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Préambule
EDF EN France, développeur/opérateur de parcs éoliens, a initié un projet
éolien sur les communes de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, dans le
département de la Haute-Vienne (87), pour le compte de la SAS Parc éolien de
Roussac et Saint-Junien-les-Combes.
Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître
d’ouvrage pour réaliser l’étude d’incidence Natura 2000, tome 5 de l’étude

d’impact sur l’environnement, pièce constitutive de la Demande d’Autorisation
d’Exploiter.
Après avoir précisé le contexte règlementaire et la méthodologie utilisée,
ce dossier présente, dans un premier temps les sites Natura 2000 identifiés.
Dans un second temps, il retrace la démarche employée pour tendre vers la
meilleure solution environnementale pour le projet ou, à minima, vers un
compromis.
Dans un troisième temps, il présente l'évaluation détaillée des incidences
du projet retenu sur les sites Natura 2000.
Enfin, une quatrième partie décrit les mesures d'évitement, de réduction
et de compensation inhérentes au projet.
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1.1 Acteurs de l’étude
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1.2 Présentation du site étudié
Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé en région Limousin, dans le département

1.1.1 Porteur de projet

de la Haute-Vienne, sur les communes de Roussac et Saint-Junien-les-Combes (carte suivante).
Le site d'implantation potentielle est divisé en deux secteurs distincts. Le plus important est implanté
à 850 m à l’ouest du bourg de Roussac, tandis que le second est situé à environ 1,8 km au nord-est du bourg
de Saint-Junien-les-Combes. Le secteur principal, positionné au sud-est, couvre une zone de 230 hectares.

Destinataire

Le secteur localisé au nord-ouest occupe quant à lui 70 hectares.
EDF EN FRANCE

1.1.2

Interlocuteur

Henry CAZALIS

Adresse

EDF EN France – Agence de Toulouse
48 Route de Lavaur
CS 83104
31 131 Balma Cedex

Téléphone

05 34 26 52 90

Enfin, le site d'implantation potentielle est localisé dans un secteur bocager et forestier. Les altitudes
s’échelonnent autour de 280 m pour la partie nord-ouest et entre 279 m et 330 m pour la partie au sud-est.

Auteurs de l'étude

Structure

Adresse

ESTER Technopole
1, avenue d'ESTER
87 069 LIMOGES

Téléphone

05 55 36 28 39

Référent habitats naturels et flore

Vincent PEROLLE, Responsable d’études / Ecologue

Référent avifaune

Amandine DESTERNES, responsable d’études / Ornithologue

Référent chiroptère

Kevin MARTINEZ, Responsable d’études / Chiroptérologue

Référent faune terrestre

Pierre PAPON, Responsable d'études / Ecologue

Coordination et correction de
l’étude

Vincent PEROLLE, Responsable d’études / Ecologue
Pierre PAPON, Responsable d'études / Ecologue

Version / date

Rapport final – Novembre 2015
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2.1 Cadre règlementaire de l'étude d'impact pour les projets
éoliens
La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)
d’Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur

2015

été désignés.

2.3 Méthode de détermination des incidences Natura 2000
2.3.1 Aires d'étude utilisées

supérieure ou égale à 50 m. Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du
26 août 2011 fixent les modalités d’application de cette loi et devront être prises en compte dans l'étude

Sur la base des recommandations du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs
éoliens (actualisation 2010), plusieurs aires d'étude ont été mises en place (carte suivante).
1

d'impact. L'étude d'impact constitue une pièce du dossier d'Autorisation d’Exploiter.

- L’aire d’étude 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.

Contenu de l'étude

- L’aire d’étude éloignée : Afin de déterminer les sites NATURA 2000 potentiellement affectés par

Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article L.122-3 du code de l’environnement. Le décret

le projet de parc éolien, nous avons déterminé un périmètre de 18 km autour de celui-ci. Cette distance

d'application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 vient préciser ce contenu. Sur la base de ces textes, le

permet de prendre en compte les déplacements éventuels des espèces patrimoniales citées dans les sites

contenu de l'étude du milieu naturel est adapté à celui de l'étude d'impact complète. Ainsi le volet milieu

NATURA 2000 autour du projet.

naturel, faune et flore comporte les parties suivantes :
- cadrage général du projet (présentation du maître d'œuvre, des auteurs de l'étude et du site étudié),
- analyse des méthodes utilisées,
- analyse de l'état initial du milieu naturel,
- évaluation des variantes de projet envisagées,
- évaluation des impacts sur le milieu naturel,
- mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts.

2.2 Cadre règlementaire de l'étude d’incidence Natura 2000

2.3.2 Méthode d’analyse des incidences
L’analyse des incidences du projet retenu sur les sites Natura 2000 identifiés a été menée comme
suit :
- référencement des sites Natura 2000 dans un rayon de 18 kilomètres autour de l’aire d’étude
immédiate (base de données des DREAL Limousin, Centre et Poitou-Charentes),
- présentation des enjeux par groupe d’espèces (flore, avifaune, chiroptères, amphibiens, reptiles,
entomofaune) et par paramètres environnementaux (hydrologie, continuités écologiques, enjeux de
conservation sur le site Natura 2000),

L’évaluation des incidences du projet éolien sur des sites NATURA 2000 a pour objectif de vérifier la

- analyse des effets induits par le parc éolien sur les sites Natura 2000 (analyse en terme d’impact

compatibilité du projet avec la conservation des sites, conformément au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010

sur les milieux naturels présents) et les espèces prioritaires qui les occupent (espèces listées comme inscrites

relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 qui précise notamment que les travaux et projets soumis

à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE) et qui ont justifié la création de la zone de conservation. Ainsi, les

à une étude ou une notice d’impact au titre des articles L 122-1 à L 122-3 et des articles R 122-1 à R 122-16

espèces étudiées sont celles listés dans le premier tableau d’espèces de la fiche descriptive de chaque

doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites NATURA 2000 en application

Natura 2000 (listes présentes en annexes de ce document),

des articles L 414-4 à L414-7 et R414-19 à R414-26 du code de l’environnement. Pour cela, une présentation

