé à Arnac-la-Poste en
avril 2014.

En corrélant les données recueillies avec celles mesurées par les stations Météo France des alentours depuis plus
de 10 ans, il devient possible de caractériser le vent sur le long terme et sur plusieurs kilomètres à la ronde.

Le potentiel éolien sur l'ensemble du site est ensuite calculé en fonction de plusieurs paramètres :

– la rugosité du terrain ;

– la topographie ; 

– les obstacles proches du site potentiel.

Après 18 mois de mesure et de corrélation, on peut estimer un vent moyen d'environ 5,8 m/s à 78 m de haut, à
l'emplacement du mât de mesure de vent (cf. figure ci-dessous).

La rose énergétique montre que le vent dominant est celui de direction Sud-Sud-Ouest d’une puissance de l’ordre
de 400 kWh/m2/an avec une fréquence de 15%. Dans une moindre mesure, les vents de Ouest/Sud-Ouest
(300 kWh/m2/an) et de Est/Nord-Est (100 kWh/m2/an) sont également représentés avec une fréquence respective
de 15% et 10%.

La connaissance des caractéristiques du vent sur le site étudié permet :

– de définir le ou les types d’éoliennes les plus adaptés au site,

– d’évaluer quelle distance est à prévoir entre les éoliennes de sorte que les effets de sillage restent
tolérables et enfin,

– d’estimer précisément la production électrique du futur parc éolien.

4.4.2. IMPACTS SUR LE CLIMAT

4.4.2.1. PHASE DE CHANTIER

Les chantiers d’aménagement et de démantèlement n’auront aucun impact sur le climat.

4.4.2.2. PHASE D’EXPLOITATION

Dans la mesure où les éoliennes ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences du parc sur le
climat sont nulles.

Indirectement par contre, les éoliennes participent à la réduction des émissions des gaz à effet de serre
puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricité générant ces gaz. Ainsi, le projet de parc
éolien aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique (Cf. § 4.5. Qualité de l'air,
p.79).

Par ailleurs, les éoliennes auront une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des vents. En effet, par
définition, une éolienne capte l’énergie cinétique des vents pour la convertir en énergie mécanique, elle-même
transformée en énergie électrique. Les éoliennes vont donc freiner les vents qui les abordent mais également avoir
un effet d'abri dans la direction du vent en poupe. On parle d’effet de sillage qui provoque, derrière elles, une
traînée de vents plus turbulents et plus lents que les vents devant le rotor. 

Étant donné la hauteur des éoliennes et la configuration topographique du site choisi pour leur implantation,
l’écoulement du vent retrouvera son régime initial rapidement. Les incidences sur la vitesse et la turbulence des
vents sont donc négligeables.

4.4.3. MESURES RELATIVES AU CLIMAT

4.4.3.1. PHASE DE CHANTIER

Aucune mesure n'est prévue.

4.4.3.2. PHASE D’EXPLOITATION

Compte tenu de l'impact positif des éoliennes sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de l'impact
négligeable sur les vents, aucune mesure n'est à prévoir.
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Figure 51: Données de vent issues du mât de mesure

(Source : ABO Wind, 2015)
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4.5. QUALITÉ DE L'AIR

4.5.1. ETAT INITIAL

En Limousin, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association Limair, agréée par le Ministère de
l'écologie. Elle dispose d’un réseau de stations de mesure à proximité des points les plus sensibles ou
représentatifs de la qualité de l'air régionale.

En milieu rural, éloigné des grandes agglomérations, l'air dans l'aire d'étude immédiate présente une qualité
caractéristique des zones rurales. Aucune station n'est située à proximité mais il existe une station régionale de
suivi installée en milieu rural : la station de mesure rurale de Nouaille, au sud du département de la Haute-Vienne.

Cette station fait l'objet d'un suivi des concentrations en ozone (O3). Les résultats mesurés pour l'année 2014 sont
les suivants :

• Ozone (O3)

Les teneurs mensuelles enregistrées en ozone sur la commune de la Nouaille sont les plus fortes de la région avec
un maximum au mois de mars de 97 µg/m3.

Ces valeurs élevées s’expliquent par la forte sensibilité de l’ozone troposphérique à l'oxyde d'azote (NOX) ; l’excès
de NOX limitant la formation de l’ozone dans la basse atmosphère, les teneurs en ozone les plus élevées sont de
manière générale enregistrées en zones péri-urbaines et rurales où les concentrations de NOX dans l’air, plus
faibles qu’en zones urbaines, favorisent la formation de l’ozone.

Les concentrations d’ozone sur la région sont stables depuis 1999, avec une tendance de + 0,2 % par an pour les
stations urbaines de fond entre 1999 et 2014.

Un dépassement de l’objectif de qualité est enregistré au cours de l’année sur toutes les sites de la région excepté
pour Tulle. Le maximum atteint est de 139 µg/m3 sur la station MERA située à la Nouaille. Cependant, la valeur
cible fixée à 25 jours de dépassement de l’objectif de qualité en moyenne sur 3 ans est respectée. Le maximum est
de 12 jours de dépassement sur la station MERA située à la Nouaille.

Bien que la valeur cible ait été respectée, l’objectif à long terme pour la protection de la végétation AOT40 ne l’est
pas sur tous les sites de la région.

Pour les autres paramètres, il faut regarder les mesures effectuées au niveau des autres stations de la région
(urbaines, péri-urbaines, trafic et industrielles), pour lesquelles le constat est le suivant :

• Dioxyde d’azote (NO2)

Aucun dépassement de la valeur limite réglementaire au cours de l’année. Depuis 2012, la moyenne annuelle est
inférieure à l’objectif de qualité fixé à 40 µg/m3, devenu valeur limite réglementaire en 2010. La valeur maximale
est de 34 µg/m3 sur la station Aine à Limoges (station trafic).

• Dioxyde de soufre (SO2)

Aucun dépassement des valeurs limites horaire et journalière réglementaires pour la protection de la santé
humaine. Les moyennes annuelles sur l’ensemble de la région n’excèdent pas 1 µg/m3, valeur bien en dessous de
l’objectif de qualité fixé à 50 µg/m3.

• Particules en suspension (PM10)

Aucun dépassement de la valeur limite journalière réglementaire pour la protection de la santé humaine, fixée à
35 jours de dépassements autorisés du seuil 50 µg/m3 sur l’ensemble de la région. Le maximum est de 4 jours sur
la station Nicolas à Guéret. Cependant le seuil journalier établi à 50 µg/m3 est dépassé sur toutes les stations de la
région.

La valeur limite et l’objectif de qualité annuels sont respectés en 2014.

• Particules en suspension (PM2,5)

Aucun dépassement des valeurs limite et cible annuelles réglementaires pour la protection de la santé humaine.
L’objectif de qualité dépassé en 2012 et 2013 avec des moyennes annuelles de PM2,5 supérieures à 10 µg/m3 ne
l’est pas en 2014.

• Monoxyde de carbone (CO)

Aucun dépassement de la valeur limite réglementaire pour la protection de la santé humaine, même à proximité du
trafic routier.

Les concentrations demeurent basses.

• Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

Benzène : Pas de dépassement de la valeur limite réglementaire et de l’objectif de qualité pour la protection de la
santé humaine fixés respectivement à 5 et 2 µg/m3 en moyenne annuelle.

Les autres COVNM ne disposent pas de seuils réglementaires.

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Benzo(a)pyrène (BAP) : Pas de dépassement de la valeur cible réglementaire pour la protection de la santé
humaine fixée à 1 µg/m3 en moyenne annuelle.

La valeur enregistrée la plus forte est de 0,14 µg/m3 sur la station trafic Aine à Limoges.

• Métaux lourds

Pas de dépassement des valeurs cibles réglementaires pour la protection de la santé humaine. Cependant, les
teneurs en cadmium sont très proches de la limite réglementaire fixée à 5 ng/m3.

La majorité des seuils réglementaires est respectée dans les villes du Limousin en 2014. Seuls deux polluants
connaissent des dépassements plus ou moins réguliers à l'échelle régionale : les PM10 (non mesurés en zone
rurale) et l'ozone. Pour ce paramètre, c'est en zone rurale que les plus fortes concentrations sont mesurées.

En zone rurale, outre la problématique spécifique qu'est l’exposition aux pesticides, des épisodes de pollution à
l'ozone peuvent apparaître en cas d’advection de masses d’air polluées depuis d’autres régions et/ou lorsque les
conditions météorologiques sont stables et défavorables à la dispersion des polluants.

Néanmoins, la qualité de l'air en zone rurale est globalement bonne.
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4.5.2. IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

4.5.2.1. PHASE DE CHANTIER

Seuls des impacts et moyens sur la qualité de l'air peuvent être cités lors de la phase chantier. Ces impacts
correspondent principalement à la consommation d'hydrocarbures par les véhicules acheminant le matériel et par
les engins de chantier (engins d'excavation, de terrassement, de levage, groupe électrogène).

Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux peuvent soulever des poussières nuisant à la qualité de vie
des riverains ou la circulation sur les axes avoisinants, notamment durant les premiers mois de travaux lors de la
phase de préparation du site.

Le décaissement des fondations entraînera effectivement la mise en suspension de poussières.

Toutefois, le site étant implanté dans une zone faiblement urbanisée, les impacts sur la population seront faibles et
limités dans le temps.

4.5.2.2. PHASE D'EXPLOITATION

En phase d'exploitation, le fonctionnement d'une éolienne ne rejette aucun déchet ni polluant.

D'une façon globale, l'utilisation de l'énergie éolienne, énergie renouvelable, a des effets positifs sur l'amélioration
de la qualité de l'air, en ne produisant aucun rejet dans l'atmosphère. Le recours aux énergies renouvelables
cherche, à terme, à réduire la production d'énergie à partir des énergies fossiles émettrices de polluants.

En effet, l’absence d’émission de polluants (notamment atmosphériques) par les éoliennes, cumulée à la réduction
du trafic nécessaire à l’approvisionnement en combustible d’autres producteurs d’énergie comme les centrales
thermiques par exemple17, place l’énergie éolienne en première ligne dans les moyens à mettre en œuvre pour la
réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que son développement est inscrit dans les politiques de lutte contre
l’effet de serre.

Les parcs éoliens sont connectés en « bout de réseau ». Leur production est d'abord consommée localement (sur
le réseau de distribution 20 000 V), l'excédent de production étant injecté sur le réseau amont. Du point de vue du
réseau actuel, la production d'électricité éolienne correspond à une « production évitée » pour les grands centres
de production conventionnels (centrales thermiques à flamme et nucléaires).

Cette substitution de l’éolien au thermique a des conséquences directes sur la réduction des émissions de CO2 du
parc électrique français.

Selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent ; mais
toutes confirment que l’éolien permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas français
caractérisé par une forte proportion d’électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir une
fourchette de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le type d’énergie à laquelle l’éolien
vient se substituer. Le Plan national de lutte contre le réchauffement climatique considère un évitement de rejet de
292 g/kWh produit avec l'éolien.

La mise en exploitation du parc des Terres Noires, d’une puissance totale installée de 17,6 MW pour une
productivité annuelle moyenne estimée à 52 748 MWh permettra d’éviter un rejet annuel d'environ 15 400 tonnes
de dioxyde de carbone (CO2), par comparaison à une production électrique identique provenant de centrales
électriques thermiques consommant du charbon.

17 Selon RTE (Bilan électrique 2014), les centrales thermiques à combustible fossile jouent un rôle d’appoint dans la production d’électricité. En
2014, plusieurs facteurs contribuent à une production en forte baisse : les productions hydraulique et nucléaire élevées, la progression des
productions éolienne et photovoltaïque ainsi que la baisse de la consommation. La production issue des centrales thermiques à combustible
fossile se retrouve ainsi en baisse de 39,6% en 2014.

Il s’agit d’un impact largement positif qui peut être élargi de la même manière aux autres polluants
atmosphériques produits par la combustion des énergies fossiles, comme les SO2, Nox, etc.

En ce sens, le parc aura un impact indirect positif et permanent sur la qualité de l'air et la lutte contre l'effet de
serre.

4.5.3. MESURES RELATIVES À LA QUALITÉ DE L'AIR

4.5.3.1. PHASE DE CHANTIER

Réduction

Les dispositions suivantes seront mises en oeuvre (liste non exhaustive) :

– limiter la vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier ;

– arroser ces pistes par temps sec pour limiter le soulèvement de poussière.

Avec la mise en place de ces mesures, l'impact négatif temporaire du chantier sur la qualité de l'air sera
négligeable.

4.5.3.2. PHASE D'EXPLOITATION

Les éoliennes auront un impact indirect positif et permanent sur la qualité de l'air. Aucune mesure n'est donc à
prévoir.
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4.6. RISQUES NATURELS

4.6.1. ETAT INITIAL

4.6.1.1. ARRÊTÉS DE CATASTROPHES NATURELLES

Le tableau suivant recense, dans les deux communes de l'aire d'étude immédiate (Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-
la-Treille), les arrêtés de catastrophes naturelles.

Commune Évènements recensés
Début de

l’évènement
Fin de

l’événement

Arnac-la-Poste

Saint-Hilaire-la-Treille

Tempête 06/11/1982 10/11/1982

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999

Tableau 15: Arrêtés de catastrophes naturelles dans les communes de l'aire d'étude immédiate
(Source : Site Internet « www.prim.net », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))

Seules deux catastrophes naturelles ont été constatées par arrêté sur les communes d'Arnac-la-Poste et Saint-
Hilaire-la-Treille, la plus récente datant de 1999, lors de l'épisode de tempêtes qui avait touché toute la France.

4.6.1.2. RISQUE SISMIQUE

Le zonage sismique français en vigueur à
compter du 1er mai 2011 est défini dans les
décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du
22 octobre 2010, codifiés dans les articles
R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de
l’environnement. Ce zonage, reposant sur une
analyse probabiliste de l’aléa, divise la France
en 5 zones de sismicité :

Selon ce zonage, le projet s'inscrit dans
une zone de sismicité faible : l e s
communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-
la-Treille, ainsi que la grande majorité du
département de la Haute-Vienne sont classés
en zone de sismicité 2.

D'après les données disponibles dans la base de données Sisfrance18, aucun séisme proche (épicentre dans un
rayon de 40 km) n’a jamais été ressenti dans les communes du secteur d’étude.

En revanche, plusieurs séismes lointains, dont l’épicentre se situe à plus de 40 km, ont été ressentis dans les
communes du secteur d’étude :

– 8 à Arnac-la-Poste depuis 1922, d’intensité ressentie dans la commune de 3,5 à 4 ;

– 6 à Saint-Hilaire-la-Treille depuis 1955, d’intensité ressentie dans la commune de 3 à 4.

18 Sismicité de France métropole : www.sisfrance.net (BRGM, EDF, IRSN / sisfrance)

4.6.1.3. RISQUES GÉOTECHNIQUES ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

 LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en fonction de la nature
et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion mais peut
être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques.

La base de données nationale des risques naturels en France métropolitaine19 ne recense aucun mouvement de
terrain dans l'aire d'étude immédiate.

Enfin, d'après le Dossier départemental des risques majeurs en Haute-Vienne (DDRM 87), approuvé par arrêté
préfectoral décembre 2010, les communes de l'aire d'étude immédiate ne sont pas soumises au risque
« Mouvement de terrain ».

Le risque « mouvement de terrain » est une thématique sensible pour un projet éolien. Toutefois,
l'état initial ne met pas en évidence de sensibilité particulière de l'aire d'étude immédiate à cette
thématique. La contrainte « Mouvements de terrain » est qualifiée de faible.

19 Site internet site du réseau developpement-durable.gouv.fr : « http://www.georisques.gouv.fr ». 
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Figure 52: Zonage de sismicité en France

(Source : http://www.risquesmajeurs.fr/le-zonage-sismique-de-la-france)
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 LES RISQUES GÉOTECHNIQUES
D’après les données relatives aux cavités souterraines fournies par la base de données nationale risques naturels
en France métropolitaine (« http://www.georisques.gouv.fr »), aucune cavité n'est recensée dans l'emprise de
l'aire d'étude immédiate. Plusieurs ouvrages civils sont néanmoins localisés à proximité.

La sensibilité de l'aire d'étude immédiate au risque de cavités souterraines est faible.

En tout état de cause, une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra de
confirmer l'absence de cavités souterraines au niveau de la zone d'implantation des éoliennes.

 LE PHÉNOMÈNE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher, se
traduisant sur les formations argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se rétractant.
Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume du sol support génère des
tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti.

Au droit de l'aire d'étude immédiate, l'aléa20 « Retrait-gonflement des argiles » est a priori nul, très localement
faible.

Le Dossier départemental des risques majeurs en Haute-Vienne (DDRM 87) indique que le territoire des communes
d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille n'est pas soumis au risque « retrait-gonflement des argiles ».

La sensibilité à l'aléa « Retrait-gonflement des argiles » dans l'aire d'étude immédiate du projet est
considérée comme négligeable.

20 Un aléa se définit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain.
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Figure 54: Sensibilité à l'aléa « Retrait-Gonflement des argiles »

(Source : Site Internet « http://www.georisques.gouv.fr », Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))

Figure 53: Cavités souterraines

(Source : Site Internet « http://www.georisques.gouv.fr », Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)) et BRGM
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4.6.1.4.  RISQUES D'INONDATION

De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappe ou au ruissellement des eaux pluviales
sur des terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau du bassin
versant concerné.

 REMONTÉE DE NAPPE
L'aire d'étude immédiate présente une sensibilité forte à très forte au risque « inondation par remontée de
nappe », avec une nappe localement sub-affleurante.

La sensibilité au risque de remontée de nappe est donc considérée comme forte.

 PPRI
Selon le DDRM 87, les communes de l'aire d'étude immédiate ne sont pas concernées par le risque « inondation ».
Toutefois, aucun Plan de prévention du risque inondation (PPRi) n'a été prescrit ou approuvé pour ces communes.

 ATLAS DES ZONES INONDABLES DE LA BRAME ET DE LA BENAIZE
Une partie du territoire des communes d'Arnac-la-Poste et de Saint-Hilaire-la-Treille s'inscrivent dans l'Atlas des
zones inondables de la Brame, ainsi que dans celui de la Benaize pour Arnac-la-Poste.

La figure suivante est extraite de la cartographie des risques en Haute-Vienne.

Les zones inondables délimitées dans les Atlas concernent les limites nord et sud des communes.
L'aire d'étude immédiate se situe au plus près à environ un kilomètre de la limite de crue de l'atlas
des zones inondables de la Brame.

4.6.1.5. RISQUE DE FEU DE FORÊT

Selon le DDRM 87 :

« En application de la loi 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, et conformément à l'article L.231-6
du code forestier, le département de la Haute-Vienne n'est pas considéré comme situé dans une région
particulièrement exposée aux risques d'incendies de forêts. Il n'est donc pas soumis à l'élaboration d'un plan de
protection des forêts contre les incendies. Des inquiétudes se sont manifestées avec la tempête de 1999, les
parcelles forestières sinistrées constituant des zones à risque potentiel. Ce risque ne s'est pas avéré dans les faits,
et à ce jour ces parcelles sont pour l'essentiel nettoyées et reconstituées. »

Les communes de l'aire d'étude immédiate, ainsi que toutes celles du département, ne sont pas soumises au risque
de feu de forêt.