- conclusion quant aux incidences avérées,

des sites NATURA 2000 concernés est faite, y compris une carte de situation par rapport au projet. De plus,

- mesures mises en place pour y remédier (si l’étude conclut à une incidence avérée).

l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le ou les sites concernés ont été
désignés est décrit, de même que les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs
établis pour ces sites. Enfin, une analyse démontre si le projet a ou non des effets directs ou indirects,
temporaires ou permanents sur l’état de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites ont

1

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement Durable et de la Mer
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3.1 Le réseau Natura 2000
Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la
constitution d’un réseau des sites naturels les plus importants. Il s'agit donc de mettre en place une gestion
concertée avec tous les acteurs intervenant sur les milieux naturels en respectant les exigences
économiques, sociales et culturelles.
Ce réseau est constitué de :
sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux »



de 1979). Dans le cadre de l'application de la directive européenne du 6 avril 1979 concernant la
protection des oiseaux sauvages, un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO). Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux
sauvages d'importance européenne. Après la désignation des ZICO, l'état doit lui adapter une Zone
de Protection Spéciale (ZPS) c'est-à-dire une zone où les mesures de protection du droit interne
devront être appliquées.
sites permettant la conservation de milieux naturels et d’autres espèces (Directives « Habitat » de



1992). La directive dite "Habitats" du 2 mai 1992 comprend une liste des types d'habitats naturels,
d'espèces végétales et animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Les sites qui les
abritent sont répertoriés, essentiellement sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites
d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).

3.2 Les sites Natura 2000 de l’aire d’étude éloignée
3.2.1 Recensement des sites Natura 2000
Dans l'aire d'étude éloignée, on ne recense que des Zones Spéciales de Conservation :
-

ZSC de la Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et ses affluents,

-

ZSC de la Mine de Chabannes et souterrains des Monts d’Ambazac,

-

ZSC Tourbière de la source du ruisseau des Dauges.

3.2.2 Caractéristiques des sites Natura et groupes d’espèces à enjeu
Le tableau suivant présente une synthèse des différents sites Natura 2000 de l'aire d'étude éloignée.

Carte 4 : Les sites NATURA 2000 de l'aire d'étude éloignée et ses abords directs

Y sont identifiés les différents ordres présentant une sensibilité.
Statut

Nom de la zone de protection

Tableau 1 : Les sites Natura 2000 à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
Code

Surface
(en hectare)

Distance à l’éolienne la plus
proche (en km)

Habitat sensible

Critères déterminants de la zone
Flore
Avifaune
Chiroptère

Faune terrestre

ZSC

Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents

FR7401147

3 563

3,1 (éolienne E5)

x

x

-

x

x

ZSC

Mine de Chabannes et souterrains des Monts d’Ambazac

FR7401141

692

11,1 (éolienne E5)

x

-

-

x

-

ZSC

Tourbière de la source du ruisseau des Dauges

FR7401135

646

17,7 (éolienne E5)

x

-

x

x

x
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Principales caractéristiques du parc éolien
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques de la variante d'implantation retenue.

Nombre de machines

5 éoliennes

Hauteur de l'éolienne

180 m en bout de pale

Diamètre du rotor

126 m

Hauteur du moyeu

115 m

Voies d'accès créées

Environ 8 041 m2

Chemins existants renforcés

Environ 23 724 m²

Plateformes de montage et d’exploitation

Poste de livraison
Raccordement électrique interne

Environ 8 826 m2 en phase de construction
Environ 8 000 m2 en phase d’exploitation
2 postes de 29,2 m2 chacun
Environ 4 385 m

Tableau 2 : Principales caractéristiques de la variante d'implantation retenue

La carte suivante présente la variante d'implantation retenue et pour laquelle les impacts seront
décrits dans le chapitre suivant.
Les travaux durent environ huit mois. La première étape de la phase de construction débute par
l’aménagement des voies d’accès. Les chemins existants seront mis au gabarit si nécessaire (élargissement
jusqu’à 5,5 mètres) et les carrefours seront adaptés au rayon de braquage des engins.
La seconde étape est la mise en place du réseau électrique. L’intégralité des réseaux sera enterrée
à une profondeur de 0,8 m. Les tranchées seront réalisées. Celles-ci seront ensuite remblayées, et les voies
empruntées restituées dans leur état initial.
La mise en place des fondations nécessite ensuite la réalisation d’un décaissement à l’emplacement
de chaque éolienne. La mise en forme du béton est réalisée grâce à un coffrage. Une fois le béton sec, la
terre est remblayée et compactée par-dessus la surface bétonnée, ainsi rendue invisible.
Enfin, les éléments constituant les éoliennes (tronçons de mâts, pales, nacelles et moyeux) sont

Carte 5 : Plan du projet éolien de Roussac et de Saint-Julien-les-Combes

acheminés sur le site par voie terrestre. Les composants sont stockés sur la plate-forme de montage. Des
grues permettront ensuite d’ériger les structures.
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5.1 Les sites Natura 2000
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, à 3,1 kilomètres au
nord de l’éolienne E5. On notera pour cette ZSC que sa répartition est très étendue et qu’elle
se retrouve également à l’ouest du projet (vallées de la Glayeule et du Vincou, affluents de la
Gartempe), à environ 6,1 km de l’éolienne E1.
- la Mine de Chabannes et souterrains des Monts d’Ambazac, dont la limite la plus
proche est située à 11,1 km à l’est de l’éolienne E5.
- la Tourbière de la source du ruisseau des Dauges, localisée à 17,7 km à l’est de
l’éolienne E5.
Les fiches de présentation détaillées de chacune d’entre elles sont consultables en
annexe de ce dossier.

Carte 6 : Localisation des ZSC et du parc de Roussac et Saint-Junien-les-Combes

Porteurs de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement

25

2015

Etude d’incidence Natura 2000 / Projet de parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes

5.2 Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et
affluents
5.2.1 Description de la zone
Cette ZSC de 3 562 hectares, validée par les arrêtés du 13 avril 2007 et du 17 septembre 2008, se
trouve à 3,1 kilomètres au nord de l’éolienne E5 et 6,1 km à l’ouest de l’éolienne E1.
La Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et ses affluents a été désignée comme Zone

Enfin, une espèce d’amphibien d’intérêt communautaire est présente sur ce site, il s’agit du Sonneur
à ventre jaune, pour lequel la partie occidentale du Massif Central constitue l’un des principaux bastions en
Europe.
En résumé, plusieurs groupes d’espèces inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE sont
concernés.
Pour les espèces aquatiques :
- Moule perlière (mollusque),

Spéciale de Conservation par arrêté de création le 13 avril 2007. Ce site traverse le nord de la Haute-Vienne

- Ecrevisse à pattes blanches (crustacé),

(30 communes sont concernées) ainsi qu’une partie de la Creuse (sur 23 communes).

- Lamproie de Planer (agnathe),

Cette ZSC comprend la vallée de la Gartempe de ses sources jusqu’au département de la Vienne,
ainsi que celles de certains affluents : la Brame, la Glayeule, l’Ardour, le Rivalier et les petits affluents en
amont de la Gartempe. Elle comprend également les parcelles riveraines, composées notamment de forêts

- Saumon atlantique (poisson),
- Chabot commun (poisson).
Pour les insectes :

caducifoliées, de landes et de prairies humides. Ce site présente une grande diversité écologique, puisqu’il

- Cordulie à corps fin (odonate),

accueille 10 milieux naturels dont trois classés comme prioritaires à l’échelle européenne :

- Agrion de mercure (odonate),

-

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones

- Cuivré des marais (papillon),

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

- Damier de la Succise (papillon),

-

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion,

- Lucane cerf-volant (coléoptère),

-

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

- Pique-prune (coléoptère).

albae),

5.2.2 Intérêts et espèces cibles
Le principal intérêt du site est la présence du Saumon atlantique, faisant l’objet d’un plan de
réintroduction commencé depuis les années 1980. D’autres poissons migrateurs sont de retour dans cette
rivière, tels que la Lamproie marine. La reproduction naturelle du Saumon sur le bassin versant de la
Gartempe est avérée depuis 2002. D’autres espèces aquatiques remarquables sont présentes de manière
isolée sur le site : Moule perlière, Ecrevisse à pieds blancs ou encore Lamproie de Planer. Ces espèces sont
considérées comme des indicateurs biologiques de la bonne qualité des eaux. La Loutre d’Europe est
également présente.
Plusieurs espèces de chauves-souris fréquentent le site en période hivernale et estivale, dont le
Grand murin et le Petit rhinolophe qui chassent dans les bocages, les praires extensives et les forêts de
feuillus âgés.
Les milieux aquatiques, la végétation rivulaire ainsi que les prairies humides accueillent plusieurs
espèces d’insectes d’intérêt communautaire : le Damier de la Succise, le Cuivré des marais, la Cordulie à
corps fin ou encore l’Agrion de Mercure. Les arbres creux et le bois mort sont fréquentés par le Pique-prune
ainsi que par le Lucane cerf-volant, encore abondant en Limousin.
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Pour les chiroptères :
- Grand rhinolophe,
- Petit rhinolophe,
- Barbastelle d’Europe,
- Murin de bechstein,
- Grand murin.
Pour les autres mammifères :
- Loutre d’Europe,
- Castor d’Europe
Enfin, pour les amphibiens :
- Sonneur à ventre jaune (anoure).
On notera pour finir une plante, l’Hypne brillante, mousse inféodées au milieu humide.
Parmi ces espèces, plusieurs ont été recensées sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes.
Nous retrouvons principalement 4 espèces de chiroptères sur les 5 présents. On notera également que, bien
qu’aucun individu n’ait été recensé, des milieux présents sur l’aire d’étude immédiate ont été évalués
favorables au Lucane cerf-volant.

Porteurs de projet : EDF EN France/ Bureau d'études : ENCIS Environnement
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5.2.3 Incidences du projet éolien
5.2.3.1

Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels

Le projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes se situe à l’extérieur du périmètre Natura
2000.

2015

Les distances séparant la ZSC et les éoliennes les plus proches (E1 et E5) sont respectivement de
6,1 et 3,1 km. Il est important de noter le projet est à une distance de 14,7 km (carte précédente), d’un secteur
important de la ZSC pour les chiroptères. Il s’agit de la partie isolée de la ZSC (carte précédente),
correspondant à une colonie de reproduction de Grand Murin, localisée dans l’église de Saint-Sornin-Leulac.
Concernant les trois autres espèces, la distance entre le projet la ZSC est par conséquent moins importante.

Par conséquent, les habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la

Lors de la phase annuelle d’activité, chaque chauve-souris vole chaque nuit sur une certaine distance

mise en place du parc éolien et de ses aménagements. Il n’y aura donc aucun effet notable

depuis son gîte de repos diurne pour chasser. Les différentes espèces sont caractérisées par la taille de leur

dommageable sur ceux-ci. Aucune incidence n’est à attendre.

territoire de chasse.
D’après la bibliographie, le rayon d’action du Petit rhinolophe entre son gîte et son terrain de chasse

5.2.3.2 Evaluation des incidences du projet éolien sur l’hydrologie et les espèces
aquatiques
Les cinq éoliennes prévues pour le projet ont situées dans le bassin d’alimentation du ruisseau de la
Gardelle, affluent de la Bazine, elle-même affluente du Vincou (sur un tronçon faisant partie de la ZSC). Ce
projet est par conséquent situé dans le bassin versant de la Gartempe et plus précisément d’un de ces
affluents, le Vincou.
La grande distance séparant le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes et la ZSC via le réseau
hydrographique, apparait suffisante pour absorber des pollutions superficielles accidentelles. En effet, ce
sont au total plus de 13 km de linéaire de cours d’eau qui séparent la ZSC du tronçon hydrographique le plus
proche des travaux prévus.
L’hydrologie de la vallée de la Gartempe et de son affluent le Vincou, ne sera donc pas affectée par
une éventuelle pollution lors de la création du parc éolien. De même, la Loutre et le Castor, ainsi que les
espèces remarquables de poissons et d’invertébrés aquatiques présentes dans le site Natura 2000 ne seront
pas impactées par la mise en place du parc éolien.
La création du parc éolien n’aura aucun effet notable dommageable sur l’hydrologie et les
espèces aquatiques du site Natura 2000. Aucune incidence n’est à attendre.