La sensibilité au risque feu de forêt est donc considérée comme faible.
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Figure 56: Atlas des zones inondables de la Brame et de la Benaize

(Source : Site internet « http://cartorisque.prim.net./dpt/87/87_ip.html »,
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)

Figure 55: Sensibilité à l'aléa « Remontée de nappe »

(Source : Site Internet « www.inondationsnappes.fr », Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable (MEDD))
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4.6.1.6. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE

Le DDRM 87 recense quatre barrages qui sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur le territoire
de la Haute-Vienne en cas de rupture :

– les trois barrages hydroélectriques de classe A que sont Vassivière (situé en Creuse sur la Maulde),
Lavaud-Gelade (situé en Creuse sur le Taurion) et Saint- Marc (situé en Haute-Vienne sur le Taurion),

– le barrage à vocation touristique de Saint-Pardoux, barrage appartenant au Conseil Général, de classe B
surclassé en classe A.

Les communes à risque majeur sont celles sous l'influence de ces barrages majeurs concernant le département.

Les communes de l'aire d'étude immédiate ne sont pas concernées par ce risque.

La sensibilité au risque de rupture de barrage est nulle.

4.6.1.7. RISQUE DE FOUDROIEMENT

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km². 

La densité de foudroiement dans les communes du département de la Haute-Vienne est de 1 coup/km2/an
(moyenne nationale : 1,2). Aussi le risque d’un impact de la foudre susceptible d’avoir un impact sur le projet et
son environnement proche est faible. 

L’état initial de l’étude d’impact ne met donc pas en évidence de risque particulier vis-à-vis de la
foudre, la densité de foudroiement à l'échelle régionale étant inférieure aux valeurs nationales.

Toutefois, les éoliennes sont des objets de grande dimension localisés le plus souvent sur des points hauts du relief
et dont une partie des composants est constituée de métaux susceptibles d'attirer la foudre.

Les mesures dans le cadre de la prévention de ce risque seront présentées dans le chapitre consacré aux mesures.

4.6.2. IMPACTS RELATIFS RISQUES NATURELS

 PHASE DE CHANTIER

• Risque sismique, risque de feu de forêt et risque de foudroiement

Les chantiers d’aménagement et de démantèlement ne peuvent être à l’origine de séismes, de feu de forêt ni de
foudroiement, et n’auront pas d’effet amplificateur sur ces phénomènes en cas d’occurrence.

• Risque de mouvement de terrain

Les zones concernées par l'implantation des éoliennes se trouvent en aléa nul à faible pour ce qui concerne le
phénomène de retrait-gonflement des argiles. Le chantier d'aménagement n'aura pas d'impact sur ce phénomène.

• Risque inondation

La sensibilité à la remontée de nappe est forte à très forte, la nappe pouvant être affleurante ponctuellement.

 PHASE D’EXPLOITATION

• Risque sismique

Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l’origine de séisme et n’auront pas d’effet amplificateur sur ce
phénomène en cas d’occurrence.

• Risques géotechniques

En cas d’occurrence, le projet n’aurait pas d’effet amplificateur sur un phénomène de retrait-gonflement des
argiles.

D’autre part, les éoliennes ne pourront être à l’origine d’effondrement de terrain dans la mesure où  une étude
géotechnique vérifiera l'absence de cavité souterraine et d'anomalie du sous-sol au droit de l'implantation des
éoliennes.

• Risque inondation par remontée de nappe

En phase d'exploitation, Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront
pas d’effet amplificateur en cas d’occurrence.
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Figure 57: Densité de foudroiement en France par département
(impact foudre au sol par année et par km2)

(Source : Météorage)

 Nombre d’impacts de foudre 

au sol par an et par km² 

Figure 58: Eoliennes et remontée de nappe

(Source : « http://www.georisques.gouv.fr »)
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• Risque de feu de forêt

Les communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille ne sont pas soumises au risque feu de forêt selon le
DDRM 87. De plus, le projet ne se situe pas en zone forestière. Les éoliennes sont situées en recul des haies et
îlots boisés les plus proches (respectivement à 65 m et à 75 m au minimum).

En outre, les éoliennes sont équipées de plusieurs systèmes de sécurité pour prévenir le risque incendie :

– protection des systèmes électriques,

– protection contre le risque de survitesse,

– protection contre la foudre (Cf. ci-dessous),

– systèmes de refroidissement,

– détecteurs de fumée,

– extincteurs.

• Risque de foudroiement

Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine des risques de foudre.

En revanche, elles peuvent en subir des dommages. Afin de limiter le risque, les éoliennes sont équipées de
systèmes de sécurité adaptés, tels que :

– un paratonnerre installé en haut de la nacelle,

– une cage de Faraday pour protéger les équipements électriques et hydrauliques,

– un système de mise à la terre.

4.6.3. MESURES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS

Conception

La conception du projet a pris en compte les différents risques du territoire. Les fondations feront l'objet d'une
attention particulière, reposant sur :

– une étude géotechnique adaptée dont l'un des objectifs est de confirmer l'absence de cavités
souterraines ;

– une étude de dimensionnement préalable des fondations qui sera réalisée par un bureau d'études
techniques.

Par ailleurs, la conception même des éoliennes et des différents systèmes de sécurité contribue à prévenir tout
risque lié à l'incendie ou à la foudre.

L'étude de danger traite cette thématique.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

Réduction

Les mesures de réduction appliquées dans le cadre de la prise en compte de la sensibilité à la remontée de nappe
sont présentées précédemment.

Cf. § 4.2.3. Mesures relatives à l'hydrogéologie / § 4.2.3.1. Phase de chantier, p.72

4.7. EFFETS CUMULÉS

Afin de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux
périmètres autour du projet de parc éolien des Terres Noires ont été considérés :

– Périmètre de 6 km de rayon autour du projet (incluant les communes des aires d'étude immédiate,
rapprochée et intermédiaire) pour les impacts locaux ;

– Périmètre de 20 km de rayon autour du projet pour les impacts à l'échelle éloignée.

Cf. § 10.3. Méthodologie de l'étude des effets cumulés, p.227

4.7.1. DANS UN RAYON DE 6 KM : IMPACTS LOCAUX

On recense quatre projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été émis sur les communes dans
un rayon de 6 km autour du projet. Les quatre avis concernent des communes localisées dans le département de
la Haute-Vienne ; aucun avis n'a été recensé concernant les communes de l'aire d'étude intermédiaire située dans
le département de la Creuse.

Les avis recensés sont les suivants :

– Avis de l'autorité environnementale concernant la mise à jour du zonage d'assainissement sur la commune
de Magnac-Laval, (87) en date du 24 novembre 2015 ;

– Arrêté n°2015-25 portant décision d'examen au cas par cas de l'article R.122-18 du code de
l'environnement concernant la mise à jour du zonage d'assainissement de la commune de Mailhac-sur-
Benaize (87) en date du 2 novembre 2015 ;

– Avis de l’AE concernant le projet de réglementation des boisements - commune de Saint-Léger-Magnazeix
en date du 24 novembre 2015 ;

– Avis de l’AE concernant le projet de réglementation des boisements sur la commune de Saint-Amand-
Magnazeix (87) en date du 24 novembre 2015.

Compte tenu de la nature des projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été émis, aucun effet
cumulé n'est attendu dans l'aire d'étude immédiate pour ce qui est des impacts locaux (hors éolien).
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4.7.2. DANS UN RAYON DE 20 KM : IMPACTS À L'ÉCHELLE ÉLOIGNÉE

Dans un rayon de 20 km autour du projet des Terres Noires, on recense les projets suivants :

Commune Type Projet
Décision
implicite

Avis

BLANZAC ICPE
Autorisation d’exploiter - secteur aéronautique

(Blanzac et Bellac)
07/04/2014 18/03/2014

BESSINES-SUR-
GARTEMPE

Urbanisme, ouvrages,
aménagement

Zone d’activités du Trifoulet
Communauté de communes Porte d’Occitanie

19/01/2015 16/01/2015

Energie
Centrale photovoltaïque - Société Centrale

Solaire Orion 1 - Lieu-dit Le Brigeaud"
08/06/2014 06/06/2014

ICPE
Stockage de sédiments radiologiquement

marqués - AREVA-MINES
05/08/2013 01/08/2013

CHAILLAC Energie
Centrale photovoltaïque au sol - 

Lieu-dit "Le Font à Bauge" à Chaillac

FOLLES

ICPE Régularisation d’activité 06/05/2014 05/05/2014

ICPE
Élevage Porcin de frais marais (engraisseur de

450 animaux)
10/05/2010 Avis tacite

LA CHAPELLE-BALOUE ICPE - Éolienne
Parc éolien (La Chapelle Baloue 2 éoliennes  /

St-Sébastien 2 éoliennes)
AE délivré le 14 janvier 2016

30/03/2015 29/05/2015

LA SOUTERRAINE
Urbanisme, ouvrages,

aménagements
Zone d’activité de la Prade 09/11/2014 07/11/2014

LUSSAC-LES-EGLISES Énergie PC éolien Lussac-les-Églises 11/03/2011 28/02/2011

NOTH

Urbanisme, ouvrages,
aménagements

Projet de complexe touristique et résidentiel
sur le domaine de la Fôt - Commune de Noth

27/07/2015 24/07/2015

Urbanisme, ouvrages,
aménagements

Complexe touristique de la Cazine - SAS
HALCYON RETREAT

27/07/2015 24/07/2015

PEYRAT-DE-BELLAC Énergie Centrale photovoltaïque

SAINT-AGNANT-DE-
VERSILLAT

ICPE
Demande d’autorisation d’exploiter ICPE

spécialisée dans la fabrication de menuiseries
bois et PVC

28/03/2013 22/03/2013

SAINT-JUNIEN-LES-
COMBES

ICPE Extension d’un élevage bovin 25/10/2010 22/10/2010

TERSANNES ICPE Élevage bovin 22/05/2011 12/05/2011

TILLY ICPE
Autorisation d’exploiter au titre des ICPE du

parc éolien "La Haute Borne" à Tilly
explicite 04/03/2014

VERNEUIL-MOUSTIERS Énergie Centrale photovoltaïque 04/10/2011 27/09/2011

Tableau 16: Projets recensés dans un rayon de 20 km autour du projet des Terres Noires

Ils sont représentés sur la carte suivante :

Carte 11 - Projets recensés dans un rayon de 20 km autour du projet des Terres Noires

Nota : ABO Wind et VEM 87 portent un projet éolien dit « des Rimalets » sur les communes des Grands-Chézeaux
et de Saint-Georges-les-Landes à 11 km environ au nord du projet. Bien que l’avis de l’autorité environnementale
risque de ne pas être publié au moment du dépôt de cette étude, ce projet a tout de même été pris en compte
dans les projets à effets cumulatifs.

Les impacts potentiels sur le milieu physique sont très localisés ; compte tenu de la distance avec le projet le plus
proche (projet de ZAC de La Souterraine situé à l'est de la commune, à plus de 10 km), aucun impact cumulé n'est
à envisager.

En outre, les impacts résiduels relatifs au milieu physique recensés dans le cadre de la présente étude d'impact
sont nuls ou négligeables, voire positifs (Cf. Tableau 67: Synthèse des impacts, mesures et impacts résiduels,
p.220). Les impacts cumulés seront donc négligeables avec tout autre projet. 

Les impacts cumulés sont donc considérés négligeables pour la thématique « milieu physique ».

86 Réf. 15010007

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT – Décembre 2015, version complétée en août 2016 et en janvier 2017



Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4- Volet « Milieu naturel » 

CHAPITRE 5. VOLET « MILIEU NATUREL »

Ce chapitre présente la synthèse de l'étude d'impact du volet « Milieu naturel » réalisé par ENCIS Environnement.

L'intégralité des études figure dans les dossiers 4 et 7- du Dossier de demande d'autorisation unique.

Cf. Dossier 7- 

Volet « Milieu naturel, faune, flore », ENCIS Environnement, Janvier 2017

Cf. Dossier 4- 

Etude d'incidence Natura 2000, ENCIS Environnement, Novembre 2015

Réf. 15010007

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT – Décembre 2015, version complétée en août 2016 et en janvier 2017
87



 Volet « Milieu naturel »
Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4-

5.1. AIRES D'ÉTUDE UTILISÉES

Sur la base des recommandations du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens 21

(actualisation 2010), plusieurs aires d'étude ont été mises en place. Parmi elles, une reste commune à toutes les
thématiques abordées dans cette étude : l’Aire d’Etude Immédiate, qui présente les caractéristiques les plus
appropriées à l'installation d'aérogénérateurs. C'est à l'intérieur de ce périmètre que les inventaires sont les plus
complets. Dans les autres aires d'étude (rapprochée, intermédiaire et éloignée), les éléments étudiés varient en
fonction des spécificités de chaque thème (flore et formations végétales, avifaune, chiroptères et faune terrestre).
Enfin, le nombre d'aires d'étude et leur taille sont également adaptés à chaque thématique étudiée.

Carte 12 -Aires d'étude distantes utilisées pour l'étude du milieu naturel

(Source : ENCIS Environnement)

21 Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement Durable et de la Mer

5.2. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU SITE

5.2.1. ESPACES NATURELS PROTÉGÉS ET D'INVENTAIRE

Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 18 km correspondant à l’aire d’étude
éloignée (données DREAL Limousin, DREAL Centre et DREAL Poitou-Charentes).

Il ressort de cette étude qu’un Parc Naturel Régional, un Arrêté de Protection du Biotope, des sites NATURA 2000
et des ZNIEFF (de types I et II) sont présents dans l'aire d'étude éloignée.

 PARC NATURELS RÉGIONAUX
L’aire d’étude éloignée s'étend en partie sur le Parc Naturel Régional de la Brenne. Ce PNR d’une superficie de
167 200 hectares se trouve à environ 15,8 kilomètres de l’aire d’étude rapprochée. Créé en 1989, il présente une
richesse écologique incontestable et héberge plusieurs centaines d’espèces végétales et animales, notamment liées
aux zones humides et étangs dont regorge ce parc.

 ARRÊTÉS DE PROTECTION DU BIOTOPE
L’aire d’étude éloignée comprend un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope, celui de la Rivière la Gartempe
situé à 12,9 km de l’aire d’étude rapprochée.

 SITES NATURA 2000
Dans l'aire d'étude éloignée, on recense trois sites NATURA 2000, tous classés en Zone Spéciale de Conservation
(ZSC). La carte page suivante permet de localiser les sites NATURA 2000 présents dans l'aire d'étude éloignée.

Cf. Carte : Espaces naturels protégés à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.89

 ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 
Dans l’aire d’étude éloignée, on recense 22 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II.

Le détail de ces ZNIEFF est présenté dans un tableau consultable dans l'étude intégrale (Dossier 7-).

La carte page suivante permet de localiser les ZNIEFF recensées à  l'échelle de l'aire d'étude éloignée

Cf. Carte : ZNIEFF à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.89
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Carte 13 -Espaces naturels protégés à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

(Source : ENCIS Environnement)

Carte 14 -ZNIEFF à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

(Source : ENCIS Environnement)
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5.2.2. LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

5.2.2.1. ETAT INITIAL

 LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui
relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats, sites de
reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont constitués des réservoirs de biodiversité
(espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser
tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de communication biologiques entre les
réservoirs de biodiversité).

En Limousin le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est en cours de réalisation. En Poitou-Charentes, celui-ci
est soumis à consultation officielle auprès des collectivités au moment de la production de l'étude sur les milieux
naturels. En région Centre, le SRCE a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. Pour le
Limousin, la définition des trames vertes et bleues est donc encore à l’étude et les données ne sont pas disponibles
au moment de la production de la présente étude.

L’aire d’étude éloignée se situe sur deux grands bassins versants, à savoir celui de « la Gartempe et ses affluents »
à l’ouest et sur celui de « la Creuse de sa source à la Gartempe. » à l’est. Cela confère à l’aire d’étude éloignée un
réseau hydrographique relativement dense. On peut notamment y noter la présence de deux rivières : La Benaize
(affluent de la Gartempe) au nord et la Gartempe au sud.

Les ensembles forestiers sont plus importants dans la partie sud de l’aire d’étude éloignée où l’on trouve des
espaces boisés correspondant à la partie nord de la région des « monts d’Ambazac ». Dans le reste de l’aire
d’étude éloignée, les boisements présentent une faible connectivité et aucune « trame verte » ne peut y être
clairement observée. Les espaces sont de plus en plus ouverts à mesure que l’on observe vers l’ouest de l’aire
d’étude éloignée.

Cf. Carte : Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, ci-contre.

 LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE
A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on observe une mixité entre les espaces boisés et les espaces ouverts
correspondants à des prairies ou des espaces cultivés. La différenciation est très marquée et peu d’habitats
transitoires (habitats à différents niveaux de recolonisation des zones ouvertes par de la végétation arbustive ou
arborée) sont observés.

L’aire d’étude intermédiaire est traversée par trois cours d’eau : l’Asse au nord-ouest, le Glevert plus à l’est
(orientation sud/nord de ces deux cours d'eau et les têtes de bassins dans l’aire d’étude intermédiaire) et la
Brame, qui traverse l’aire d’étude intermédiaire au sud dans une orientation est/ouest. L’Asse et le Glevert sont
deux affluents de la Benaize alors que la Brame est un affluent direct de la Gartempe. On note la présence de
quelques mares et étangs, plus ou moins connectés au réseau hydrographique. Ces derniers permettent le
développement de batraciens et d’odonates et représentent également des réservoirs de biodiversité importants.

Les continuités écologiques sont ici importantes et la trame bocagère constitue de véritables corridors pour la
faune. Il résulte que les principaux réservoirs de biodiversité correspondent aux grandes entités boisées qui
bordent la vallée de la Brame (Bois de Lubignac) et celle de l’Asse (Bois de Bouéry). Ici, les espèces animales
trouvent des habitats favorables à leur développement et à leur reproduction. Les espaces ouverts peuvent
cependant représenter des zones de chasse importantes pour l’avifaune et les chiroptères. Certaines lisières et
haies présentes sur le site ont également été identifiées comme représentant un enjeu important pour les
déplacements de la faune et notamment des chiroptères (cf. analyse chiroptérologique).

A une échelle plus fine, on remarque que l’aire d’étude rapprochée présente un profil mixte, avec des milieux très
majoritairement ouverts dans sa partie ouest et des ensembles forestiers (feuillus et résineux) dans sa partie est.