est de 2,5 km en moyenne (Dietz et al. 2009). Les individus trouvés au lieu-dit Vauzelles, sont susceptibles
de fréquenter le secteur du parc éolien. Cependant, ils n’ont pas été trouvés au sein de la Natura 2000, bien
que des échanges puissent être possibles entre ces individus et ceux constituant les populations occupant
le territoire de la ZSC. Quoi qu’il en soit, le Petit rhinolophe n’est pas une espèce vulnérable à l’éolien en
terme de risque de collision. En effet, son mode déplacement et de chasse, très proche des linéaires de
transit (haies et lisières), engendre un faible risque de vol à proximité des pales d’éoliennes, situées à entre
54 et 180 m au-dessus du sol. Enfin, l’espèce est surtout sensible à la modification de son habitat et
notamment celui servant de corridor de déplacement et de chasse. Dans le cadre du projet de Roussac et
Saint-Junien-les-Combes, l’impact sur l’habitat du Petit rhinolophe est considéré comme non significatif (cf.
Volet sur le milieu naturel - Tome 4 de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé).
Pour ces raisons, l’incidence du parc éolien n’aura pas d’effet notable dommageable sur les
populations de Petit rhinolophe du site Natura 2000.
La Barbastelle d’Europe possède un rayon d’action allant jusqu’à 4,5 km de la maternité (pour les
femelles) et en moyenne à des distances plus réduites pour les jeunes et les mâles (Dietz et al., 2009, p.
339). Les individus de Barbastelle d’Europe présentes sur le site Natura 2000 sont par conséquent
susceptibles de fréquenter le secteur du projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes. L’espèce est

5.2.3.3

Evaluation des incidences du projet éolien sur les chiroptères

Plusieurs espèces remarquables de chauves-souris ont été identifiées au sein du site Natura 2000.
Parmi elles, quatre ont également été recensées dans le secteur du projet de parc éolien de Roussac et
Saint-Junien-les-Combes : la Barbastelle d’Europe, le Petit rhinolophe, le Grand murin et le Murin de
Bechstein. On rappellera que parmi elles, seul le Petit rhinolophe n’a pas été recensé au sein de l’aire d’étude
immédiate lors des inventaires ultrasoniques. Lors des recherches de gîtes estivaux, trois individus ont été
trouvés dans une grange, au lieu-dit Vauzelles, à environ 2 km au sud de l’éolienne la plus proche (E3). Ces
quatre espèces fréquentent la Zone Spéciale de Conservation en hiver (hibernation) et/ou en été
(reproduction).
Porteurs de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement

bien représentée sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes avec une activité mesurée à 9
contacts/heure (environ 10 % des contacts), lors des écoutes ponctuelles.

Elle est en revanche peu

contactée lors des inventaires continus avec seulement 1 % des contacts. A l’instar du Petit rhinolophe, la
Barbastelle d’Europe est avant tout sensible à la perte d’habitat (gîte arboricole et zone de chasse) plutôt
qu’aux risques de collision ou de barotraumatisme. L’espèce reste en effet à proximité des structures
végétales (lisière ou canopée) qui constituent son habitat de chasse (Dietz et al. 2009, p.339).
L’incidence du parc éolien n’aura pas d’effet notable dommageable sur les populations de
Barbastelle d’Europe du site Natura 2000.
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Le Murin de Bechstein est une espèce forestière qui se rapproche de la Barbastelle d’Europe de par
son habitat et ses habitudes de chasse. C’est également une espèce à faible rayon d’action, qui chasse à
proximité de son gîte, à quelques dizaines ou centaines de mètres. Les maxima connus sont de 5 km (Arthur
et Lemaire, 2015, p. 452). Les populations de la ZSC sont susceptibles de fréquenter le site de Roussac et
Saint-Junien-les-Combes mais avec de faibles probabilités. Lors de l’état initial, l’espèce a été peu contactée
avec environ 1 % du nombre de contacts recensés (9 contacts sur les 957 des inventaires ponctuels). Lors
des inventaires continus, l’espèce a également été très peu référencée avec seulement 0,56 % des contacts.
Comme les deux espèces suivantes, le Murin de Bechstein est plus particulièrement vulnérable vis-à-vis de
la perte de son habitat forestier. L’impact du projet sur cette espèce a été évalué à non significatif (cf. Volet
sur le milieu naturel - Tome 4 de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé).
L’incidence du parc éolien n’aura pas d’effet notable dommageable sur les populations de
Murin de Bechstein du site Natura 2000.

En conclusion, la création du parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes n’aura
aucun effet notable dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000. Aucune
incidence n’est à attendre.

5.3 Mine de Chabannes et souterrains des Monts d’Ambazac
5.3.1 Description de la zone
Cette ZSC de 692 hectares, validée par l’arrêté du 27 mai 2009, se trouve à 11,1 kilomètres à
l’est/sud-est de de la première éolienne (E5). Ce site est constitué, entre autres, d'anciennes galeries
minières qui ne sont plus exploitées. Situés dans les monts d'Ambazac, ces cavités et boyaux miniers
disposent de populations denses de certaines espèces de chauves-souris.
Ce site présente trois habitats prioritaires :
- Landes sèches européennes,
- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Le Grand murin possède des capacités de déplacement pouvant dépasser les 25 km autour de la gîte

- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou

(Dietz et al., 2009). Ainsi, les populations de la ZSC sont tout à fait capables de fréquenter le site de Roussac

Ilici-Fagenion)

et Saint-Junien-les-Combes. L’espèce a été référencée lors de l’état initial mais avec une faible activité,

5.3.2 Intérêts et espèces cibles

calculée à 1,1 contact/heure lors des écoutes ponctuelles (23 contacts sur un total de 957). L’espèce a été
peu enregistrée lors des inventaires continus, avec seulement 3 % des contacts. Le site de Roussac et SaintJunien-les-Combes n’apparait donc pas comme un secteur d’importance pour cette espèce. On notera enfin
que le Grand murin apparait comme une espèce peu sensible aux risques de collision.
L’incidence du parc éolien n’aura pas d’effet notable dommageable sur les populations de
Grand murin du site Natura 2000.

L’intérêt principal du site réside dans la grande richesse chiroptérologique en terme d'hibernation dans
un espace limité ainsi que du fait de la proximité de sites de reproduction et d'hibernation.
Plusieurs groupes d’espèces inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE sont concernés. Le
principal est celui des chiroptères avec 7 espèces :
- Grand rhinolophe,
- Petit rhinolophe,
- Grand murin,
- Petit murin,

5.2.3.4

Evaluation des incidences du projet éolien sur les insectes

Les espèces d’insectes remarquables présentes sur le site Natura 2000 n’ont pas été identifiées sur
le site du projet de parc éolien. Enfin, le projet de parc éolien se situant à l’extérieur du périmètre Natura
2000, les habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la mise en place des
aménagements.
Comme décrit précédemment, le Lucane cerf-volant, présent sur le site Natura 2000 et

- Murin à oreilles échancrées,
- Murin de Bechstein,
- Barbastelle d’Europe.
Deux espèces viennent s’ajouter à la liste :
- Loutre d’Europe,
- Lucane cerf-volant (coléoptère).

potentiellement présent sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, est inféodé au bois mort ou

Parmi ces espèces, on notera que 5 des 7 chauves-souris ont été recensées avec certitude sur le site

sénescent. La présence de ce type d’habitat sur et à proximité du site du futur parc éolien, couplée à la

de Roussac et Saint-Junien-les-Combes : la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Murin à oreilles

distance séparant la ZSC et le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes sont suffisantes pour que les

échancrées, le Murin de Bechstein et le Petit rhinolophe. La Petit murin n’a pu être identifié avec certitude.

populations de la ZSC ne soient pas impactées par la mise en place du parc.

Enfin, même si aucun individu n’a été recensé, le Lucane cerf-volant est susceptible de fréquenter le site.
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5.3.3 Incidences du projet éolien
5.3.3.1

Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels et la flore

Le projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes se situe à l’extérieur du périmètre Natura
2000.

2015

(maxima de 5 km d’après Arthur et Lemaire, 2015, p. 452). Ainsi, les Barbastelles d’Europe et les Murins de
Bechstein fréquentant la ZSC sont très peu susceptibles de chasser jusque sur le site de Roussac et SaintJunien-les-Combes. Comme cela a été évoqué précédemment, ces deux espèces sont plus particulièrement
sensibles à la modification ou destruction de leur habitat forestier, plutôt qu’à la présence d’éoliennes.
Le Murin à oreilles échancrées peut se déplacer sur de plus grandes distances, ne dépassant pour

Par conséquent, les habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la

autant pas les 12,5 km (Dietz et al., 2009, p.245). Ainsi, les individus des populations de la ZSC peuvent

mise en place des aménagements. Il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur ceux-ci. Les

potentiellement aller jusqu’au site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes. Cependant, le niveau d’activité

espèces végétales d’intérêt ne seront pas impactées par le projet éolien. Aucune incidence n’est à

relevé pour cette espèce sur le site est très faible, avec une activité mesurée à 1,7 contact/heure (14 contacts

attendre.

sur les 957 référencés en écoutes ponctuelles). Le nombre de contacts de l’espèce restent anecdotiquelors
des inventaires continus avec seulement une dizaine d’enregistrements sur le cycle complet. Ajoutant à cela

5.3.3.2 Evaluation des incidences du projet éolien sur l’hydrologie et les espèces animales
associées

le faible risque de mortalité de l’espèce vis-à-vis de l’éolien, l’incidence du projet sur cette espèce est
négligeable.

Parmi les espèces animales de la Natura 2000, la Loutre est inféodée au milieu aquatique. Le projet

Enfin, le Grand murin est une espèce possédant la plus grande capacité de déplacement, avec des

de parc éolien se situe sur le secteur amont du bassin versant d’un des affluents de la Bazine, qui s’écoule

distances pouvant dépasser les 25 km autour de la gîte (Dietz et al., 2009). Ainsi, les populations de la ZSC

en direction de l’ouest vers le Vincou. Le site Natura 2000 est quant à lui dans les bassins versants de la

sont susceptibles de fréquenter le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes. Cependant, à l’instar des

Cane (affluent de la Vienne) et de la Couze (affluent de la Gartempe en amont du Vincou). Ainsi, il n’existe

deux espèces précédentes, le Grand murin apparait comme une espèce peu sensible aux risques de

pas donc de liaison hydrographique amont vers l’aval entre le secteur du site de Roussac et Saint-Junien-

collision. De plus, l’espèce a été référencée lors de l’état initial mais avec une faible activité, calculée à 1,1

les-Combes et la Natura 2000.

contact/heure lors des écoutes ponctuelles (23 contacts sur un total de 957). L’espèce a été peu enregistrée
lors des inventaires continus, avec seulement 3 % des contacts. Le risque d’incidence du projet sur les

La création du parc éolien n’aura aucun effet notable dommageable sur l’hydrologie et les

populations de Grand murin de la ZSC est par conséquent négligeable.

espèces aquatiques du site Natura 2000. Aucune incidence n’est à attendre.