Carte 15 -Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

(Source : ENCIS Environnement)

Cf. Carte : Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, p.91
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Carte 16 -Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire

(Source : ENCIS Environnement)

 LES GRANDES ENTITÉS ÉCOLOGIQUES
Dans le cadre de cette étude, ce sont six grandes entités écologiques qui ont ainsi pu être différenciées :

– les espaces boisés (et exploités), correspondant à des boisements d’essences feuillues (Chêne et
Châtaignier) et résineuses (Sapin de Douglas et Épicéa commun). On différenciera ici les parcelles en
fonction des essences plantées et de leur taille,

– les haies,

– les landes et les friches, celles-ci correspondent majoritairement à des zones de coupes forestières et se
caractérisent par une végétation dite « de transition » dominée par la Fougère aigle, la Ronce commune, le
Genêt à balais et l’Ajonc d’Europe,

– les prairies (pâturées ou non),

– les cultures,

– les zones humides et le réseau hydrographique associé.

Bien que ce ne soit pas une entité écologique au sens strict du terme, un autre faciès d’intérêt écologique a aussi
été déterminé. Il s'agit des chemins (et leurs bordures).

Une étude détaillée des habitats naturels présents sur les sites d’Arnac-la-Poste et de Saint-Hilaire-la-Treille et de
la flore les composant a été réalisée. Les résultats de cette étude sont présentés au § 5.3. p.94 et suivantes.

Les cartographies suivantes permettent de visualiser la répartition de ces grandes entités écologiques à l'échelle de
chacune des zones de l'aire d'étude rapprochée.

Cf. Carte : Entités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée (zone est), ci-dessous.
Cf. Carte : Entités écologiques de l'aire d'étude rapprochée (zone ouest), p.92

Carte 17 -Entités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée (zone est)

(Source : ENCIS Environnement)
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Carte 18 -Entités écologiques de l'aire d'étude rapprochée (zone ouest)

(Source : ENCIS Environnement)

5.2.2.2. CONSERVATION DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Le projet ne portera pas atteinte à la fonctionnalité écologique du site. En effet, comme cela est vu au § 5.3.2. , les
habitats d'intérêt ont été maintenus. La coupe de haies servant de corridors de déplacement pour la faune
(notamment les chauves-souris) sera quasi inexistante (5 arbres abattus). Aucune destruction d'habitats ne sera
effectuée en phase d'exploitation.

Cf. Chapitre 8. Compatibilité du projet avec les documents cadres

§ 8.2.3. Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), p.213
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5.2.3. ETUDE D'INCIDENCE NATURA 2000

5.2.3.1. ETAT INITIAL : SITES NATURA 2000 DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE

Dans le cadre de l'étude d'incidence, les sites NATURA 2000 ont été recensés dans un périmètre de 18 kilomètres
autour du projet et ses abords. Trois sites NATURA 2000 ont été identifiés. Il s’agit de :

– la Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents, au sud, sud-ouest et ouest du parc, à
3,9 kilomètres de l’éolienne E3,

– les Etangs du Nord de la Haute-Vienne, au nord-ouest du parc, à 9,1 kilomètres de l’éolienne E1,

– la Vallée de l’Anglin et affluents, au nord du parc, à 13,9 kilomètres de l’éolienne E1,

Les fiches de présentation détaillées de chacune d’entre elles sont consultables en annexe du dossier intégral
(Dossier 4- du dossier de demande d'autorisation unique).

Carte 19 -Localisation des ZSC et du parc des Terres Noires

(Source : ENCIS Environnement)

Le tableau suivant présente une synthèse des différents sites Natura 2000 de l'aire d'étude éloignée. Y sont
identifiés les différents ordres présentant une sensibilité.

5.2.3.2. INCIDENCES DU PROJET ÉOLIEN

Les conclusions de l'étude d'incidence Natura 2000 sont reprises ici.

Trois sites du réseau Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude éloignée, distants de 3,9 à 13,9 kilomètres de
l’éolienne la plus proche. Tous sont liés à la présence de l’eau, avec des vallées (la Gartempe et l’Anglin) et des
étangs. Ainsi, une grande partie des espèces d’intérêt communautaire ayant entrainé la création de ces zones
spéciales de conservation, sont inféodées au milieu aquatique (poissons, crustacés, Loutre, odonates, plantes
aquatiques, etc.). Il n’existe pas de lien hydrographique direct avec les réseaux des sites Natura 2000, excluant
ainsi les risques d’incidences de type amont/aval, hormis pour la ZSC de la Vallée de l’Anglin et ses affluents. Pour
cette dernière, il a été montré que la zone des travaux n’était pas connectée directement au réseau par des
écoulements permanents et que les risques de pollution restaient très faibles. La distance entre le tronçon du cours
d’eau le plus proche des travaux et la ZSC, supérieure à 60 km, rend la probabilité d’impact de type amont/aval
très réduite.

Outre les espèces liées aux milieux aquatiques, le groupe présentant le plus d’espèces communes entre les ZSC et
le site des Terres Noires, est celui des chauves-souris. Parmi elles, cinq espèces sont à mentionner : la Barbastelle
d’Europe, le Petit rhinolophe, le Murin de bechstein, le Murin à oreilles échancrées et le Grand murin. Les trois
premières ont des distances de déplacements autour de leur gîte relativement restreintes (entre 2,5 et 5
kilomètres). Le Murin à oreilles échancrées peut se déplacer jusqu’à 12 km environ, tandis que le Grand murin peut
parcourir au-delà de 25 km pour chasser. Par conséquent, les différentes distances séparant les ZSC et le site des
Terres Noires ont été analysées. Il en ressort principalement que seules les populations de Grand murin présentes
au sein des ZSC présentent des probabilités significatives de fréquenter également le site des Terres Noires.
Cependant, l’espèce reste peu sensible vis-à-vis des parcs éoliens et l’activité relevée pour cette espèce sur le site
des Terres Noires est faible.

Par conséquent, le futur parc éolien des Terres Noires n’aura pas d’effet notable dommageable sur
les espèces et habitats d’intérêt des différents sites Natura 2000. Le projet est compatible avec les
dynamiques des populations et des habitats et n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation des sites Natura 2000. De fait, aucun impact significatif ni aucune incidence du projet
sur les sites Natura 2000 n’est à attendre.
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Tableau 18: Les sites Natura 2000 à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
(Source : ENCIS Environnement)
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5.3. FORMATIONS VÉGÉTALES ET FLORE

5.3.1. ETAT INITIAL

5.3.1.1. BILAN DES CONNAISSANCES DANS LE SECTEUR D’ÉTUDE

Au sein de l'aire d'étude intermédiaire (2 km), un seul espace naturel d'inventaire est recensé. Il s'agit de la
ZNIEFF « L'Etang de Vitrat ».

Si l'on compare les habitats naturels ayant conduit à la classification de cette ZNIEFF à ceux présents sur l’aire
d’étude rapprochée, il semble que certains puissent être présents. Les habitats « humides » identifiés dans ces
zones sont potentiellement également recensés dans l'aire d'étude rapprochée. Une vigilance particulière sera
portée aux habitats décrits dans la ZNIEFF. Les inventaires de la flore permettront de conclure quant aux enjeux
des différentes formations végétales du site.

5.3.1.2. LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE

Les formations végétales rencontrées sur l’aire d’étude rapprochée sont décrites en détail dans l'étude intégrale
consultable dans le dossier 7- du dossier de demande d'autorisation unique. Sont présentées ici les synthèses
cartographiques des différentes formations rencontrées.

 LES BOISEMENTS

Carte 20 -Les boisements de l'aire d'étude rapprochée

(Source : ENCIS Environnement)

 LES HAIES

Carte 21 -Les haies de l'aire d'étude rapprochée
(Source : ENCIS Environnement)

 LES LANDES ET FRICHES

Carte 22 -Les landes, friches et zones de remblais de l'aire d'étude rapprochée

(Source : ENCIS Environnement)
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 LES PRAIRIES

Carte 23 -Les prairies de l'aire d'étude rapprochée

(Source : ENCIS Environnement)

 LES CULTURES

Carte 24 -Les cultures de l'aire d'étude rapprochée

(Source : ENCIS Environnement)

 LES ZONES HUMIDES ET LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ASSOCIÉ

Carte 25 -Le réseau hydrographique et les zones humides de l'aire d'étude rapprochée

(Source : ENCIS Environnement)

5.3.1.3. CONCLUSION DE L’ÉTAT INITIAL DES HABITATS NATURELS ET LA FLORE

La flore : La diversité d’habitats observée sur l’aire d’étude rapprochée entraine une diversité floristique très
intéressante. On dénombre en effet 12 habitats différents pour 195 espèces de plantes. On retiendra donc la très
bonne diversité du cortège floristique rencontré. Malgré tout, il est essentiellement composé d’une flore
relativement banale et l’enjeu est globalement qualifié de faible à modéré. Cependant un enjeu fort sera porté aux
habitats sur lesquels l’étude a permis d’inventorier le Rossolis à feuilles rondes et l’Orchis bouffon. L’enjeu lié à la
Nielle des blés étant quant à lui modéré et celui lié à l’Orchis mâle étant jugé faible à modéré.

Les milieux naturels d'intérêt : L’aire d’étude rapprochée du projet présente une diversité de milieux naturels
notable. On trouve ainsi des milieux boisés, une lande à fougères, des friches forestières, des prairies mésophiles,
des haies relictuelles, des haies récentes, et des cultures. Il résulte des inventaires que ces milieux ne présentent
pas de sensibilité particulière intrinsèque. Ceux-ci ne représentent qu'un enjeu faible. Cependant le champ à Nielle
des blés, les haies multi-strates, arbustives et les alignements d’arbres seront jugés comme présentant un intérêt
modéré. Plusieurs prairies hygrophiles, zones humides et un réseau hydrographique important sont également
recensés. Ces milieux à l'inverse de ceux présentés précédemment ont un grand intérêt et l'enjeu de conservation
est modéré à fort. De façon à prévenir tout impact, il est recommandé d'exclure ces zones et de mettre en place
une zone tampon en périphérie des zones humides sur lesquelles tout aménagement sera proscrit. De même, le
secteur d’étude est caractérisé par la présence de nombreuses haies d’une relativement bonne qualité écologique.
Il conviendra d’éviter les détériorations de grande ampleur sur ces habitats qui constituent de véritables corridors
écologiques. La quantité remarquable d’orchidées observée dans la prairie mésophile à Orchis bouffon et à Orchis
mâle justifie un enjeu fort.
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Le rôle d'habitat naturel : Plusieurs zones de l'aire d'étude rapprochée jouent un rôle important en termes
d'habitat et/ou de corridor écologique pour la faune. Ce rôle sera plus amplement détaillé en fonction des taxons
étudiés. On peut cependant d'ores et déjà déterminer les zones présentant un enjeu. On note ainsi :

– les zones humides et le réseau hydrographique (notamment pour l'herpétofaune et l'entomofaune),

– les lisières forestières, les boisements et les zones humides pour les chiroptères ;

– les landes, les lisères forestières et les zones humides pour l'avifaune.

Carte 26 -Répartition des enjeux liés aux habitats et à la flore de l'aire d'étude rapprochée
(zone ouest)

Carte 27 -Répartition des enjeux liés aux habitats et à la flore de l'aire d'étude rapprochée
(zone est)

(Source : ENCIS Environnement)
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5.3.2. EVALUATION DES IMPACTS

5.3.2.1. ENJEUX FLORE ET HABITATS NATURELS VIS-À-VIS DU PROJET RETENU

La carte suivante permet de localiser les différentes zones d’enjeux identifiées dans le cadre de l’état initial des
habitats naturels et de la flore ainsi que le projet retenu pour le parc éolien des Terres Noires.

Carte 28 -Enjeux identifiés pour les habitats naturels et la flore vis-à-vis du projet retenu

(Source : ENCIS Environnement)

5.3.2.2. EFFETS DE LA CONSTRUCTION ET DU DÉMANTÈLEMENT SUR LA FLORE ET
LES HABITATS NATURELS

 PHASE DE PRÉPARATION DU SITE

L'impact sur la flore et les habitats de la phase de préparation du site est globalement considéré comme
négligeable à faible pour le projet des Terres Noires. Une mesure de compensation des impacts liés à la coupe de
haies sera appliquée (Cf. mesure MN-C5 présentée au § 5.5.3.2.).

 PHASE DE CONSTRUCTION

• Les pistes d'accès, les plateformes et les fondations des éoliennes
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Tableau 19: Impacts de la phase de préparation du site sur la flore
(Source : ENCIS Environnement)

Tableau 20: Impacts de la création de chemins d’accès, des plateformes et des
fondations sur la flore et les habitats naturels

(Source : ENCIS Environnement)
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• Le raccordement électrique

•  Postes de livraison

Pour résumer, les effets de la phase de préparation du site sont la coupe d’environ 15 mètres linéaires de haies
arbustives (taillis de Châtaigniers), quatre Chênes pédonculés, de trois Bouleaux verruqueux et d’un Prunus
permettant le passage des chemins d’accès, le raccordement électrique interne et l’implantation des éoliennes et
de leur plateforme. Cette phase représente un impact maximum jugé négligeable à faible aux vues des longueurs
coupées et de l’intérêt floristique et écologique des sujets abattus.

La phase de travaux entrainera la consommation d'environ 34 986 m2 au sol (voie d'accès, plateformes de levage
et de stockage, tranchée de raccordement et postes de livraison, fondations) dans des parcelles agricoles qui ne
représentent pas d'enjeux écologiques particuliers. Le chantier génèrera cependant des déchets végétaux et des
déblais de terre ainsi qu'un compactage des sols qui retardera la reprise de la végétation.

5.3.2.3. EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS

Une fois que les éoliennes seront en place, aucune modification notable de la flore locale ne sera à envisager. La
venue de visiteurs sur le site éolien pourrait entraîner le piétinement de la végétation dans ses alentours
engendrant un impact indirect. Or, les parcelles sur lesquelles se trouveront les aérogénérateurs sont privées et
exploitées. Il est donc peu probable que le site subisse des détériorations durant la phase d'exploitation.

Les effets du parc éolien se limitent à la quantité d'espace qu'occupent ses éléments (pieds des éoliennes, voie
d'accès d'exploitation, plateformes et poste de livraison) soit environ 20 540 m2.

L'impact de l'exploitation des éoliennes sur la fore et les habitats naturels est nul à faible.
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(Source : ENCIS Environnement)

Tableau 22: Impacts des postes de livraison sur la flore et les habitats naturels
(Source : ENCIS Environnement)
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5.3.3. MESURES RELATIVES À LA FLORE ET AUX HABITATS

5.3.3.1. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PRISES LORS DE LA PHASE DE
CONCEPTION DU PROJET

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des mesures
préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts environnementaux. Pour la
plupart, ces mesures reprennent les préconisations émises par les différents experts dans le cadre de l’analyse de
l’état initial. Ci-dessous la liste des principales mesures visant à éviter ou réduire un impact sur les habitats et la
flore, qui ont été retenues durant la démarche de conception du projet.

Numéro Impact brut identifié Type de mesure Description Impact résiduel

Mesure MN-Ev-1
Destruction d’habitats 
d’intérêt et de stations 
floristiques patrimoniales

Evitement / Réduction

Evitement des secteurs à enjeux 
(zones humides, réseau bocager, 
boisements à l’est de la zone 
d’implantation potentielle) et des 
stations floristiques patrimoniales 
inventoriées

Nul

Mesure MN-Ev-2
Modification des 
continuités écologiques

Evitement / Réduction

Evitement des continuités écologiques 
d’intérêt (optimisation du tracé des 
pistes d’accès afin de réduire la coupe 
de haie)

Faible

Tableau 23 : Mesures relatives à la flore et aux habitats prises durant la conception du projet

5.3.3.2. MESURES POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION

Numéro Impact brut Type de mesure Description
Impact
résiduel

Coût Planning

Mesure MN-
C-1

Impacts du 
chantier

Réduction

Management 
environnemental du 
chantier par le maître 
d'ouvrage

Faible
Intégré aux

coûts
conventionnels

Du début à la fin
du chantier

Mesure MN-
C-5

Destruction 
d'habitats

Réglementaire
Compensation

Plantations de 600 m 
linéaires de haies bocagères
de haut jet

Négligeable Environ 6 000 € Chantier

Mesure MN-
C-6

Installation de 
plantes 
invasives

Evitement
Pas d'apport de terre 
végétale extérieure au site

Nul
Intégré aux

coûts
conventionnels

Chantier

Tableau 24 : Mesures relatives à la flore et aux habitats prises pour la phase de chantier

L’intégralité des mesures mises en place en phase de construction sera appliquée lors de la phase de
démantèlement.

 DÉTAIL DE LA MESURE MN-C5 : PLANTATION DE LINÉAIRES DE HAIES BOCAGÈRES DE HAUT JET

Type de mesure

Mesure de compensation

Impact brut identifié

La mise en place des pistes d’accès et du réseau électrique interne nécessite l’abattage de 4 Chênes pédonculés,
2 Bouleaux verruqueux et un Prunier. Mise bout à bout, la longueur abattue correspondrait à environ 30 m de
linéaire boisé.

Objectif de la mesure

Compenser l’abattage d’arbres

Description de la mesure

Le porteur de projet s'engage à replanter une distance totale de 600 m correspondant à 20 fois le linéaire coupé
pour les besoins du projet (longueur aujourd'hui estimée à 30 mètres). Les recherches auprès des propriétaires
fonciers susceptibles d’accepter ces travaux de densification du réseau bocager seront menées en amont de la
phase d’exploitation du parc éolien. La mise en place de la mesure se traduira par les phases suivantes :

– Conception d’un projet de plantation adapté au sol et en cohérence avec l’identité paysagère locale,
– Utilisation d’un paillage 100 % biodégradable, - Utilisation prioritaire d’essences indigènes,
– Création de corridors prioritairement constitués de haies doubles plantées en quinconce.

Un rapport présentant la mise en oeuvre de cette mesure sera remis à la DREAL Limousin dans l’année suivant la
construction du parc éolien.

Un convention avec l’association Prom’Haies est d’ores et déjà signée.

Cf. Annexe 4 : Convention Prom'Haies, p.238

Nota : En raison de la durée moyenne des procédures d’autorisation et de mise en place d’un projet tel que celui
des Terres Noires, une anticipation des emplacements précis des haies à replanter s’avère complexe. En effet,
durant les années séparant la définition de la mesure et son application sur le terrain, de nombreux changements
peuvent intervenir (affectation des parcelles, propriétaires, défrichements, autres replantations, etc.). La
convention signée avec Prom’haies permet d’assurer un certain nombre d’engagements en terme de localisation et
de qualité des haies replantées. Dès lors, la mesure implique qu’elle sera menée en priorité au sein de l’aire
d’étude rapprochée, et plus particulièrement sur les communes concernées par le projet (Arnac-la-Poste et Saint-
Hilaire-la-Treille). En cas d’impossibilité de replanter la totalité des haies dans ce périmètre, la mesure sera
reportée dans l’aire d’étude éloignée (secteur de la Basse Marche).