Concernant le Petit murin, la présence de ce dernier sur le site de Roussac et Saint-Junien-lesCombes est possible sans pour autant avoir été prouvée de façon certaine. En effet, 3 contacts laissent la

5.3.3.3

Evaluation des incidences du projet éolien sur les chiroptères

Sur les sept espèces de chiroptères d’intérêt patrimonial du site Natura 2000, cinq ont été recensées
de façon certaine lors de l’état initial sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes : la Barbastelle
d’Europe, le Grand murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Petit rhinolophe. Lors
de la phase annuelle d’activité, chaque chauve-souris parcourt chaque nuit une certaine distance depuis son

suspicion sur cette espèce et l’identification a été laissée au couple Grand murin/ Petit murin (possiblement
l’une des deux espèces). La bibliographie indique des distances entre gîte et terrains de chasse assez
variables, allant de 4 à 7 km en moyenne, et jusqu’à 25 km selon les individus (Dietz et al., 2009, p.263 :
Arthur et Lemaire, 2015, p.459). Ainsi, les individus gitant dans la Natura 2000 restent tout de même peu
susceptibles de fréquenter le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes.

gîte de repos diurne pour chasser. Les différentes espèces sont caractérisées par la taille de leur territoire
de chasse. La distance séparant la limite la plus à l’ouest de la ZSC et l’éolienne la plus proche (E5) est de
11,1 km.
Pour le Petit rhinolophe, cette distance peut apparaitre importante et les probabilités de voir les
populations de la ZSC chasser sur la zone de Roussac et Saint-Junien-les-Combes restent très réduites. En
effet, d’après la bibliographie, le rayon d’action du Petit rhinolophe entre son gîte et son terrain de chasse est
de 2,5 km en moyenne (Dietz et al. 2009). Il en est de même pour les autres espèces à faible rayon d’action,
comme la Barbastelle d’Europe (environ 4,5 km d’après Dietz et al., 2009, p. 339) et le Murin de Bechstein
Porteurs de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Sur les cinq à six espèces de chauve-souris recensées sur le site de Roussac et Saint-Junienles-Combes, et présentes au sein de la ZSC de la Mine de Chabannes et souterrains des Monts
d’Ambazac, seules deux présentent des rayons de déplacements entre gîte et terrains de chasse
suffisants pour que certains individus puissent fréquenter les deux secteurs. Cependant, le Murin à
oreilles échancrées et le Grand murin ne font pas partie des espèces qualifiées de « sensibles à
l’éolien ». De plus, leur activité sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes reste faible à très
faible.
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- Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle,

En conséquence, il apparait que le futur parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes

- Tourbières de transition et tremblantes,

n’aura pas d’effet notable dommageable sur les populations de chiroptères d’intérêt du site Natura

- Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion,

2000. Aucune incidence n’est à attendre.

- Tourbières boisées,
- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou

5.3.3.4

Evaluation des incidences du projet éolien sur les insectes

Le Lucane cerf-volant, présent sur le site Natura 2000 et potentiellement présent sur le site de
Roussac et Saint-Junien-les-Combes, est inféodé au bois mort ou sénescent. Ce type d’habitat est largement
présent sur et à proximité du site du futur parc, et l’aménagement ne remet pas en cause la bonne
conservation des populations locales. De plus, la distance séparant la ZSC et le site de Roussac et SaintJunien-les-Combes est suffisamment importante pour que les populations de la ZSC ne soient pas impactées

Ilici-Fagenion).

5.4.2 Intérêts et espèces cibles
L’habitat de tourbières représente l’intérêt principal du site qui abrite de nombreuses espèces
animales protégées. Plusieurs groupes d’espèces inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE sont
concernés.
Les chiroptères avec 5 espèces :

par la mise en place du parc.

- Grand rhinolophe,
- Petit rhinolophe,

En conclusion, la création du parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes n’aura
aucun effet notable dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000. Aucune

- Grand murin,

incidence n’est à attendre.

- Murin de Bechstein,
- Barbastelle d’Europe.
Les insectes avec 3 espèces :

5.4 Tourbière de la source du ruisseau des Dauges

- Damier de la succise (papillon),

5.4.1 Description de la zone

- Agrion de Mercure (libellule),
- Lucane cerf-volant (coléoptère).

Cette ZSC de 646 hectares, validée par l’arrêté du 22 août 2006, se trouve à 17,7 kilomètres à l’est
de de la première éolienne (E5). La tourbière des Dauges occupe le fond d'une alvéole granitique. Cette
tourbière, proche de Limoges, a été une des premières prospectées et fait l'objet d'un suivi scientifique depuis
de nombreuses années.
Ce site présente 13 habitats prioritaires :
- Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea,
- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion,
- Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix,
- Landes sèches européennes,
- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires,
- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes
(et des zones submontagnardes de l'Europe continentale),
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Enfin, un mammifère avec la Loutre d’Europe et une espèce de plante, la Bruchie des Vosges
(bryophite).
Parmi ces espèces, on notera que 4 des 5 chauves-souris ont été recensées sur le site de Roussac
et Saint-Junien-les-Combes : la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Murin de Bechstein et le Petit
rhinolophe. Enfin, même si aucun individu n’a été recensé, le Lucane cerf-volant est susceptible de fréquenter
le site.

5.4.3 Incidences du projet éolien
5.4.3.1

Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels et la flore

Le projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes se situe à l’extérieur du périmètre Natura
2000.
Par conséquent, les habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la
mise en place des aménagements. Il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur ceux-ci. Les

- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae),

espèces végétales d’intérêt ne seront pas impactées par le projet éolien. Aucune incidence n’est à

- Tourbières hautes actives,

attendre.
Porteurs de projet : EDF EN France/ Bureau d'études : ENCIS Environnement
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5.4.3.2 Evaluation des incidences du projet éolien sur l’hydrologie et les espèces animales
associées
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populations de Grand murin de la ZSC est par conséquent négligeable.

Parmi les espèces animales de la Natura 2000, la Loutre est inféodée au milieu aquatique. Le projet

Sur les quatre espèces de chauve-souris recensées sur le site de Roussac et Saint-Junien-

de parc éolien se situe sur le secteur amont du bassin versant d’un des affluents de la Bazine, qui s’écoule

les-Combes, et présentes au sein de la ZSC de la Tourbière du ruisseau des Dauges, seule le Garnd

en direction de l’ouest vers le Vincou. Le site Natura 2000 est quant à lui dans le bassin versant de la Couze

murin présente un rayon de déplacement entre gîte et terrains de chasse suffisant pour que certains

(affluent de la Gartempe en amont du Vincou). Ainsi, il n’existe pas donc de liaison hydrographique amont

individus puissent fréquenter les deux secteurs. Cependant, l’espèce ne fait pas partie des espèces

vers l’aval entre le secteur du site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes et la Natura 2000.

qualifiées de « sensibles à l’éolien ». De plus, leur activité sur le site de Roussac et Saint-Junien-lesCombes reste faible.

La création du parc éolien n’aura aucun effet notable dommageable sur l’hydrologie et les
espèces aquatiques du site Natura 2000. Aucune incidence n’est à attendre.

En conséquence, il apparait que le futur parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes
n’aura pas d’effet notable dommageable sur les populations de chiroptères d’intérêt du site Natura
2000. Aucune incidence n’est à attendre.

5.4.3.3

Evaluation des incidences du projet éolien sur les chiroptères

Sur les cinq espèces de chiroptères d’intérêt patrimonial du site Natura 2000, quatre ont été recensées
lors de l’état initial sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes : la Barbastelle d’Europe, le Grand
murin, le Murin de Bechstein et le Petit rhinolophe. Lors de la phase annuelle d’activité, chaque chauvesouris parcourt chaque nuit une certaine distance depuis son gîte de repos diurne pour chasser. Les
différentes espèces sont caractérisées par la taille de leur territoire de chasse. La distance séparant la limite
la plus à l’ouest de la ZSC et l’éolienne la plus proche (E5) est de 17,7 km.
Pour trois des espèces de chauves-souris concernées, cette distance peut apparaitre importante et
les probabilités de voir les populations de la ZSC chasser sur la zone de Roussac et Saint-Junien-les-Combes

5.4.3.4

Evaluation des incidences du projet éolien sur les insectes

Le Lucane cerf-volant, présent sur le site Natura 2000 et potentiellement présent sur le site de
Roussac et Saint-Junien-les-Combes, est inféodé au bois mort ou sénescent. Ce type d’habitat est largement
présent sur et à proximité du site du futur parc, et l’aménagement ne remet pas en cause la bonne
conservation des populations locales. De plus, la distance séparant la ZSC et le site de Roussac et SaintJunien-les-Combes est suffisamment importante pour que les populations de la ZSC ne soient pas impactées
par la mise en place du parc.

restent très réduites voire quasi-nulle. En effet, d’après la bibliographie, le rayon d’action du Petit rhinolophe

En conclusion, la création du parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes n’aura

entre son gîte et son terrain de chasse est de 2,5 km en moyenne (Dietz et al. 2009). Il en est de même pour

aucun effet notable dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000. Aucune

les autres espèces, comme la Barbastelle d’Europe (environ 4,5 km d’après Dietz et al., 2009, p. 339) et le

incidence n’est à attendre.

Murin de Bechstein (maxima de 5 km d’après Arthur et Lemaire, 2015, p. 452). Ainsi, les populations de ces
trois espèces fréquentant la ZSC sont très peu susceptibles de chasser jusque sur le site de Roussac et
Saint-Junien-les-Combes. Comme cela a été évoqué précédemment,

ces trois espèces sont plus

particulièrement sensibles à la modification ou destruction de leur habitat forestier, plutôt qu’à la présence
d’éolienne.
Enfin, le Grand murin est l’espèce possédant la plus grande capacité de déplacement, avec des
distances pouvant dépasser les 25 km autour de la gîte (Dietz et al., 2009). Ainsi, les populations de la ZSC
sont susceptibles de fréquenter le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes. Cependant, à l’instar des
deux espèces précédentes, le Grand murin apparait comme une espèce peu sensible aux risques de
collision. De plus, l’espèce a été référencée lors de l’état initial mais avec une faible activité, calculée à 1,1
contact/heure lors des écoutes ponctuelles (23 contacts sur un total de 957). L’espèce a été peu enregistrée
lors des inventaires continus, avec seulement 3 % des contacts. Le risque d’incidence du projet sur les
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5.5 Conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000
Trois sites du réseau Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude éloignée, distants de 3,1 à
17,7 kilomètres de l’éolienne la plus proche. Le plus proche, celui de la vallée de la Gartempe et affluents,
est lié à la présence de l’eau. Ainsi, une grande partie des espèces d’intérêt communautaire ayant entrainé
la création de cette zone spéciale de conservation, sont inféodées au milieu aquatique (poissons, crustacés,
Loutre, odonates, plantes aquatiques, etc.). 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.
De plus, la distance entre le tronçon du cours d’eau le plus proche des travaux et la ZSC, de plus de
13 kilomètres, rend la probabilité d’impact de type amont/aval très réduite.
Outre les espèces liées aux milieux aquatiques, et notamment pour les deux autres sites Natura 2000
étudiés, le groupe présentant le plus d’espèces communes entre les ZSC et le site de Roussac et SaintJunien-les-Combes, est celui des chauves-souris. Parmi elles, six espèces sont à mentionner : la Barbastelle
d’Europe, le Petit rhinolophe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin et le Petit
murin (présence non certaine sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes). Les trois premières ont
des distances de déplacements entre leur gîte et leurs terrains de chasse relativement restreintes (entre 2,5
et 5 kilomètres). Le Murin à oreilles échancrées peut se déplacer jusqu’à 12,5 km environ, tandis que le
Grand murin et le Petit murin peuvent parcourir au-delà de 25 km pour chasser. Par conséquent, les
différentes distances séparant les ZSC et le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes ont été analysées.
Il en ressort principalement que seules les populations de Grand murin présentes au sein des ZSC présentent
des probabilités notables de fréquenter également le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes.
Cependant, l’espèce reste peu sensible vis-à-vis des parcs éoliens et l’activité relevée sur le site de Roussac
et Saint-Junien-les-Combes est très faible.