Calendrier : Mesure à l’issue de la phase de construction (première année de mise en service du parc éolien)

Coût prévisionnel : 6000 €

Responsable : Maître d’ouvrage

5.3.3.3. MESURES POUR LA PHASE D’EXPLOITATION

Non concerné.
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5.4. AVIFAUNE

5.4.1. ETAT INITIAL

5.4.1.1. AVIFAUNE HIVERNANTE

 LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE L'ÉTUDE HIVERNALE
L’étude de l’avifaune hivernante a permis de mettre en évidence les observations suivantes :

– 47 espèces ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle et ses abords (aire d’étude
rapprochée). Parmi elles, quatre rapaces (dont l’Epervier d’Europe et le Busard Saint-Martin) et cinq
hivernants stricts (Grande Aigrette, Pipits farlouse et spioncelle notamment) sont identifiés,

– 4 espèces patrimoniales ont été observées. Parmi ces dernières, deux sont sédentaires (Alouette lulu,
Martin pêcheur d’Europe) et les deux autres sont présentes uniquement hors période de reproduction
(Busard Saint-Martin, Grande Aigrette),

– la majeure partie des espèces contactées est inféodée aux milieux ouverts. C’est le cas notamment du
Busard Saint-Martin et de l’Alouette lulu,

– les boisements sont peuplés d’espèces communes qui peuvent être grégaires comme les mésanges ou plus
solitaires comme le Rougegorge familier ou la Sittelle torchepot.

– des étangs (notamment celui situé au lieu-dit « Chez Travais ») sont présents aux alentours directs de
l’aire d’étude immédiate. Ils abritent une avifaune caractéristique en hiver dont le Martin-pêcheur d’Europe
et la Grande Aigrette.

 ENJEUX DE L'AVIFAUNE HIVERNANTE
Le Busard Saint-Martin est une espèce dont les effectifs se raréfient en Limousin. Ainsi, la présence ponctuelle de
ce rapace sur le site en hiver représente un enjeu modéré. En revanche, la présence de l’Alouette lulu, du Martin
pêcheur d’Europe et de la Grande Aigrette qui sont plus communs à cette période constitue un enjeu faible à
modéré.

L’observation en nombre parfois important de groupes d’oiseaux potentiellement farouches aux éoliennes (Pigeon
ramier, Vanneau huppé) représente un enjeu modéré pour le Pigeon ramier et faible à modéré pour le Vanneau
huppé dont les effectifs comptés n’ont pas été très élevés.

Pour finir la présence d’étangs favorables à l’hivernage d’oiseaux liés aux zones humides, à environ 800 mètres au
nord-ouest de l’aire d’étude immédiate, constitue un enjeu faible à modéré.

Carte 29 -Espaces patrimoniales observées en phase d'hivernage

(Source : ENCIS Environnement)
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5.4.1.2. AVIFAUNE MIGRATRICE

 PRINCIPALES OBSERVATIONS DES ÉTUDES DE LA MIGRATION
– 33 espèces d’oiseaux ont été contactées au printemps et 42 espèces en automne. Les passereaux sont

majoritaires lors des deux périodes de migration. Néanmoins, sept espèces de rapaces, quatre grands
échassiers (dont la Grue cendrée), trois espèces d’anatidés, deux espèces de pigeons et deux limicoles
ainsi que le Grand Cormoran et le Goéland brun ont également été comptabilisés,

– le site se trouve sur la route migratoire du Vanneau huppé au printemps ainsi que du Pigeon ramier et de
la Grue cendrée (dont plusieurs milliers d’individus ont été observés en automne) lors des deux périodes
de migration,

– 10 Milans royaux ont été observés durant la migration postnuptiale,

– 855 Hirondelles rustiques ont été contactées en migration active et en halte migratoire lors de la migration
postnuptiale,

– un rassemblement postnuptial de 11 Œdicnèmes criards a été découvert dans la parcelle localisée au sud
du Château d’eau,

– l’étang localisé au sud du lieu-dit « Chez Travais » présente un intérêt en tant que zone de repos et
d’alimentation pour les oiseaux d’eau migrateurs en halte, notamment les anatidés,

– au printemps, les flux migratoires au-dessus de l’aire d’étude immédiate sont généralement faibles mais
peuvent être relativement importants lorsque les conditions de migration sur le site et en amont de la
route migratoire sont favorables, notamment en mars lors du pic de passage du Pinson des arbres.

– en automne, les flux de migrateurs sont surtout marqués entre la mi-octobre, lors du pic de migration de
nombreux passereaux communs et du Pigeon ramier, et début novembre durant le passage des Grues
cendrées. Dans des conditions météorologiques « normales », les déplacements d’oiseaux pendant cette
période sont importants à très importants. Hors de cette période, les flux perçus au sol (au-dessous de
180 mètres) sont modérés,

– la grande majorité des passereaux, des pigeons et des rapaces a été observée entre 0 et 50 mètres
d’altitude. C’est également le cas d’environ 65 % des Grues cendrées détectées, les autres individus ayant
été vus entre 50 mètres et 180 mètres de haut. C’est à ces altitudes que les oiseaux de plus grande
envergure (Grand Cormoran, Goéland brun) ont été observés, tout comme quelques hirondelles. Seuls la
Bondrée apivore et le Busard des roseaux ont été détectés à plus de 180 mètres d’altitude,

– globalement, la plupart des migrateurs qui survolent le site suit l’axe de migration principal sud-
ouest/nord-est au printemps et l’axe nord-est/sud-ouest en automne,

– au printemps, trois couloirs au-dessus desquels les flux de migrateurs sont plus concentrés ont été mis en
évidence. Le premier se situe vers les lieux-dits « Les Chevaux blanc » et « Les Terres noires », le second
vers le hameau de la Terrade et le Château d’eau et le dernier au centre du secteur ouest. Les
mouvements migratoires ont été diffus au-dessus du reste de l’aire d’étude immédiate. En automne, aucun
couloir privilégié n’a été identifié, les flux de migrateurs sont diffus au-dessus de l’ensemble du site.

 ENJEUX DE L’AVIFAUNE MIGRATRICE
La zone d’implantation potentielle et ses abords (aire d’étude rapprochée) se trouvent sur la route migratoire du
Vanneau huppé et du Pigeon ramier, espèces potentiellement farouches à la présence d’éoliennes. Le site est
également susceptible d’accueillir ces oiseaux en halte migratoire. Le Pigeon ramier, dont les effectifs comptés ont
été importants, constitue un enjeu modéré tandis que le Vanneau huppé, moins abondant, représente un enjeu
faible à modéré.

L’aire d’étude immédiate se trouve au sein du couloir principal de migration de la Grue cendrée, espèce également
sensible à la présence d’éoliennes. Cet oiseau remarquable dont les effectifs observés ont été importants
représente un enjeu modéré à fort.

L’éloignement de l’étang du lieu-dit « Chez Travais » vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate (environ 750 m) conduit
à évaluer l’enjeu qu’il représente comme faible à modéré.

L’observation de Milans royaux, espèce sensible à l’implantation d’éoliennes, représente un enjeu modéré. De
même, en automne, le flux important d’Hirondelles rustiques, espèce potentiellement impactée par la présence
d’éoliennes, constitue un enjeu modéré.

La présence d’un rassemblement d’Œdicnème criard à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate représente un enjeu
modéré.

Pour finir, les couloirs au-dessus desquels les flux de migrateurs sont plus concentrés constituent des enjeux
modérés.

Carte 30 -Estimation de la répartition des flux migratoires prénuptiaux

(Source : ENCIS Environnement)
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5.4.1.3. AVIFAUNE EN PHASE DE NIDIFICATION

 PRINCIPALES OBSERVATIONS DE L'ÉTUDE DE LA NIDIFICATION
L’étude de l’avifaune en phase de nidification a permis de mettre en évidence les observations suivantes :

– 70 espèces dont six de rapaces diurnes ont été contactées sur l’aire d’étude immédiate et ses abords,

– les espèces présentes sont liées aux zones ouvertes, aux zones forestières et à l’alternance de ces deux
types d’habitats. Des plans d’eau périphériques abritent également un cortège avifaunistique particulier,

– 12 espèces patrimoniales ont été contactées dont un rapace. Il s’agit de l’Alouette lulu, du Bruant jaune,
du Bruant proyer, de la Linotte mélodieuse, de la Fauvette grisette, de la Pie-grièche à tête rousse, de la
Pie-Grièche écorcheur, du Pic noir, du Pic mar, du Martin-pêcheur d’Europe, de l’Œdicnème criard et du
Milan noir. La nidification de ce dernier est considérée comme probable aux abords de l’aire d’étude
immédiate, à proximité de Saint-Hilaire de la Treille,

– la reproduction de l’Œdicnème criard est probable dans les aires d’étude immédiate et rapprochée, à
proximité du Château d’eau situé sur le secteur est,

– deux zones internes à l’aire d’étude immédiate (et présentant un bocage relativement dense à l’échelle du
site d’étude) accueillent des densités relativement importantes de passereaux patrimoniaux. Il s’agit de
secteurs situés à l’est et au nord du secteur ouest.

 ENJEUX DE L'AVIFAUNE EN PHASE DE NIDIFICATION
– La présence du Milan noir, rapace patrimonial dont le statut est celui de nicheur possible à l’intérieur de

l’aire d’étude immédiate, représente un enjeu modéré.

– Etant donnés le statut de reproduction de l’Œdicnème criard à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate
(probable), son statut de conservation (« quasi-menacé ») et compte tenu de son adaptabilité face à la
présence d’éoliennes, cette espèce constitue un enjeu modéré.

– Parmi les espèces patrimoniales de petite taille, le Martin pêcheur d’Europe, dont la zone de reproduction
potentielle identifiée se situe à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate, ne représente qu’un enjeu faible sur
le site. Les oiseaux dont le statut de conservation est jugé « préoccupation mineure » ou « quasi-menacé »
au niveau national mais dont le statut de conservation en Limousin est peu préoccupant ou stable tels
l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, la Pie-Grièche écorcheur et les Pics
noir et mar représentent des enjeux modérés.

– La Linotte mélodieuse, dont le statut de conservation est « vulnérable » au niveau national et dont les
populations sont en régression en Limousin, constitue un enjeu modéré à fort sur le site des Terres Noires.

– La reproduction certaine au sein de l’aire d’étude immédiate de la Pie-grièche à tête rousse, espèce classée
quasi-menacée par la liste rouge des oiseaux de France et rare en Limousin et qui bénéficie d’un plan
national d’action (2014-2018), représente un enjeu modéré à fort.

– Les haies, les éléments buissonnants et arborés isolés ainsi que les boisements qui jouent un rôle
important pour le maintien et la reproduction de plusieurs espèces patrimoniales (Alouette lulu, Bruant
jaune, Pie-grièche écorcheur, Pic noir, etc.) dans l’aire d’étude immédiate constituent un enjeu modéré.

Carte 31 -Localisation des contacts des espèces patrimoniales hors rapaces en période de
nidification

Carte 32 -Observations de Milan noir 

(Source : ENCIS Environnement)
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5.4.1.4. LES ENJEUX DE L’AVIFAUNE

 LES ENJEUX EN PHASE BIOLOGIQUE

• Avifaune hivernante

En hiver, l’aire d’étude immédiate est occupée par des groupes parfois importants d’oiseaux potentiellement
farouches face aux éoliennes (Pigeon ramier, Vanneau huppé). L’enjeu que représentent ces stationnements est
jugé modéré pour le Pigeon ramier et faible à modéré pour le Vanneau huppé dont les effectifs comptés n’ont pas
été très élevés.

La zone Est également fréquentée par quatre espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu,
la Grande Aigrette, le Busard Saint-Martin et le Martin-pêcheur d’Europe. La présence du Busard Saint-Martin dont
les effectifs se raréfient en Limousin représente un enjeu modéré tandis que la présence des trois autres espèces,
plus communes en hiver, constitue des enjeux faibles à modérés. La présence d’étangs favorables à l’hivernage
d’oiseaux liés aux zones humides à environ 800 mètres au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate constitue un
enjeu faible à modéré.

• Avifaune migratrice

L’aire d’étude immédiate se trouve dans le couloir de migration principal de la Grue cendrée dont plusieurs milliers
d’individus ont été comptabilisés. Cette espèce farouche vis-à-vis des éoliennes représente un enjeu modéré à fort.
De même, le site est situé dans le couloir de migration du Pigeon ramier et du Vanneau huppé, espèces sensibles à
l’implantation d’éoliennes et qui sont donc susceptibles de survoler le site ou d’y faire halte lors des deux périodes
de migration. Le Pigeon ramier, dont les effectifs comptés ont été importants, constitue un enjeu modéré tandis
que le Vanneau huppé, moins abondant, représente un enjeu faible à modéré.

L’observation de Milans royaux, espèce sensible vis-à-vis des collisions avec les pales des éoliennes, ainsi que la
présence d’un rassemblement d’Œdicnème criard à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate représentent également
un enjeu modéré. De même, en automne, le flux important d’Hirondelle rustique, espèce potentiellement impactée
par la présence d’éoliennes, constitue un enjeu modéré.

L’étude de la migration prénuptiale a permis de mettre en évidence la présence de trois couloirs au- dessus
desquels les flux de migrateurs sont plus concentrés. Le premier se situe vers les lieux-dits « Les Chevaux blanc »
et « Les Terres noires », le second vers le hameau de la Terrade et le Château d’eau et le dernier au centre du
secteur ouest. Ces trois axes de migration privilégiés constituent des enjeux modérés.

Enfin la présence de l’étang localisé au sud du lieu-dit « Chez Travais » qui comporte un intérêt en tant que zone
de repos et d’alimentation pour les oiseaux migrateurs en halte, notamment parmi les anatidés, constitue un enjeu
faible à modéré.

• Avifaune nicheuse

La présence du Milan noir, rapace patrimonial dont le statut est celui de nicheur possible à l’intérieur de l’aire
d’étude immédiate, représente un enjeu modéré.

Etant donnés le statut de reproduction de l’Œdicnème criard à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate (probable),
son statut de conservation (« quasi-menacé ») et compte tenu de son adaptabilité face à la présence d’éoliennes,
cette espèce constitue un enjeu modéré.

Parmi les espèces patrimoniales de petite taille, le Martin pêcheur d’Europe, dont la zone de reproduction
potentielle identifiée se situe à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate, ne représente qu’un enjeu faible sur le site. 

Les oiseaux dont le statut de conservation est jugé « préoccupation mineure » ou « quasi- menacé » au niveau
national mais dont le statut de conservation en Limousin est peu préoccupant ou stable tels l’Alouette lulu, le
Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, la Pie-Grièche écorcheur ainsi que les Pics noir et mar
représentent des enjeux modérés. La Linotte mélodieuse dont le statut de conservation est « vulnérable » au
niveau national et dont les populations sont en régression en Limousin constitue un enjeu modéré à fort sur le site
des Terres Noires.

La reproduction certaine au sein de l’aire d’étude immédiate de la Pie-grièche à tête rousse, espèce classée quasi-
menacée par la liste rouge des oiseaux de France et rare en Limousin et qui bénéficie d’un plan national d’action
(2014-2018), représente un enjeu modéré à fort.

Les haies, les éléments buissonnants et arborés isolés ainsi que les boisements qui jouent un rôle important pour le
maintien et la reproduction de plusieurs espèces patrimoniales dans l’aire d’étude immédiate (Alouette lulu, Bruant
jaune, Pie-grièche écorcheur, Pic noir, etc.) constituent un enjeu modéré.

 LES ENJEUX PAR ESPÈCE
Le tableau page suivante synthétise les enjeux pour les espèces patrimoniales et/ou considérées comme sensibles
vis-à-vis d'un projet éolien sur les sites étudiés. Le code couleur correspond aux enjeux sur le site contenu dans la
dernière colonne.

Réf. 15010007

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT – Décembre 2015, version complétée en août 2016 et en janvier 2017
103



 Volet « Milieu naturel »
Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4-

104 Réf. 15010007

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT – Décembre 2015, version complétée en août 2016 et en janvier 2017

Tableau 25: Enjeux par espèce d'oiseau
(Source : ENCIS Environnement)



Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4- Volet « Milieu naturel » 

5.4.2. EVALUATION DES IMPACTS SUR L'AVIFAUNE

5.4.2.1. ENJEUX LIÉS À L’AVIFAUNE VIS-À-VIS DU PROJET RETENU

Les enjeux liés à l’avifaune sont localisés et fonction des phases du cycle biologique. Ainsi, un rendu
cartographique ne permet pas de retranscrire une hiérarchisation des enjeux sur un cycle complet. Pour pallier ce
biais, les zones d’enjeux les plus importantes ont été identifiées et des préconisations données au maître
d’ouvrage. Pour rappel, les principales préconisations pour l’avifaune sont :

– éviter l’implantation d’éoliennes dans les parcelles qui accueillent le rassemblement d’Œdicnèmes criards,

– éloigner les éoliennes des étangs favorables identifiés (> 200 m)

– éloignement des trois couloirs de migration préférentiels identifiés et de l’étang de Chez Travais,

– implantation des éoliennes parallèle à l'axe de migration

– si implantation perpendiculaire et que la largeur de l’emprise du parc sur l’axe de migration principal (nord-
est/sud-ouest) excède 2 kilomètres, aménager des trouées de taille suffisante pour permettre le passage
des migrateurs (400 m),

– maintenir les haies, buissons et arbres isolés et boisements.

5.4.2.2. EFFETS DE LA CONSTRUCTION ET DU DÉMANTÈLEMENT SUR L’AVIFAUNE

 LE DÉRANGEMENT

• Le dérangement des oiseaux hivernants

L’impact brut du dérangement lié aux aménagements de chantier est faible et temporaire pour l’ensemble de
l’avifaune hivernante du site des Terres Noires. Les travaux n’induiront, par conséquent, pas d’impact significatif
sur les espèces hivernantes du site.

• Le dérangement des oiseaux migrateurs

L’impact du dérangement lié aux aménagements est faible et temporaire pour la majorité des oiseaux migrateurs
du site à l’exception de l’Œdicnème criard pour lequel l’impact brut sera fort. Pour éviter de perturber le
rassemblement postnuptial de cette espèce, l’aménagement du virage au niveau du lieu-dit « les Grandes Terres »,
ne devra pas être réalisé entre mi-aout et fin octobre (mesure MN-C3bis). Suite à la mise en place de cette
mesure, l’impact résiduel sera faible et non significatif pour l’ensemble des oiseaux migrateurs du site.

• Le dérangement des oiseaux en période de nidification

Avifaune en phase de nidification hors rapaces

L’impact brut du dérangement lié aux aménagements est jugé modéré et temporaire sur les oiseaux patrimoniaux
se reproduisant dans les prairies, cultures, haies et boisements localisés aux abords directs des zones de travaux et
dont les populations se portent bien au niveau local (Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant proyer, Fauvette grisette,
Pie-grièche écorcheur, Pic noir et Pic mar).

Cet impact sera modéré à fort pour la Pie-grièche à tête rousse (dont les populations se raréfient en Limousin),
l’Œdicnème criard (qui est rare à l’échelle locale) et la Linotte mélodieuse (statut « vulnérable » sur la liste rouge
des oiseaux nicheurs de France).

Cet impact sera nul sur le Martin pêcheur d’Europe qui n’occupe pas le périmètre des travaux.

Pour éviter de perturber la reproduction de l’avifaune, la phase de construction du futur parc éolien devra
commencer en dehors de la période de nidification, soit entre mars et mi-juillet (mesure MN-C3). Suite à cette
mesure, l’impact résiduel est jugé faible et non significatif sur l’ensemble des espèces patrimoniales présentes sur
le site.

Les rapaces en phase de nidification

L’impact brut du dérangement lié aux aménagements pendant la période de reproduction est évalué comme faible
à modéré pour la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Faucon hobereau et faible pour les espèces ne se
reproduisant pas à proximité des zones de travaux (Autour des palombes, Epervier d’Europe, Milan noir) qui
perdront temporairement une zone de chasse.

Pour éviter de perturber la reproduction de l’ensemble des rapaces, la phase de construction du futur parc éolien
devra commencer en dehors de la période de nidification, soit entre mars et mi-juillet (mesure MN-C3). Suite à la
mise en place de cette mesure, l’impact résiduel du dérangement est jugé faible et non significatif pour l’ensemble
des rapaces nicheurs contactés sur le site.

 LA PERTE D’HABITATS

• La perte d’habitats pour les oiseaux hivernants

L’impact de la perte d’habitat directe sur l’ensemble de l’avifaune hivernante du site des Terres Noires est jugé
faible à négligeable (oiseaux d’eau). La phase de préparation du site n’induira pas d’impact significatif sur les
espèces hivernantes du site.

• La perte d’habitats pour les oiseaux migrateurs

L’impact de la perte d’habitats directe sur l’ensemble de l’avifaune migratrice du site des Terres noires est jugé
faible voir négligeable (oiseaux d’eau). La phase de préparation du site n’induira pas d’impact significatif sur les
espèces hivernantes du site.

• La perte d’habitats pour les oiseaux en phase de nidification

Avifaune en phase de nidification hors rapaces

Dans la mesure où les travaux d’abattage, de débroussaillage et de décapage seront débutés hors de la période de
reproduction (destruction de nichées évitée - mesure MN-C3), l’impact résiduel de la perte d’habitat sur les
populations nicheuses locales d’espèces patrimoniales (hors rapace) sera faible. Celui-ci sera négligeable sur la
population locale de Martin pêcheur d’Europe. Cet impact sera non significatif et ne remettra pas en cause l’état de
conservation des populations locales ou leur dynamique. De plus, notons que les habitats détruits seront
compensés (mesure MN-C5).

Les rapaces en phase de nidification

Dans la mesure où les travaux d’abattage, de débroussaillage et de décapage seront débutés hors de la période de
reproduction (destruction de nichées évitée - mesure MN-C3), l’impact résiduel de la perte d’habitat pour les
populations locales de rapaces sera négligeable pour l’Epervier d’Europe, l’Autour des palombes et le Milan noir, et
faible pour les autres espèces. Ces impacts seront non significatifs et ne remettront pas en cause l’état de
conservation des populations locales ou leur dynamique. De plus, notons que les habitats détruits seront
compensés (mesure MN-C5).
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 ANALYSE DES IMPACTS PAR ESPÈCES
Les espèces présentées dans le tableau page suivante sont celles considérées comme patrimoniales et/ou pouvant
être sensibles vis-à-vis de la phase de construction d'un projet éolien sur le site étudié.

Les autres espèces inventoriées lors de l'étude, et n'apparaissant pas dans le tableau, sont celles pour lesquelles
l'impact est jugé négligeable ou faible.

De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les impacts résiduels attendus lors de la
construction du parc sur l’avifaune sont temporaires faibles si :

– d’une part l’aménagement du virage du lieu-dit « les Grandes Terres » a lieu hors de la période de
présence du rassemblement d’Œdicnème criard (mi-aout à octobre),

– d’autre part les travaux débutent en dehors de la période de nidification (mars à mi-juillet).

Notons qu’il est prévu que les travaux les plus dérangeants (défrichement, VRD et génie civil) soient réalisés en
dehors de ces périodes (mesures MN-C3 et MN-C3bis).

Les effets attendus pendant la phase de construction ne sont pas de nature à engendrer d’impact significatif sur les
populations locales d’oiseaux patrimoniaux observés sur le site.
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5.4.2.3. EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR L’AVIFAUNE

 PERTE D’HABITATS

• Perte d’habitats pour les oiseaux hivernants et nicheurs

Espèces de petite et moyenne taille

Avifaune hivernante de petite et moyenne taille

L’impact de la perte d’habitat sur les espèces de petites tailles et les regroupements d’oiseaux (passereaux, Pigeon
ramier) en hiver est jugé faible. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative les populations
hivernantes locales.

Avifaune nicheuse de petite et moyenne taille

L’impact attendu de la perte d’habitat sur les populations de passereaux patrimoniaux nicheurs est jugé faible.
Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative les populations locales.

Oiseaux d’eau

L’impact de la perte d’habitat sur les populations hivernantes d’oiseau d’eau est jugé faible. Celui-ci sera
négligeable pour le Martin-pêcheur d’Europe. Ces impacts ne seront pas de nature à affecter de manière
significative les populations locales.

Œdicnème criard

L’impact de la perte d’habitat sur la population d’Œdicnème criard du site des Terres Noires est jugé faible.

Rapaces non patrimoniaux

Autour des palombes

L’impact de la perte d’habitat sur la population locale d’Autour des palombes est jugé faible. Celui-ci n’est pas de
nature à affecter de manière significative les populations locales.

Buse variable

L’impact attendu de la perte d’habitat de reproduction sur la population de Buse variable du site des Terres noires
est évalué comme faible à modéré. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative les populations
locales.

Epervier d’Europe

L’impact de la perte d’habitat sur la population locale d’Epervier d’Europe est jugé faible. Celui-ci n’est pas de
nature à affecter de manière significative la population locale.

Faucon crécerelle

L’impact de la perte d’habitat sur la population locale de Faucon crécerelle est jugé faible. Celui-ci n’est pas de
nature à affecter de manière significative les populations locales.

Faucon hobereau

L’impact de la perte d’habitat sur la population locale de Faucon hobereau est jugé faible. Celui-ci n’est pas de
nature à affecter de manière significative la population locale.

Rapaces patrimoniaux

Busard Saint-Martin

L’impact de la perte de zone de chasse sur le Busard Saint-Martin est jugé faible et n’est pas de nature à affecter
de manière significative la population locale.

Milan noir

L’impact de la perte de zone de chasse sur les populations locales de Milan noir est jugé faible à modéré et n’est
pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

• Perte d’habitats pour les oiseaux migrateurs

Passereaux migrateurs

L’impact de la perte de zone de halte migratoire sur l’ensemble des passereaux migrateurs est jugé faible. Celui-ci
n’est pas de nature à affecter de manière significative la population migratrice locale.

Oiseaux d’eau

L’impact de la perte d’habitat sur les populations migratrices d’oiseau d’eau est jugé faible. Celui-ci n’est pas de
nature à affecter de manière significative la population migratrice locale.

Rassemblement postnuptial d’Œdicnèmes criards

L’impact de la perte de zone de rassemblement pour l’Œdicnème criard est jugé faible à modéré. Celui-ci n’est pas
de nature à affecter de manière significative la population migratrice locale.

Espèces observées en migration directe

L’impact de la perte de zone de halte migratoire pour les espèces observées en migration directe est jugé
négligeable et ne sera pas de nature à affecter de manière significative les populations migratrices locales.

• Analyse de l'effet barrière

Effet barrière pour l'avifaune hivernante et nicheuse

L’impact attendu de l’effet barrière sur l’ensemble des oiseaux nicheurs et hivernants occupant le site des Terres
Noires est jugé faible. Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de manière significative les populations
nicheuses et hivernantes locales.

Effet barrière pour l'avifaune migratrice

L’effet barrière attendu pour les espèces de petite taille est évalué comme faible sur l’ensemble du futur parc des
Terres Noires.

En revanche, l’effet barrière sera supérieur au niveau du groupe de cinq éoliennes à l’est. L’impact de l’effet
barrière sera faible pour les espèces de grande taille (cigognes, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Bondrée
apivore, etc.), et faible à modéré sur le Pigeon ramier et pour la Grue cendrée.
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• Analyse des risques de collision

Risque de collision pour l'avifaune hivernante et nicheuse

Espèces de petite et moyenne taille

Les impacts liés aux risques de collision pendant la période de reproduction sont évalués comme faibles pour les
espèces des milieux ouverts (Bruant jaune, Bruant proyer, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie-grièche
écorcheur, Pie-Grièche à tête rousse, etc.) à l’exception de l’Alouette lulu pour laquelle cet impact est jugé faible à
modéré. De même, ces impacts sont évalués comme faibles pour les espèces forestières patrimoniales dont les
populations nationales et limousines sont en bonne santé (Pic mar, Pic noir).

En hiver, ces impacts sont estimés faibles pour la totalité des espèces de petite et moyenne envergure sauf pour le
Pigeon ramier pour lequel les impacts liés aux risques de collision sont considérés comme faibles à modérés.
Toutefois, ces impacts seront non significatifs et ne remettront en cause ni l’état de conservation des populations
locales hivernantes ni leur dynamique.

Les oiseaux d’eaux

Les impacts liés aux risques de collision pour les oiseaux d’eau et le Martin-pêcheur d’Europe sont évalués comme
faibles pour l’ensemble des espèces hivernantes et reproductrices. Les impacts seront non significatifs et ne
remettront en cause ni l’état de conservation des populations locales, ni leur dynamique.

Œdicnème criard

Les impacts liés aux risques de collision pour la population nicheuse d’Œdicnème criard sont évalués comme faibles
à modérés. Les impacts seront non significatifs et ne remettront en cause ni l’état de conservation de la population
locale, ni sa dynamique.

Les rapaces

Autour des palombes

L’impact lié aux risques de collision est évalué comme faible sur la population locale d’Autour des palombes. Ces
impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la population locale ni sa dynamique.

Busard Saint-Martin

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population locale du Busard Saint-
Martin. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la population locale, ni sa dynamique.

Buse variable

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faible pour la population locale de Buse variable. Ces
impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation la population locale ni sa dynamique.

Epervier d’Europe

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour les populations locales d’Epervier
d’Europe. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation des populations locales ni leurs
dynamiques.

Faucon crécerelle

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population locale de Faucon crécerelle.
Néanmoins, ces impacts ne remettront pas en cause ni l’état de conservation de la population locale ni sa
dynamique.

Faucon hobereau

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population locale du Faucon hobereau.
Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la population locale ni sa dynamique.

Milan noir

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles à modérés pour les populations locales de
Milan noir. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation des populations locales ni leurs
dynamiques.

Risque de collision pour l'avifaune migratrice

L’impact lié aux risques de collisions pour les espèces de petite taille est évalué comme faible.

Celui-ci sera faible à modéré sur la Grue cendrée et les autres espèces de grande taille (cigognes, Balbuzard
pêcheur, Busard Saint-Martin, Bondrée apivore, etc.) et sur le Pigeon ramier.

• Analyse des impacts par espèces

Les espèces présentées dans le tableau page suivante sont celles considérées comme patrimoniales et/ou pouvant
être sensibles vis-à-vis d'un projet éolien en exploitation sur le site étudié. Les autres espèces inventoriées lors de
l'étude, et n'apparaissant pas dans le tableau, sont celles pour lesquelles l'impact est jugé nul ou faible.

Le tableau suivant présente successivement les impacts "bruts", sans mesure, et les impacts résiduels, après la
mise en place des mesures de suppression et/ou de réduction.
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5.4.3. MESURES RELATIVES À L'AVIFAUNE

5.4.3.1. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PRISES LORS DE LA PHASE DE

CONCEPTION DU PROJET

Ci-dessous la liste des principales mesures visant à éviter ou réduire un impact sur l'avifaune, qui ont été retenues
durant la démarche de conception du projet.

Numéro Impact brut identifié Type de
mesure

Description Impact
résiduel

Mesure MN-
Ev-3

Dérangement et 
mortalité des 
oiseaux

Evitement Recul vis-à-vis des étangs favorables aux oiseaux d’eau 
(notamment « chez Travais »)

Faible à
modéré

Mesure MN-
Ev-4

Evitement Evitement des zones de reproduction et de rassemblement de
l’Œdicnème criard

Nul

Mesure MN-
Ev-5 Evitement Préservation des habitats d’espèces patrimoniales nicheuses 

et hivernantes Nul

Mesure MN-
Ev-6 Réduction

Espace libre entre chaque éolienne supérieur à 280 mètres

Limitation de l’emprise du groupe d’éolienne à l’est (largeur 
perpendiculaire à l’axe de migration principal inférieure à 
2 000 m)

Faible à
modéré

Mesure MN-
Ev-9

Mortalité des 
oiseaux et des 
chiroptères

Réduction

Choix d’une éolienne (nacelle empêchant les chiroptères de 
rentrer à l'intérieur, signalisation lumineuse favorisant le 
contournement des migrateurs la nuit, faible vitesse de 
rotation permettant de réduire les collisions et les 
effarouchements)

Faible à
modéré

Tableau 28 : Mesures relatives à l'avifaune prises durant la conception du projet

5.4.3.2. MESURES POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION

Numéro Impact brut Type de
mesure Description Impact

résiduel Coût Planning

Mesure MN-
C-2

Mortalité et 
dérangement oiseaux
et chauve-souris
Destruction d’habitats

Réduction Suivi écologique du chantier Faible Environ
5 000 €

En amont et
pendant le
chantier

Mesure MN-
C-3

Dérangement de la 
faune locale Réduction

Choix d'une période optimale
pour la réalisation des 
travaux

Faible - Chantier

Numéro Impact brut Type de
mesure

Description Impact
résiduel

Coût Planning

Mesure MN-
C-3bis

Dérangement des 
Œdicnèmes criards

Réduction

Prise en compte des 
rassemblements 
d'Œdicnèmes criards par un 
suivi annuel réalisé jusqu’au 
commencement des travaux.

Adaptation de la date de 
commencement des travaux 
d’aménagement d’un virage 
à proximité d’une parcelle 
inventoriée comme favorable
aux rassemblements 
postnuptiaux de l’espèce

Négligeable

Suivi
ornithologique :
1 000 € par an

jusqu’au début du
chantier

Décalage du
début du chantier
(le cas échéant) :

non chiffrable

Chaque
année

précédant
le

commence
ment des
travaux
jusqu’au
début du
chantier

Tableau 29 : Mesures relatives à l'avifaune prises pour la phase de chantier

L’intégralité des mesures mises en place en phase de construction sera appliquée lors de la phase de
démantèlement.

5.4.3.3. MESURES POUR LA PHASE D’EXPLOITATION

Numéro
Impact

brut
Type de mesure Description

Impact
résiduel

Coût Planning

Mesure MN-E3 - Accompagnement
Suivi ICPE de mortalité 
post-implantation des 
chiroptères et de l'avifaune

-
44 000 €
par an

1 fois par an
pendant les
3 premières

années puis tous
les 10 ans

Tableau 30 : Mesures relatives à l'avifaune prises pour la phase d'exploitation

 DÉTAIL DE LA MESURE MN-E3 : SUIVI DE MORTALITÉ ICPE DES CHIROPTÈRES ET DES OISEAUX

Type de mesure

Mesure de suivi et d'accompagnement permettant de rendre le projet conforme à la réglementation.

Objectif

Evaluer la mortalité due à la collision avec les aérogénérateurs les oiseaux et chiroptères.

Description de la mesure

Afin de vérifier l’impact direct des éoliennes sur les chiroptères, des suivis permettant d’estimer la mortalité des
oiseaux et des chiroptères seront réalisés. Ces suivis devront respecter l'article 12 de l'arrêté ICPE du 26 août
2011, à savoir : Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une
fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la
mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi est tenu à disposition de
l’inspection des installations classées.
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Ce suivi doit également être conforme à la réglementation de l’étude d’impact. Ainsi, l’article R122-14 du Code de
l’environnement prévoit que : « - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne :

1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables
du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu
être ni évités ni suffisamment réduits ;

2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur
l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente
pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente
pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement. »

En novembre 2015, l’Etat a publié un protocole standardisé permettant de réaliser les suivis environnementaux. Il
guide également la définition des modalités du suivi des effets du projet sur l’avifaune et les chiroptères prévu par
l’article R122-14 du Code de l’environnement.

Le protocole présenté ci-après résulte donc de l’application des indices de vulnérabilité de l’état de conservation
des espèces (p.7 du protocole) croisés avec les niveaux de sensibilités des chiroptères (Annexe 4 – p.26 du
protocole) et des oiseaux (Annexe 5 – p. 29 du protocole). Pour ce dernier tableau, on notera une erreur dans le
titre, qui indique les niveaux de sensibilité « pour l’avifaune nicheuse » alors qu’il s’applique pour l’ensemble des
phases biologiques des oiseaux (nidification, migrations et hiver).

Suivi environnemental

Suivi des habitats naturels

A l’instar de la méthode définie par le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEEDDM, 2010), l’étude de
l’évolution des habitats naturels sera réalisée par le biais :

– d’un travail de photo-interprétation, permettant de délimiter les différents habitats,

– d’un inventaire de terrain qui permettra de définir les superficies et les caractéristiques de chaque habitat
présent dans un rayon de 300 mètres autour de chacune des éoliennes. Une attention particulière est
portée aux habitats et stations d’espèces protégés identifiés dans l’étude d’impact. Deux journées de
terrains seront réalisées pour ce suivi.

Suivi de l’avifaune

Les oiseaux nicheurs

La pression d’inventaire est fonction des espèces présentes identifiées dans le cadre de l’étude d’impact. A chacune
est attribué un indice de vulnérabilité (tableau suivant). L’intensité du suivi correspondant à l’espèce la plus
sensible sera retenue pour l’ensemble de la période de reproduction.

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité les plus importants en phase de
nidification est le Milan noir (vulnérabilité : 3). L’étude conclut à un impact résiduel non significatif. Ainsi, aucun
suivi spécifique n’est à prévoir.

Les oiseaux migrateurs

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité les plus importants en phase de
migration est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non significatif. De fait, un
suivi de la migration et du comportement face au parc, correspondant à 3 sorties pour chaque phase
de migration, sera mené selon les modalités décrites.
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Les oiseaux hivernants

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important en phase
hivernale est le Faucon crécerelle (vulnérabilité : 3). L’étude conclut à un impact résiduel non significatif. Ainsi,
aucun suivi spécifique n’est à prévoir.

Suivi des chiroptères

La pression d’inventaire est fonction des espèces présentes identifiées dans le cadre de l’étude d’impact. A chacune
est attribué un indice de vulnérabilité (tableau suivant). L’intensité du suivi correspondant à l’espèce la plus
sensible sera retenue pour l’ensemble du cycle biologique actif.