Par conséquent, le futur parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes 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 et des espèces pour lesquelles ils ont été
désignés. De fait, aucun impact significatif ni aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000
n’est à attendre.
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Partie 6 : Mesures de suppression et de réduction
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L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude d’impact doit contenir : « Les mesures
prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela
est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être
ni évités ni suffisamment réduits... ».
Les différents inventaires et préconisations réalisés dans le cadre de l’élaboration de l’annexe de
l’étude d’impact dédiée au milieu naturel ont guidé le dimensionnement du projet retenu. Cette partie permet
de présenter les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui en
découlent. Certaines d'entre elles ont été intégrées dans la conception du projet, d'autres sont à envisager
pour les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement à venir.
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe
chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire les impacts du projet
retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n'ont pu être supprimées :
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait
de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter
un impact sur l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou

Figure 1 : Démarche de définition des mesures

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à
prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure d'accompagnement ou de suivi : mesure qui contribue à la consolidation et à l’efficacité
des mesures compensatoires et qui traduisent l’engagement du demandeur en faveur de la protection des
espèces qu’il a impactées.
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Les mesures environnementales prises pour supprimer ou réduire les impacts du projet sont
présentées dans l’étude d’impact. La mise en place de ces mesures illustre la démarche du porteur de projet
quant au souhait de réaliser un projet tenant compte des aspects naturalistes. L’impact du projet éolien sur
les sites Natura 2000 étant jugé négligeable, ces mesures n’ont pas une répercussion directe sur les sites
Natura 2000 mais tendent à améliorer le bilan environnemental du projet de Roussac et Saint-Junien-lesCombes et de fait s’inscrivent dans une démarche plus globale de respect des milieux naturels.
Les tableaux suivants synthétisent les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de
suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du parc éolien.

Numéro

Impact brut identifié

Type de mesure

Mesure MN-Ev-1

Destruction d’habitats humides

Evitement /
Réduction

Réduction des aménagements sur les habitats humides (prairies et réseau hydrographique) présentant un enjeu

Mesure MN-Ev-2

Modification des continuités écologiques / Perte d’habitats

Evitement /
Réduction

Optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès afin de réduire les coupes de haies et d’habitat d’espèces

Evitement

Evitement des zones de reproduction probable et possible du Milan noir

Evitement /
Réduction

Eloignement des zones où a été observée la Cigogne noire

Mesure MN-Ev-5

Evitement

Evitement de l’étang le plus attractifs pour les oiseaux d’eau nicheurs, hivernants et migrateurs en halte (étang de Charrain)

Mesure MN-Ev-6

Evitement

Recul et non alignement au regard des axes de migrations principaux et secondaire vis-à-vis de l’étang le plus attractif pour les
oiseaux d’eau (Etang de Charrain).

Réduction

Emprise inférieure à 2 000 m sur l’axe principal de migration

Réduction

Espace libre entre chaque éolienne supérieure à 375 mètres

Mesure MN-Ev-3
Mesure MN-Ev-4

Mesure MN-Ev-7

Perte d’habitat pour les oiseaux

Mortalité des oiseaux

Mesure MN-Ev-8

Description

Mesure MN-Ev-9

Perte d’habitat et mortalité des chiroptères

Evitement

Evitement du secteur sud de la zone Sud sur lequel la présence marquée de la Noctule de Leisler a été recensée

Mesure MN-Ev-10

Mortalité des oiseaux et des chiroptères

Réduction

Choix d’une éolienne (nacelle empêchant les oiseaux de se percher et 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)

Evitement

Evitement du secteur d’inventaire de l’Ecureuil roux

Evitement

Evitement des zones de reproduction d’odonates et d’amphibiens identifiées

Mesure MN-Ev-11
Mortalité et perte d’habitat de la faune terrestre
Mesure MN-Ev-12

Tableau 3 : Mesures d'évitement et de réduction prises pendant la phase de conception du projet
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Numéro

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Mesure MN-C1

Impacts du chantier

Réduction

Non
significatif

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

Mesure MN-C2

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

Réduction

Non
significatif

Suivi écologique du chantier

Mesure MN-C3

Dérangement de la faune
locale

Réduction

Non
significatif

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

Mesure MN-C4

Destrcution indirecte de
zones humides

Evitement

Non
significatif

Mesure MN-C5

Mortalité directe des
amphibiens

Evitement /
Réduction

Non
significatif

Mesure MN-C6

Destruction de zones
humides

Accompagnement

-

Mesure MN-C7

Perte d’habitat potentiel
pour le Lucane Cerf-volant

Evitement

Mesure MN-C8

Destruction de haies

Compensation

Description

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux coûts
conventionnels

Du début à la
fin du chantier

Maître d'ouvrage

Environ 3 000 €

En amont et
pendant le
chantier

Maître d'ouvrage / Ecologue

-

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Préservation des zones humides proches de E2 et de E3

1 200 €

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations des éoliennes de E2 et E3 et
des zones de travaux d’élargissement des pistes d’accès

1 500 €

Pendant le
chantier

Maître d'ouvrage Ecologue

Gestion extensive des zones humides

Intégré aux coûts
conventionnels

En amont du
chantier et
durant toute
l’exploitation

Maître d'ouvrage

Non
significatif

Conservation d’un tronc d’arbre mort abattu

Intégré aux coûts
conventionnels

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

-

Plantation de linéaires de haies bocagères

4 000 à 5 000 €

Chantier

Maître d’ouvrage

Tableau 4 : Synthèse des mesures prises pour le milieu naturel pendant la phase de chantier

Numéro

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Mesure MN-E1

Attrait chiroptères

Réduction

Non significatif

Mesure MN-E2

Collision/
barotraumatisme

Réduction

Non significatif

Mesure MN-E3

-

Suivi

-

Description

Coût

Planning

Responsable

Adaptation de l'éclairage du parc

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Programmation préventive du fonctionnement de l’éolienne E5 adaptée à l'activité chiroptérologique

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage Expert indépendant

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

1 fois pendant les 3
15 à 20 000 € par an premières années puis
tous les 10 ans

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Tableau 5 : Synthèse des mesures prises pour le milieu naturel pendant la phase d’exploitation
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