D’après l’étude d’impact du parc éolien des Terres Noires, les espèces présentant l’indice de vulnérabilité les plus
importants sur le cycle biologique actif sont la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius (vulnérabilité : 3.5).
L’étude conclut à un impact résiduel non significatif. De fait un suivi correspondant à 9 sorties réparties sur
les trois saisons du cycle biologique actif (hors hibernation) sera mené selon les modalités décrites
dans le tableau précédent.

Suivi de la mortalité

L’intensité du suivi de mortalité sera déterminée en fonction de la vulnérabilité des espèces identifiées sur le parc
éolien et des impacts potentiels évalués dans l’étude d’impact en termes de collision des oiseaux et/ou des
chauves-souris.

L’intensité des suivis de mortalité pour les oiseaux et les chauves-souris étant relativement proches, lorsqu’un suivi
de la mortalité sera nécessaire à la fois pour l’avifaune et les chiroptères, l’intensité de suivi retenue sera celle la
plus contraignante des deux (tableaux suivants).

Avifaune

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité les plus importants en phase de
migration est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non significatif. De fait, un
suivi de la mortalité correspondant à une série de 4 passages par éolienne et par an, à 3 jours
d’intervalle en avril, mai, juin, août ou septembre, sera mené selon les modalités décrites.

Chiroptères

D’après l’étude d’impact du parc éolien des Terres Noires, les espèces présentant l’indice de vulnérabilité les plus
importants (chiroptère et avifaune compris) sont la Noctule commune et le Pipistrelle de Nathusius (vulnérabilité :
3,5). Cependant, la présence du Milan royal (vulnérabilité : 4) en migration entrainant la mise en place d’un suivi
de mortalité, ce dernier s’appliquera également pour les chiroptères. Ainsi, un suivi de la mortalité
correspondant une série de 4 passages par éolienne et par an, à 3 jours d’intervalle en avril, mai,
juin, août ou septembre, sera mené selon les modalités décrites.
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Les suivis présentés ci-dessus correspondent strictement au protocole officiel. Cependant, afin d’assurer une
meilleure connaissance des effets du parc éolien des Terres Noires lors de son fonctionnement, un renforcement
du protocole officiel est proposé (cf. tableau suivant). En raison des résultats de l’évaluation des impacts résiduels
non significatifs du parc sur les populations d’oiseaux et de chiroptères, les protocoles complémentaires proposés
ne suivent pas stricto sensu les préconisations d’Eurobats. Par ailleurs, les préconisations d’Eurobats sur les
protocoles des prospections (tôt le matin, limitation du temps de recherche, etc.) seront intégrés au cahier des
charges lors de la recherche d’un prestataire pour la réalisation des suivis.

Enfin, dans le cadre des suivis environnementaux du parc éolien, en cas d’observation ou de découverte de
cadavres de Bécasse des bois, le porteur de projet s’engage à transmettre les données concernant cette espèce au
Club National des Bécassiers.

Notons que les protocoles proposés et l’application des suivis sur les 3 premières années d’exploitation engendrent
un coût supplémentaire d’environ 90 000 €, par rapport au protocole ministériel.

Calendrier

Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix
ans.

Coût prévisionnel

44 000 € par année de suivi.

Responsable

Maître d'ouvrage - écologue indépendant.
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5.5. CHIROPTÈRES

5.5.1. ETAT INITIAL

5.5.1.1. BILAN DES CONNAISSANCES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE

Les enjeux potentiels selon la bibliographie sont les suivants :

– 2 Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000) ont été identifiées dans l’aire d’étude éloignée. Elles
concernent un total de sept espèces inscrites à l’Annexe II de la directive habitat : le Grand murin, le Murin
de Bechstein, le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, la Barbastelle d’Europe et le
Murin à oreilles échancrées.

– 20 espèces de chauves-souris sont potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude éloignée dont les
7 espèces citées précédemment. Parmi ces 20 espèces, 12 présentent un statut de rareté important (très
rare, rare ou assez rare) au niveau régional : la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers, le Petit
Rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles
échancrées, le Petit Murin, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris et la Pipistrelle de
Nathusius.

Cf. § 5.2.3. Etude d'incidence Natura 2000, p.93

5.5.1.2. ETUDE DES POPULATIONS DE CHIROPTÈRES

 ANALYSE DES POPULATIONS DE CHIROPTÈRES INVENTORIÉES SUR LE SITE

• Richesse spécifique et répartition quantitative

Les éléments à retenir sont :

– La diversité spécifique reste relativement importante sur l’ensemble du cycle avec au moins 9 espèces par
phase. On note une légère augmentation du nombre d’espèces (au moins 12) en période de mise-bas et
d’élevage des jeunes.

– La prédominance de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle commune, qui totalisent plus de 75 % des
contacts.

– Une bonne représentation des espèces forestières (Barbastelle d’Europe, Noctules, Murin de Daubenton,
Oreillard roux, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Pipistrelle de Nathusius) qui totalisent
environ 15 % des contacts.

– La présence de plusieurs espèces de haut vol telles que la Grande noctule, la Noctule commune, la Noctule
de Leisler ou la Sérotine commune.

• Répartition spatiale

Il ressort de l’analyse de la répartition spatiale :

– Une activité plus importante au niveau de la partie Est de l’aire d’étude immédiate, notamment au niveau
de la continuité de boisement en son centre, des lisières et des points d’eau. On y trouve cependant des
secteurs peu utilisés au niveau des milieux ouverts de type culture.

– La partie ouest de l’aire d’étude immédiate, principalement constituée de milieux ouverts, est moins utilisée
par les chiroptères, à l’exception du boisement.

– L’activité est faible au niveau des milieux ouverts, notamment lorsqu’il s’agit de parcelles cultivées. On note
cependant une activité moyenne au niveau du point 1. De plus plusieurs espèces de haut-vol et utilisant
les milieux ouverts ayant été recensées, il conviendra de rester vigilant sur ce type de milieu.

– Le reste de la zone d’étude n’est pas pour autant exempt d’enjeux, et il conviendra en général d’éviter les
lisières, boisements et secteurs les plus bocagers au cas par cas.

Carte 33 -Répartition de l'activité et de la diversité chiroptérologique inventoriées

(Source : ENCIS Environnement)
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5.5.1.3. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES POPULATIONS DE CHIROPTÈRES

– Avec un total de 15 espèces, la diversité spécifique en chiroptères sur le site est forte.

– L’activité est élevée avec 102 contacts/heure corrigés sur l’ensemble de la période d’étude. L’activité est
plus importante en automne (124 c/h) qu’en été (95 c/h) et au printemps (82 c/h).

– Deux espèces sont fréquemment contactées sur le site : la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune qui
totalisent plus de 75 % des contacts. A noter également une bonne proportion d’espèces forestières avec
environ 15 % des contacts.

– Bien qu’en faible quantité, on note la présence de plusieurs espèces de haut vol : Grande noctule, Noctule
commune, Noctule de Leisler et Sérotine commune.

– Concernant la distribution spatiale des résultats, l’activité et/ou la diversité spécifique sont plus importantes
au niveau des haies et des lisières. Les points d’eau et les boisements sont également utilisés par les
chauves-souris. Les milieux ouverts de type culture ou prairie présentent des activités bien plus faibles.

– Une activité plus importante est constatée au niveau de la partie est de l’aire d’étude immédiate,
notamment au niveau de la continuité de boisement en son centre, des lisières et des points d’eau. On y
trouve cependant des secteurs peu utilisés au niveau des milieux ouverts de type culture. La partie ouest
de l’aire d’étude immédiate, principalement constituée de milieux ouverts, est moins utilisée par les
chiroptères, à l’exception du boisement. Le reste de la zone d’étude n’est pas pour autant exempt
d’enjeux, et il conviendra en général d’éviter les lisières, boisements et secteurs les plus bocagers au cas
par cas.

– L’activité de chasse est largement dominante sur le site, avec près de 90 % des contacts correspondant à
ce mode de cris.

– Plusieurs gîtes ont pu être identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée: on y trouve notamment du Petit
rhinolophe (6 individus), et de l’Oreillard roux (2 individus), ainsi que plusieurs individus ou indices de
présence n’ayant pu aboutir à une identification spécifique. A cela s’ajoute bon nombre de bâtiments ou
secteurs boisés favorable au gîte des chiroptères.

5.5.1.4. ENJEUX ET SENSIBILITÉS CHIROPTÉROLOGIQUES

Plusieurs espèces présentent un enjeu sur le site :

– Un enjeu fort pour la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, deux espèces vulnérables face à l’éolien
et très régulièrement contactées sur site.

– Un enjeu modéré à fort pour la Grande Noctule et la Noctule commune. Ces deux espèces sont vulnérables
vis-à-vis à l’éolien. De plus, la Grande noctule est une espèce migratrice en Limousin et la Noctule
commune présente un enjeu local de conservation important.

– Un enjeu modéré pour la Barbastelle, espèce patrimoniale, et la Noctule de Leisler et Pipistrelle de
Nathusius, espèces vulnérables face à l’éolien et peu inventoriées sur site.

– Un enjeu faible à modéré pour le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, l’Oreillard roux, le Petit
Rhinolophe, la Sérotine commune et le Grand murin.

– Un enjeu faible pour les 2 autres espèces qui de par leur activité réduite au sein du site et leur mode de
déplacement proche du sol sont peu susceptibles d’être impactées.

Cf. Tableau page suivante.

5.5.1.5. RÉPARTITION SPATIALE DES ENJEUX ET PRÉCONISATIONS

Les enjeux relatifs aux chiroptères sont synthétisés dans la carte suivante.

Carte 34 -Répartition des enjeux chiroptérologiques dans l’aire d’étude immédiate

(Source : ENCIS Environnement)

Ainsi il est préconisé de :

– privilégier l’implantation des éoliennes dans les cultures ou les prairies alternées avec des cultures, le plus
loin possible des haies ou lisières,

– conserver dans la mesure du possible les linéaires boisés : haies, alignement d’arbres, lisières,

– conserver les boisements,

– respecter une distance de 50 mètres entre le bout des pales et la canopée,

Le respect de ces recommandations peut permettre une préservation des populations chiroptérologiques utilisant le
secteur. A défaut, des mesures supplémentaires de réduction devront être engagées.
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Tableau 31: Enjeux par espèce de chiroptères inventoriée sur le site d'étude
(Source : ENCIS Environnement)
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5.5.2. EVALUATION DES IMPACTS

5.5.2.1. ENJEUX LIÉS AUX CHIROPTÈRES VIS-À-VIS DU PROJET RETENU

La carte ci-dessous permet de visualiser les niveaux d’enjeu liés aux habitats des chiroptères.

Carte 35 -Enjeux identifiés pour les chiroptères vis-à-vis du projet retenu

(Source : ENCIS Environnement)

5.5.2.2. EFFETS DE LA CONSTRUCTION ET DU DÉMANTÈLEMENT SUR LES
CHIROPTÈRES

 PERTE D’HABITAT
Les aménagements sont prévus sur des milieux peu attractifs pour les chiroptères : zones ouvertes de cultures ou
prairies mésophiles. Ainsi l’impact de la perte d’habitats lors de la phase travaux est jugé faible.
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 DÉRANGEMENT - PERTURBATION
Aucun gîte de mise-bas n’a été répertorié au sein de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, plusieurs gîtes
d’estivage de Petits rhinolophes, Oreillard roux et Pipistrelles ont été découverts à proximité (500 à 700 m). Au vu
des distances des gîtes et de la période des travaux (journée), ces espèces ne seront pas impactées par le bruit
des travaux. De plus, la mesure MN-C3, prévoyant un début des travaux en dehors de la période de mise-bas et
d’élevage des jeunes, va permettre de réduire considérablement le risque de dérangement.

Ainsi l’impact lié au dérangement lors de la phase travaux est jugé négligeable.

 MORTALITÉ
Lors de la phase de travaux, sept arbres devront être abattus. Plusieurs espèces de chiroptères sont susceptibles
d’installer leur gîte à l’intérieur d’arbres, c’est le cas par exemple des noctules ou de la Pipistrelle de Nathusius.
Toutefois les arbres qui feront l’objet d’abattage dans le cas présent sont jeunes et ne semblent pas présenter de
caractéristiques favorables aux chiroptères : cavités ou décollement d’écorce par exemple.

Malgré l’absence de risque de mortalité de chiroptères au sein de la gîte arboricole au moment de l’abattage, la
mesure MN-C2 permettra une vérification lors de la phase chantier.

Ainsi, au vu de la faible potentialité en gîte des arbres abattus, le risque de mortalité lors de la phase travaux est
considéré comme négligeable.

5.5.2.3. EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR LES CHIROPTÈRES

 PERTE D’HABITAT PAR DÉRANGEMENT
La perte d’habitat brut ayant déjà été traitée dans le paragraphe qui concerne la phase travaux, il s’agira ici d’une
perte d’habitat suite au dérangement une fois les éoliennes en fonctionnement. Au sein de l’aire d’étude
immédiate, l’activité des chiroptères est la plus importante au niveau des haies et des lisières forestières. Hors,
dans l’implantation finale retenue, les éoliennes sont implantées en milieu ouvert et situées à des distances
suffisantes des haies ou des lisières pour limiter le dérangement des chiroptères. En effet, l’éolienne la plus proche
d’une structure verticale boisée est la E2, placée à 65 mètres d’une haie isolée, non connectée au maillage
bocager, dont l’intérêt reste limité.

L’impact de perte d’habitat par dérangement sur les populations de chauves-souris durant l’exploitation est jugé
faible.

 MORTALITÉ

• Risques en fonction des hauteurs de vol - Espèces de haut vol

Le risque de mortalité avant mesures sur les espèces pouvant évoluer en altitude est jugé :

– Modéré pour la Grande noctule

– Faible à modéré pour la Noctule de Leisler et le Noctule commune.

– Faible sur la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.

On notera qu’une mesure d’arrêt préventif sur de l’éolienne E8 (mesure MN-E2), permettra de réduire l’impact à un
niveau négligeable et notamment sur la Grande noctule identifiée comme la plus à risque sur ce site.

• Cas des espèces migratrices

Au vu de la faible quantité de contacts enregistrés, le risque de mortalité sur ces espèces en phase de migration
est jugée faible à modéré.

• Risques en fonction des hauteurs de vol - Espèces à vol bas

Parmi les huit autres espèces contactées, les plus régulièrement contactées sont la Barbastelle d’Europe et le Murin
de Daubenton. 

– La Barbastelle d’Europe : le risque de mortalité sur cette espèce est jugé faible.

– Le Murin de Daubenton : le risque de mortalité sur cette espèce est jugé faible.

Pour les 6 espèces restantes, l’activité reste faible et certaines espèces présentent des risques de mortalité directe
très limités (tableau page suivante), comme c’est le cas pour l’Oreillard roux, le Petit Rhinolophe, et les différents
Murins (Grand Murin, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein).

 EVALUATION DES RISQUES PAR ÉOLIENNES
Pour chaque éolienne, la distance entre les bouts de pales et la canopée (haies ou lisières) la plus proche a été
calculée.

Sur les 8 éoliennes, 7 sont implantées à une distance suffisante pour fortement réduire le risque de mortalité des
chiroptères par collision ou barotraumatisme. En effet la distance entre le bout de pale et la canopée du boisement
ou de la haie la plus proche d’entre elles est de 71 mètres au minimum. Pour cinq éoliennes, il est supérieur à 90
mètres. Ainsi le risque de mortalité par collision ou barotraumatisme est très faible à faible et aucune mesure ne
sera nécessaire pour ces 7 éoliennes (E1 à E7).

En revanche, l’éolienne E8, bien que située elle aussi à une distance supérieure à 70 m de la lisière la plus proche,
présente un risque de collision plus élevé. Ce dernier est considéré comme modéré en raison de la présence de
deux secteurs favorables aux chiroptères de part et d’autre de l’éolienne (ensembles boisés et zones humides).
Ainsi, le risque de passage de l’un à l’autre existe au niveau de l’éolienne E8. De plus, c’est sur ce secteur qu’a été
référencée plusieurs fois la Grande Noctule, espèce rarement contactée en Limousin et présentant une vulnérabilité
vis-à-vis de l’éolien. Pour ces raisons, un arrêt préventif de l’éolienne E8 est prévu (mesure MN-E2).

Au vu de ces éléments, le risque de mortalité des chiroptères est jugé faible et non-significatif sur le bon maintien
des populations locales.
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5.5.3. MESURES RELATIVES AUX CHIROPTÈRES

5.5.3.1. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PRISES LORS DE LA PHASE DE

CONCEPTION DU PROJET

Ci-dessous la liste des principales mesures visant à éviter ou réduire un impact sur les chiroptères, qui ont été
retenues durant la démarche de conception du projet.

Numéro Impact brut identifié
Type de
mesure

Description
Impact
résiduel

Mesure MN-
Ev-7 Destruction d’habitat

et mortalité des 
chiroptères

Evitement

Implantation des éoliennes dans des milieux ouverts (prairies 
ou cultures).

Evitement des implantations dans des secteurs boisés 
recensés comme favorables aux chiroptères

Conservation des lisières et des haies (notamment pour le 
Petit Rhinolophe sensible à la perte d’habitat de transit)

Nul

Mesure MN-
Ev-8

Réduction
Recul vis-à-vis des corridors de déplacement principaux afin 
d’augmenter la distance entre bout de pale et canopée à plus 
de 50 m.

Faible à
modéré

Mesure MN-
Ev-9

Mortalité des 
oiseaux et des 
chiroptères

Réduction

Choix d’une éolienne (nacelle empêchant les chiroptères de 
rentrer à l'intérieur, signalisation lumineuse favorisant le 
contournement des migrateurs la nuit, faible vitesse de 
rotation permettant de réduire les collisions et les 
effarouchements)

Faible à
modéré

Tableau 34 : Mesures relatives aux chiroptères prises durant la conception du projet

5.5.3.2. MESURES POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION

Numéro Impact brut
Type de
mesure

Description
Impact
résiduel

Coût Planning

Mesure MN-
C-2

Mortalité et 
dérangement oiseaux 
et chauve-souris 
Destruction d’habitats

Réduction Suivi écologique du chantier Faible
Environ
5 000 €

En amont et
pendant le
chantier

Mesure MN-
C-3

Dérangement de la 
faune locale

Réduction Choix d'une période optimale pour 
la réalisation des travaux

Faible - Chantier

Tableau 35 : Mesures relatives aux chiroptères prises pour la phase de chantier

L’intégralité des mesures mises en place en phase de construction sera appliquée lors de la phase de
démantèlement.

5.5.3.3. MESURES POUR LA PHASE D’EXPLOITATION

Numéro Impact brut Type de mesure Description
Impact
résiduel

Coût Planning

Mesure MN-E1
Attrait 
chiroptères

Réduction
Adaptation de l'éclairage 
du parc

Faible
Intégré aux

frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Mesure MN-E2
Collision/ 
barotraumatique

Réduction

Programmation 
préventive du 
fonctionnement de 
l’éolienne E8 adaptée à 
l'activité chiroptères

Faible
Intégré aux

frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Mesure MN-E3 - Accompagnement

Suivi ICPE de mortalité 
post-implantation des 
chiroptères et de 
l'avifaune

-
44 000 €
par an

1 fois par an
pendant les
3 premières

années puis tous
les 10 ans

Tableau 36 : Mesures relatives aux chiroptères prises pour la phase d'exploitation

 DÉTAIL DE LA MESURE MN-E2 : PROGRAMMATION PRÉVENTIVE DU FONCTIONNEMENT DE L’ÉOLIENNE E8

Type de mesure

Mesure de réduction

Impact brut

Risque de collision par les chiroptères

Objectif

Diminuer la mortalité directe sur les chiroptères

Description de la mesure

Comme cela est démontré dans l’analyse des impacts, l’éolienne E08 présente un risque de collision justifiant la
mise en place d’une programmation préventive de son fonctionnement. En effet, les inventaires de terrain ont
permis de mettre en évidence la présence de deux secteurs favorables aux chiroptères de part et d’autre de cette
éolienne (ensembles boisés et zones humides). De plus, c’est sur ce secteur qu’a été référencée plusieurs fois la
Grande Noctule. Ainsi, un protocole d’arrêt de l’éolienne E08, sous certaines conditions (humidité, température,
vitesse du vent, et saison), sera mis en place. Cet arrêt des pales, lorsque les conditions sont les plus favorables à
l’activité des chiroptères, peut permettre de diminuer très fortement la probabilité de collision avec un impact
minimal sur le rendement (Arnett et al. 2009).

La programmation de l’éolienne E8 est fondée sur les résultats de l’état initial, l’analyse bibliographique et les
retours d’expérience issus de plus de 20 études chiroptérologiques, constituant plus 3 000 nuits d’enregistrements
d’activité croisées avec des données météorologiques.
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Les suivis comportementaux et mortalités réalisés permettront, au terme des trois premières années de
fonctionnement, d’évaluer s’il sera nécessaire ou non de corriger les paramètres de programmation des arrêts. En
cas de nécessité, grâce aux suivis comportementaux au sol et à hauteur de nacelle, la programmation pourra être
affinée afin d’améliorer les performances de la mesure.

Les précipitations limitent également fortement l’activité des chiroptères, notamment de chasse. L’arrêt des
éoliennes ne sera pas effectif en cas de pluie.

Coût prévisionnel

La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation.

Modalités de suivi de la mesure

Suivi de mortalité (voir mesure suivante).

Responsable

Maître d'ouvrage / Ecologue

 DÉTAIL DE LA MESURE MN-E3 : SUIVI DE MORTALITÉ ICPE DES CHIROPTÈRES ET DES OISEAUX
Cf. § 5.4.3.3. p.111.

5.6. FAUNE TERRESTRE

5.6.1. ETAT INITIAL

5.6.1.1. RÉSULTATS DES INVENTAIRES

 MAMMIFÈRES TERRESTRES
Sept espèces de mammifères « terrestres » ont pu être inventoriées, parmi lesquelles deux présentent un statut de
protection : l’Écureuil roux (Sciurus Vulgaris) qui fait partie des espèces protégées nationalement, et un cadavre de
Putois d’Europe (Mustela putorius) découvert sur le site d’étude.

L'enjeu pour les mammifères terrestres est considéré comme faible à modéré.

 REPTILES
Deux espèces de reptile ont été contactées sur le site d'étude (Lézard des murailles et Lézard vert occidental).

Le caractère discret de ce groupe rend la détection des individus difficile. Les inventaires de terrain, ici constitués
de deux espèces, ne sont pas exhaustifs. Cependant, les enjeux liés aux reptiles peuvent être considérés comme
faibles notamment en raison d’un cortège potentiel relativement commun.

 AMPHIBIENS
Les prospections de terrain ont permis de recenser 2 espèces d’amphibiens (Grenouille agile et Grenouille verte).

La carte suivante référence les secteurs favorables ou avérés pour la reproduction des amphibiens.

L’enjeu relatif aux amphibiens reste faible à modéré avec des habitats qui, en dehors des secteurs favorables
recensés, restent peu attractifs (boisements d’exploitation, cultures, etc.).

Carte 36 -Répartition des secteurs favorables à la reproduction des amphibiens dans l’aire
d’étude rapprochée
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 ENTOMOFAUNE

• Lépidoptères rhopalocères

Un total de 10 espèces a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée. Le nombre d’espèces potentiellement
présentes est plus élevé.

Les espèces étant relativement communes et ne bénéficiant pas de statut de protection particulier ni de statut de
conservation défavorable, l’enjeu reste faible. Le Damier de la Succise ou le Cuivré des marais n’ont pas été
inventoriés.

• Odonates

Au total, 19 espèces d'odonates ont été recensées sur le site, constituant un cortège relativement riche.

Seul l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) possède des statuts de protection.

L’enjeu lié à l’Agrion de Mercure est fort. Cependant, l’aspect très localisé des populations, circonscrites à trois
écoulements, l’incidence potentielle du projet éolien peut être faible voire nulle, dès lors que les mesures idoines
sont appliquées. Pour les autres espèces d’odonates, l’enjeu reste faible.

Carte 37 -Répartition des secteurs favorables à la reproduction des odonates et localisation des
odonates à statut défavorable dans l’aire d’étude rapprochée

(Source : ENCIS Environnement)

• Coléoptères

Aucun individu de Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) n’a été inventorié. En revanche, de nombreux
cadavres de Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ont été retrouvés à certains endroits de l’aire d’étude rapprochée.

L’enjeu concernant ces deux espèces reste modéré en raison de leur aspect relativement commun en Limousin et
de la multiplicité des peuplements forestiers présents dans et aux abords de l’aire d’étude rapprochée. Cependant,
par mesure de précaution, il conviendra de conserver au mieux les sujets les plus anciens de ces peuplements
forestiers.

5.6.1.2. ENJEUX LIÉS À LA FAUNE TERRESTRE

Au terme des inventaires de la faune terrestre, certains enjeux ont été mis en évidence selon les groupes :

– Mammifères : l’enjeu est faible à modéré.

– Reptiles : l’enjeu lié à cette classe est faible sur le site.

– Amphibiens : Les amphibiens recensés dans l’aire d’étude rapprochée constituent un cortège relativement
commun et conforme au milieu bocager et boisé. Certaines parcelles exploitées en cultures ont perdu leur
attractivité pour ce groupe. A l’inverse, certains secteurs constituent un habitat favorable pour la
reproduction ainsi que la phase terrestre. Ainsi, il conviendra de veiller au bon maintien, ou pour le moins à
la non destruction, de secteurs favorables. Une attention particulière devra également être portée lors de
la phase de travaux, afin de limiter les risques d’écrasement ou d’enfouissement des amphibiens.

Pour le cortège d’amphibiens, les zones de reproduction référencées lors des inventaires sont classées en
enjeu faible à modéré.

– Entomofaune : les inventaires ont permis de mettre en évidence des enjeux localisés liés à une espèce
d’odonate. L’Agrion de Mercure, libellule protégée et au statut de conservation défavorable en France, est
présent sur trois écoulements qu’il conviendra d’éviter et de préserver. Pour cette espèce, l’enjeu est fort.
Pour le reste des espèces d’insectes, l’enjeu est faible.

En résumé, les enjeux liés à la faune terrestre sont principalement concentrés sur et à proximité des zones
humides pour leur rôle d’habitat et de zone de reproduction pour les amphibiens et les odonates (cartes suivantes).
Ailleurs, les haies et les lisières forestières représentent un enjeu modéré de par leur rôle d'écotone, notamment
pour les reptiles et les corridors écologiques qu'elles constituent (déplacement des amphibiens et des mammifères
par exemple). Les zones ouvertes (prairies et cultures) ont un enjeu faible à modéré. Enfin, les espaces boisés en
feuillus constituent un enjeu modéré.

Les secteurs à enjeux forts ayant des superficies réduites, le risque de dégradation vis-à-vis d’un projet éolien peut
être limité, dès lors que ces secteurs d’intérêt sont préservés, voire maintenus en l’état.

Carte 38 -Répartition des enjeux liés à la faune terrestre
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5.6.2. EVALUATION DES IMPACTS

5.6.2.1. EFFETS DE LA CONSTRUCTION ET DU DÉMANTÈLEMENT SUR LA FAUNE
TERRESTRE

 EFFETS DU CHANTIER SUR LA FAUNE TERRESTRE
Les grands mammifères ne seront que modérément perturbés par les travaux. Ces derniers constituent certes une
perte directe d'habitat par effarouchement mais les milieux de substitution sont nombreux aux alentours. L'impact
sera principalement lié au dérangement durant la journée occasionné par le bruit des engins et la présence
humaine.

L'impact des travaux sur les mammifères terrestres est qualifié de faible et temporaire.

 EFFETS DU CHANTIER SUR LES AMPHIBIENS
Plusieurs zones de reproduction potentielle ou avérée sont présentes dans l’aire d’étude immédiate. Cependant,
aucune fondation d’éolienne, piste d’accès ou aire de grutage n’a été prévue sur ces habitats favorables aux
amphibiens (carte page suivante).

Grâce aux respects des préconisations d’évitements des secteurs favorables, l’impact de la phase de construction
sur les habitats de reproduction des amphibiens est nul.

En conclusion, grâce aux mesures MN-C2 et MN-C4 (si nécessaire), l’impact de la construction sur les amphibiens
est considéré comme faible et temporaire.

Carte 39 -Localisation des aménagements prévus vis-à-vis des secteurs favorables à la
reproduction des amphibiens et des odonates

(Source : ENCIS Environnement)
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 EFFETS DU CHANTIER SUR LES REPTILES
Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet, l'impact des travaux reste faible et temporaire.

 EFFETS DU CHANTIER SUR L’ENTOMOFAUNE
La plupart des insectes passe la phase hivernale en diapause (équivalent de l'hibernation) et souvent sous forme
d'œuf, de larve ou de nymphe. Ils se trouvent généralement sous les écorces, dans les troncs morts, sous les
pierres ou en milieu aquatique.

Par ailleurs, aucun secteur favorable à la reproduction des odonates n’est concerné par les aménagements du parc
éolien (carte précédente). Concernant plus particulièrement l’Agrion de Mercure, ce dernier a été recensé sur un
écoulement au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate. Ce secteur a été évité lors de la phase de conception du
projet et n’est pas concerné par les aménagements. L’habitat de l’Agrion de Mercure sera donc préservé.

Par conséquent, l'impact de la construction sur les odonates est nul.

Concernant les lépidoptères et les orthoptères, les milieux occupés par les aménagements du parc éolien ne
constituent pas des habitats sensibles. Ainsi, au vu des secteurs et de la superficie totale occupés, la perte
d’habitat reste limitée.

L'impact de la construction sur l’habitat des lépidoptères rhopalocères et les orthoptères est donc qualifié de faible.

Pour les coléoptères, l’enjeu du site a été qualifié de modéré en raison de la juxtaposition de parcelles ouvertes
exploitées en culture (type d’habitat prédominant) et d’arbres anciens et de boisements (plus ponctuels). Sur la
totalité du projet, seulement 4 Chênes pédonculés et un arbre fruitier seront abattus. Une visite de terrain a permis
de vérifier chacun d’entre eux. Aucun d’entre eux ne portait les stigmates d’occupation par des larves de Grand
Capricorne du chêne ou de Lucane cerf-volant. Ainsi, l’abattage des arbres dans le cadre des travaux n’engendrera
pas de perte d’habitat notable pour les espèces d’insectes xylophages.

Par conséquent, l'impact de la construction sur les coléoptères patrimoniaux est qualifié de nul à faible.

5.6.2.2. EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR LA FAUNE TERRESTRE

 EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR LES MAMMIFÈRES TERRESTRES
L’importance du dérangement visuel occasionné par les parcs éoliens sur les mammifères terrestres est mal
connue. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est potentiellement nul pour la plupart des espèces.
D'une manière générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit un impact réduit.

L'impact du parc en exploitation sur les populations de mammifères terrestres est donc jugé nul à faible.

 EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR LES AMPHIBIENS
Le fonctionnement du parc éolien n'induit aucun impact direct sur les amphibiens. Les seuls effets indésirables sont
principalement dus à la perte d'habitat liée au défrichement de zone boisée ou à la destruction de zone de
reproduction. Pour le projet des Terres Noires, aucune zone de reproduction avérée ou potentielle n’est présente
au droit des aménagements prévus. Par conséquent, la perte d'habitat est nulle.

En conséquence, les impacts de l'exploitation du parc éolien des Terres Noires sur les amphibiens sont considérés
comme nuls.

 EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR LES REPTILES
Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence du parc éolien seront minimes puisque les territoires
potentiels de chasse seront maintenus (conservation des petits mammifères).

L'impact sur les reptiles est donc considéré comme nul.

 EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR L’ENTOMOFAUNE
Aucun habitat favorable, à savoir les mares et écoulements pour les odonates, et les prairies favorables aux
lépidoptères, n’est concerné par les aménagements prévus. L’impact de ces derniers sera donc nul durant la phase
d’exploitation.

En conclusion, les impacts du parc éolien en fonctionnement sur les populations d'insectes du site seront nuls.
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5.6.3. MESURES RELATIVES À LA FAUNE TERRESTRE

5.6.3.1. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PRISES LORS DE LA PHASE DE
CONCEPTION DU PROJET

Ci-dessous la liste des principales mesures visant à éviter ou réduire un impact sur la faune terrestre, qui ont été
retenues durant la démarche de conception du projet.

Numéro Impact brut identifié
Type de
mesure

Description
Impact
résiduel

Mesure MN-
Ev-10

Mortalité et perte 
d'habitat de la faune
terrestre

Evitement/
Réduction

Evitement des zones de reproduction d’amphibiens et 
d’odonates identifiées Evitement des boisements.

Limitation de l’abattage d’arbres.
Nul

Tableau 37 : Mesures relatives à la faune terrestre prises durant la conception du projet

5.6.3.2. MESURES POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION

Numéro Impact brut Type de mesure Description
Impact
résiduel

Coût Planning

Mesure MN-
C3

Dérangement de
la faune locale

Réduction
Choix d'une période optimale pour 
la réalisation des travaux

Faible - Chantier

Mesure MN-
C4

Mortalité directe 
des amphibiens 
et de la faune 
terrestre

Evitement et 
réduction 
(conditionnelle)

Suivi des travaux et mise en place 
de filet de barrage empêchant 
l’accès aux fouilles des fondations

Négligeable 3 000 €

A minima de
la phase de
creusement

des
fondations
jusqu’au

coulage du
béton.

Tableau 38 : Mesures relatives à la faune terrestre prises pour la phase de chantier

L’intégralité des mesures mises en place en phase de construction sera appliquée lors de la phase de
démantèlement.

5.6.3.3. MESURES POUR LA PHASE D’EXPLOITATION

Non concerné.

5.7. EFFETS CUMULÉS

5.7.1. PROJETS À EFFETS CUMULATIFS

Les projets recensés dans un rayon de 20 km autour du projet des Terres sont présentés dans le Tableau 16 et la
Carte 11 -p.86.

La liste des projets connus est dressée selon des critères de distances au projet évalué. Ces critères seront adaptés
aux différentes problématiques et enjeux du site d'étude. Par exemple, le cumul de parcs éoliens le long d'un axe
migratoire peut constituer un effet cumulé non négligeable pour les oiseaux. Ainsi, la liste des projets connus sera
établie dans la limite de l'aire d'étude éloignée (soit supérieur à 10 km). A l'inverse, il ne sera par exemple pas
pertinent de prendre en compte les projets éloignés pour estimer les effets cumulés sur une espèce floristique
patrimoniale, généralement limitée en station réduite sur un site. 

Dans ce cas du projet des Terres Noires,

– A la Souterraine, le projet de ZAC est situé à l'est de la commune, à plus de 10 km ;

– A Saint-Agnant-de-Versillat, il s'agit d'une usine déjà existante (régularisation) ;

– Le projet de  Bessines-sur-Gartempe est situé à plus de 10 km.

– Lussac-les-Eglises et autres projets éoliens : pris en compte ci-dessous.

Une attention particulière a été portée aux parcs éoliens déjà en fonctionnement, ainsi qu’à ceux faisant l'objet
d'un dépôt de Demande d’Autorisation d’exploiter et de construire à la date de rédaction de cette étude.
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Au total, cinq parcs éoliens sont identifiés dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée du milieu naturel (18 km), et
deux se situent au-delà. Le tableau suivant présente les caractéristiques de ces derniers.

ABO Wind et VEM 87 portent un projet éolien dit « des Rimalets » sur les communes des Grands-Chézeaux et de
Saint-Georges-les-Landes à 11 km environ au nord du projet. Bien que l’avis de l’autorité environnementale risque
de ne pas être publié au moment du dépôt de cette étude, ce projet a tout de même été pris en compte dans les
projets à effets cumulatifs.

Carte 40 -Localisation des principaux projets à effets cumulatifs

(Source : ENCIS Environnement)

5.7.2. IMPACTS CUMULÉS SUR LE MILIEU NATUREL

5.7.2.1. LES EFFETS CUMULÉS SUR LA FLORE ET LA FAUNE TERRESTRE

La faune terrestre regroupe les taxons étant le moins susceptibles de subir les effets cumulés du parc éolien avec
les autres infrastructures prévues. La principale raison réside dans la faiblesse des impacts du parc éolien des
Terres Noires sur la flore et la faune terrestre. Deuxièmement, les principaux impacts sont limités à la durée du
chantier de construction du parc, lequel a peu de probabilité de se dérouler en même temps que ceux des autres
parcs en projet. Parmi les parcs en prévision, le plus proche est situé à 11 km, constituant une distance
importante, limitant grandement la possibilité de voire les mêmes individus de faune terrestre être dérangés par les
différents parcs. Pour le parc le plus proche, celui de la Souterraine à 7,5 km, celui-ci étant en fonctionnement, le
chantier est d’ores et déjà terminé.

De plus, le projet des Terres Noires ne portera pas atteinte à un quelconque corridor écologique qui aurait pu
présenter un intérêt et une connectivité importante jusqu’aux autres infrastructures étudiées. De fait, aucun effet
cumulé sur les corridors de déplacement « terrestre » n’est à attendre.

En conclusion, l’impact d’infrastructures telles que des parcs éoliens, séparés d’au moins 7 km de distance,
n’engendrent pas d’effets cumulatifs sur des stations floristiques, ni sur des populations faunistiques non volantes.
Les potentialités d’effets cumulés via les infrastructures listées précédemment portent principalement sur les
espèces volantes disposant de capacités de déplacement importantes (avifaune ou chiroptères).

5.7.2.2. LES EFFETS CUMULÉS SUR L’AVIFAUNE

Les interactions envisageables concernent principalement les espèces migratrices (susceptibles de rencontrer
successivement plusieurs aménagements le long de leur parcours) et secondairement les rares espèces de rapaces
nicheurs ayant un rayon d’action en vol suffisamment étendu pour rencontrer plusieurs aménagements lors de
leurs prospections alimentaires (risque de collision accru et perte de milieux de chasse).

Si l’on considère l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest), dans l’état actuel de nos connaissances, les
deux parcs éoliens du Bois Chardon (10 éoliennes accordées) et de La Chapelle Baloue (4 éoliennes en instruction)
se trouveront potentiellement alignés avec le futur parc des Terres Noires. Cependant la grande distance,
supérieure à 18 km, séparant le parc de Terres Noires de ces deux autres, s’avère suffisante pour ne pas
provoquer un enchainement trop rapide des structures. Ainsi, les migrateurs en transit survolant le parc selon cet
axe ne devraient pas trouver d’autres parcs éoliens sur leur route avant une longue distance. Ceci réduira, de fait,
les situations et les contournements à risques.

Dans l’axe secondaire (nord/sud), on note la présence du projet de parc éolien des Rimalets (en instruction) à
environ 11 kilomètres au nord. La distance entre le futur parc de Terres Noires et ce dernier est suffisante pour
permettre le passage des oiseaux migrateurs entre les deux infrastructures, quelle que soit leur taille.

A l’est, la position du parc de la Souterraine (en activité) laissera un passage d’environ 7,5 kilomètres de large,
selon l’orientation des flux principaux (nord-est/sud-ouest). Cet espace permettra aux oiseaux en transits de
circuler. Notons toutefois que la densification de projet dans le secteur pourra être susceptible de créer un effet
cumulé à termes.

Ainsi, l’installation du projet des Terres Noires ne génèrera pas d’effet cumulé perceptible pour l’avifaune migratrice
ou l’avifaune locale à grand rayon d’activité.

Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent par conséquent faibles et non significatifs.
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5.7.2.3. LES EFFETS CUMULÉS SUR LES CHIROPTÈRES

En ce qui concerne les chiroptères, seules les espèces à grands rayons d’actions sont susceptibles de fréquenter un
espace vital occupé par plusieurs parcs éoliens. Ainsi, par exemple, les espèces de la famille des Rhinolophidae ou
la plupart des espèces de Murins forestiers fréquentant le secteur des Terres Noires ne risquent pas de se déplacer
jusqu’à un des autres parcs éoliens recensés ici. La plupart de ces derniers étant situés à des distances assez
importantes, toutes supérieures à 7 km, les probabilités de cumuls des effets sur les populations de chiroptères
restent limitées. Cependant, certaines espèces à grand rayon de déplacements comme le Grand murin ou les
Noctules, sont susceptibles de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres et fréquenter ainsi deux secteurs
occupés chacun par un des parcs éoliens. Le risque que ce cas de figure se présente reste tout de même très faible
en raison de la très grande disponibilité de territoires de chasse et de transit du secteur.

Il est enfin important de souligner qu’aucun corridor de déplacement n’a été détruit. De plus, les secteurs
d’implantation des éoliennes et des aménagements connexes ne représentent qu’un faible intérêt en terme
d’habitat favorable aux chiroptères (gîte et chasse). En cela, le projet engendre un risque de perte d’habitat et de
collision supplémentaire faible.

5.7.3. EFFETS DU PARC ÉOLIEN SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES
PATRIMONIALES

Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs arrêtés
interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés, arrêté du
19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). Ces arrêtés fixant les listes des
espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon les espèces (article L.411.1 du Code
de l’Environnement) :

« 1. La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement,
la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens
prélevés dans le milieu naturel ;

2. La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport,
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés
dans le milieu naturel ;

3. La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; »

En mars 2014, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a publié le « Guide sur
l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres ». Ce guide
apporte les précisions nécessaires à une bonne application des dispositions de protection. Il rappelle notamment
que : « Une demande de dérogation (relative aux espèces protégées) doit être constituée lorsque, malgré
l’application des principes d’évitement et réduction des impacts, il est établi que les installations sont susceptibles
de se heurter aux interdictions portant sur des espèces protégées ».

Grâce à l’analyse de l’état initial et des préconisations qui en ont découlé, le porteur de projet a suivi une
démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts du parc éolien des Terres Noires. Les différentes étapes
décrites dans le chapitre sur les raisons du choix du projet permettent de rendre compte des différentes
préoccupations et orientations prises pour aboutir à un projet au plus proche des recommandations
environnementales. Enfin, sur la base de la description du parti d’aménagement retenu et de la mise en place
d’une série de mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts résiduels démontre que les incidences
du projet sur les espèces protégées recensées sont non significatives.

Ainsi, au regard des mesures prises lors de la conception, de la construction et de l’exploitation du projet, une
demande de dérogation n’est pas jugée nécessaire. Parmi les mesures de suppression ou de réduction des
impacts, on citera pour les principales :

– choix d’une implantation en dehors des principaux secteurs à enjeux (quels que soient les groupes
étudiés),

– évitement des continuités écologiques,
– commencement des travaux en dehors de la période de nidification,
– proscription des travaux sur une parcelle spécifique durant la période de rassemblements postnuptiaux de

l’Oedicnème criard,
– recul vis-à-vis de l’étang « chez Travais »,
– évitement de l’implantation d’éolienne sur les parcelles de nidification et de rassemblements postnuptiaux

de l’Oedicnème criard,
– évitement du défrichement de haies, bosquets ou buissons favorables aux oiseaux patrimoniaux des

milieux bocagers,
– implantation des éoliennes en milieu ouvert et recul vis-à-vis des haies servant de corridors de

déplacement pour les chauves-souris,
– programmation préventive de l’éolienne E8.

Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien des Terres Noires n’est pas de nature à remettre en cause
l’état de conservation des espèces végétales et animales protégées présentes sur le site, ni le bon
accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs. Parallèlement, si malgré les mesures d’évitement et de
réduction mises en place, une mortalité inhabituelle sur une espèce était avérée, elle serait non intentionnelle.
Ainsi, le projet éolien desTerres Noires est placé en dehors du champ d’application de la procédure de dérogation
pour la destruction d’espèces animales protégées.
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6.1. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET HABITAT

6.1.1. ETAT INITIAL

6.1.1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE

Les communes de l'aire d'étude immédiate : Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille se situent en région Limousin,
dans le département de la Haute-Vienne, dont les trois principales villes en terme de nombre d'habitants sont
Limoges (136  221 habitants), Saint-Junien (11 373 habitants) et Panazol (10 413 habitants)22.

Les deux communes sont rattachées à l'arrondissement de Bellac, canton de Châteauponsac, et appartiennent à la
Communauté de communes Brame-Benaize.

6.1.1.2. DÉMOGRAPHIE

Les données statistiques issues de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) rendent
compte des résultats concernant la population des communes de l'aire d'étude rapprochée : Arnac-la-Poste, Saint-
Hilaire-la-Treille et Dompierre-les-Eglises.

Commune/
Département

Nombre
d'habitants
2011/2006

Superficie
Densité de
population

2011

Solde naturel
2006-2011

Solde migratoire
2006-2011

(Variation annuelle moyenne)

Arnac-la-Poste 1 014 / 1 014 46,88 km2 21,8 hab/km2 -0,7 % +0,7 %

Saint-Hilaire-la-Treille 398 / 428 29,16 km2 13,7 hab/km2 -0,9 % -0,6 %

Dompierre-les-Eglises 384 / 359 30,79 km2 12,5 hab/km2 -1,1 % +2,5 %

CC Brame-Benaize 7 772 / 8 055 452,04 km2 17,2 hab/km2 -0,9 % +0,2 %

Tableau 41: Evolution de la population des communes de l'aire d'étude rapprochée
(Source : INSEE, 2011)

22  INSEE, recensement de 2012.

Les trois communes de l'aire d'étude rapprochée, Arnac-la-Poste, Saint-Hilaire-la-Treille et Dompierre-les-Eglises
sont des communes rurales. Elles connaissent globalement depuis près de 45 ans une diminution de leur
population plus ou moins marquée.

C'est une tendance démographique qui se retrouve à l'échelle de la Communauté de communes Brame-Benaize, où
la population connaît une baisse régulière depuis 1968.

Dans l'aire d'étude rapprochée, les trois communes ont vu leur population diminuer entre 1968 et 1999.

La période 1999-2006 marque une inversion de la tendance à Arnac-la-Poste et à Saint-Hilaire-la-Treille, qui voient
alors leur population augmenter, avant de repartir à la baisse au cours de la dernière période (2006-2011) à Saint-
Hilaire-la-Treille, et stagner à Arnac-la-Poste, où le solde migratoire positif vient annuler le solde naturel négatif.

A Dompierre-les-Eglises, c'est au cours de la dernière période (2006-2011) que la courbe démographique s'est
inversée, avec une augmentation de la population liée à un solde migratoire relativement élevé (+2,5 %) qui
compense le solde naturel négatif (-1,1 %).

6.1.1.3. OCCUPATION DU SOL

 SITUATION FONCIÈRE DES COMMUNES DE L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE
L’occupation des sols dans les trois communes de l'aire d'étude rapprochée se répartit de la façon suivante :

Commune Surface totale Zone urbanisée
Territoires
agricoles

Boisements Surfaces en eau

Arnac-la-Poste 4 688 ha 1,23 % 95,33 % 3,44 % < 0,53 %23

Saint-Hilaire-la-Treille 2 916 ha < 0,86 %15 90,67 % 9,34 % < 0,86 %15

Dompierre-les-Eglises 3 079 ha < 0,81 %15 92,03 % 7,90 % < 0,81 %15

Tableau 42: Occupation du sol des communes de l'aire d'étude rapprochée
(Source : CORINE LAND COVER 2006)

Le territoire des communes de l'aire d'étude rapprochée est majoritairement occupé par des terres agricoles, qui
représentent plus de 90 % des territoires communaux.

Des boisements sont également présents, occupant de 3,4 à plus de 9,3 % des territoires communaux, ce qui
représente environ 161 ha à Arnac-la-Poste, 272 ha à Saint-Hilaire-la-Treille et 243 ha à Dompierre-les-Eglises.

Enfin, les zones urbanisées sont restreintes, caractéristiques des zones rurales. C'est à Arnac-la-Poste que les
zones urbanisées sont les plus importantes (1,23 % de la surface communale, soit 58 ha environ). A Saint-Hilaire-
la-Treille comme à Dompierre-les-Eglises, les zones urbanisées représentent moins de 25 ha, soit moins de 1 % de
la surface communale totale.

Les surfaces en eau rencontrées sur les territoires communaux sont de taille inférieure à 25 ha pour les trois
communes.

 OCCUPATION DU SOL DE L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE
Dans l'aire d’étude rapprochée, la majeure partie des sols est occupée de terres agricoles et de boisements.

Carte : Occupation du sol, p.131

23 La base de données CORINE LAND COVER ne prend pas en compte les superficies inférieures à 25 ha. Or, la superficie occupée par les
zones urbanisées de certaines communes est inférieure à 25 ha. Afin d'estimer la proportion en termes d'occupation du sol, les valeurs ont
été retenues pour correspondre à la surface « < 25 ha » sur ces communes.
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6.1.1.4. DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT

Les caractéristiques de l'habitat sont synthétisées dans le tableau suivant :

Communes
Nombre

de logements
Logements individuels

(maisons)
Résidences
secondaires

Logements
vacants

Arnac-la-Poste 625 95,5 % 16,9 % 10,9 %
Saint-Hilaire-la-Treille 317 97,8 % 27,8 % 14,8 %
Dompierre-les-Eglises 346 98,6 % 38,8 % 7,0 %

Tableau 43: Caractérisation des logements des communes de l'aire d'étude rapprochée
(Source : INSEE, recensement de 2011)

Caractéristique du contexte rural, la grande majorité des logements en 2011 est constituée de maisons
individuelles dans les communes de l'aire d'étude immédiate, avec de 1,4 à 4,5 % de logements collectifs).

La proportion de résidences secondaires dans ces communes est relativement élevée, et représente plus d'un
logement sur trois à Dompierre-les-Eglises, plus d'un sur quatre à Saint-Hilaire-la-Treille, et un sur six à Arnac-la-
Poste. En nombre, cela correspond respectivement à 134, 88 et 105 logements secondaires.

Le nombre de logements vacants est également important, notamment à Arnac-la-Poste (68 logements vacants) et
à Saint-Hilaire-la-Treille (47). La proportion observée à Dompierre-les-Eglises est plus faible, correspondant à
24 logements.

Dans ce contexte rural, à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, la commune de La Souterraine, dans le département
de la Creuse, est la plus urbanisée avec 5 437 habitants24. Vient ensuite Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne),
qui compte 2 830 habitants. Les autres communes dans l'aire d'étude éloignée comptent moins de 2 000 habitants.

Les habitations les plus proches du secteur d’étude sont recensées sur la carte suivante :

Carte : Distance de l'aire d'étude immédiate aux habitations, p.39

6.1.1.5. DOCUMENTS D'URBANISME

La Communauté de communes Brame Benaize (CCBB) vient de débuter l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui devrait voir le jour d’ici début 2019. Aucun projet de zonage n'est encore
disponible.

Cf. § 1.2.5. A l'échelle locale, p.20

La commune d'Arnac-la-Poste dispose à l'heure actuelle d'une carte communale.

Aucune construction ni zone constructible n’est présente dans le périmètre de 500 m autour des éoliennes.

La carte communale est un document d'urbanisme qui a pour objet de délimiter les secteurs constructibles de la
commune, selon un accord entre la commune et l'État. Elle distingue donc les secteurs constructibles et ceux qui
ne sont pas constructibles. Elle ne comporte pas de règlement, elle n'a donc pas pour objet de définir des règles
relatives, par exemple, aux modes d'implantation des constructions, à leur aspect, à leur densité, à la délimitation
des espaces boisés classés ou à la délimitation d'emplacements réservés. Seul un plan local d'urbanisme (PLU)
peut le faire. Ainsi, aucune zone à urbaniser n'est à considérer.

Cf. Figure 60: Implantation des éoliennes au regard de la carte communale d'Arnac-la-Poste, p.133

Un Plan local d'urbanisme (PLU) est par ailleurs en cours d'élaboration par la commune.

24 Insee 2012.

Les communes de Saint-Hilaire-la-Treille et Dompierre-les-Eglises ne disposent quant à elles d’aucun document
d’urbanisme. Dans ce cas, la compétence en matière d'urbanisme reste à l'État. L'urbanisation est donc gérée dans
le cadre des règles générales d'urbanisme et notamment du principe de constructibilité limitée. 

La règle « de constructibilité limitée » autorise les constructions dans les « parties actuellement urbanisées »,
c'est-à-dire dans le village, les hameaux existants et sur les terrains situés en immédiate proximité.

6.1.2. IMPACTS SUR LE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET L'HABITAT

6.1.2.1. PERCEPTION GÉNÉRALE PAR LA POPULATION

Une publication du Commissariat Général au développement durable d'octobre 2010 (Chiffres et statistiques) fait
état d'une large acceptation des éoliennes par la population.

67 % des enquêtés seraient favorables à l'implantation d'éoliennes à 1 km de chez eux s'il y avait la possibilité d'en
installer. Un tiers environ de la population rejette la présence d'éoliennes dans un environnement proche
principalement pour des motifs relatifs à la dégradation du paysage (41 % des opposants) ou aux nuisances
sonores (42 % des opposants).

En mars 2014, le CSA pour France Energie Eolienne (FEE) a réalisé une étude interrogeant 1010 individus
représentatifs de la population française.

Parmi les personnes interrogées, 24 % considèrent que l’éolien est une solution indispensable dans un contexte de
raréfaction des ressources et du réchauffement climatique, 64 % le considère comme une solution parmi d’autres
et 8 % qu’il n’est pas une solution.

Il ressort également de cette étude que 65 % des personnes interrogées pensent que l’éolien contribue à
démocratiser le marché de l’énergie.

Enfin, 87 % des Français soutiennent, pour le pays, la nécessité d’un équilibre entre les sources d’énergie et 80 %
considèrent qu’il faut investir dans l'éolien sans attendre que les centrales traditionnelles soient en fin de vie.

Pour le projet des Terres Noires, la CUMA la Chézalandes, inspirée par les projets éoliens citoyens de Rilhac
Lastours et Blond, a lancé en 2006 l’idée de développer un projet éolien citoyen sur le territoire de la communauté
de communes de Brame Benaize.

Cf. § 1.4.3.2. Acceptabilité du projet, p.25
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6.1.2.2. URBANISME ET DISTANCE AUX HABITATIONS

L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent (autorisation, rubrique 2980) impose une distance de 500 m entre les éoliennes et les
habitations et zones constructibles à vocation d'habitat.

Les communes d'Arnac-la-Poste, de Saint-Hilaire-La-Treille et de Dompierre-les-Eglises sont concernées par
l'implantation des éoliennes et le périmètre de 500 m autour des éoliennes.

Aucune habitation ni aucune zone constructible ne s'inscrit dans le périmètre de 500 m autour des éoliennes.

Le projet est en accord avec le document d'urbanisme d'Arnac-la-Poste.

Il est également compatible à Saint-Hilaire-la-Treille et Dompierre-les-Eglises, qui, ne disposant pas de
document d'urbanisme, se voient délivrer les autorisations d'occupation du sol dans le respect du Règlement
National d'Urbanisme (RNU). Aucune zone destinée à l'habitation n'est située à moins de 580 m d'une éolienne.

Les hameaux les plus proches du parc sont les suivants :

– Bord, à Saint-Hilaire-la-Treille, au nord-ouest de la zone, à 790 m de E1, éolienne la plus proche ;

– Le Pêcher, à Saint-Hilaire-la-Treille, au sud-ouest de la zone, à 610 m de E2, éolienne la plus proche ;

– Martinet, à Arnac-la-Poste, au sud du projet, respectivement à 620 m et 670 m de E4 et E6, éoliennes les
plus proches ;

– Mazat et Le Peux, à Saint-Hilaire-la-Treille, au nord du projet, respectivement à 580 m de E5 et 590 m de
E3, éoliennes les plus proches ;

– Commergnac, à Arnac-la-Poste, au sud-est de la zone, situé à 940 m de E7, éolienne la plus proche ;

– le hameau au nord de Commergnac, le long de la D93 à Arnac-la-Poste, situé à 710 m de l'éolienne E8 la
plus proche.

Carte : Distance des éoliennes aux habitations, page suivante.

Cf. § 9.3. Appréciation de la distance aux habitations, p.223

Nota : Un bâtiment agricole est recensé à 300 m au nord-est de E3 sur la commune de Saint-Hilaire-la-Treille.

Vues sur le bâtiment agricole à Saint-Hilaire-la-Treille, depuis la RD44

Vues sur le bâtiment agricole à Saint-Hilaire-la-Treille, depuis la voie communale qui passe au sud

Il s'agit d'un hangar agricole dans lequel aucune habitation ni aucune occupation autre que celle liée à l'activité
agricole n'est recensée.
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Figure 60: Implantation des éoliennes au regard de la carte communale d'Arnac-la-Poste

(Superposition approximative, la carte communale n'étant pas numérisée)


